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Décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada 

Ethania 1414 correspondant au 23 

novembre 1993 fixant la réglementation 

relative aux semences et aux plants. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de !l'agriculture; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code de procédure civile; 

Vu l'ordonnance n°. 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code pénal; 

Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code de commerce; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et 

complétée, portant code des douanes; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative a la 

protection de l'environnement; 

Vu la ‘loi n° 87-17 du ter aoiit 1987, relative a la 

protection phytosanitaire; 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux régles 

générales de protection du consommateur; 

Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la 

normalisation; 

Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 aoat 1993 

portant nomination du Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El 

Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant 

‘nomination des membres du. Gouvernement, 

: 

Décréte : 

Article 1¢f, — Le présent décret a pour objet de fixer la 

réglementaion relative aux semences et plants. 

CHAPITRE I 

DE LA DEFINITION, DU CONTROLE 
ET DE LA CERTIFICATION 

DES SEMENCES ET PLANTS 

Art. 2. — Il est institué un contréle obligatoire pour la 

production et la commercialisation de tous les semences et 

plants appartenant aux espéces et variétés cultivables en 

Algérie dont la liste est fixée par arrété du ministre de 

l'Agriculture. 

- *DECRETS 

  

  

  

  
Art. 3. — Il est entendu par " semences " ou " plants " 

toutes graines, végétaux ou parties de végétaux de toute 

nature déstinés 4 la la production agricole ou a la 

multiplication. 

Art. 4. — Pour chaque espéce et variété, les semences 

ou plants sont répartis en plusieurs catégories désignées 

par les qualificatifs de “prébase", "base’, “certifié", 

“commercial” "standard" ou d'un autre qualificatif. 

Pour chaque espéce ou groupe d'espéces, les catégories, 

le nombre de générations par catégorie, les conditions de 

production ainsi que les modalités de contréle et de 

commercialisation sont précisées par des réglements 

techniques de production définis par arrétés du ministre de 

l'agriculture. 

Art. 5. — Les semences et plants ayants été reconnus 

conformes aux normes, fixées par les réglements 

techniques cités ci-dessus, lors de leurs contréle et 

certification, font l'objet de documents officiels dont la 

nature et la durée de validité sont précisées par arrété du 

ministre de l'agriculture. 

Art. 6. — Les arrétés portant réglements techniques 

prévus a l'article 4 ci-dessus fixent pour chaque espéce ou 

groupe d'espéces : : 

— les caractéristiques génétiques, physiologiques, 

technologiques et sanitaires que doivent présenter les 

semences ou plants de l'espéce concernée ; 

— la définition des catégories et qualificatifs mentionnés 

a l'article 4 " ci-dessus; 

— les modalités de proc’ ction des semences ou plants; 

— les contréles qu'ils doivent subir en vue de leur 

commercialisation ; 

— les modalités de leur conditionnement lors de leur 

commercialisation. 

CHAPITRE I 

DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES 

ET VARIETES 

Section | 

Du catalogue officiel 

Art. 7. — II est institué auprés du ministre de 

lagriculture, un catalogue officiel des espéces et variétés de 

plantes agricoles cultivables en Algérie. 

   



  
  

Art. 8. — Le catalogue officiel indique les 

principales caractéristiques génétiques, physiologiques, 

morphologiques et tout autre caractére permettant 

d'identifier et de distinguer entre elles les variétés des 

espéces cultivables. 

Art. 9. — On entend par "variété", tout cultivar, clone, 

lignée, souche, hybride et quelquefois souche d'origine 

naturelle ou sélectionnée, cultivée ou susceptible de 1'€tre. 

Art. 10. — La variété susceptible d'étre inscrite au 

catalogue officiel doit étre “distincte", "homogéne", 

“stable”, présenter une valeur agricole et porter une 

dénomination qui ne peut étre confondue avec celle d'une 

autre variété existante. | 

1 - une variété, est "distincte", si elle posséde un 

caractére important, précis et peu fluctuant, ou plusieurs 

caractéres combinés, qui la distinguent nettement de toute 

autre variété inscrite. . 

2 - une variété est " homogéne ", si toutes les plantes 

qui la composent sont semblables ou génétiquement 

identiques pour l'ensemble des caractéres qui l'identifient. 

3 --une variété-est " stable ", si elle conserve toutes ses 

principales caractéristiques tout au long de ses 

reproductions ou multiplications successives. 

4 - une variété posséde une valeur agricole, si elle 

présente, par rapport aux variétés inscrites, une 

amélioration significative pour la culture, la productivité 

ou l'utilisation des produits qui en sont issus. 

Art. 11. — Le catalogue officiel comporte deux (02) 

listes distinctes. . 

| - la liste A : Sur laquelle sont inscrites les variétés 

ayant subi avec succés les différents essais prévus par les 

réglements techniques d'homologation, 

2 - la liste B : Sur laquelle sont inscrites, a titre 

provisoire, les variétés qui, bien que ne réunissant pas 

toutes les conditions requises pour leur homologation, 

présentent cependant, un intérét pour la production 

agricole ou peuvent étre destinées a l'exportation. 

Art. 12, — Les variétés homologuées sont inscrites, sur 

la liste A du catalogue officiel, par arrété du ministre de 

l'agriculture, sur proposition du comité technique 

d'homologation. 

L'inscription est valable pour une durée de dix (10) ans, 

renouvelable par période de cinq (05) ans, si l'importance 

de son maintien se justifie, et pour autant que les 

conditions prévues pour sa distinction, son homogénéité 

et sa stabilité soient remplieés.   

Art. 13. — L'inscription des variétés sur la liste B et la 

durée de validité de leur inscription sont prononcées par 

arrété du ministre de l'agriculture sur proposition du 

comité technique d’homologation. 

Toute variété inscrite sur la liste B est immédiatement 

soumise aux essais prévus pour Il'inscription’ 

éventuelle sur la liste A. 

A l'issue des essais, elle sera soit : 

— inscrite sur la liste A si elle remplit les conditions 

d'inscription, 

-——~ maintenue par dérogation sur la liste B; 

— radiée de toute liste; 

Art. 14. — L'inscription d'une variété au catalogue 

officiel doit comporter notamment : 

— une demande formulée par l'obtenteur ou le détenteur 

de la variété, 

— une description compléte et détaillée de la variété et 

des conditions de son obtention; 

— la dénomination proposée par I'obtenteur; 

—— des échantillons représentatifs de‘la variété nécessaires 

a chaque essai d'homologation dont la durée est fixée a 

l'article 15 ci-dessous; 

— tous autres renseignements jugés utiles par le comité 

technique d'homologation; 

lors du dépét de la demande d'inscription d'une variété, le 

demandeur doit indiquer si celle-ci a déja fait l'objet d'une 

demande d'inscription dans un autre pays et préciser la 

suite qui lui a été réservée. 

Art. 15. — Toute variété dont l'inscription est 

demandée, est soumise 4 des essais comparatifs pendant 

une période minimale de trois (03) cycles succéssifs de 

production. 

Ces essais portent sur l'identification et Ja distinction 

variétales, l'homogéniété, la stabilité et la valeur agricole 

de la variété . L'étude de la valeur agricole doit étre 

obligatoirement effectuée sur plusieurs sites des zones 

agro-climatiques du territoire national. 

Les résultats des essais sont étudiés et vérifiés par le 
comité technique d'homologation. 

Art. 16. — Pour chaque variété inscrite, un dossier est 

établi dans lequel figure la description détaillée de la 

variété, les résultats d'essais et la synthése de toutes les 

caractéristiques sur lesquelles l'inscription est fondée. 

Art. 17. —~ Les variétés inscrites au catalogue officiel 

doivent étre maintenues par leurs obtenteurs, conformes a 

leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur 

inscription.    



  

14 Joumada::Ethania 1414 

28 novembre..1993 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 

  

  

  

Art. 18. — La radiation d'une variété peut étre 

prononcée 4 tout moment, dans la méme forme que son 

inscription si : 

— son obtenteur ou son détenteur ou leurs ayants droit 

en font la demande ; 

— La variété cesse d’étre distincte, stable et/ou 

suffisamment homogéne ; 

— Les indications relatives aux critéres d'homologation 

se révélent fausses ou frauduleuses. 

