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V u la délibération n° 2017-113/APF du 7 décembre 2017 
approuvant le budget général de la Polynésie française pour 
l'exercice 2018 ; 

V u l'arrêté n° 2116 C M du 16 novembre 2017, portant 
application de la loi du pays n° 2017-32 du 2 novembre 2017 
définissant les conditions et critères d'attribution des aides 
financières, des avances et prêts et d'octroi des garanties 
d'emprunt aux personnes morales autres que les communes ; 

V u la demande de subvention de l'association Fari'ira'a 
Ratere pour l'exercice 2018 en date du 22 novembre 2017 ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 14 mars 2018, 

Arrête : 

Article 1er.— Est approuvée l'attribution d'une 
subvention de fonctionnement de sept cent mille francs CFP 
(700 000 F CFP) en faveur de l'association Fari'ira'a Ratere 
pour participer au financement d'un voyage pédagogique, 
professionnel et culturel sous l'appellation "Hawaii 2018". 

Art. 2.— La dépense est imputable au budget général de 
la Polynésie française au sous-chapitre 964-03, article 6574, 
centre de travail 9051701-F. 

Art. 3.— La subvention sera versée sur le compte de 
l'association Fari ' i ra 'a Ratere suivant les modalités 
suivantes : 

une première tranche de 50 %, soit trois cent cinquante 
mille francs CFP (350 000 F CFP) à la certification 
exécutoire du présent arrêté et à la publication au 
Journal officiel de la Polynésie française ; 

- le solde sur présentation des justificatifs de la première 
tranche perçue soit trois cent cinquante mille francs CFP 
(350 000 F CFP). 

Art . 4. — L'association Fari ' ira 'a Ratere s'engage à 
produire dans un délai d'un an à compter de la date de 
versement de l'aide financière, les pièces justificatives auprès 
du ministère du tourisme et des transports internationaux, 
en charge des relations avec les institutions, attestant de 
l'utilisation de cette aide dans le cadre du projet présenté. 

Art. 5.— A défaut de justificatifs ou dans le cas où les 
crédits de l'aide financière auraient reçu une destination 
n'entrant pas dans le cadre des actions citées à l'article 1er, 
un ordre de recette sera établi pour le remboursement de tout 
ou partie de cette aide. 

Art. 6.— Le vice-président, ministre de l'économie et des 
finances, en charge des grands projets d'investissement et 
des réformes économiques, et le ministre du tourisme et des 
transports internationaux, en charge des relations avec les 
institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'association 
Fari'ira'a Ratere et publié au Journal officiel de la Polynésie 
française. 

Fait à Papeete, le 15 mars 2018. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le vice-président, 

Teva ROHFRITSCH. 

Le ministre du tourisme 
et des transports internationaux, 

Nicole B O U T E A U . 

ARRETE n° 443 CM du 16 mars 2018 modifiant l'arrêté 
n° 356 CM du 26 mars 2015 fixant la composition et le 
fonctionnement de la commission des pesticides. 

NOR : DBS1820338AC-1 

Le Président de la Polynésie française, 

Sur le rapport du ministre du développement des 
ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation 
du domaine et des mines, 

V u 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 ; 

V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié 
portant nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

V u 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 ; 

V u l 'arrêté n° 356 C M du 26 mars 2015 fixant la 
composition et le fonctionnement de la commission des 
pesticides ; 

V u le courrier n° 1952 M P F / D A G / B S E en date du 
16 novembre 2017 de la direction de l'agriculture de la 
Polynésie française ; 

V u l'avis de la commission des pesticides en sa séance du 
8 décembre 2017 ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 14 mars 2018, 

Arrête : 

Article 1er.— L'article 1er de l'arrêté n° 356 C M du 
26 mars 2015 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

"La commission des pesticides prévue par l'article L P . 3 
de la loi du pays n° 2011-19 est composée comme suit : 

le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, 
président ; 
le directeur de la santé, ou son représentant, vice-
président ; 
le directeur de la biosécurité, ou son représentant , 
secrétaire ; 
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le directeur de l'agriculture, ou son représentant , 
membre ; 
le directeur de l'environnement, ou son représentant, 
membre ; 
le directeur général des affaires économiques, ou son 
représentant, membre ; 
le directeur du travail, ou son représentant, membre ; 
un membre élu de la Chambre de l'agriculture et de la 
pêche lagonaire désigné par elle, ou son suppléant, 
membre ; 
un représentant d'une association pour la protection de 
l'environnement désigné par sa fédération, ou son 
suppléant, membre ; 
un commerçant titulaire de l'agrément de vente des 
pesticides désigné par la Chambre de commerce, 
d'industrie, des services et des métiers, ou son suppléant, 
membre ; 
un applicateur professionnel désigné par la Chambre de 
commerce, d'industrie, des services et des métiers, ou son 
suppléant, membre. 

Lorsque l'intérêt l'exige, le président de la commission 
peut inviter tout expert ou toute personne qualifiée à 
participer aux travaux de celle-ci, sans que cet invité ne 
prenne part aux votes". 

Art. 2.— Le ministre du développement des ressources 
primaires, des affaires foncières, de la valorisation du 
domaine et des mines est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie 
française. 

Fait à Papeete, le 16 mars 2018. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre du développement 

des ressources primaires, 
des affaires foncières, 

de la valorisation 
du domaine et des mines, 

Tearii A L P H A . 

ARRETE n° 444 CM du 16 mars 2018 modifiant les 
annexes 1 et 5 de l'arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 
fixant la liste des substances actives et préparations 
commerciales de pesticides autorisées en Polynésie 
française. 

NOR : DBS1820336AC-1 

Le Président de la Polynésie française, 

Sur le rapport du ministre du développement des 
ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation 
du domaine et des mines, 

V u 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 ; 

V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié 
portant nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

V u 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 ; 

V u l'arrêté n° 1065 C M 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 
8 décembre 2017 ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 14 mars 2018, 

Arrête : 

Article 1er.— Les annexes 1 et 5 de l'arrêté n° 1065 C M 
du 25 juillet 2011 modifié fixant la liste des substances 
actives et préparations commerciales de pesticides autorisées 
en Polynésie française sont abrogées et remplacées par les 
annexes jointes au présent arrêté. 

Art. 2.— Le vice-président, ministre de l'économie et des 
finances, en charge des grands projets d'investissement et 
des réformes économiques, le ministre du développement des 
ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation 
du domaine et des mines, le ministre des solidarités et de la 
santé, en charge de la protection sociale généralisée, de la 
prévention et de la famille, et le ministre de la culture, de 
l'environnement, de l'artisanat et de l'énergie, en charge de là 
promotion des langues et dé la communication, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 16 mars 2018. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le vice-président, 

Teva ROHFRITSCH. 

Le ministre du développement 
des ressources primaires, 

des affaires foncières, 
de la valorisation 

du domaine et des mines, 
Tearii A L P H A . 

Le ministre des solidarités 
et de la santé, 

Jacques R A Y N A L . 

Pour le ministre de la culture, 
de l'environnement, 

de l'artisanat et de l'énergie absent : 
Le vice-président, 

Teva ROHFRITSCH. 

Page LEXPOL 2 sur 2


