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l'Acte Fondamental n" lieN du 30' Julllet 1991, portant
..por1;Ant. ,a~t.ut. •.de ,la.. J;Pllf'.J:ep,(;f!, N,at;iQna..1.e, i

~:',·ttc~~~ I\,-\.; ~i~''1.~~· q~.;? 'l\q,nt'199,1:", p;r~cla~~t les attributs
ae aouveraJ.net~",~~;.l~"CQpf6,r.~nc;~ N~tJ.o~~,le ,;

~,~~C:~1!t F~p.4~~~at ·,R; Jf~~"~~",,dp; 29 ~,R~~ppr-e ,l!?91, Frtant
'E~~~n.~.~i~~.n" "Qe$, ppuy:cp.rs ,Publ..~c~ : 'pendant la perJ.ode de
·4·r.an8J.t1.0n. ';

T 1''1' It E I ..-

,PISPOsrnpltr GB1QDtALBs,

Artii.cle prejer.- La ,pr~8ente, ordonnance a pouiobjet la mise
'~·'"P\~~y;r~.,d"i':~'.J:104~~f! ...~t;:ip,l\alt' en ,~tiere. de protection
a.a ,1;,4.~\\¥. ..t~t l. ,.IUJ.1U'er- :.

Le contrOle de la circ'ulation des vegetaux, des
p'~C?d~t:•. , ~,,!.~~f!t;"ux ,~~ ',~~tres ~rtic+es,' pouvant servir
de,ve~~eur8;aux·orga~~s~~s~~isible~ ;'

le Cqp~FO~,,;4e::1" i~porltatJon, pe ~ "expl,oitation et du
~~.n.J.~ d~~, ~4g6~a~~,' de~ prod~its vegetaux et autres
.rticl~.. 'PQ~Y~1'\t " .~~trainer, la:' pt:ppagation d' ennemis
des" YJi9:4!ta11x.. •.; . ' ' ,

1 ~ Q~~~n~~~R-: '. d~ ,r" l~:" '~~t~.~ ... :cqI:l,tr~ ,~es, ennemis des
~A9~t~~::t.!t~ d~8: produJ..ts' agrJ.coles ;

cont.rtHe de 1'''utilisation des produits
~yt:~~1rell_la.anll....1a l.ut~e contre.,lea ennemis des
v.i§~M!·

~,.." :.~~ ...~ -dl,~ ~., .. Pl:~ft,~,~,~, "O.~~~9n.n~.n~~¢~ des textes
prJ.8 pour aon applJ.cation, les d~~J.nJ.t~o~~ sUJ.vantes sont
appli~b,le. :

·V4••tQ~;;l ~-..}a~'18-·.~i:y.ante8" re:~ I,~~'t~e~ ,'-vivantes de
pi'anteB,' y"compritt ).e.,:. ~ruita~,et 'les semences ;



emball~s

produits
produits

-

-
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,MiL(&'-lei,····u~.if*,D.~',:· :pl...·as .nte.s ·viva'rites ou ..~.'"·ti.es
·il;~t.es: "d';'¥~\i~t'ea y' compris lesyeux,.g~;f~es,
greffons, tubercu1es, rhizomes" bputures, ·pQ.usses,
semences destin~s A 1a multiplication ou A 1a
J:.prp~~uct;j.,Oll~.;

Orga·ni8~.· !n~f•.£b're8-:; .enne~i8.·des ~.g~~aux,··p.roduits
Y'g~t~':lX e.1; ~1;4~ie,l vc§9c§~1 ,~p,p,a,r.t..~~an~· a~ r~9ne
anima"- et v;~g't:al, ~i~s.$. que lesviru$.pa:t.hog·~nes 'et
organi8~e8 patbo9~ne8 simil'aires· 'j .

;q~~f:~~!r.i~ r 1~.~.~:em~!lt ~9~"· .':t;:~,I)~f~~:~ d~.··'t4.~~ta:u.x,
pr04uit·8v.s.g6taux .et matC§riel v~9't.,fll~~9.Qnnus OU.
auspect.. inf••t~a ou infect48 'd" o1"'ganismes
·~u1..i)Jl••;

'__~.i:~~':t ";"~J;.~~t.l~~t~.·~.~~·~equel sont
eA, ·..p~l.tA. ,~q..' ;.~~~~~~•.l;l't.. .~~i '~~g~taux:,
V'~~"u*" ~'t. :~~,*~1: ·~~,9.,~.1 a'il'uifi 'que lea
;~r·to••ni7ta.i):'••: oJ' -: .' . ..

·~l'ch~nc!~.e· .: V.9~;ilUX., ,pr.o~uft~ 'Y"g~tau·x et ma1;.~r.iel

~'9.~.1:· :~

·'fr....i;.~ ~....~~~~... l~.P.. ,,.;o~e:sousdouane ou
ac;heJQJ;nem~~t...\~~.~-r. ..·: ;'d~· ·'.rcl),a.ndiae ~ tra:vers Ie
~erritQ~;e national~

·Poilit. d·'·~ntr'. '.:' ·t~·..~;· ,~.~ ··~:f:!~t:~p ..t~rt:~.$~~~,,!'. ·~9~~~.r·~en
pourvu d 'un poate 'de do~pe e't '9~un' "poste ,.deeon~r81e

.s1Jyto!llanitaire;,

Pe.t~~~~.'..="~W?'~~~: .~ljJ( .~~.~}!!~9.~, 'q~. substanqes
destine! ..~ ·repou~·8er·, ..de!t·%'".uire· eu co~t~r.e,les

organi.sJlles nui~i1:l~~~ en, ~~ d~ Ja :p.rotect=,ion ou de
l' am~~io~c1ltion . de 1a pr.q~~c;ti(?,n. vc§g~t;.ale. Le ·terme
;comprend 'leB age~ta ·b:i·o~lQ.g.i;g~e·s.,,' ~~s r~gulateurs de
croiB8ance, . les cor.recteur·s iie· carence, les
d~fol,lanta, lea' agents . d~ ·"de:• .sip'~~t'ion~' lesa.gents
d"'s:~i!5;~~~~ge ~ins~ q~~ l,es !~st~n~es .app:liqu~.es.