Art. 19. — Des réglements techniques d'homologation 

par espéce ou groupe d'espéces sont définis par arrétés du 

ministre de l'agriculture. 

Ces réglements fixent les conditions requises pour 
l'inscription au catalogue officiel, les protocoles d'essais, 

les témoins de référence a utiliser, les échelles de notations 

ainsi que, tout autre paramétre a prendre en compte. 

Art. 20. — A titre transitoire et jusqu’a la publication 
du catalogue officiel, une liste provisoire des variétés 
admises 4 la production et A la commercialisation est 
établie par arrété du ministre de l'agriculture. 

Section II 

Du comité technique d'homologation 

Art. 21. — Il est institué, auprés du ministre chargé de 
l'agriculture, un comité technique d’homologation des 
variétés, chargé de lui soumettre pour approbation : 

— les projets de réglements techniques d'homologation 
prévus a l'article 19 ci-dessus ; 

—— les propositions d'inscription des variétés sur les 
listes A et B du catalogue officiel ; 

— les propositions de radiation des variétés de I'une ou 
de l'autre liste du catalogue officiel. . 

Ce comité contréle l'ensemble des opérations conduisant 
a I'homologation et a l'inscription des variétés. 

Art. 22. — La composition et le fonctionnement du 
comité technique sont fixés par arrété du ministre de 
l'agriculture. 

Le comité technique élabore un projet de réglement 
intérieur qu'il propose pour approbation au ministre de 
l'agriculture. 

CHAPITRE III 

DE LA COMMERCIALISATION 
DES SEMENCES ET PLANTS 

Art. 23. — Il est interdit de produire en vue de la vente, 
ou de mettre en vente les semences et plants des variétés 
non inscrites au catalogue officiel des variétés.   

Toutefois, les espéces cultivées de faible diffusion, pour 

lesquelles aucune variété n'est inscrite au catalogue 

officiel, restent libres 4 la production et a la vente, sous 

réserve que les semences ou plants de celles-ci soient 

conformes aux normes phytotechniques et phytosanitaires 

en vigueur. 

La liste de ces espéces est fixée par arrété du ministre de 

l'agriculture. 

Art. 24. —— Les produits portant dénomination 

"semences” ou "plants" suivis de !'un des qualificatifs 

énumérés l'article 4 ci-dessus, doivent au moment de leur 

commercialisation, satisfaire aux conditions suivantes : 

I/ appartenir a l'une des variétés inscrites sur une des 

listes du catalogue officiel ; 

2/ avoir été produits et certifiés officiellement selon les 

modalités prévues par la réglementation définie par le 

présent décret; 

3/avoir été conditionnés dans des conditions prévues par 

le présent décret et des arrétés pris pour son application. 

Art. 25. — Ne peuvent étre importés que les semences 

et plants des variétés inscrites au catalogue officiel et 

remplissant les conditions prévues par le présent décret. 

Cette mesure ne s'applique pas aux semences et plants 

importés a des fins exclusivement expérimentales, par les 

institutions de recherche diment habilitées, sous réserve du 

respect de la réglementation en vigueur. 

Art. 26. — En cas de difficultés d'approvisionnement, le 
ministre de l'agriculture, aprés avis de la commission 

nationale des semences et plants, peut autoriser, pour une 

période d'une (O1) année renouvelable une fois, la 

commercialisation des semences et/ou plants ne répondant 

pas aux conditions prévues a l'article 24 ci-dessus. 

Lorsque l'autorisation, citée ci-dessus, porte sur des 

semences ou plants appartenant 4 des variétés qui ont été 

rayées d'une des listes du catalogue officiel, l'arrété du 

ministre de l'agriculture doit fixer un délai n'excédant pas 

trois (3) années, pendant lesquelles leur commercialisation 

reste autorisée, pour permettre l'écoulement des stocks des 

semences ou plants restants. 

Art. 27. — La commercialisation des semences et plants 

est effectuée par des personnes physiques ou morales 

agrées par le ministre de I'agriculture. 

CHAPITRE IV 

DE L'EMBALLAGE, DU TRANSPORT 

DU STOCKAGE DES SEMENCES 

ET PLANTS 

Art. 28. — Tous les semences et plants, objet du 

présent décret, de production nationale ou d'importation 

doivent étre commercialisés dans des emballages 

normalisés, conformément a la réglementation en vigueur. 
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  Art. 29. Les lots bruts ou nets des semences et 

plants des catégories, citées a l'article 4 ci-dessus, doivent 

au cours de leur transport ou de leur stockage, avant ou 

aprés leur conditionnement, étre clairement identifiés. 

A cet effet, le véhicule ou le récipient de stockage doit 

étre muni d'un document comportant au minimum, la 

référence du producteur, le nom de la variété, la catégorie 

de la semence ou plant, le poids ou le nombre du lot et le 

numéro de référence du lot. 

Art. 30. —- Chaque emballage contenant les semences et 

plants de "prébase", "base" et "certifié" doit 6tre muni d'un 

scellé et d'une étiquette officielle normalisés. 

Un duplicata de l'étiquette officielle est placé a l'intérieur 

de l'emballage. Ce duplicata peut étre supprimé si les 

indications portées sur l'étiquette sont imprimées de 

maniére indélébile sur l'emballage. 

Art. 31. — Les emiballages contenant des semences et 

plants des catégories autres que celles citées A l'article 30 

ci-dessus, sont étiquetés par I'établissement semencier. 

Les étiquettes utilisées doivent étre distinctes et ne 

préter 4 aucune confusion avec les étiquettes officielles. 

Art. 32. — Les semences et plants des variétés inscrites 

au catalogue officiel et provenant d'un pays étranger, sont 

commercialisés en emballage d'origine, accompagné d'un 

certificat et/ ou d'une étiquette officiels délivrés par un 

organisme officiel de contréle du pays d'origine. 

Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne 

peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées 

aprés prélévement par les agents de l'administration de 

l'agriculture diiment habilités a cet effet. 

Art. 33. — Les modalités d'emballage, de fermeture, 

d'apposition de scellés et d'étiquetage, la couleur et le 

modeéle des étiquettes et les indications qu'elles doivent 

porter, sont fixés conformément a la réglementation en 

vigueur. ‘ 

Art. 34. — Est interdit l'emploi de toute indication, tout 
signe, ou autre mode de présentation susceptible de créer, 
dans l'esprit de l'utilisateur, une confusion sur la nature, 

lespéce, la variété et/ou toute autre caractéristique y 

afférente. 

CHAPITRE V 

DE L'ACTIVITE DE VENTE DES SEMENCES 

ET PLANTS © 

Art. 35. L'activité de vente des semences ou plants est 
soumise 4 un agrément préalable délivré par le ministre de 
l'agriculture.   
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Les dispositions du présent article seront appliquées par 

un arrété du ministre de l'agriculture. 

CHAPITRE VI 

DE LA COMMISSION NATIONALE 

DES SEMENCES ET PLANTS 

Art. 36. — Hl est institué, auprés du ministre de 

l'agriculture, une commission nationale des semences et 

plants chargée: 

—— dorienter et de coordonner les programmes de 

production et d'approvisionnement des semencés et plants, 

— d'évaluer les conditions techniques de réalisation des 

programmes d'approvisionnement et de production des 

semences et plants; 

— de définir les critéres et les conditions d'accés a 

l'activité de production et de commercialisation des 

semences et plants; 

—— de proposer les projets de réglements techniques de la 

production et de la commercialisation des semences et 
plants; 

— de proposer toutes mesures organisationnelles, 

techniques et/ou économiques favorisant le développement 

et l'amélioration de la production nationale des semences et 

plants et de leur commercialisation. 

Art. 37. — L'organisation et le fonctionnement de la 

commission nationale des semences et plants sont fixés 

par arrété du ministre de l'agriculture. 

CHAPITRE VII 

DES SANCTIONS 

Art. 38. — Les établissements semenciers publics ou 

privés sont soumis au contrGle inopiné de l'administration 

de I'agriculture. 

