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WIlle 10/6-4/1 du 15 j llill ]0/6 ndalll,t au Sy.flcnll:' 110/10"01 

d~ /dc/rologit 1.'11 COlt d'/vo/~. 

L,'M51i J-1Ol.EE NATIONAl.!l I a<lopC'. 

I n rll:~S1DIONT on l.A RI!PUDt.IQUr. p"'n'u l ~yc I. lol d<ln. II lcncur illil : 

CIlAPITkE PREM IER 

Dispositiolls geltcFolel· 

Article I 

Au sens de 101 prescntc loi, on en tend pnr : 

- certificol d'nppr()/Jufion de iH)e, Ie document ccrtifinl)! que 

1ft decision dc portee legale, bostc sur la fCvue du rupfXln d'ev3' 

luati ()n scion II/qucllc Ie type d'inslrument de mcsurc S~ [ i5rlljl aux 

exigenees rcglcmcntaires IIpplicablcs tI ttc acco(dce ; 

- cerlificul d'ba/olllloge, Ie document dclivrc par un laboru

toire de mClrotogic, un service dc mctruluj,; ie, au lou[e .Ulre cnllle 

ou servjce dispOS2n1 des moyens [ech niql1(,~ ncceullircs cl dc~ 

comp~lenccs pour cxecuter d~':; clllionnages qui consigne ies 

vlllcurs rc levees lors de I'ctalonnagc ct qui inc!utles infonllll[ions 

sur la tratfllbili te de I'instrument aux elOllons, ~ur I'instrumenl de 

mesurc, I'incertiludc ctlcs conditions d'cl<l lonnagc ; 

- cons/at de v~rijicQliolZ. Ie document dtliwt par un bbora

loire de JnCirologie, un service dc mttrol ogie, Oil IOU IC uutrc cn!i[c 

au ~crvicc di5pos:l1l[ des moyen~ techniques nccess:tirel cl dcs 

competence5 pour exccu[cr des cwlorut:lgcs qui inchlll1!5 infor

m~tion~ sur In tr1l~:lbilile de I'instrumen[ nux e[~lons, SUI l'mslI\I

Il1cnt dc mcsure, Ics eondilions d'Ctalonl1agc c[ qui dCmontrc que 

1:1 vcrificlllion de j'ins[rument de mc.~ure 11 elc cO·cetuce C[ 1I1le 
lei C.o:lijellCCS .Jl~eifices anI CIC sn li ~ruiles ; 
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con'lrole ",etro!ogiqm' MBa!; I'ensemble d'activitcs de 

mCIrologlc Qui ant pour but de constalcr ct de s'assurcr que Ies 

instruments, les melhodes et les resuilats de mesurage salisfonl 

cnticrcmcnl aux exigcnecs legales ct reglcmcnlaircs cn vi1.'1lcur 

c/, 'Jc CllS echc3n1, de conSI3ter CI sanclionner les infractions 

rdevees; 

- i!lalOIl, la reulisation de la definition d'une grandeur donnce, 

avec une V3[eUT dEtenninee et une incertitude de mesurc 115S0-

cice, lit ilisce commC'tHerencc : 

- fifa/onl/age, l'opeTatioll qui. dllllS des condilions·speeifiecs, 

et:lbJit cn unc premiere ~t:!pe unc relation enlre les valcurs 1.'1 Ics 

il\(,;ertitudes de /Ilcsurc associees qui son! fClurllies par dc~ ctlllons 

t't les indications correspond<lllleS 3\.'ec les incertitudes associces, 

puis uti I isc en une seconde clape ccue infof]nation pour c!:!b!ir 

\Inc relntion permeUanl d'oblcnir un rcsultat dc mcsure a p:lr1ir 

d'une indication; 

- evaluation dc' la can/i'Jrmite, In demonstration que des ex i

genees spteifites relatives ~ \11\ produil, processus, systeme, pcr

sonne ou organisme som respec!ees ; 

- ~\'(lIII(lfiOI1 dt, type' 1)/1 de modele. 13 proc&lure d'6valuatioll 

de III confonnil~ d'un ou plusieurs exemplaires d'un type ou d'un 

mod61e idenlilie d'instrumcnlS de m~sure conduisant:i l'etablis

semen! d'un rapport d'evalu<tlion cllou O'UII ccr1ifical d'evalulltion; 

- grandeur. la propriete d'un pilcnomcne, d'uo corps ou d'une 

substlln(.:e que I'on peut cxprimcr quantitntivement sous fOmle 

d'un nombrc Cl d'unc refercnce ; 