sur le.C~~1jl~~.~· ~Y~P.t; .~~..~p..~~~~~c;9:~'~~ ..~ur: .:prot~ger
l.s produits' con.t'r,e . la" d.tdr:a.orat.1on ·durant·
1 t~~.~••~• ..-tt ! :18· 'tra·n.P.9rt,. j

:!QW_~l .~... ~~~:.. 4~!l~~f;·.~prCJ~ri~t~8
~i~~~~ .ao.nD.~~ ~..:~~~~ ·4.'~Il.,· ..u~:·'tat~hY8Jique et
;,~U.~ ~~,Jl.~.~,I~~.~.'!I!~._... ..,it~.. :~: ·"~'~~~.~~~I.~:r~~ ....C.e ....~~lJlnge
:Q~i4.g~ ..,~.Q.t; ,une<ma,t:i'~re: !q;'1V;~ ~1),l'u~· des
:"~'~'tM)'''

. I

~.Jltlft1.~~ '~. ~Sa.,~~~~~ ;bt~~'9.$.Jf.~~J!~nt a.. ctif de
~,;. ,c:c;,.'~'" ~....",,.,.t·e'l, ·.••t ~ttt'.1~U~;,.en toutou en.'+"rz: ''.1:-::-.... ~6.:',' .~"'-'\"'''' ~...'.. ~ ... ' '''.,.
~ ..r._...•~ ~t ~ 1.~Q)';~f "



~,,' -. .,~~y~ M.1?Our~uti} 'd~~c4vite bi,o:.lQg:igue
mai'''!~' ~lri·.~:, d'~l.io~~ , lea ·qualit~s.· ph)Ts.ico-
oh~igQe. a~ 1a formulat1on ; .

n..~~· oj, ~8t.nce,·.a.P.~ci::f,icaue~:. l~i~uil,~e~,.~r un
prQdu1t ~grqpharmaceu~~gu~ dans le~,~~o~u~ts
4~.Lc:;oJ:e8" ~e. te~e . comprend, tous . lef:! -4,~riv:4s:de
pesticides et les impuret~s jug~es _impo+,;tant.e.s . au
point de vue toxicologique de source inconnue ou
i.~~vit.l1lb),.e Q.1.l. f~sultapt des uti1isati()ns,connue~ du
~~g~u~t cb~_igQ~ ;

BOIlaO.l,qg~tJ,~ :, J?rocessua par, l.ef.lu~1· Ie:, Service :'~~ 'l,a
ProteC~1on~dea V~g~taux comp6~ent approuve 1a vente
et .1!.ut~1isat~on . d' un . p~8ti9i,de Aprea !!.x~~.n. ·d~
donn~es scientifiques completes montrant que Ie
P;9c4l.,i.,t «:=st .~.ffj,cac.e pour .le~ .~~?1ges pr~vus et ne
pr~.e~~e, pas 4e' ~isques excessifs pour la sant~
humaine etanimale ou pour l'environnement ;

Le serv1ce de 1~g18lation' et cQntr~~e phytosanitaire:
organ1ame· ou service du 'Ministere charg~ de
~ 'i\9r-1aq1~~~,. .char·g.~ de ~~ire observer 1a
I4gia.l:aUq~.~~-:1& ,J;'¢.gl.ep1~~t~t~Qn.· .~Q~1:-..qsanitaires ;

IJ~~ :phP9••Dj.t;.ai~e ;. ~~ f.pnct.i.o,r:lI)a:i.~~· du
Mj.~1;8~re,c:harg~ ,de 1,' AgJ;-icu..ltul:ecbCirg~ d"exercer un
contr~ja ~ns l~ cadre.4e la ~r~sente ordonnance i

Lut.t.e. .:ln~gr.t§e .: .s;yst.~me de. :l,utte a!ll~nag~e. qui
util~,e,~Qu~e8 lea ~~chniques ~t.m~thodes·appropr~~es
de fa~on aussi compatible que possible pour maintenir
les populations.. des organisme~ nui~ibles ~ des
nive...ux.~nff!r1eur~ a ceu~ qui qausent des dommages ou
des 'pertes', aconom,iguement' ~nac(::eptables.

T lIT liE 11 .....

I :CONTBgleE .PBYTOA!I~AI1m

~
' . . 3.•::-: ~~~.: ,perSQnne, 'phyai'ques ou 'mor~les, qui occupent

"..•~iy.em8nt, .en . quali1f,6 \ de propri~taires. ou ~ tout autre
.:,'" . .., d~~ '.,oieQs .. fonds, a \?osage ·~gricole,ont· Le devoir de
,.irrit.enir~I'l~nbon ~:t-at ;. p;l:;lyto~ani taire 1es v~g~taux qui s' y
WOQvent.··· ..

.. .:l.'j'~. ~ ~
I~;'~~: .~•..p~r.Qnne8· pb.y.~~es 'ou ~o:ralesl qui ont; La
I re~Pq~__.b;l'it.4!. 'lI\1r: .4,ea ,'bltiment;s .9U .a~tJ;'e.s Locaux 'd ' entreposage
e.~ ,4e ..to~Q.g41"" at aur. de~ :v~hiculeg.' d.e. transport, et des
,a4J4()~~.. o"t. ~e .Qevo.i,r, ~ veille.r a,9 J;Qain:t;.ien en bon ~tat
pby.t.Q,aani~;b:e...~de8' .. vtSg~ux,,' produiti3' v:~,ge!tauxr rnat~rie 1
v~g'tal ~,.W;.•• a.rticl.~8 ~ont il.s: asauren~ I' entr:eposage, Le
IItoC~•. ou Ie tha~8port. .