Cette inspection se fait sans avis préalable. 

Art. 39. — Tout manquement aux dispositions du 

présent décret constaté par les agents de I'administration de 

l'agriculture, diment habilités a cet effet, doit faire l'objet 

d'un rapport adressé aux autorités de l'agriculture et a 

lintéressé. 

Dés réception du rapport précité, l'administration de 

l'agriculture met en demeure le-contrevenant de se 

conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai 

qui sera fixé par elle. 

Art. 40. — Si aucune suite n'est donnée par le 

contrevenant, les sanctions suivantes seront prises a son 

égard graduellement par le wali jusqu' a la réalisation de 

l'objet de mise en demeure : 

| 
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| — la fermeture provisoire de I'établissement pour une Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1€F janvier 1990 fixant 

durée de six (06) mois, 

2 — la fermeture définitive prononcée par le juge 

compétent aprés saisine du wali. 

Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des 

poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les 

autorités compétentes contre le contrevenant. 

Lorsque le manquement est jugé grave par 

l'administration de l'agriculture, le juge saisi, peut 

ordonner la saisie et/ou la destruction des semences et 

plants et ce, conformément 4 la législation en vigueur. 

CHAPITRE VIII 

DES DISPOSITIONS FINALES 

Art. 41. — Les exploitants des établissements 

semenciers sont tenus de se conformer aux présentes 

dispositions dans un délai de six (6) mois aprés la 

publication du présent décret au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 42. — Les dispositions du présent décret ne 

s'appliquent pas aux semences et plants d'essence 

forestiére. 

Art. 43. — Les modalités d'application du présent décret 
seront précisées en tant que de besoin, par des arrétés du 

ministre de l'agriculture. 

Art. 44. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant 

du 23 novembre 1993 

Rédha MALEK. 
— 

Décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada 

Ethania 1414 correspondant au 23 

novembre 1993 fixant la liste des espéces 

végétales non cultivées protégées. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement ; 

Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 aodt 1993 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El 

Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant 

nomination des membres du Gouvernement ;   

les attributions du ministre de l'agriculture ; 

Décréte : 

Article 1€F, — Les espéces végétales non cultivées telles 

qu'énumérées 4 l'annexe du présent décret sont protégées 

sur l'ensemble du territoire national et ce, en application 

des articles 10 et 11 de la la loi n° 83-03 du 5 février 1983 

relative a la protection de l'environnement. 

Leur préservation a |'état naturel est d'intérét national. 

Art. 2, — Sont considérées comme non cultivées les 

espéces végétales qui n'ont pas subi de modification par 

sélection de la part de l'homme et qui : 

— sont menacées d'extinction, 

— revétent un intérét dans les domaines de la génétique, 

de la médecine, de l'agronomie, de !’économie, de la culture 

et de la science d'une maniére générale. 

Art. 3.— Des autorisations exceptionnelles de 

prélévement, a des fins scientifiques, d'espéces végétales 

non cultivées, objet du présent décret, ou de partie de 

celles-ci, peuvent étre délivrées par le ministre chargé de la 

protection de la nature. 

Art. 4. — La demande d'autorisation doit comporter les 

renseignements suivants : 

— le nom du ou des chercheurs, 

-— le centre de recherche ot il (s) exerce (nt) (raison 

sociale), 

~~ le théme de recherche, 

— les espéces ou parties d'espéces a prélever (nom 

commun et scientifique) et quantité, 

— le lieu de prélévement. 

Art. 5. — Les autorisations peuvent étre assorties de 

conditions relatives aux modes de prélévement et 

d'utilisation des espéces végétales concernées. 

Elles peuvent étre suspendues ou révoquées si les 

conditions fixées n'ont pas été respectées. 

Art. 6. — Toute destruction, coupe, mutilation, 

atrachage, cueillette ou enlévement d’espéces végétales 

protégées ou leur transport, leur utilisation, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat, sans I'autorisation prévue a 

l'article 3 ci-dessus sont punis conformément 8 l'article 28 

de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant 

au 23 novembre 1993. 

Rédha MALEK. 
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Rumex Algeriensis 
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RESEDACEES 
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ROSACEES 
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Décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada 

Ethania 1414 correspondant au 23 

novembre 1993 réglementant le contréle 

phytosanitaire aux frontiéres. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu la loi n° 87-17 du 1° aot 1987 relative a la 
protection phytosanitaire; 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative a la 

protection du consommateur; 

Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la 

normalisation, 

Vu le décret présidentiel n° 90-423 du 22 décembre 1990 

portant ratification de !a convention entre les pays de 

l'union du Maghreb arabe (U.M.A.) relative au domaine 

phytosanitaire signée a Alger le 23 juillet 1990; 

Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 aofit 1993 

portant nomination du Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El 
Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1& janvier 1990 fixant 
les attributions du ministre de l'agriculture; 

Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant 

réaménagement des statuts de I'institut national de la 

protection des végétaux; * 

Décréte : 

Article 1°™.— Le présent décret a pour objet de 

réglementer le controle phytosanitaire aux frontiéres en 

application des dispositions de la loi n° 87-17 du 1* aoat 

1987, susvisée. 

Art. 2.,— Il est institué, aux frontiéres du territoire 

national, un contréle phytosanitaire obligatoire pour 

l'ensemble des végétaux , produits végétaux et matériel 

végétal tels que définis par l'article 2 de la loi n° 87-17 du 

1° aoGt 1987, susvisée. 

Art. 3. — Les produits végétaux ayant subi une 

transformation par traitement thermique ou de 
conservation excluant tout risque de diffusion d'organismes 

nuisibles sont dispensés du contréle défini a l'article 2 
ci-dessus. 

Art. 4. — L'introduction d'organismes nuisibles 

énumérés a l'annexe I du présent décret est interdite sous 

toutes ses formes et sous tous régimes douaniers sauf en 

ce qui concerne le transit international de frontiére a 

fronti@re, A la condition qu'il n'y ait aucune rupture de 

charge pendant sa présence sur le territoire national.   
  

Art. 5. — Au moment de leur introduction sur le 

territoire national, sous tous régimes douaniers autres que 

le transit international sans rupture de charge, les 

végétaux, produits végétaux et matériel végétal Enumérés a 

l'annexe II doivent étre obligatoirement accompagnés, d'un 

certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du 

pays d'origine dont le modéle est conforme 8 celui établi 

par la convention internationale sur la protection des 

végétaux. - 

Art. 6. — Il est établi, par arrété du ministre chargé de 

l'agriculture, une liste d'espéces végétales dont 

l'importation est soumise @ son autorisation technique 

préalable d'importation. Le méme arrété fixe pour chacune 

d'elles, les prescriptions phytosanitaires spécifiques. 

Art, 7. — L'introduction sur le territoire national de 

terre, de sable ou de fumier, 4. l'état isolé, sous tous 

régimes douaniers sauf en ce qui concerne le transit 

international de frontiére A frontiére sans rupture de charge, 

est interdite. 

Art. 8. — Est autorisée l'introduction, sur le territoire 

national, de compost, de terreau et de tourbe, sous tous 

régimes douaniers autres que le transit international sans 

rupture de charge, a condition que ces envois soient 

accompagnés du certificat phytosanitaire, tel que défini 

ci-dessus, mentionnant qu'ils sont exempts de tous 

organismes nuisibles vivants 4 tous les stades de leur 

developpement, et en particulier des nématodes. 

Lorsque ces substrats ont subi un traitement, le certificat 

phytosanitaire doit en préciser la méthode et les produits 

employés. 

Art. 9. — Les végétaux, produits végétaux et matériel 

végétal comportant de la terre ou du sable adhérent ne sont 

autorisés a étre introduits sur le territoire national que s'ils 

sont accompagnés du certificat phytosanitaire attestant que 

les substrats ne sont porteurs d'aucun organisme nuisible 

vivant A tous les stades de son développement. 

Art. 10. — Les végétaux, produits végétaux et matériel 

végétal importés y compris les fruits et légumes frais 

destinés A la consommation, doivent étre présentés par lots 

identifiés afin de faciliter les opérations de contrdle et de 

prendre, lot par lot, des décisions prévues contenues dans 

le présent décret. 