-/n"erlifliJe de meSlIl"l.', Ie param61re non negatif qui carae

teri~c lu dis~rsion des vakurs IIttribuces a un mcsurnndc, ~ pllnir 

des in formations ulilisce5 ; 

- In.tr nlll/eni de meSIII"(!, Ie dispcsitifutilisc p<lur faire des rne

sura"es, seul ou assode a un ou p[usieurs dispositits annexes; 

-IIISPlXfio/l d'lIlI inJ·'f1JmCI/( de lIIeSUrl!, I'c;<;amcn d'un instru 

Olellt tlu lll t!Sure visan! ;l. S'1I5~u rer : 

, quo Il:llllarque de v~rifjclltion ellou le cer1iiic:1t cst valide; 

• qu'llu;une n13rque de sceHement n'a ~16 endommag6c; 

• qU'llp r~ verificalion, I'instrumenl n'a pas subi de modifica

tion. ev[dentes ; 

, que IC:S erreurs ne depassent PliS I~s erreuTS maxirnales !ol~

rce. en ~c.rvice; 

- mCJ·/wage all mesure, Ie processus copsistant ii oblcnir 

cxptrimemalcmcnt une ou plusieurs va[eurs que I'on petit raison_ 

nab[ement altribuer:i une grandeur; 

- m,,-'''''lInde, Ill. s",odeur que 1'00 ,'cut me~urcr ; 

- metr%gi/!, [a science des mcsurages et ses appiicalions ; 

-metr%gie irulusfrielle, 1:1 pratique des mesurnges con~is!ant 

~ appliqut'r;i 13 mell'ologic des nonnes et des processus de ma

nagement des syslcmcs duns I'ulilisation dC$ inslrul11CnlS de 

mesurc qui onl une influence sur Jc fonctionllo;':ment des proce

des de fllbrication, In qua[ilc des produils fabriqucs ou dcs 

services foumb ; 

- melr%gie legale. Ja p:lrlie de l:l metrologie qui consble ell 

I'intervention de ['Etat, p:lf un ensemble de procedures h~gisla

lives, lIdministrotives eltechniques, cn vue de gnr;'lnlir In qU;JJilc 

et In fiabi[itc des instruments de mesure ou des opcr:llions de 

mesurnge toucnnnt I'interet des consommnteurs; 

- melr%gie J6clllijiqll(' vllfol1dl1menta/('. l'appli(';ulion d..: 

processus et methodes de recherche scit'ntifiquc fI La metroJogic 

dans Je developpclllenl des systemes el ins\tufoents de IlICsurc, 

des m6thodes de mesur.lgcs, la d6linition des unites de mesurc. 

leurs realisations nt3teriellt:s, leur consel"-·:l lion el leur mise fI 

disposition DUX dirTeremes elltcgories d'utilisll.lcurs graee ii dl'S 

elalons de meilleuTC qualilc mClrolo&tique; 

-lIIis~ ell selvice. lu premiere utiliS:lIion d'Ull produil par I'uti
lisateur final: 

-!wodl/if prh!mba/Je, 10111 produit condiliolllle hors de [:\ vue 

de l'achClcur e! dont la quantile a etc di!leTmirll!c et indiquee sur 

son ctiquctnge ; 

- .\·/lIw:iIl(lIlCr. mhr%gique, 1'3ctivite du contra[e de Illelro

lo{:!ie 16gnle eonsistunt :i verifier qlle b lois et rcgicmcnls cl(' 

m<!flulogie sont respectes ; 

-I,-arabi/ire mi!lrolngiquc, [/I propricle d'un resultat de Incsurc 

scion laquelle ee rcsultal peut etre rcli6 it unc reference pllr 

I'intcrm~dinire d'une chaine inintcrrompuc CI documentet" d'6Ia

lonnages donI ehacun contribut'.3 I'incenirude de mesurc: 

-typc approuve. Ie modele dtfinilif ou famille d'inslrumcnts 

de mesure dont l'ulilisillion cst I~galement pennise a trnvers une 

deci~ion d'apprClbnlion : 

- Ii/lile dc IIIC.WI"t", I'ctllion necessaire pour la mesure d'une 

grandeur physique; 

- verijicmioll, 18 foumiture de preuves tangibles qu'unc enlit6 

donn6e 5llli~f8it t!. des exigt'necs speci tice:;; -l1Iarqlll1at. refl4S, 1ft marque appliquee sur un instrument de 

me'Ufe de maniere nppll.T(n!t' pour indiquer que l'instrumClll de 

muuro tiC stltisfait pns !lUX exigenccs reglementaircs : 