~,~ .Le•.. ~r",,~.. phmgu~ ~~. JJlP~~;=e~., qUi, o~t ~ur
~t...p~Qc1u.Qt.ipJl·t'.· 1~ $1)t.J::_9paa.'ge 9\1.•l~ , coqunercl.all.satl.on
~,~~t:iC!l'~v'g.'tal·~ ~n1;; ''tenli~fi ~·,en fa.j,.~~·· a~claration ~
.1·"Q.l'1t.. p1wt.p.n~t:~f-~. :t.e 'wontrl$l~" p'hyt.o.~~Jlitaire donne
l~ell' 'l lapal'ce~tion· d' uae reQeV40ce". L.e, "mont.ant; des
.~nce., Ie mode de reQQuvrement 'et' 1"affecta.tion relative
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"'~'·.g:9Atl6r.Q~ ~~;r~ AI' ~mp9:rt~tion, .et, a 1 'exportation
~~e'8' :P'J'9c!u,*,'bl'- '.9'r!c:O'Ies et agropharmaceutiques vises aI' article
1'2;, a~ et '1"8' 1Iontfixc§s par t.ext,e ·d"application.

'~,'' ,.",. ,. '6:• ..,., ~'1 ell,~ ~~a~.l4L p~riQd,i,;5W~~ent pall' V9i~ X:~91ementaire
J.1~tJeiJeJtnemj.. des.Y'gc!taux A combattre sur Ie territoire
.~n.~ .,et i1 est pro'ci~d~" A 1a diffusie>n# par les moyens
>~':"~JC~lti<i~ al?.prc;>pri6,s, de's tc;lble~u:x d,esc;ri]?:t:.ifs et illustres
(4••WI·· ~_~••

1d#iiste' 7.-' Tl'()ute'~' les personnea phy.si.SIU~s etmorales visees
lltg;"';flt\t:,icles 3:, 4 'et 5 doivent, compte tenu dudevoir qui leur
~n~.9mP.f! ~~, yer1;.u g~sdj,ts articles, pr~v.e'nir,dans les plus brefs
,tlifl:t'i'S l~ 8,erYicede protection des \Tege:t;.aHx ou Ie Bervice
....g:r:Jooole local, ou encore toutes autres autorit~s
a'4m1tt1'st.r:ativ.es chaque foi,s qu'elles d~'couvrent ou suspectent:

des~nn~~~s des' veg6taux design~s par
r~gl~~Etntai1:'e ~ux termes de 1 "article 9 ;

voie

des, i~dices d tapparition ou de propagation de tela
'enn~18(

-, iious ·..··~ut:reB fait~'pertinent.s, notamment la
',putlu1'ation d t ennemis de~ 'veg~,taux•

.A&t'k!e:··:§:~~",-~',.•ervice·s ~~; ~~tori:t~s' v-is~8 a 'l,t article 9 qui
r.e9o'iye~1:. la 'cQmmunicatio~' d~ la; cO~8titution reelle ou
pr~8um6e;d"un .nnemj,.des'vC!!gt!taux' sont tenus'd"en informer dans
lea plu8~ref8,a.~l.is l' c;lut,or;t' ph;Y1:os~nitaire et, si cette
illtor.mation n" a pas C!!tC!! transmise 'so-qsforme ecrite, d ten
~dre8,••~' cQ,nf1r)Xl.~iQ.n dans· l~'$."plu,s brefs de1a'is.

"~l~;i'~:'~'~~m:8:I~;~~;ec~;in':'~::'~~::~~:~x,v~~~):~~eur:
l'a~~IicationdU.pr~aent titre'~' '1':ls peuvent, :

a.ccHel', ~ lo"_ci_t~ des locauxa usage
d··'hah~1;..~f' l, tQl1;t~ he1.lire ,J7a..i'sonnable, aux biens
fondlih, 'b.ai1imenb$,': , '1oca~, , vehicul es , navires et
aeropef,svi8~8 au .,pres~nt titre et ypr'lever cont.re
'unrec;u des' echantil;1ons de vege'taux,pfo:d,,:u.its
V~9t!~~UX.; mat~riel :vc§9~tal ou 'aut.r.ea art~eles .qui
aent, .ou p.e.iJvent ~tre porteura d' eI),pemis de' v~ge·taux
,et' aes echantillons de 'des ennemis eux-memes; , ,

...d'liv.r:~): .un Qr~1;e ec.rit a.ppl~cabl.e atout~ ,pa;,J:"celle
reconnue co~· infe~~e' ow susceptible de: l't~!t're, -ou
gJ,li est' soul?Ji(,lnne~, ~":,r~:'es~a:ti9n pQ.\1,r .int.e'rdire La
cul.tu~,~, ~u la pl(il.p.tatiol):,-d~·.tous -v,~getaux ou toutes
esp~ee8, 'V'SiJ~,t.~eB .. qUi •. ~9.urr~ient nuire ~d't;a~tres
v,g~tau~.f. ou, ppu'r IJ.m:i.·te.r les cultures ou les
pla'ntations A certaine~, 'esp~,ges.' ou ~~:ri~te's ;

dl!§liv.r~,r ~~ p;r~~~ .~P~~~,r e~.a.:l?l; dan~ I.' att.~nte d"u~e
'A~~~,I.lte.i;.a~i,.9n r:?U: '4'" une .. ge.Binf~ctiQn., ,~'pour'" ~nt~rdire
It'.utJ;.li8a.ti.QIl AIdes' fins agl7-icolesd~' ··bj,.ens-forid's' ou
l'eI1lP'loi"':ll . ~~es '~i:ns d'eritrepos~g,~·::·~,\l. I stock~97 de
blti"e.nta . 0# .Cl~tres Locaux 'ou I. encoee l' e~ploJ. de'
v4bic=ulea. OU a~;rbnefs; ,
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d'U~v.~eJ:"J.!~ o.r~r'r' ,~crrit, ~uZ;':.,i::~teJ;dire ou li~,;)..ter la
d~t;'n~ioD;~:" ,Ie., .c;144!?lpcement',·" 1 'af~e,c;tation '; ': ~ '+a
9~1~uJ;e, " ~ "~ptr,eposage, o,u Ie st;.oc;:kage ou' 1a "mise, en
~ent~, ,.de'y~gl!taux,', produitsv~g~taux, ,mat~riel

