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ARRETE n° 259 CM du 3 mars 2022 portant modification de 
l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 modifié fixant la 
liste des substances actives et préparations 
commerciales de pesticides autorisées en Polynésie 
française 

NOR : DBS22200257AC-1 

 
Le Président de la Polynésie française, 
 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du foncier, en 

charge du domaine et de la recherche, 
 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 

proclamation du Président de la Polynésie française ; 
 
Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 

nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

 
Vu la loi du pays n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à 

l’importation, la commercialisation et l’utilisation des 
pesticides en Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 modifié fixant la 

liste des substances actives et préparations commerciales de 
pesticides autorisées en Polynésie française ; 

 
Vu l’avis de la commission des pesticides en sa séance du 

15 décembre 2021 ; 
 
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 

du 2 mars 2022, 
Arrête : 

 
Article 1er.— L’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 

susvisé est modifié comme suit : 
 

- dans le tableau figurant en annexe 3, la ligne relative à la 
substance active “Cyfluthrine” est remplacée par la ligne 
suivante : 
 

 
 

- dans le tableau figurant en annexe 4, la ligne relative à la 
substance active “Métalaxyl” est remplacée par la ligne 
suivante : 

 

Art. 2.— Le ministre des finances, de l’économie, en 
charge de l’énergie, de la protection sociale généralisée, de la 
coordination de l’action gouvernementale et des 
télécommunications, le ministre de l’agriculture, du foncier, 
en charge du domaine et de la recherche, le ministre de la 
culture, de l’environnement, des ressources marines, en 
charge de l’artisanat, et le ministre de la santé, en charge de 
la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française. 

 
Fait à Papeete, le 3 mars 2022. 

Edouard FRITCH. 
 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre des finances, 

de l’économie, 
Yvonnick RAFFIN. 

 
Le ministre de l’agriculture, du foncier, 

Tearii Te Moana ALPHA. 
 

Le ministre de la culture, 
de l’environnement, 

des ressources marines, 
Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU. 

 
Le ministre de la santé, 

Jacques RAYNAL. 
 
 
ARRETE n° 260 CM du 3 mars 2022 approuvant l’attribution 

de quotas de gazole détaxé en faveur de la SAS Réseau 
de transport en commun de Tahiti (RTCT) pour les 
bimestres janvier/février 2021, mars/avril 2021, mai/juin 
2021 et juillet/août 2021, au titre du transport routier 
scolaire de personnes sur l’île de Tahiti, pour l’année 
scolaire 2020/2021 

NOR : DTT22200256AC-1 

 
Le Président de la Polynésie française, 
 
Sur le rapport du ministre des grands travaux, des 

transports terrestres, en charge des relations avec les 
Institutions, 

 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 

proclamation du Président de la Polynésie française ; 
 
Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 

nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

 
Vu la loi du pays n° 2012-31 du 10 décembre 2012 portant 

refonte de la fiscalité applicable à l’importation des produits 
énergétiques ;
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