- mal'9l1l! de "~rijico~/orl, In marque apposee sur un instru

men! de tYlesure de lllonl6re nppnrentc eer1Lfiant que la v~ri fi co
nOn tlo "'nt, strumcnt de melurc II 6tc efTcctu~c et que III eonfonnile 

1IU;( extac nccs r~g!emcnlalrc~ \I et6 con.~ullee ; 

- I'el·iflcal/()n d'llII illSlrumelll dc mCSIII"I:. In procedure qui 

inclull'cxftmen et Ie mllrqu3gc etlou 13 delivrancc d'un ccnifieut 

de vcri fi cll(ion Qui consl:ltc <:1 confirmc que I'instrument de 

lI1esure slltisfnit IltlX cxigences regleml:lltaires; 

- vlmfit'fllion prill/ilill/!", III proc6dure qui iuc[ut J'exo/llen, Je 

mnrqungc ct la dclivrnncc d'un certificat de verificalion el qui 
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cons laIc ct conrirme que l'ins(rurnent de mesure ~vant 53 mise en 

service, s:llisfait aux exigenccs reglementaires ; 

- verification periodique, la verifica tion effcclu~e periodiquc

men! qui indu! I'examen, Ie marquage ella dclivrnnce d'un, cer· 

utica! de verification etqui cooslate et·contirme.que ]'ins{rument 

de mesure, pendant sa misc ell service, S:l tisfait nux. exigences 

reglcmenta,ires. 

. An~2.- La prcscote loi a pour objet de ftXer Ics rcgles rcla

th'eS 'au Systc'me national de melrorogie. A eel efTel! iI delin;t e! 

determine: , 

_ Its uniles de mesun:: legales ulilisables et les modalites £II.: 

leur utilisalion ; 

-Ie eontrole et I'evaluation"de 1:1 eonformile des instruments 

de mesun:: et dcs produits preernbaiJts ; 

-Ies rcgles de contr6le et de lra~abilitc met~logiqucs par rap

port DUX elalons de reference: .. 

_ les.di fferenlS aCleurs de la metrologie : 

- Its rappons enlre la Cole d'ivoire ~t Ics organismes sous

regiona ux, regionaux et intemationaux de mclroJogie: 

- Ies tonditions de fabrication .. de reparation, d'imponalion, 

de ven1e, de detention CI d'ulilisation des ins!rumenls de mesun:: 

soumis au contr61e metrologiquc" ICgal. 

La presentc loi prceise cgalcmenl les infrastructu res neees

saires pour IlS$Urc( la eoordin3lion des oClivitCs de mHrologie cl 

I. lru~abi l i tc des mesures. 

An. 3.- $onl considerces COlOme unites de mcsure legales: 

_ les unit~.! du Sys!tme international (SI) adoptee! pllr III 

Conf~rcnce gcneroJe des Paids el Mesurcs (cqrM) ; 

- les definilions el les denomi nat ions des unites derivee~, 

leurJ mu ltiples et sous-multiples oinsi que leurs symholes res

peetifs fixes p;u voie reglemenraire; 

- Its unites d'usnge dont I'utilisation cst requise pour les 

besolns du commerce international, de I'exploilotion cn vol Cillu 

101 dans Ie domaine de I'aviation civile, de la nDvisnlion mnnlime, 

lei .oin. .. medi?ux, les applications militaircs et de $~cunte ; 

-les unitcs.d'uslIge prises sur decision de."lIuiorit~ compe
lente, 

Art 4.- (.1tjil isorioll d'unites de mesure autres que res unitts 

leilUlel ci-dessus citees est intcrdite, not3mmcnl dons Ie eom

merce, dans III documentation et les publieilc$ des produits el des 

.crylcCl. dans Ics publications ou II: I'occasion £Ie, fOmullions dis

lK'IISeel cn COle d'/voife, ~ I'exeeption des ClLS suivanLS : 

- III d oeumcnlluion et lcs fH~rences ~ del prodult. fabriqu(!5 
el .ervlce s etrectu~s 4n!erieurement A l'oblillDtion d'uIIJl'Dtlon dc, 
unite. conccmec5 ; 

- la nlcnllon des unit~s non legoles duns un contexte hllt o
rique, dAns de! publicotions ou lors de~ romlntfons: 

- I.es documenlS et public3tions destines .:"lUX pays ay:!nl des 
systi::mes d'unil~s differents; 

- I'appliclltion des cOhventions, accords et lraites inlcrnalio
'naux pn:scrivant ces unites speei fi ques dans l'interet du eom
mercc international ou pour des neecssilcs artisliques ou 
scientifiqucs. 