V.~9'~~",9u': ~~~~~~. ar~ic~es' qui aont; ou peuvent;" ~tre
pprt."u.r.. d.~ organ,1slli~s~ nU1$ibles ;

d&§livrer" un ordre &§'crit' 'pou;r" f~ire proct§der' soit' au
traitement phy~o~anitair~, soit A l'arrachage ou A la
de.tru..c;t,ion ;de '.v&§g.taux,' 'produits. 'v'gt§taux, inatt§riel
v'g'~l :'~u; r,.~QtJ:~s.' articles ,'porteurs . d' organi~e's
nuis1bles ou encore' A 1a d'sinf,estat1on ou A 1a
d.4~¥lf.ectipn.de "tout bien-fonds, b3timents, ,v'hicule
ou ~'rQnef,~.rteur d' organiame$ 'nuisibles ; :

en cas d'l'nex'cution de 'l'ordre' ~crit parson
~Btinatai~e.. dan,•. led&§lai p.re~crit, ,faire proc'der
eux-:-:-mAme,', ,allx ':dite~ 'QtH!rations et en dresser proces-
~erb&l. '

Article' 10~- II estcStabli :et mis A jour' p~riodiqciement la
l1ate des prohibitions et restrictions dont font l' objet a
.1'impQ,rta~on des ~~9&§t~~x, ~roduits v'9~taux, mat~riel v'9~tal
,~t. Q.rga,~i,.mes",nui.ibles ain"i, que' les articles qui sont ou

"peuvent atre, ~rteur8 d ',~rganis~es, nuisibles.

Cette liste 'num~re, en;' fonction ties mesures applica~les
et par zone de provenance, les divers articles qu'elle vise et

t,.n. pr'6ci"e ,le,a...I)orJaea, de,. tol'rance.

Article 11. .; Il, 'est" ~i.nterdit· d' ~ntroduire's,ur Ie t,err~toire
national des organismes ,q~isibles, des ,: v'getaux," p:rbduits
v'getaux, mat'riel veg'tal OU autres' 'articles v~hiculant au
PP~'Y8dl~ ;v~hi~ul,er \ ~e8_.;org~isPles nuis~bles dont 1a liste est
"fix'!Pr."cpaque ,a~.~.e ,Pa! a~r:~t' l!'in;st&§riel.

Article 12.-'Les 'vc!§getaux, '. p~oduit~:" '-"~'gtitaux et mat4rtel
v&§getal ainsi' que lea 'emballages, r, co"titenaires,' moyens de
t;:..~.port, f ,et... ,tous aut,~es. objets ,p~uvant vt§hiculer des
organi.mes nui.ibles sont' soumis au contr61~,'p,hytosanitaire.

Lei COD~Jre~e. pJ'lyt,oaanitair.e, donne 1 ieu au pai.ement d I une
,redev;ance, ~~~~~itair~',vis'e .,,lOl'arti~le S •

.~1' '". ~ "1;1'., .st fai~ obligation aux importat;eurs
Pi ~.~o.~~l~.de v,g~taux" produits v~getaux, mat'riel veg'tal
'...u~••: .:artic;:;le. "pouvant' ,v'hiculer dee organismes nuisibl,es
4'~ ., titulair~~ 'd'un per~i8, d'importation dtHivr' par
l'.utorite phyto8anitaire.

L"Admini.tratiQn ..4..s forets est dispensee du permis
d'importation.

Toutefoi. elie tient inform'e l'autorit~ ·phytosanitaire
des importations qu'elle effectue.

~,8, .copdit.i9.J;la~d,e" d41~vr~~ce !lu~~~is. d : im~rtat:-i,on . aont;
relat1ve. A la qual~t~ et la.~~ree dela va~1d1t&§ du produ1t.
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Ar9C1& ~:.. "".. v6q~~u~.( 1?~oduits v~g~:t~ux. et materiel
"4,~ti'&1 i.I •. aris.&. ~ 1~ importation qoivent @tre accompagn~s,
1Q~ ~e leur, .at~4e ~~~~e territoirenational, d'un certificat
·p~·~~Ili,taite ·.acnivr~· .par' les services officiels du pays
d"or,igine attestant ca\i.' i18 sont indemnes d' organi.smes nuisibles
at; r~pondant aux exigences' fix~es par les dispositions de la
er.'-ente lQi ~t des.textes pris 'pour son application.

Le certific:a,t p.nyt.osanitaire~ ~tabli selon Ie modele de la
~o.nv~ntion inte.rnationale pour La protection des v~getaux, doi t
4tre ~6dig~,~n fran9~~s ou en langue anglaise ou arabe.

Lorsqu'.i) s.'agj,.t, ~~. marchalldil;1~s portant sur les
organismes nuisibles fix~s par arret~ ministeriel, mention doit
At~e faite' ~ur le~erti.ficat phytosanitai~e.

Lor,aql1e .le. certi;f(i.c.!lt phytosa'ilU~airt;! .f~it defaut ou s t·il
est rempli de mand.ere Lnexact.e ou incompletl!'o~ comporte des
corrections ou surcharges non authentifiees, les marchandises
OU\ au~res a~~icle8 ne aont pas admis sur Ie territoire
na.t,,tonal •

.Art.icle 15:.~Le8:frui;:s ou ..parties' de plant;es destinees a la
decoration import~s Pfl'r, voie postille ou par les voyageurs pour
un usage prive en quantite n'excedant pas deux (2) kgsont
adIQis '. sans.·. certifica.t, . sans cont.re Le et sans taxe
l?hy;tp,.ani~~e8,,!., .

Lea facilitc§s prc§vues "l l' aiinea pr~cedent peuvent E!tre
i,n1:-,e::l:ai~e8 OU .• e;.uppr"i.nu~ea J?ar r~gion ou temporairement si les
.o:r.9.n~smell. ruUl$ible:s vids A I 'article 10 ci-dessus
~~·t8.ent·c{.n. J.~·.P,ays·'cl~origj.ne.

J ' .

Irtjele'16.- Lorsque Ie cQntr~le phytosanitair~faitappa'~aitre
qUe . des' marchandises import~es sont porteuses d' organismes
~~les .prohib'a, ces,~rchandises sont refeulees selon Le
~•• Q~.a~trui~e.,~an~ indemn~~ation.