Art. 11. — En application de l'article 21 de la loi 

n° 87-17 du 1€ aodt 1987 susvisée, I'importation a des 

fins scientifiques d'échantillons d'organismes nuisibles 

cités en annexe I, a l'état isolé ou sur un support végétal, 

est soumise a l'autorisation d'importation délivrée par le 

ministre chargé de l'agriculture. 

Leur admission sur le territoire national est subordonnée 

4 la présentation de I'autorisation sus-mentionnée. 

  * 
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A défaut de la présentation de ce document, les 

échantillons sont saisis par l'agent chargé du contréle 

phytosanitaire en vue de leur destruction. 

Art, 12. — L'autorisation d'importation citée a l'article 

précédent doit comporter nécessairement : 

* l'identité de l'acquéreur, 

* Ja nature de l'organisme 4 introduire, 

* Tobjectif et le lieu de la manipulation. 

Art. 13. — Lorsqu'une situation phytosanitaire 

dangereuse apparait dans un pays, les fruits et les plantes 

ornementales pour usage personnel en provenance de ce 

pays sont soumis au contréle phytosanitaire obligatoire. 

Art. 14. —- Le contréle phytosanitaire défini a l'article 2 

ci-dessus, peut comporter l'examen minutieux de la 

totalité ou d'un échantillon représentatif de la marcHandise. 

L'agent chargé du contréle phytosanitaire peut mettre en 

observation aux fins d'analyses, la marchandise 

soupgonnée de porter des organismes nuisibles. 

Art. 15. — Lorsque l'inspection révéle la présence dans 

la marchandise d'organismes nuisibles visés A J'annexe I, 

lagent chargé du contréle phytosanitaire est tenu de 

prendre toutes les mesures édictées par Ja loi n° 87-17 du 

If aofit 1987 susvisée, notamment le refoulement, Ia 

destruction ou la désinfestation. 

Dans ce cas, l'agent chargé du contr6le phytosanitaire 

établit un certificat d'interception dont le modéle est joint 

en annexe VI, qui est notifié a l'importateur. 

L'importateur dont la marchandise est interceptée en 

application de cette disposition peut recourir a une 

expertise. 

Art. 16. — Lorsque cette expertise prouve que les 

motifs du refus ne sont pas fondés, l'agent chargé du 

contrdle phytosanitaire peut reporter sa décision. 

En cas de maintien de la décision de refus, l'importateur 

de la marchandise peut exercer un recours auprés du 

responsable du service de la protection phytosanitaire, 

territorialement compétent, qui dispose de cing (5) jours 

ouvrables pour statuer. 

Si le recours n'aboutit pas ou reste sans suite, 

l'importateur peut saisir le responsable national de la 

protection phytosanitaire en vue d'une décision finale, 

nonobstant toute autre voie de recours prévue par la 

législation en vigueur. 

Art. 17. — Les marchandises, visées a l'article 5 

ci-dessus, ayant subi un entreposage, un fractionnement, 

une modification d'emballage dans un pays autre que le 

pays d'origine, doivent étre accompagnées 8 Ia fois : 
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* du certificat phytosanitaire du pays d'origine ou de sa 

copie certifiée conforme, 

* du certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par 

l'autorité compétente du pays réexpéditeur. 

Ces certificats doivent étre conformes aux modéles 

établis par la convention internationale pour la protection 

des végétaux et joints en annexes IIT et IV du présent 

décret. 

Art. 18. — Les certificats phytosanitaires cités a l'article 

17 ci-dessus ne doivent pas étre établis plus de quinze (15) 

jours avant la date d'expédition de chaque envoi. 

Tout envoi fractionné sur deux ou plusieurs points 

dentrée doit étre accompagné d'autant de certificats 

phytosanitaires ou de copies certifiées conformes. 

Art. 19. — Lorsque l'envoi est conforme aux exigences 

phytosanitaires en vigueur, l'agent chargé du contrdéle 

phytosanitaire au point d’entrée concerné, délivre A 

l'importateur une autorisation de libre circulation dont le 

modéle est joint en annexe V du présent décret. 

Ce document constitue une piéce obligatoire pour le 

dédouanement de I'envoi. 

Art. 20. — Les marchandises non accompagnées de 

documents exigés aux articles précédents ou accompagnées 

de documents non conformes sont impérativement 

refoulées et ce, dans le délai de quatre (4) jours ouvrables A 

compter de la date de l'inspection de la marchandise. 

Art. 21. — Les végétaux, produits végétaux et matériel 

végétal destinés a l'exportation sont soumis au contréle 

phytosanitaire et ce, conformément aux dispositions de 

l'article 23 de la loi n° 87-17 du 1©& aofit 1987 susvisée. 

A ce titre, et lorsque les produits cités a l’alinéa 

précédent ainsi que leurs amballages se révélent a 

l'inspection indemnes de tout organisme nuisible visé par 

la réglementation du pays destinataire, les agents chareés 

du contréle phytosanitaire en attestent par la délivrance 

d'un certificat phytosanitaire dont le modéle est joint en 

annexe [II du présent décret. 

Art. 22. — Les végétaux, produits végétaux et matériel 

végétal en transit international avec rupture de charge ou 

ayant subi sur fe territoire national un entreposage, un 

fractionnement ou une modification d'emballage sont 

soumis au contréle phytosanitaire tel qu'édicté par le 

présent décret. , 

Il est délivré en conséquence un certificat phytosanitaire 

de réexpédition. 

Art. 23. — L'importation, l'exportation, le transit des 

végétaux, produits végétaux et matériel végétal ne peuvent 

s'effectuer que par les points d'entrée au territoire national, 

suivants : 

  

19. 

 



  
  

Voie aérienne : Aéroports de : 

Tlemcen (Zenata), Oran (Es-Senia), Alger (Houari 

Boumediéne), Constantine (Ain-El-Bey), Annaba 

(El-Malaha), Tébessa et Ghardaia (Noumérat). 

Voie maritime : Ports de : 

Ghazaouet, Oran, Mostaganem, Ténés, Alger, Dellys, 

Béjaia, Skikda, Jijel et Annaba. 

Voie terrestre : Postes frontaliers : 

Akid Lotfi ¢wilaya de Tlemcen), El Kala (wilaya de 

Tarf), Souk Abras, Tamenghasset et Bouchebka (wilaya de 

Tébessa). 

La présente liste peut étre complétée ou modifiée en tant 

que de besoin, par arrété conjoint des ministres chargés de 

l'agriculture, des transports et des douanes. 

Art, 24. — Les opérations de contréle phytosanitaire a 

l'importation et a I'exportation ainsi que la délivrance des 

certificats phytosanitaires sont effectuées par les agents de 

la protection des végétaux dont la liste nominative est 

fixée par arrété du ministre chargé de l'agriculture. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. oo 

Fait 4 Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant 

au 23 novembre 1993. 

Rédha MALEK. 

ANNEXE I 

«A» 

LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES 
‘DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE 

1) Organismes vivants du régne animal 4 tous 

les stades de leur développement : 

— Aleurocanthus woglumi 

— Amauromyza maculosa 

— Anastrepha fraterculus 

_ — Anastrepha ludeus 

— Anastrepha mombinperacoptans 

— Arrhenodes minutus 

— Cacoecimorpha pronubana 

— Conotrachelus-nenuphar 

— Diaphorina citri 

— Epichoristodes acerbella 

— Globodera pallida   

— Globodera rostochiensis 

— Gonipterus scutellatus 

— Hyphantria cunea 

—— Iridomyrmex humilis 

— Leptinotarsa decemlineata 

—— Liriomyza huidobrensis 

— Liriomyza sativae 

— Liriomyza trifolii 

— Phoracantha semipunctata 

— Pissodes spp 

~~ Popillia japonica 

— Pseudococcus comstacki 

— Pseudolacaspis pentagona 

— Pseudopitryophthorus minutissimus 

—- Pseudopitryophthorus pruinosus 

— Radopholus citrophilus . 