An. 5.- Les resultJts des mcsures rbilisec.s daivent etre rut

.laches a un ctalon 3pproprie par une sui te ininterrompue cl 
documeotec de mcsures qui contribuent i'I dctenlliner I'incertitude 
dc mesure. 

c9-La.·COle d'lvoircs'appuie sur des structures nationales 

.de metrologie. des labonlloires d'CI:'lIOllllllge nation:lUx CI inler

nation:lUx en vue d'lIssurcr 1:\ cohe rence du syslcmc de r:lceordc

menl aux Ct310ns. 

Lcs ~tll /Ons nationllUJ( sonl conserves et geres par Ie labur.lloire 

. nalional, mentionne ~ I'article 32 de la prescnte loi. 

la Cole d'lvoi;.e pcu! conclure des Iraites intemationnux sur III 

rceonn:!issonee muluellc des Cla IO{l.~ nalinnaux 

II cst eg31emenf dctcnnil1~ par deerel : 

- les elements neees&:)ires i J'ctabl~sscment. 5. [a production" 

a la conservation et a la realisa tion dcs Clalans nalionaux qui 

representent celles des unites legales pouvant ctn:: m:lIcri:!.I isees : 

.- Ies prescriptions nceessaires Ii l'elablisscment el !\ In publi-

. cation des rcg1cs qui pe!IDcttenl de reprodui re les uniles ne pou, 

v:!n! pas trrc materiali~ces. 

CIIAPITRI: 2 

Principcs gerlCm!~f de fa poliliq!te 

!la/ionoff: de n/brofogie 

Art. 7.- Le ministre charge du Commerce et Ie ministrc 

charge de l'lndustric detinissenl et meltent en a:uvre la pol ilique 

etla rcg1cmenl3tion en matiere de me!rolugie seicnti tique. iJldu.s· 

melle ct legale. 

Celie politique conlribue , la rtnlisation des objeetifs globaux 
du Gouve::mcmenfdans Ie cadre du developpement de I'eeonomic 

·ivoiriennc. 

EJle porte notonfment sur: 

- /e d~ve loppc.mcnt dUfllble ; 

-Ie d~veloppemenl de I'octivitc industrielle; 

- Ie renforcement de I. sccurilc, de 10 sante el du bien-etre 
des populations; 

-18 protect ion cles con~onllnlllcurs de produils et des USllgCrs 

des .services publics OIl prives ; 

- la pro!eetion des intcrtlS nolionaux et des cnrreprises ; 

- I'amelioration de la sante des populations ; 

-Ia facilitation du commerce interieur c t exlerieuf: 

- Ie devcloppement de In eooperlltion intema tiunnlc:: en 
mntiere de commerce; 

- b promotion de In culture mc!rologil]UC dnns tollS les ~cc . 

teurs d'nctivites el de:: 1ft societe. 
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An. 8.- L'Etat asSure la prpmotion de ia .metfo[ogie parl'in

. cita;ion de I'eqscmbJe du tissu economique a s'engagcr d:ms la' 
maitrisc de la mcsure ,c\ accompagnc [crorganismcs public's ct 

privCs dans la prise en compte des exigenees de la metro logic, 

VEtat peul prendre des rncsurcs ad~qualcs _pour la promotioJ) 

de la metrologie dans les programmes d'ellseignemenlS confor

m.cmen! ~ 1~ ;igl:mentatiOrf'en vigucur. ", 

'Art. 9,- L'f::tat prend les_ disposit ions pour :ldherer au;.: orga-

nisll\ions sous-region:llt(s, region:lles et internationnles de metro

Jogic et ,pOuT signer des a.ceords et des cOllventions dans Ie bUI 

de-gamntlr Ja reeonnaissance'oe son systeme national de mclro

logie. 
. CHArrTRE J 

Melrologie sCien!{fiqllf! 