'~j fr._ia, ~n~Qll~q.~ a 1 ~ 09casionde cea operations sont a-
la ·charge de' l~rmpOrtateur. ' ,

Article 17~- .Lorsque' .Le ,contr61e:phytosanitaire fait apparaitre
que des marchandises importees sont' contaminees par des
'PJ:g_~~~8 nui~ible8 eI). de~ssement des normes de tolerance
;~"~a ':par .1a r6~1E!ll1J~~tatio~,:.confC?rme,ment a l' article' l'-() ci
.de~aus. san.• pour 4utant co~titu'er un danger d" infestation eu
9•in·f~ctiQn sur Ie territoire nat.LonaL, 'ces marchandi'ses sont
.8tJWnises A 1 'application de 1 tune ou plusieurs des mesures
·s,\liva·n.tes

- 'la d's1nfection ou Iadesinfestation ;

....~ '.;;-4l-"U"1 _Ant, !.

"I' ~~~~s

~ 1& aa1.i4' ou ~ d~atruction.

;,~.:~t~~~.:,.Qg~a~.,~ .l~. ~~8e . en '.oeuvre de cee: 'mesures
sont· i· 1& charge de l' ·1mpot"tateur.
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,Article' 18. -'I L~,autor.ite,,! phytosanitai~e,derogation aux
d~8P9sitiDns de , 1 'art,icl.e, 10, est habi1itee a introduire sur Le
territoire national, a d~tenir et transpor~er des, organismes
nuisibles, ainsi que des veg~taux, produits vegetaux, materiel
,v~g~ta.1 "contam~D48:",'a I des , fins d' anaIyaea , d' essa is,
d 'e~p§rime~ta~ion} ~:de ,~ech,e;rche.

Les institutions scientifiques, organisme$, de recherche et
les entreprillea peuvent, aux m!mes fins, !tre aut.or i aee par
l'autorit'. phytoaanitaire a ·introduire"detenir, et transporter
das org&D)amea·nui.iblea, ~egetaux ,et articles cites a l'alinea
,p~tic:'_nt,•.

AJ$j,W 19. ~I'. Le~ vegel:aUX, ,produit~:.ve.gt1taux., materiel vegetal
at eutz-es articles en tranait, vehiculant ou pouvant vehiculer
de. organismes nuisibles sont soumis au corrt r e l.e

-""'''taiir.~

ce.,/enVQ~8: en ,t~ansit,.peuvent ,!tre r:efpul~s si, en raison
de circonstanees particuli~r~s,. ilsconstituent un danger
4~infiltration aecru d'ennemis des vegetaux.

:Art;igl·e 20 .... · ,L.~ export~ti,.c;m . de ,veget,aux, .. ,proc;1ui~~ ,v.eg~t~l-lx,
mat(§riel vegetal ou tout; autJ;e arti~,t~~ d,' origine ,vegetale est
soumis au contr6le phytosanitaire.

II est . deli:.vre 'A ' l'.exportation par 1 ~ aut.or i.t.e
phytosanitai,reh ,un:\,ceu~ti.f.j.cat" J?\lyt6,~anitaire" conforme aux
dispositions de 'la, convention internationale pour 1a protection
~'ea ;,v.'g~tapx•

II incombe A· I' exportateur. de ~~ri,~ie,r..qu.~, Le certificat
phytosanitaire etabli satisfait· aux exigences du pays de
de.tinat1on:~

Le contrOle phytosanitaire a l'expo~t~tion donne lieu au
paiement d'une redevance phytosanitaire dont 1e taux, Ie mode
.de recou.Y.,.emen~ et-i ). '~af1:ectat,~on :sont vis~s ~ l' article 5.

Article 21.- Les agents de. 'l'autorite phytosanitaire
co~i8aioDntl8 et ,As8ermenttSs. veillent a l'application du
present titre. lIs peuvent z. .

.... v~rif1e!', ,1. ;l'~gular,i,t,'des decl~rati.Qns .ou documents
present~B en application ,dee. di~positions du present
titre et proctSder, Ie cas ~cheant, a 1a visite des
'be,gagea ou de;s mar,chan,diaes ;

accede'r aux vtShicules, ,e~' aero~eflil ,en provenance de
l'~tranger, in8pecter 1es marchandises et autres
aruiclesr ~r-ansporttS~ .at, selon Le cas, ,prelever aux
fin8d'an~lyae des,'chantillpns de vegetaux, produits
v~g'tauxr materiel vegetal ou autres articles pouvant
.!t..re,porteura.,q· organis~es,nu~~ibles ou Lea saisir I a
titre ~" provisoire.". ' ,jl.\squ! a.1' intervention de 1a
dtSciaion 'rtSsultant de l'analyse f

ex i ger'''f l' rPU,:
t.ran.porteu,r
dec:hargement,

voyag~~r, , de ::.·1' imJ?,C?rta,t;.eur ou
lqu.~iil ;etfec;:tue:. a .ses ,frais,

reehargement, 1e d~ballage,

du
1e
Ie
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r6eJObal~age; ainsi. que' 1es diverses .manutentions et
formalit6s 1i6es aux op6rations pr6vues A 1 'alin6a
pr6c6dent ,;'

ouvrir et 1nspecter, A
d01.laniers et aueant; que
destinataire, les colis
1'6trA'~ger")

1a demande 'des services
possible en presence du

postaux en provenance de

S'oPPOSAr, en concertation avec les agents des
douanes nationales, au·d6douanement de tous bagages,
marchandises ou colis inspect~s et jug's non
conformes;aux dispositions de la presente ordonnance
dana' 11 "attente de' leur' mise en conformite' avec. ces
dispositions' ';: ,

proc6der ou faire proceder A la destruction i de~.

veg~ta~x, produits veg6taux, mat6riel veg6tal et
autre. 'articles'porteurs d'organismes nuisibies et en
dre••er'proc~s-verbal.

AtticA!. 22.~.,La lutte.'.contre 1es organismes nuisibles ou
pot.~t:J~~.leaaent ,;nUisibl~. : aux v6getaux'~,~prQduits veg6t,ux et
mat'riel'v'getal etd'utilit6'publique.

