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Loin° 2001-001 du 15 fevrier 2001, instituant le contro1e 
de la qualite des produits petroliers importes, stockes et'ou 
distribues au Niger. 

Vu la Constitution, 

L' Assemblee nationale a delibere et adopte, 

Le President de la Republique promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Chapitre I- : Du controle de la qualite 

Article premier - Tout produit petrolier importe, stocke ou 
distribue au Niger doit etre conforme aux caracteristiques fixees 
par la reg1ementation en vigueur. 

Art. 2 - Les produits petroliers importes au Niger sont sou
mis, avant le depotage, a un controle systematique de la qualite 
par le laboratoire national d'analyses des produits petroliers clans 
les conditions detenninees par la presente loi. 

Art. 3 - La direction chargee des hydrocarbures pent ordon
ner des controles inopines de la qualite des produits petroliers 
importes, stockes OU distribues au Niger. 

Art. 4 - Les produits petroliers auxquels s'applique la pre-
sente Joi sont : 

- Jes gaz : propane et butane, 

- les carburants : super et essence ordinaire ; 

- le petrole lampant ; 

- le gazole; 

- les fuel-oils : fuel-oil 1500, fuel-oil domestique, fuel-oil leger ; 

- distillate diesel oil (DDO), fuel-oil n° 1 et n° 2. 

Les caracteristiques de chaque categorie de produit vise ci
dessus, ainsi que celles de tout nouveau produit venant ft inte
grer ulterieurement . 

Cette liste sera determinee et le cas echeant, modifiee par 
voie reglementaire. 

Art. 5 - Toute personne physique ou morale chargee du stoc
kage des produits petrolicrs est tenu d'exiger un certificat de 
qualite delivre par le petrolab avant le depotage de ceux-ci. 

Art. 6 - Les importateurs, !es proprietaires des depots 
d'hydraucarbures sont, chacun en ce qui le concerne, garant de la 
qualite du produit qu'ils detiennent. 

Chapitre II : Des droits 

Art. 7 - Tout controle de la quaiite d'un produit petrolier, a 
l 'exception du controle in opine, donne lieu a la perception d 'une 
redevance remuneratoire. 

Art. 8 - La redevance remuneratoire est liquidee et recouvree 
par le petrolab. 

Art. 9 - Le produit de la redevance rcmuneratoire est verse 
au Tresor national. 

Chapitre III : Des penalites. 

Art. 10- En cas de rebellion, d'outrage ou de violence contre 
les inspecteurs charges du controle de la qualite des produits 
petroliers, le ou les auteurs (s) sont passibles des peines prevues 
aux articles I 62 a 176 du Code penal relatifs aux crimes et delits 
contre Jes ~itoyens charges d'un service public. 

Art. ll - Seront punis d'une amende de 0,5 a quatre (4) fois 
la va1eur du produit petrolier : 

- tous ceux qui auront importe, stocke, detenu, mis en vente 
ou vendu un produit petrolier non conforme aux caracteristiques 
fixees par la reglementation en vigueur ; 

- toute personne physique ou morale chargee du stockage des 
produits petroliers ayant depote un produit petrolier dont le cer
tificat de qualite cite a !'article 5 ci-dessus ne lui a pas ete fourni 
au prealable. 

La valeur du produit petrolier s' obtient en multipliant le vo
lume en litre du produit concem6 se trouvant dans son contenant 
au moment du prelevement de l'echantillon (par les personnes 
chargees du controle de qualite) par le prix officiel de vente a la 
pompe du litre du produit petrolier. 

Art. 12- Seront punis d'une amende d'une (l) a huit (8) fois la 
valeur du produit petrolier tous ceux qui auront continue a importer, 
a stocker, a detenir, a mettre en vente un produit petrolier dont la 
non-conformite de sa qualite aux cm;Cleristiques fixees par la re
glementation en vigueur leur aura ete notifiee par le petrolab. 
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La valeur du produit s'obtient dans !es memes conditions 
qu'a !'article 11 ci-dessus. 

Art. 13 - Le produit des amendes est reparti comme suit : 

" 50 % verses au Tresor national, 

" 40 % verses dans un compte ouvert au nom du petrolab 
dans une institution bancaire de Ia place afin d'assurer ses de
penses courantes ; 

- 10 % verses comme ristoume aux agents du ministere des 
mines et de l'energie. 

Art. 14 - Les infractions aux prescriptions de la presente loi 
et des textes pris pour son application sont constatees par !es 
agents de police judiciaire, !es inspecteurs charges du controle 
de la qualite des produits petroliers et de tous autres agents com
missionnes a cet effet, confonnement au Code penal. 

Les proces-verbaux dresses en vertu du present article font 
foi jusqu 'a inscription de faux. 

Chapitre IV : Des dispositions finales 

Art. 15 - Un decret pris en Conseil des ministres detennine !es 
conditions d'application de la presente Joi et notamment les con
ditions d' exercice du controle de la qualite des produits petroliers. 

Art. I 6 - La presente loi entre en vigueur le premier jour du 
trimestre civil suivant Ia publication au Journal Officiel de la 
Republique du Niger, du decret prevu a !'article 15 ci-dessus. 

Art. 17 • La presente loi qui abroge toutes dispositions ante
rieures contraires, sera publiee au Journal Officiel de Ia Repu• 
blique du Niger et executee com.me Joi de l'Etat. 

Le Premier ministre 

HamaAmadou 

Fait a Niamey, le 15 fevrier 2001 

Le President de la Republique 

Mamadou Tandja. 

Le ministre des mines et l'energit 

Yahaya Baari 
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