0[( jOlldamenlole 

Art. JO.- Les uctivit~s de la mctrologie scienTifique ou fon

dam~ntale sont ; 

, _ l'~tabliSs,emcnl ei ramCliorailon de la definition des uniies 

de ll1esurc ct des etalons primaires rattach~s uu Systcmc inicrna

tional des Unites: 

- la production, In conservation, l'amCiioration des etalons 

nalionau;~ ; 

_l'etablissement e! Ie mainlien d'une chaine na!ionale cohc

rente ~e metr:oloJl:ie; 

- k dev~loppemcnt et la r;lise en a:uvre de the·ories. ae 

,An.ll.- VElal prend les dispositions. ncccssairesyour que 

les aClivi!cs <ie metrol<?gio'scientifique soien! fblisces en relation 
avec lous les acieuts publics el prives: en vue de rcpondrc aux 
besoins de J'economic ivoirier:ne. . 

,.Art. 1"2.- Po~r 1.1 mise en liuvre des nctivilcS de 13 metrologie 
sclentifique, l'EIa! s'appuie sur un organisme national charge de 

. la mCI(oJogie, qui coord~nne : 

. --. un'rfseau de laboratoires et d'in~tituts de recherche capables 
de devc.loppcr des references specifiques pour.tlre associes ;'i la 

"chaine de mCt~ologie ; 

...:.... d~s cOini!cs techniqueS dont la missioh est de eoncevoir cl 

de. suivre ia m~~c eli ceuvre de progmmmes de recherches :lppli
quecs pour les besoins de mcsuTn.ges'dc I'economie ivoiricnnc: ' 

An. P,.-,ToUlc ~nl[eprise ou institution peut ~e duter d'balons 

de refcrence scl~:)11 scs·be.soins de mesurage' pour son usage pro
pn:: L'entrcpri~e ou l'instil\.l tion doi! donner Iii preuve de Ja 
ITa~~bi l ile el de la eoncrence de Ses ctnlons ou instrumcnts de 

mesurc pnr rhppQn :HIX ttlilons i13tionaux Oil intcmationnux au 

.rn'inislre "~<lfge de 1'1 nljusuie p~r Ie bi~is de l'organisll}c !llllional 

charge de la mClrologie, qui assure .I'application de celie disposi

lion. 

_~~~ Les modulitcs d'appIic~Tjon rlu Ncscnt charilre son1 

d~c~ par dtcfCL . .' 

CllAPrTRE 4 

Me/rofogie indus/rielle 

Art.15.:-; Les aClivitcs de 1~ mctrologie il1~ustric!lc sont : 

met h odes de mesurc, d'cssais'ct de mbyclIs de mesurc : _ I'ctalonn~ge des instruments de JnC5l1rc des orgllnisme5 

_ J\\1nboration, Ie deve1opp<.;mcnt et la diffusion des methodes . PIlblics e( pri v6s ; 

d'ctolonnage et de verification; 

_ I'ctab!issemen\ el la publication des rcgles qui pennettcnt 

de repr~uj'-re Jes unites ne pouvant pas eire mateJialisces; 

- Ie Iransfert de la technologic dans Ic domaine de la 
rcch,erche enJ1let~ologie appliqu_ee II I'industrie; 

, '-Ia mise ~ disposition des unjt~s de mesure a.tlx di[f~.~cntes 

categ ories d'utilisateurs grace a des etalons nationaux au inter

"utJonaux _; 

.:- Ie rJccordcrneni des ,etalons de tOUI ut(Jisa,!cur; 

_ \,organisot~on e( In partioipation d des comparaisons inler

I ~boratoires 'llu niveau national et ~ntcmational cn m6tr~logie; 

_ iaparticipation nux travaux de Ia Conference gcneralc des 

po!d~ c\ mesurcs, des organismcs sous-region.aux, regionaux ct 

IntcrTlafionaux ; . 

- In promotion de la eoop~rilt ion ct des cchnnges d'expe

rlenceS entre les organislltions nlltionales ct internalionales et Ie 
pJJolEge des prograrnn1cs sous-rcgionaux, r~gi~~aux e! interno

I[onr.. ux en matiere de mi!trologic ;. 

la di.ffusion de I'inronnatlou ella formation en meTro'logie; 

la promotion de In melrologic scientifique. 