— Radopholus similus 

— Scaphoideus luteolus 

— Scolytus multistriatus: 

—— Scolytus scolytus 

— Spodoptera littoralis 

— Spodoptera litura 

— Toxoptera citricida 

— Trioza erytreae 

— Trypetidae 

2) Bactéries : 

— Aplanobacter populi 

— Clavibacter michiganensis sepedonicus 

— Erwinia amylovora 

— Xanthomonas citri 

3) Cryptogames : 

— Angiosorus solani. -~ 

— Ceratocystis fagacearum 

-—— Ceratocystis ulmi 

— Chrysomyxa arctostaphyli 

—— Cronartium spp 

—~ Diaporte citri 

— Dibotryon morbosum 

— Diplodia natalensis 

— Elsinoe fawxetti 

—— Endocronartium harknessii 

— Fusarium oxysporum f. sp. albedinis 

— Guignardia laricina   

  

 



  
  

— Hypoxylon pruinatum 

— Melampsora farlowi 

— Melampsora medusae 

~— Mycrosphaerella populorum 

— Ophiostoma roboris 

~~ Phymatotrichum omnivorum 

— Poria weirii 

— Synchytrium endobioticum 

4) Virus et mycoplasmes : 

a) Virus et mycoplasmes nuisibles aux genres Cydonia, 
Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus : 

— Apple proliferation mycoplasm 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 

— Cherry raspleaf virus 

* ~— peach mosaic virus 

—- peach phony rickettsia 

— Peach rosette mycoplasm 

— Peach yellow mycoplasm 

— Pear decline mycoplasm 

— Plum line pattern virus 

— Sharka virus 

-~— Tomato ringspot virus 

— X - disease mycoplasm 

— Autres virus nuisibles et pathogénes nuisibles simi- 
laires aux virus. 

b) Virus et mycoplasmes nuisibles des agrumes. 

c) Virus et mycoplasmes nuisibles de la vigne. 

d) Virus et mycoplasmes nuisibles de la pomme de 
terre. . 

— Potato yellow warf virus 2 

~— Potato yellow vein virus 

—- Autres virus et mycoplasmes nuisibles 

€) Potato spindle tuber viroid. 

f) Tomato ringspot virus. 

g) Rose wilt. 

5) Phanérogames : 

—_— Arceuthobium Spp 

-— Cuscuta spp 

— Orobanchaceae   

« B» 

LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES 

DONT L'INTRODUCTION 

EST INTERDITE S'ILS SE PRESENTENT 

SUR CERTAINS VEGETAUX, PRODUITS 

VEGETAUX OU MATERIEL VEGETAL 

1) Organismes vivants du régne animal, 4 tous 

les stades de leur développement : 

-— Aleurothyrixus floccosus : Végétaux d'agrumes 
destinés a la plantation, a l'exception des semences. 

— Anarsia lineatella : Végétaux de Cydonia, Malus, 

Prunus, Pyrus, a l'exception des fruits et semences 

— Aonidiella aurantii : Végétaux d'agrumes y compris 

les fruits frais, a l'exception des semences 

— Bursaphelenchus xylophilus : Bois de coniféres 

— Daktulosphaira vitifoliae : Végétaux de vigne, a 
l'exception des fruits 

— Dendrotonus spp : Bois de coniféres avec écorce 

— Dialeurodes Citri : Végétaux d'agrumes, a l'exception 

des semences . 

—~ Ditylenchus destructor : Bulbes a fleurs et tubercules 

de pomme de terre 

— Ditylenchus dipsaci : Semences et bulbes d'allium, 

bulbes a fleurs, semences de luzerne 

— Eurytoma amygdali : Fruits et semences d'amandiers 

— Ips spp : Végétaux et bois.de coniféres avec écorce 

~— Lampetia equestries : Oignons et bulbes a fleurs 

— Laspeyresia molesta : Végétaux de Cydonia, Malus, 

Prunus et Pyrus, autres que les fruits ou semences 

— Phthorimaea operculella : Tubercules de pomme de 

terre 

— Radopholus citrophilus : Végétaux d'Araceae, Citrus, 

Fortunella, Marantacea, Musaceae, Persea, Poncirus, 

Strelitziaceae, destinés 4 la plantation 

— Radopholus similis Végétaux d'Araceae, 

Marantaceae, Musaceae, Persea, Strelitziaceae, destinés a la 

plantation 

— Thaumetopea pityocampa : Végétaux de Pinus, a 

l'exception des semences 

~~ Unapis yanonensis : Végétaux d'agrumes destinés a la ° 

plantation. 

   



  

2) Bactéries : 

— Agrobacterium tumefaciens : Plants de vitis, Malus, 

Prunus, Pyrus, Olea 

-~ Corynebacterium flaccumfaciens : Setfnences de 

haricots 

— Corynebactérium insidiosus : Semences de luzerne 

— Erwinia chrysanthemi : Oeillets destinés a la 

plantation, a l'exception des semences 

— Pseudomonas caryophyli : Oeillets destinés a la 

plantation, 4 l'exception des semences 

— Pseudomonas gladioli : Bulbes de glafeuls et freesias 

—~- Pseudomonas glycinae : Semences de soja 

— Pseudomonas pisi : Semences de pois 

~~ Pseudomonas solanacearum : Tubercules de pomme 

de terre . 

— Pseudomonas savastonoi : Végétaux d'olivier 
destinés a la plantation , 

— Pseudomonas woodsii : Oeillets destinés a la 

plantation, a l'exception des semences 

— Xanthomonas campestris pv. Pruni : Végétaux de 

Prunus destinés a4 ta plantation, a l'exception des 
semences 

-~ Xanthomonas fragariae : Végétaux de Fragaria 

destinés a la plantation, a l'exception des semences 

— Xanthomonas vesicatoria : Végétaux de tomates, a 

l'exception des fruits. 

3) Cryptogames : 

— Atropellis spp : Végétaux de pinus 

— Ascochyta chlorospora : Végétaux d'amandiers 

destinés 4 la plantation ainsi que les fruits avec tout ou 

partie du péricarpe 

_ — Cercoseptoria pini-densiflorae : Végétaux et bois de 

Pinus, a l'exception des fruits et semences 

— Corticium salmonicolor : Agrumes 

—— Cryptosporiopsis curvispora — Pommier 

— Fusarium oxysporum f. sp. gladioli : 

fleurs 
Bulbes a 

— Gloesporium limetticola : Agrumes   
| — Glomerella gossypii : Semences de coton   

— Guignardia baccae : Végétaux de Vigne, a l'exception 
des fruits 

— Phialophora cinerescens : Oeillets destinés a la 

plantation, a l'exception des semences 

— Phoma exigua var. foveata : Plants de pomme de 

terre. Tubercules de pomme de terre destinés 

immeédiatement a la consommation ou @ Ia transformation 

pour autant que cet organisme ait causé une contamination 
plus que faible de pourriture séche. 

— Phytophtora cinnamomi : Plants et semences 

d'avocatier , 

— Phytophtora fragariae : Plants de fraisiers 

—~ Puccinia pelargonii - Zonalis : Géranium 

— Sclerotinia bulborum : oignons & fleurs 

— Sclérotinia convoluta : Rhizomes d'Irris 

— Septoria gladioli : Oignons et bulbes a fleurs 

— Stromatinia gladioli : Oignons et bulbes a fleurs 

— Scirrhia acicola : 

l'exception des semences 
Végétaux et bois de Pinus, a 

— Scirrhia pini : Végétaux et bois de Pinus, a 

l'exception des semences 

— Uromyces spp : Glaieuls. 

4) Virus et pathogénes similaires aux virus : 

— Arabis mosaic virus : Plants de fraisiers 

— Cherry necrotic rusty mottle virus : Plants de 
Prunus 

~- Grapevine flavescence dorée mycoplasm 

— Végétaux de vitis destinés a la plantation 

— Little cherry pathogen : Plants de Prunus 

— Raspberry ringspot virus : Plants de fraisiers 

— Stolbur pathogen : Solanacées destinées A la 

plantation, a l'exception des fruits et semences 

— Strawberry crinkle virus : Plants de fraisiers 

— Strawberry latent ringspot virus : Plants de fraisiers . 