,T I T n E III.-

JltJTTEl; COftnS'LBSBRBBMIS DES VBGETADX

Article 23.- LeB meBures de mise en oeuvre des actions oe lutte
contr.e ,les ,or9ani.sm~s ,nui sibles tels que fix6s par arr@t6
miniBt6i'iel tendent", notamment 'A ,::'

definir 1es conditions de l'obligation de d6claration
des ennemis des veg6taux et les modalit6s de
1 ' enq~ate"fl' .ce :\8ujet;

,declarer 1 'infestation des zones au reg:ions du
territoire par des organismes nuisibles ;

obliger les propri6taires'et les' exploitants ~ lutter
contre les ennemis des v6g6taux ;

ordonner .. OU' "int:erdi're' I'utilisation de certains
pioauita.: pbYt;oBanitaireB ';

ordonner 1a 'destruct'ion, la' 'd6sinfection au 1a
de.infestation de vegetaux, de produits v6g~taux et
de', materiftl" v6getal

'i'nterd1re' ouordonner 'la' culture' de certaines plantes
sur'des s~ls ou des milieux de cultures determin~s ;

- "limiter:ou aUbo"donner l,'l'octroid'un permis sp6cial
'la' , culture ,')ie ,.., cer-tai'ne. espl!Jces ou vari6t~s

v6g'tales, '

lntferCt1re", ;eu, ,limiter' Ie
nu~.lbles' d'termin~. ains±,

transport
que Ides

d'organismes
v~g6taux, de
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produits ou de mat~riel v~g~tal qui sont ou peuvent
"atre'"pOrteurs·a'organismes nuisibles ;

,ift_.l'.he'~"'C)\i :limitet: 'la pc8ses'sion· ou la "culture
'4f.QpgaRi".8~d6termin~s·;

Qrdtanner . la 'd-'sinfection· ou La : d~sinfestation des
blti.ents i et:·· loeaux et pt'~ciser les ~odalites

'd 'eft'trepoaage, . 'des v~g~taux, produits v~g~taux et
Nt4riel Wg4U:a1· .;-

-'dieter' 'des :norme.····pour 'prot~ger lea .anamaux; les
plaDies' '·'et· -autre. agents' b!i.ologiques cont.re ' les
effets 4§vent.ue1s 'des produits', phytosanitai res: ;

~dicter, les , normes relatives A 1a protecti.on et· A
I 'utilisation'" Ides I 'anilnau~', de .plantes· et;. autres
agen.ts"'biologiques n:'eessaa.res··, A 1a' "lutte contre les
organiiJmea' nuisibles'.

Article 24.- L'autoritt§ phy~o,8anitai're, doit proc~der a des
enquates sur Le terrain at ,A ,des t§tudes et recherches en
laboratoire '·et'··'en:~,p1·ein;':.champ"en '!vtie "de . la'connaissance des

,organismes nuisibles et de 1a .mise au point, de m~thodes de
lutte danslle concept de;lutte int~gr~e.'

E-lie' I ··entreprerid l~e81 'actions ·d'orienta1;.ion et de
d~mon8tration'''pOur-''d'iffu8er', par ,·tous l'es' 'moyens appropries,
les m~thodes de 111tte contre les organismes nuisibles et veille

,'A Leur ' appli.cation'··rationnelle et~ en 'temps .opportun.

Artticle '25.-' '. 'La' D1:rect·ion;: de ,laProtection des V~g~taux
d(§limite' ':leli'" aones' "ou r'r(§gions' infestees 'par des organismes
~uisibles constituant un danger g~n~ral, propose et met en
oeu'yrel tobtes: ·,me.ures . ··pour ; pr~veriir leur propagat.ion et
pr'8erv~r les 'zonee'et'~'gion8 indemn~s.

Article 26.- 'La lutte contre. les :$nnemis des veg~taux d~clar~s
particUli~remen·t:nuiBibles''ou dan'gereux est obligatoire sur
l'en.emble du territoire de fa90n permanente.

Cette' lutte·i.ncombe: aux : propri~t;ai;res .et exploitants des
,b.!~ns.-fonds, b3ti.ments Jocaux et moyens de tr~nsports qui sont
't.e~uB de met:tre' en oeuvre 'les ';mesu'res d' ~radication prescri tes
par lao D1. rection 'de 'la Protection: des ··V~getaux.

En cas d'inex~cution des prescriptions phytosanitaires
~danB ""1 e's··· deUais "impartiB, lIes: o~rations' d' ~radicat'ion sont
rt4alis~es d'office,· 80'l1B' l'.egide de,l'autorit~ phytosa·n.itaire,
s.ns_ pr~judice d' autres poursuites.

Les d~Penses encout11elEJ,:;major..t§es d.e,· cinqu,ante "pGUJ;'" . cent
. (50' %') "'itt t'i~re ld"amende," 'sont· '~ -La charge ,des assujettis
c:ontrevenants.' .

AGicle~''27~r";': LO~rau~";.l a~nfe.ta~ion,)?~,r ,1:es ennem~s :des ·v~.taux
're~t"-'8ente un ~anger' d'envergure.mettant en p~r~l. les cu3:tures
et :l'iii coril'ran~"u'ri' caract~re'de: ..ifl~au: national, des meaure's
particuli~reB doivent Atre miseB en oeuvre'd~urgence.
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Le financement::·des campagne.lS. phytosanitaires' decidees est
aoit pris en charge par l'Etat, soit en partie par des fonds
pUblics et en paz;t.~~#.. ~~q Ie,:· proprieta:ires ~t...~xpl.oitants des
terres affectees, selon des·mo~~.lites pr:e~i~~'es 1,11terieurement.

Article' 28 ....~i'Loraque: La .. m.iseeJ;l oeuvre des di~{?o~i:t:~ons de 1a
presente . OrdQJlnanc~' 'et" des .tex,tes pris pour. son _'~pplication

entraine· l~ .:de~trl1ction de. vegetaux, ou .de ..produits ;vegetaux et
de materiel vegetal, non' infestes ou, ...··n~n.: ...s:u.~~cts, les
proprietaires et les exploitants peuvent fa ire vaLod r Leuz
droi.t .l·une. irldemni.sation ·a .'?9nditionqu'..i1. n'y: a,.it .pas eu
faute oufra~rde l~~r pa..rt.·~t que 'leurde:Dla~d~.~oit formu1ee
sit5t .1e .degAt· const..a~e,:.mai~:au plustard. un an ..a,pres que 1a
mesure en cause ait et~ executee. . ..