• 

-~ la formaTion en rnctro)ogie ;\ deSlinati,!n des industries, 

PMEet PM!; 

-In. ve.ille technologique dan!; Ie domainC' de 13 mctmlogie ; 

- la collecte et ]a diffusion des in(ormalions rclaiivcs ;i. 1;1 

ritc!rologie; 

-l'clab9ration,"ic developp?ment, ta diffusion et 10 promotion 

.des "(lYmes ;, 

- \les guides techniques et I'eglemenfs techniques en muticre 
de'm~tro!ogie ; 

-; I'a'~sislane.e technique aux ulilisateurs d'instTllm.ents de 
mesure ; 

-I'assistunce it la mise en pJace des systcmes de mallllgelllenf 
de III mestlre suivit'nt les rert~entiels de 1~ q'ualit~ ; 

''''''''' Ics expertises dies presUltions dans Ie domainedes Illesu
ragc5. , 

Att.16.- Pour 13 mise en teuvre des ~c!ivjtes de la rncll'Ologie 
iud\15tri<;JIc, r~tlll s'appuie sur un organi.sine n;).tionlll chllrgc de 

lu m~lrologie, 

L'Etut tavorise.Ja creation de bboraloires d'etaloun~BeH et des 
services de mctrolo:gie internes aux el.1trcpri~e~, aux Clrgllul l mes 
publics ciu prives el des collectivitts. 
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Les labornt6itcS d·Ct:J.lon!1ag~s A VOC:ll ion de I?rest.ition~ de ~er
vice sont soumis aux dispo.sitions de 1:1 ']oinlMive ~ /n ilOfrn3[i

~tion et:i. 13 prom~tion de 13 quali!t cn matiere de nonnalisation', 

r,:cl1ifica tion c! 3certditation . . 

, 'Lts service; d~ mcfrologie crces pour Ics besoins intem'cs aux . . '. 
cnlfep'rises', aux orgaoismes publics ou privCs et les eollcc!ivitcs 

doivtnl meltre en ttuvrC les bonnes pr:1.1iques de metrologie et 

les nonnes cn vigucur el d~montrc( qu'its executent les lraVDUX 

d'claJonnase interne avec des cla[on~'raccordcs a dcs'clalolls de 

rUcrcncc nation<ll ' oujntemational. 

Art.17.- Toute insti tution ou· cntrcprisc' pubiiquc ou pri,:,ce 

doh demontrer Ie mccordement de ses ttalotls ct instruments de . . . 
mcsure 'aux ctalons' nationaux ou intem;tionlluX pOUT les ac!ivilCs . . . 
sUlvanles ; 

_ 13 realisation (les essais et IInaJyses dans Ie cadre des 

controles ofJIciels ; 

- Is production des biens. dont les normes soht rendues' 

d'appJiCation obligatoirc; '. 

-Ia soll ieit3lioo d'atteslelion 01.1 ttn-ec:nific(l.t-de confornlilC 

aux nonnes : 

--In 'panieip:uion Ii tout programme soutenu ~ar l'Etat. 

Toute institution au entreprise publique ou privce postulant iI 
un m3rchC public 'poit dClcnir un cenifieal cllIbli par. Ie laboruloire 

national de metrologie atleSlanl que ses instruments de mesure 

50nt raceordes a des ctalons nalio[III.UX ou intemlltionaux. 

An.J8.- Est considtre comme preuv,e du raceorde'!1CllI aux 

et~loM nationnux CI int~maljonaux tout instniment de mes;lre 

oyun! un cenj'r; C:n t d'ttalonnage ou jJI\ cbnstat de-vcrifi<i;ltion cdiiC 

eunfurmclllcnl E'ux spccific9tiollS et normes en vigueur. 

CIIAPITRp S 

Milrologie Ugale 

Art, I 9 :"-- La mctrp[ogle legale a pour objet de promouvoir In 

qua!il~ ct III fiubi[it6 dcs inst~mcnl£dc' me$ure ou des operation.:; 

de me5urage Ii travers le' contrale m~tralugjque legal. 

Section t • 

R~8;n.le rle clmirdle- ~hm/(}Rlqli~ I~cal 
, 

Art, 2 0,- Sont soumis au rtgime de eontr61e metTO'logiquc: 

1 ~8alle a. inSI~tnents qUi ~esu'rent direeiement ou indjrcctcment 

le i Sl'lIndcurs, les rapports. les fonetiora ou le~ curnct~ristiques 
de ees Qra ndc\lTs doni les unit~s sont u~nnlcs p:tr Ie Systcmc 

IntemDl i anal en abrcgc 3/ appartennnt 6 u'ne des eill~l:l~rics mcn

lip,nneelt ill'article.3 de la prtsente Ibi el qui iQllt utiliscs drillS les 

d()nlalnes suiv8n\s : 

-In lronsactions commcreioles 

- lei op«!fIltions fiscalc~' ; 

- [/I _lillIe publiquc ; 

- 1.lEeeurit~ pubJique : 

- II protection de I'cnvironnemenl ; 

- Ies expertises judiciaires ou administr.llives qui aboutissent 

:i une sanction; 

-Ics unites de production et de tr:msfonnatioo ; 

- lOUt :l\llre domaine que I'autoritc administrative nationate 

ou rcgionale ,decide de regJementer pour des ra isons de nccessite 

publiquc, confonllcmelll aux dispositions pcnincn!c~ nolomment 

N'lIes de J'Organisation mondi;)le du Commerce. 