— Strawberry yellow edge virus : Plants de fraisiers 

—~ Tomato black ring virus : Plants de fraisiers 

— Tomato spotted wilt virus : Tubercules de pomme de 

terre.



  

  
  

  

      

ANNEXE II 

Liste des végétaux, produits végétaux et matériel végétal soumis obligatoirement : 

—~ au contréle phytosanitaire, 

~— la présentation du certificat phytosanitaire 

~ CHAPITRE 6 
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE 

POSITION SOUS POSITION 
DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE 

TARIF DOUANIER ‘TARIF DOUANIER 

06-01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubereuses, griffes et 

rhizomes en repos végétatifs, en végétation ou en fleur : 

A. — EN REPOS VEGETATIF : 

Bulbes, Oignons en repos végétatife.....c.cccccccccsesssscessscsscesseseeseeseees 06.01.01 
Griffes de légumes en repos végétatif.....cccccccesscesccesesveevecesveees 06.01.02 

B. — EN VEGETATION OU EN FLEUR : 

Griffes de légumes en végétation ou en fleur... cccceccccessseseeccesees 06.01.11 
Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes en végétation ou en fleur............. 06.01.12 
Autres bulbes, Oignons en végétation ou en fleur... cececseeseeees 06.01.13 

06-02 Autres plantes et racines vivantes y compris les boutures, 
greffons a l'exception des plantes d'aquarum et myceliums 
(blanc de champignon). 

A. — BOUTURES, GREFFONS ET PORTE GREFFES. 

Boutures, greffons. et porte greffes.........00....00- Naseutsseneneeeeees bette seeeeenee 06.02.01 

B.— PLANTES, GREFFES OU RACINES : 

} Autres plantes greffes OU racines...... eee cceesssseeesseecscseeecsessesesereaees 06.02.03 

C. — AUTRES : | 
Plantes de serre ne portant ni fleurs ni DOUtONS...........c.eeeseeeeeeeeeeeeee 06.02.11 
Plantes de serre fleuries Ou em bOUtOMS........cccccccscesescecescecesseceseseneees 06.02.15 
Jeunes plants forestiers.......... cece eeeseeneeeesceeesesesenecsecerseseesenseees 06.02.21 
Jeunes plants fruitiers non greffes (sauvageons)... seseeasesaeesaseeeeeenseetereesaenene 06.02.41 
Plantes a massif 4 racines nues non fleuries............c. 00 cceesseseeeeeeeeeeee 06.02.42 
Plantes de pépiniéres, plantes vivaces, autres plantes vivantes non fleuries.. 06.02.43 
Autres plantes et racines vivantes fleuries OU NOM..........ccsccseseesestseeees 06.02.51 

06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupes pour bouquets ‘ou pour 
ornements, frais : 

A. — FRAIS : 

Orchidées fraiChes....... cc ccccccessccssssssessscecssescesseessenseceaeecauectsecsaseeas 06.03.01 
Roses et [ilas frais... cc cecccccscccssccsscceseccssecessccssecnesessseeessenaueeens 06.03.03 
Autres fleurs fratches..........ccccccccccscsccssccsscssesccsscessseseeeveaeseeecaressenas 06.03.05 

06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, 
i herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour 

ornements, frais, séches, blanchies, teints, imprégnés ou 

autrement préparés a l'exclusion des fleurs et boutons du 
n° 06-03. 

A.—- FRAIS : 

Lichens des rennes frais........cccccccccsccssssessevescecsecessossecssseceasecenterseeees 06.04.02 
Autres feuillages, rameaux, etc..... f6iS.....ccccececcescssessecsecsssseesteees 06.04.03 

   



  

  
  

  

    
  

  

  
  

  

    

‘ CHAPITRE 7 

LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES 

POSITION SOUS POSITION 

DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE 

TARIF DOUANIER TARIF DOUANIER 

07.01 Légumes et plantes potagéres, 4 l'état frais ou refrigéré : 

A. — POMME DE TERRE : 

I. - De semence................ ss eevuctunecacvanssasvesesssenseasessueceseaesaseieeoees 07.01.40 

TE, - Autres... cece cescccceneeceeeeeeeeraenerenaeeeescenseennnerseneaceeeunpeeaanees 07.01.47 

H. - Oignons, echalotes et aulx. 

Aulx & l'état frais ou réfrigéré..... eee icc erence eessseeenseneeerneesnens 07.01.76 

07.05 Légumes a cosse secs, écosses, méme décortiqués ou 

cassés ; 

. A. — DE SEMENCE : 

‘Pois de SEMENCE ECOSSES........:ceccccceseessceeeseereecececceetensesssusessenaveneess - 07.05.04 

Haricots de semence €COSSES.........cccceceecesseeeteeeeeeeeseeereneeteneenenes 07.05.05 

Lentilles de semence ECOSSES...........ccccccceetereees eeeeeeetsennenseneeeeeeetees 07.05.06 

Autres légumes A cosse de SCMENCE..........cceccesscesesesteseenereensseeneass 07.05.07 

CHAPITRE 8 

FRUITS COMESTIBLES 

POSITION ‘SOUS POSITION 
DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE 

TARIF DOUANIER TARIF DOUANIER 

08-01 “Dattes fratches..........cccccccccessesecccceecersseeeesseneaeseereceeseusseesenaceneeeeees 08.01.02 

Dattes S&chES.........c.ccccsccesesssecessseesecenseeseeecsteeeeneesesauensueeeesseeeaeess 08.01.03 

08-02 _ Agrumes frais......... Laces ccnseenecceeeeeteeeeeseseeeesenseeeeaeneeseenennees seseteneeees 

A. — ORANGES... ..cccccccccecccceeeeeeneenseneeeeeeeeceeseeeeeeeensssnnaananees 08.02.01 

B. — MANDARINEG............:ccccccccesesseeeesecescecereaseessesssenenseeaes 08.02.11 

CIEMENINES 00... e esas eeeeneeenetereretts nea seaeanesaneneeeeeaeeseeers 08.02.21 

C. —  CITRONS ia. eecc cc cccecccccccseeseeceeeeeseenenessceneeeseesasaseeseaeesseees 08.02.31 

D. — PAMPLEMOUSSEG..............:c:ccecccsseeescereeeneceeeeneeeenaneseonanes 08.02.41 

E. — AUTRES AGRUMEG..............ccceccceeseececeeeneeeeenenneeeeenenies 08.02.51 

08-03 Figues fraiches ou séches : 

B. Figues séches..........ccceeseeseeseeeeneeneeenee sense nncseneeennges 08.03.11 

08-04 Raisins frais ou secs : 

B. Raisins SeCS......ccccsesesceseseneeeneeeeeeeeeneesuteatenaeenenenes 08.04.31 
  

   



  

CHAPITRE 10 

  
  

  

      

  

  
  

  

  

CEREALES 

POSITION SOUS POSITION 
DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE 

TARIF DOUANIER TARIF DOUANIER 

10-01 Blé : 

A. - Blé destiné a l'ensemencement..............0.cccccccseceetesssessseeeeens 10.01.01 

10-03 Orge : 

A. - Orge destiné & l'ensemencement.........0.c.cccccesseesesseseetereeees 10.03.01 

10-04 Avoine : 

A. - Avoine destiné @ I'ensemencement............cccceseeeeseeteeeeeeees 10.04.01 
10-05 Mais : 

A. - Mais destiné & l'ensemencement......0..0.c..ccccccscecesseceeeseeesteeees 10.05.01 

10-06 Riz : , 
Riz destiné @ l'ensemencement........0..0.cccccccccccceccesessveseeseesseeees 10.06.01 

10-07 Autres céréales : 

A. - Autres céréales destinées A J'ensemencement...........000.0cccee 10.07.01 

CHAPITRE 12 

GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS 

POSITION, SOUS POSITION 
DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE 

TARIF DOUANIER TARIF DOUANIER 

12.01 Graines et fruits oléagineux méme concassés : 

, A. — DE SEMENCE : 

Graines de S€MeNCes........ cece ecesesesecsesecseeseeessenevaserenseaenaees 12.01.01 

B. — ARACHIDES : 

Arachides €n COQUES........ ec eceeleneceeenetereeseeeeeeeeeneeeeetateeensees 12.01.03 