Arti<:le 29.-.·L'Etat et les;.col1ectivites.. locale~ aont; astreints
a; 1 'ex4aution. des 4i~PQai~ion8 de preventi~n"et de lutte contre
les ennemis des vegetaux en ce quiconcerne leurs biens-fonds.

T . I T n E ... IIV •.-

COmOLB DBS PRODUITS .AGROPIIM!tf.!CEUTIQUES

Article 30.- Tout produit· phytosanitaire a usage agri~ole ainsi
que les activites de fabrication, d"importation, de
commercialisation, de·. distribution et d'utilisation y
aff~nte8 sont regis: par 1a pr~sent~.Oraonnance.

Article 31.-' ~s,; 1J'~.ures;,relatives a la fabrication,
1 'emballage, 1 'etiquetage, 1 'entreposage, 1a distribution, 1a
c01bte.rcialiaation et· 1 ~util,isation . des produits
.ag~opbarmaceutiques sont pr:ecis~es·par voie reglementaire.

·Article' .. '32.- Tout·. fab~icant, imp~rtate'ur de. p:roduits
agropharmaceutiques A· usage:: agri~ole ·ou . de ~ateriel de
traitement est tenu d'adresser une declaration a 1a Direction
de la'Protection des ·Vege1:aux. assortie d'un dossier te~hnique

dont la constitution estd~finie par voie.reglementair~.

Article 33.- Seuls les produits agropharma~eutiques homologues
sont autor1s~8 dans la lutte co~tre les organismes nuisi~les.

Article 34·.... · iII' eat, 'instit\l~ .aupres .du Minist~re chatg~ de
l'Agriculture une Commission .s:l.' homologation desprC?Clu~~s
agropharmaceubiques A usage agricole.

Le&att:ribut.ioDa, 1a ·comPQ8.ition et l~ fonc~i.onn~~ent de
1a commiBsion.!8Qnt'·fixes Par vQi~.~.r.g1em~nt.aire. .

Article 35.- Toute formulation' homologuee mais' dont
1 'appelation,. ·.~a ,composition phys~gue,. chimj,q~~. ou bi~+ogigue

'aLnBi que Iss cqncU:tions d' e~ploi ~ont....~ ~p~Qi'fs\~~, doit' faire
I'objet d'une nouvelle demande d'homologation•.

I

~e': 36.-':' LJaut,oJ:lit6o ,phYU-9sanitaire"lli' ~~:r deX"og~t.~?J;l.. a
'1.article, ~ 33~ e~t ...~u1;ori8ee A.:. util~,,~~, . des· prOaill.ts
~.aftit.aiJr••. nOQ"1 ho~~OgUc!i8 .aux .fins d 'ancdy.s~s, d' essais,
d' exp'rimentation' :et·.-de·..~eqherche -.,
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de
par
les

les organisrnes
!tre autoris~es

aux m!mes fins,

Les institution$. scientifiques,
rechercheet rea e~treprises peuvent
1'autorit4 phytosanitaire,' A' utiliser
produits phytosanitaires non homblogu~s.

Arti;le37.- L'autorit~ phytosanitaire ·doit·tenir secretes lea
iftformations relatives A 1a ····fabrication et, .A 'La composition
de- formulations homolo.gu~es•

.Toutefo'ls, 1a ptiblJ.cite des informations .d' ordre
'oKl~91ogi~uef"rec~ei11i~~A I'occasion de l'exarnen,du dossier
d'bomologation, Pest assur'ee sous une forme' appropr i ee ,

Le~. perspnnes ayant acces aux ~ossi~rs d'homologation sont
. tenues au secret professionnel seIon les mcda l i.t.e s 'prevues au
code penal.

Art'icle '38. - L', introduction de 1a demande d ' homologation 'donne
·li,.eu'·~u·paiement'd'une.redevance.

Le montant de cette redevance article est precise par voie
regl~mentqire.

Article 39. - 'La' publici"t'e commerciale f y compris la
distribution gratuite d'echantillions, portant sur des produits
phytosanitai~es non.homologues est inter~ite.

La publiciteportant sur les produits 'phytosanitaires
.homologues ne peut mentionner d'autres utiiisationE!.~que celles
'indiquees' sur la'd~cision'd'homologation. .

Article 40.-. L~s ,fabricants, les importateurs, les
dist~ibuteursQe produits phyt6sanitaires 'ont~l'obligation de
s'assurer' gue les 'produits mis par 'eux A la disposition des
uti11sateurs 'sont· conforrnesaux' normes d'hornologation. Ll s
demeurent civilement responsablesdes dommages causes du fait
d~ leurs produits.

Artic'le 41. - Les et'ablissements. de vente de produits
phytosanitaires et les entreprises prestataires de service en
mati~re de traitements phytosanitaires sont soumis au regime de
l'autorisation ou' de +'agrement.

La demande d'autorisation ou d'agrement est assortie d'un
dossier technique" dont· 'la constitution est 'definie par voie
re.g,lementaire.

Article 42. - Les pr-oduLt.s: phytosanita:lres doivent etre mis en
vente dans .des emba~lages dont I.' etiquetage doit comporter de
fac;on. indelebi.le . et" appar-ant.e , en f'ranc;ais et dans une autre
"langue; des indications concernant notamment :

Ie numero de la decision d'hornologation ou de
l'autorisation d'utilisation ;

la composition·et. 1a classificat;ion du produit ;

Le mode d' emploi en fonction de I' usage auquel Le
produit est destine ;
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les p~e~uti.ons de securite app'roprieespouJ::" la
protection du maniJ?ul~teu'r,· du .corraomma'teuz , de La
faune et de la flor~ ;

las premie~s seins, et les antiQotes lorsque la
t.oxicite du prod~it, l"exige.

~ti:ie 43.- La vente des produits phytosanitaires en vrac est
.lAte ite. Les produits phytosanitaires doivent etre
coftditionnes r dans 'des emballages app~opries presentant toutes
les garanties- de securite 'pour' la' conservation desprodu~ts et
leur manipulation 'sans danger pou',rl" ut'il isateur.