~ Le contrale m~trologique legal eomprcnd : 

-~I'olc mctrologique des instnJmetl!s ge mcsurc:i SlIvoir: 

- l'evaluation de type des instruments de mesurc e! approba-
tio~ de type ou de mo.dele; . . 

-Ia veri fication primitive des instruments'de me~urc. neufs, 
rcpares ou modific!:s ; 

- I~ verifie!'tion perindiquet;,t I'inspcetion'des instruments de 
mesure en service; 

- la surveillilnco m~!rologique des instruments de rnesure, de. 

leur usage et de ):1 Jideli(c du debit des mardl;lndiscs. 

2. Les controles des fabrieants, importalcurs, feparatcurs, 

installateur.; d'instruments dc mesure e f des organismcs agrees 

pour !'cvalulltion de eunfonnitc des instruments soumis ~ regle

mentation. 

TOU.ldoIS, 50nl dispenses de ee contr6Jc mClrologiquc : 

- les inSlnnnenlS pour 1~~quclR une dispense uu UIIC excmp' 

. tion cst prevue pur Ics rcglcmenls ; 

- [ts instruments non en service qui sont prescntts dans Ics 
expositions, roires ou salons; 

-'-Ies instruments non en service dClenus en vile de leur vente 

oll sous 5cellis, 

, Les modBli!e~ c:1 les erileres de ccs I.:onlro!es m6trologiques 

. sont dtlennints par deere!, 

.Le cantr6le rn~trologique donne lieu n ,'cxigibi lite de tnxes el 

redevance~. 

Section II 

E.'UltwtiuII ric fyI'" des ill.rlf"ll"U'III.< de .mesm"" 

IIU f1flProbUlimr cit:: I)'pe (JII (Ie !l1()t/a .. ' 

Art. 22 .- Toul mod~le d'inslnunent de mesure est opprouvc 

pM (metc du ministre ehat8~ du Commerce sur rapport de ]'or

gnnisme nlltiomll charce de 1ft II1ctrologie. 

S~tljon 1t! 

Virl/,'eu{iQII pl'/lIIi{iv" 

Art, 23,- Les instruments de mesurc neufs ou r:tju~tc~ no peu

vent ttr<: exposes. mi, en vente, ·ljvrcs 01.1 mis ('n service qu'upres 

i.lvoir satisfnitlllJi'I cprcuvu de III vcri liclltion primitive, 

Toutefois, sam dj~rcnse~ de cette veri fictllion ; 

- les in.mutnents q~ti ont rcgulierctllCnl bcncfieie d\lnc 
exemption 0\1 d'une disl)CnSe ; 

.- lcs instrument. non en ~crvice qui SOtll prcscntcs dnnl Ics 
expositions, foire. ou ~nlon., 
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Art. 2'1 ,- Lc:s insU'Umc:nts de mcsurc importes doivc:nt egale· 

lIlent satisfl1ire I1UX epreuves de 1::1 verification primitive. 

sont soumis' la sur .... eillance, lorsqu'ils 5e: twuve:nl dans tes lieu)( 

cnumcres 1I ['article 26 de la pres cote loi 011. servcnl aux opCra
l ion~ mentionnces a eel article. 

Art. 25.-i., verification primitive des insl.ruments de mesure 
Art, 29,- Les agents du bureau charge des inslruments de 

est assurte par Ie BUTeHU des instruments de mesyre qui peul ;:IU mesure du ministcrc en charge du Commerce assurent la survcil

besoin recounT au laboratoire national de mi!rroJogie. I ~nce des instruments de meSliTe ella fid61itc du debit des mar-
_____________ -S"'~'io.il¥/ __________ ..J:haod.isc.s...dans la circooscrintimlP-m!I.kquelle its onl Cle dumcnt 

Virification pcriooique 

Art, 26.- Les inStrurncntl; de mcsure :iDemis au contro!e 

metrologiquc 16gal doivent subir In verification periodique; 