12.03 Graines, spores et fruits 4 ensemencer : 

A. — GRAINES DE BETTERAVES : 

Graines de Dbetteraves........ i cccccecccsssceecseseecsesseseecesseeeesecsssseeessues 12.03.01 

B. — AUTRES : 

Graines fOreSsti®res..... eee eens ceneeseeeseeceneeeeeeseeestneteneesees 12.03.21 
Graines de ‘ray-grass, fléole, fetuque rouge etC......c.ccceeeeeee ees 12.03.22 

Fetuque des prés, vesce, graines et l'espéce pO... cesses 12.03.23 
Graines de tréfle... eee seeereeeeerseseenenenetecaeaeretenetasaees 12.03.24 
Graines de IuZerne....... ccc cccccessesssescsseesescensesaeccessntasessesnses 12.03.25 

Autres graimes fourrageres.......... ec ceceecescceceeseneeeeeereeceneeeneeeateaes 12.03.26 
Graines POtaQeres........ cc cecccceccccccecceececeeeecceceeeeseseeegeedusscuseeenaeess 12.03.27 

Autres graines A EnS€MeNCel.......... cee cee cece eceeneeceaeenteeeteeentes 12.03.28 

12.08 Racines de chicorée, fraiches ou séches -méme coupées, 

non torréfiées, caroubes fraiches ou séches méme 

concassées ou pulvérisées, noyaux de fruits et produits 
végétaux, servant principalement 4 l'alimentation 

humaine, non dénommés ni compris ailleurs. 

C. - NOYAUX D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES ET 

AMANDES DE CES NOYAUX : 

Noyaux d'abricots, de péches, de prunes, d'amandes, de cerises et autres 

destinés @. 'ensemenceMeNt..........cccccccesscceessseceesseseessseeeeeneeeeeses 12.08.21 

D. — AUTRES : 

Autres noyaux ou végétaux destinés a l'ensemencement................0. 12.08.51     
  

  

   



  
  

CHAPITRE 44 

BOIS ET OUVRAGE EN BOIS 

  
  

  

POSITION SOUS POSITION 
DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE 

TARIF DOUANIER , TARIF DOUANIER 

44.03 Bois brut méme écorses ou simplement dégrossis: 

Poteaux de coniféres, injectes Ou Imprégnés....... cece eee teeeeeee 44.03.11 

Poteaux de coniféres, ni injectés ni imprégnés.......... ee eee eeeeeeeee 44.03.12 

Poteaux de coniféres; ni injectés ni imprégnés enduits......0. 44.03.13 

Coniféres destinés & la trituration, Druts..... le cesses cess seterenees 44.03.15 

Bois de mine en rondins de conifres....... eee esses seeseeeseoeseeeeeaes 44.03.16 

Grumes a sciage de COMifETeS.......... cc eeeeeee tsetse eeeeceneteeeenetenetensees 44.03.17 

Coniféres présentés autrement.............ccccccecsscessscesseeesseetcerssaseeneers 44.03.18 

Bois autres que coniféres destinés 4 la trituration......0.... eee eee 44.03.18 

Bois de mine en rondins, autre que de coniféres.......... cee eeeeeeeeees 44.03.19 

Grumes & sciage de Chéme...0...... ee cece cee eeenseces eee eeeeseeeeeeseaseeesenenes 44.03.22 

“Grumes & sciage de hétre...... cece cece cscs ceeeeeeenenteeteertensnerseenes 44.03.23 

Grumes a sciage de peuplier............ ccc eeeceeeeeceeeeceeeeeeneneesersenereee _ 44.03.24 . : 

Grumes 4 sciage de noyer becacaaseeeceneneanaceaceeesseseusneneaedeceseeeeeteneanaaeea - 44.03.25 : 

Grumes a sciage d'autres essences (chataignier eucalyptus)... 44.03.26 

" Bois brut autre que de coniféres présentés aUtrement.......sssssecseeseee sees 44.03.26 

44.04 Bois simplement équarris : 

, Bois de coniféres 6Qua4ris....... eee cee sane cesstasssenenseseneeeenenaees 44.04.11 

Bois de noyer EQUAITIS....... cee eeeeeeceeeeteereeeeoeseneaees eteseaeess devestesenes 44.04.12 

Bois de-chéne Equarris.......c.ccescscssssssssssesseessssessessssssevessseessessaessees 44.04.14 
Bois de hétre EqQuarsis........c cece ceceesceecesessseeesessssereesserssanseeases 44.04.15 

Bois de peuplier EQUAITIS....... cece eeeeeeceseeessneseesesseeseesessaeeeecneesteaensees 44.04.16 

Bois équarris d'autres essences (chataignier eucalyptus)........... avevesees 44.04.21 

44.05 Bois simplement, scies longitudinalement tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur supérieure 4 5mm : 

Bois sciés de Comif€res......... sc ccececeeeceteeeeeteneeenenesterecnereteesetersenss 44.05.03 

Bois sciés de ChENC..cc.ccssscccssssssssecessssssesssssseseesvesssssscenssssseceee 44.05.04 
Bois sciés de h@the........cssssssssscesevessssssesssssssssssecssssuetsnsasssssssoshere 44.05.05 
Bois sciés de peuphier....... eee eseecceeeneeeeeeenesnssneeeecccessnnenaes 44.05.06 

Autres bois communs sciés... caceceeeeeetaneeecorensneeeeeeteees esscneeeeeeseeee — 44.05.07 

Cédres et cédars SCiIES........ cc eeseceeecereneeeceeessaenesseesssaeeessnessarees 44.05.08 

Bolts de nOyer SCi€S...........ccccceeeeeeeeteceeeeeeeereeseeneseseseesseseesseaeeseneeees 44.05.09 

Autres bois fins sciés..... ee sees ceneesseeenaeeeseesneneeseessaeeniees 44.05.11 

45.01 Liége naturel brut et déchets de liége : 

Liége concassé, granulé ou pulvérisé : 

Ligge naturel... cescscusevevevssacatevevevenee ola iecneseces 45.01.03 
Liége brut de trituration.......c....ccccccecesececesneeeeeseeceeseeseeeetensneeees 45.01.13 

Déchets de liége............-. cscssedestenestissssuvsesissessutessiesstaecaneessseeeen 45.01.14     
 



    

ANNEXE Ill 

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE 

A: ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE : 

‘ 

DESCRIPTION DE L'ENVOI 

Nom et adresse dé l'expéditeur +o... cescesesessesesssscsneesessessneesseeseessenesssesensnennccanersctanenseneesneeess Veaneeeeesetoeees 

Nom et adresse déclarés du destinataire : ...cccccsccscssssssscsssssscssestesesessesecscsssnssecessenesuesecueneeecererencassesecessneneaseseserseaeey 

Nombre et nature des COLLIS + oo... eeeeeeseseceeenenreeeeesenees avvesevcavesctacceeseceaves 

Marques des COliS 1....c..cccceccscsseseseesessssesescsseessesecessesenseneseseesesenerseasieeseaeees 

CUMS Ae) 04:4 (EEE EOSCSOOUCSEOSSSOSSOOOOIOSOOOOOOOSOCOOOSOOOSIOOOSOOS OOOO OOOOOOCOONOOOOOOOOSS 

Moyen de. transport déclaré€ oo. eeeeeees seeneeeeetereneseeesenenseecseseseneseneneees 

Point d'entrée GEcLaré : .......ccccccccseccsseccccssccccsscsvsscccecdsccneseccessecausscconseccessssenssssevccenstaceaeccssseceertenssssared@acesosepeseees 

Nom du produit et quantité déclarée. 2... cccscecsssssssssesessesessessescessessesecnesarsseensenseneeetasensersseesiesssnseseasenseseeneraetass 

| 
: 

réglementation phytosanitaire dans le.pays importateur. 

. | TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION 

Datte.........cceeeccsceeseneees dedeanecccnedensabeceesssnsacessceeeseesaneeaanneesesenens Traitement............:cccssccssssessenenneneneeerseoeenenees 

Produit chimique..........cccseeeeereed Le cecsscsesseeeeerseeseseeeeesenaeenens Durée et température.........ecsessecsseseesessseeeteeees 

F (Matidre active).......... cc cccscecceeeeessesssnneseeeeceereesaeneoesseeees essssnesessssseesessiee sevens vescaaueeeesseseenes leensacescetereenensseeees 

© Concentration......cescccccsssssssessesssscssessesssccseceseeneesueearereteneeenes bees Renseignements complémentaires :.............-+- 

  
Déclaration supplémentaire : 

‘ Lieu de é]iVranc@...............cccecesccessceeerecreecesscnssssceeseoenees 

Nom du fonctionnaire autorisé.. ..............cccccesseseeseeeeees 

eee ee 

Nom botanique des plantes : oo... ssetesseevenesenneeseneenensens vuevevessussssssssausesssesssssseseseesasacsaseanseneeeaceeesesearscesenees 

Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés et estimés indemnes d'ennemis visés 

par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux et qu'ils sont jugés conformes 4 la



  
  

- ANNEXE IV | 

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION 

ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE: 

DESCRIPTION DE L'ENVOI 

Marques des COlis 2 o.ecscccceccscssessssssssestssssscssssesnsssssessssssussvssssussvsucsusarsesarsassstavasessarsavsseapstssveseacareepetesceseececcesecce, 

Lieu d'origine : sescssecsssesssessuesstesesaeestavesauecssecs ssssistsssasnessstssssssssseesesse bbbeeteeeceessceeecrsussessarceeeeeeaneessssteseceeesaras 

Moyens de transport DECILES 2 ee eeececcsecesescseesssesssueseseaeesssenesssesesevssseresavessversesusanecsnaens eteersaeyeenseessneaeesseeeseeases 

Point d'entrée. déclaré : ee tenn e eee eeeeeeeneneenssessssenesseeseeeesseuseesssssesessunensusacansenacesessessessesesesssdeseesecseeeececenteeeesce 

Nom du produit et quantité déclarée : vaste eeneenessseesaegereteesenseecssssessesuessescnsuterenssecsnessensesssssuaveresesenenaceenees seteeeseeees 

Nom botanique des plantes 1 settettestseseececcecsavsssseseeceeeeseessesanecsssesseseessesseassseseasecscaucssvsusseasaseansenssadcecersesertssenees 

Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en .......c..cceseeeee {pays de 
réexportation) .......... en provenance de .......... (pays d'origine) .......... et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire n°...... 

* Dont l'original CO] La copie authentifiée Cf est annexé (e) au présent certificat. Qu'ils sont 
emballés [_] ‘éemballés [J 

* LT] dans les emballages initiaux | dans de nouveaux emballages Cd que d'aprés 
le certificat phytosanitaire. 

phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emmagasinage dans ................. (pays de 

* Original | et une inspection supplémentaire [ l'envoi est estimé conforme a la réglementation | 

“TO eye Z ‘ : rn . i réexportation) .......... il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection. 
i 

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION 

Produit chimique..............ccccccccccccsssssscesceseessssesscaecsesacsessnces Durée et température............ cece cceccecececeecnseeeeaee | 

(Mati€re active)... cceccceccssescsesssessssseseesssssssssssssescasssssssessssssecavaavasasassssvassssvsssstavaaassvisasecsesescecesecseseseeeceeces. | 

Concentration... cccccccscsessescescsscscscrscsavavenssstsvsecatsesacees Renseignements complémentaires 

Déclaration supplémentaire : 

Lieu de délivrance.....000.00.c..cecccscccsccccecesssecesceseseseectereeecces beeeneeeccesecaescabesceesccacssussceevecenseaueees 

Nom du fonctionnaire autorisé.. occ... cccccetscccescesecssessecssssessssssesscceescescsecceccssecessceececeeeeseccees



MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DE L'AGRICULTURE_. DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ANNEXE V 

AUTORISATION DE LIBRE CIRCULATION 

—— Marchandise indemne — 

Nom et adresse de l'expéditeur : 

Nom et adresse de I'importateur : ........... deseeeseeeaeaeetareceneaes eseeceeeseeeseeeeaeesarsees seseeneneseeceseneseseesenseasneees deseseeneaes vee 

Date d'entrée ......0........ seeveseeesseees seteescessessesececsuseveccaseessesses basecesaescessuseessseseescssssessecessossceacenecasersenees setesneseneeeee 

Moyen de transport 

Nature des produits 

Quantité (qx) ou nombre des colis : 

_ Certificat. phytosanitaire. N° : 

DEliveé par scecccsseesssteqesssssesssstesassstssnsteienseestn 

L'agent du contréle phytosanitaire 

(cachet et signature)  



  
  

J'ai I'honneur de vous faire savoir que les végétaux, produits végétaux ou matériel végétal décrits ci-dessous ont été 

MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DE L'AGRICULTURE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ANNEXE VI 

CERTIFICAT D'INTERCEPTION 

interceptés 41'importation pour les raisons suivantes : 

WU
UU
UU
U 

Ue 
du
uU
L _ Absence de certificat phytosanitaire. 

Certificat phytosanitaire incomplet. 

Certificat phytosanitaire raturé, surchargé. 

Produits prohibés : arrété du... cece eeceeeeseeeeeteeeersneetteetes 

Produits reconnus Contamin€s Pat... ccseceeeeeeteeseeeeseseeeeess 

(pourcentage de contamination de l'échantillon prélevé............ cee %) 

Autres MOtIDS foo. eecccc cc eceeeeeeeeeeceeeceeeeeteceeeneeneepeteseteeaueeeeesceuaue gees 

Mesures prises : 

Destruction. 

Refoulement. 

Fumigation. 

Mise en quarantaine. 

Reconditionnement. 

Utilisation en industrie de transformation. 

Lieu et date de l'imspection to. ee cceeceeseseeeecserseseeaeecesersaesenenees 

Moyens de transport : ............. Whe eeeeeeeeteteneeeceeaeeeeeseceeeeeeeeetetteteteteeetnies 

Nombre et nature des COlIS : ooo... eels ete reeeeseeeee Poids.............. 

Marque des COIS 2 oo... cieseesssscccecnesreneseseecneeeseeeecescnnsaneesenersteaanaaee 

Nature de Ja marchandise........cccccccccccccsneeeneeteerteeeeeeseereteterererecseseneeeaas 

EXp€diteur eee ccccece eee ee ene eee cece sete eeneeceeeee aa enneeeeeeeaeeeeeenenaaag ees 

Destinataire............ccccccccceeceeeeeceeeeeaeeeennereeeeeneseue seen ecnasnneees veeeeseenaee 

Certificat phytosanitaire N° :......0.00.. dU... eee délivré a... 

L'agent du contréle phytosanitaire 

(cachet et signature)   
 



  

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 

  

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 

1414 correspondant au 2 novembre 1993 

mettant fin aux fonctions de wali de la 

wilaya de Constantine. 

Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 

correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions de wali de la wilaya de Constantine, exercées par 

M. Abdelaziz Seguir, appelé 4 excercer une autre fonction. 

ee 

Décret présidentiel du 17 Joumada E! Oula 
1414 correspondant au 2 novembre 1993 

mettant fin aux fonctions de wali délégué 
& ordre public et 4 la sécurité 4 la wilaya 

de Constantine. 

Par décret présidentiel du 17 Joumada E! Oula 1414 

correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux 

fonctions de wali délégué a l'ordre public et A la sécurité A 

la wilaya de Constantine, exercées par M. Nedjem-Eddine 

Lakehal Ayat, appelé 4 excercer une autre fonction.   

Décret présidentiel du 17 Joumada EI Oula 

1414 correspondant au 2 novembre 1993 

portant nomination du_ recteur de 

l'université de Constantine. 

Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 

correspondant au 2 novembre 1993, M. Mourad Bensari 

est nommé recteur de l'université de Constantine. 

pe 

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 

correspondant au 2 novembre 1993 portant 

nomination d'un chargé de mission auprés 

du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 

correspondant au 2 novembre 1993, M. Sid-Ali Hattabi est 

nommé chargé de mission auprés du Chef du 

Gouvernement. 
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