Ar·t.icle 44.: ~~au·to·ri:t~ 'phytos~ni'ta~re elabore et veille a la
diffusion, par to'us "Lea moyens appropries, des conditions et
modalites d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment
.Le .. dosage r .• La I?-eriode at Le nombre de tr.aitements, 1 'us~ge
. d'adjuvants,' fes metllodes 'et La localisat"ion; des. applicati6ns
ainsi que Le calendrier des trai tements e-t les d~lais avant
mi~een culture, r~colte.ou consommation.

Article 45.- Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les
entrepriaes de traite~en~ particu~ie~ement celles specialis~es

qans. l'~pand~ge a~rien'sori~~tenus'notamment':

d' observer' "les coridi'tidtls'~ modci11tes et precautions
d'emploi.prescrites ;

d ' eviter r "el1traine~ent . ~,es 'p.rri~':1its ,en tout 1ieu OU
leur presence est··ind~s·irable-ou nocive ;

-. de diffuser. prea1abl~men't'a. tout, traitement aerien
des avis portant sur 'la perirode' d' application, In.
zone. q,! interY-fi!ntion, .La nature et 1~ dose du produit
devant,.~tre,;ruti1isees ;

. I I •

d'assurer 1a protection des operateurs par deR
dispositifs de securite. appropries en fonction du
type de traitement.

Artic'le 46.- L'utilisation de certains produits phytosanit.aires
particulierement dangereux dont 1a Iiste est fixee par vo i.e
r~.glementaire est soumise a une autorisation. speciale reservee

.A ties'personnes physiques.ou rnora1es qualifiees dilment agreees.

La demande d'autorisation doit designer la personne
civilement responsable.de,~'utilisationduou des produits.

Dans certains cas" 1 ' autorisation de pratiquer les
tra1t~ment~ n'est accord6e qu'aux,personnes ayant contracte une
assurance pour couvrir les dornmages causes a leurs operateurs
au aux tiers.

Article 47.- Les agents de l'autorite phytosanitaire des ignes a
cet eff~t et. a8.se~entes exer~ent leur activites et procedent
aux ',contrtHe de '1'1' observation des dispositionS" du present
~i.ttr#. ,

118 peuvent notamment
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acc'der, A toute heure raisonnable, aux biens-fonds
'et;:'locaux, y op'rer· des pr~n~vements de' produits
phytoaanitai'J?es' ou autres . articles aux fi-nR
d!allalyae;

limiter 1a circulation ou saisir les marchandises ou
autres···am-ticles "contamin~s par les· produits
phytosanitair~s 'audelA des' tol~rances admises; .

prononcer' I 'interdiction d'utilisation ou la
contiscatiqn de produits phytosanitaires r~put~s ou
reconnus falsifi~s, d~t~rior~s ou p~rim~s ;

veiller A l'application des
~dict~es pour la protection
produits·pbytosanitaires.

TIT n E V.-

mesures de securite
des utilisateurs de

POOVOlns D'INVESTIGATION, INFRACTIONS, ET SANCTIONS

Artie'le '·48. - Les· ..... in'spectEmrs phytosanitaires, dQment
commissionn~s et asserment~s aupres des tribunaux comp~tents de
m@me que' les', aut·res' agents' de Protection . des V~g~taux, sont
qualifi es .··pour'. rechercher et constater les infractions aux
dispositions de 1a pr~sente Ordonnance et des textes pris pour
son application.

Les pouvoirs des agents vi.s~s aI' alinea precedent ainsi
que ceux des autres fonctionnaires appel~s··a collaborer a
I'application de 1a presentA Ordonnance en matiere de recherche
et de constatation des infractions sont determines par voie
reglementaire.

Article 49.- Les inspecteurs phytosanit&~L~~ ~~ les
fonctionnaires vises a I'article 48 peuvent, dans J'exercice de
leurs' fonctions ou dans l'accomplissement de leurs taches,
requ~rir I'intervention de 1a force publique.

Article 50.- Les proc~s-verbaux dresses
fonctionnaires vises a 1 ' article 48
inscription de faux.

par les agents et
font foj. jusqu'a

Arti.cle 51.- Nul ne doit gener les agents de 1a protection des
V~9'ta'UX et les personnes dfiment hab i Li t.ees dans
l'accomplissement des devoirs ou l'exercice des fonctions que
leur conf~rent les disposi tiona de 1a presente Ordonnance et
celles r~glements pris pour son application.

Quiconque met ces agents et personnes dilment habi 1it.ees
dans l'impossibilite d'accomplir. leurs fonctions ou y met
obstacles est puni conformement aux dispositions du code penal.

Article 52. - Les servi.ces de ]' Etat et des entreprises
puhliques, en particulier ceux des postes et
telecommunications, du controle ~e la qualite et de la
repression des fraudes de 1a sante publique pretent aide et
assistance aux agents vises a I'article 48 ci-dessus.
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;Art-icle 53,. - 'J;'oute",i.nfraction' aux dispositions des a rtic lea 5,
"I,. 8, '27 et 32 .de . 1a pr~aente Ordonnanceet des textes pris
pour 80n application sera punie d'une amende qui sera fixee par
vole r~glementaire.

Se~ont .pun ies d' un .·empri sonnement .<:1 1 un moi s a un an et
d •une .amende ou 1 • une de ces deux . pe.i. nes seu1ement., 1es
infrllctions aux diRposi tions deR artie 1es 12, 14, 37, 42, 45,
46, 48, 49 de la pr~sente Ordonnance et des textes pris pour
aon application.

En cas de r~cidive, les peines peuvent etre port~es au
Qouhle du.maximum fix~ ci~de8sus.

Article 54.- Sont abro9~es toutes· les dispositions contraires a
la pr~gente Ordonnance.

Article 55.- La pr~8ente ordonnance sera ex~cutee comme 10i de
l'Etat~

Pour' fmpliatio'n I

Le. Secr+~~~~n.4ral
du Gouvernement

Vajt:~ Niamey, Ie 23 ao6tL992

Si.gn~: LE PREMIER.MINI:STRE
~'Mdou CREIFFOU