_. lorsqu'ils sont utilises:i !'.occasion·de transactions commcr

ciales, de r~arlitions .de marchandises ct de produits. de deter

n)ination dc salaites, d'cxpcrtises judiciaircs ou d'opcTations 

fiscales; 

_ lorsqu'ils s,ont installcs sur la voie publique, dans les Jicux 

ouvens IU public, dans les maisOIlS de commerce, ma~ins, bou· 

liques, ateliers, cntrep6ts, dans les Ctablissemcnts de cooptra

lives. syndiCllts agricplcs el aulres groupemenLS dc production ou 

de re!partition, dans Ics dependances de I~US ees locaux Ct cia· 
blisscments atrettes dl'exploitation ; 

_ dans les voiturcs servnnt au commerce, dans les hailes, 

foires el marches, dnns les gares, ports ct aeropons, dans Ic:s hos

pices, les etlblisscments de bienfnisanee:: et, en genef3l dans tous 

Ics locaux des r.dministrations ou ctablissemcnts publics de l'Elat 

ou des communes, 

Touttfoi5 50nl dispenses de celie verification: 

- les instrumenL~'non en service detenus en vue de [cur vente; 

- les instruments pour lesqucls une dispense ou une exemp-

tiOll cst prevue par les r6glemcl.lts. 

La verifieation periodique des instruments cst sanelionntc par 

['ap position de la marque de verificatio n qui cst soit la marque 

d'acceptation, loit la marque de rcfus, 

Les cllract~ristiques de ees marque::s oinsi que les conditions 

dnns lesqucJJes elles sont r.ppos.ees sont fixees par Is dtdsion 

d'ou ve,rturc: de la campagne de verification ~riodique prisc par 

Ie n, inlslrc e:hmrge du Commerce. 

To'ute: pcrsonne qui utilise: des instruments de mesure ~ I'QCcft-- , 
slon des oper.tlorJl mentionnees IIU premier t;linea du prescnt 

article 01.1 qui detient de leIs instruments dans les lieux enumclis 

audh alinca, CSI assujetlie aux reglcmen!.s qui r6gissent la velri· 

neut lon pcriodlquo ellil surveillance de cos instru'ments, 

Art.27,- La verification periodique des insntlmentS de mesure 

elf r.nitc: chaquo annte ,ur I'ensemble du teni toire national par un 

ilurellu challle del instruments de Mesun:, 

SO("cion V 

$1U"t"I/IQllrt J~~ ilc:dnmr(lllfS dtl nit/sure, dd !ellr 1m/I;' 

. 1 d.IQ {luJIIII dll dthll dt'.J lIlarchalldls.1 

Arl,28,- Lei Instruments de Illesures soumi~ au eOl11rOIc 
mttroJoalquc [~~.1, nu!mc ce:ux qui ont (nit ' I'objet d'une dispensc, 

mandates. 

Au cours de toules visites failes chez les aS5ujenis, ils recher
chen! et consilltent les jnfraclion~ aux lois ct rcglemcnts dont il s 

sorll charges d':lssurer I'execution. Celie mission cst cg:!Iement 
devolue aux omeiers de police judieiairc, 

Art. ]0.- US a:;sujel tis doivent eire pourvu:; d'instrumcnt dc 
mesurc c'n rllpport avec la natufe de leurs operations. 

Section VI 

Organislll(!s agrees 

An, 31.- Les imporlatcurs,!c:s fabricants, les foumisscurs, les 
rcpafatcurs, Jcs installl1tcurs, el les organismes d'c\'aJu:l1ion de 
confonnit6 des instruments de mcsurc: sont soumis a un regime 
d'agrement pour exerecr Icurs activites sur Je temtoire national, 

L'agrement cst delivrc par Ie ministre charge! du Commerce 
scIon IC$ modalites (lCfinies par voie rc!glemenl3ire. La delivr:mce 
de J'agrelmcnt donne lieu o.u paicment de rcdcvanccs. 

CHAPtTRE6 

Sfl'uelures l1ationales de milrologie 

An.]2.- II CSt cree un laboral0ire national de metrologio 
charg(: de la mise en a:uvre de la mctrologie scientifique el de 101 
m(:t rologic indllstricllc, 

II esl cree un Bureau des Instrumcnts -de: Mesure en abrcgc 
BlM ChArge de b mise en \Zuvre de la metrologit legale. 

@ - Les attributions, l'org!l'nisation etle foneliunnc:mcnl 
du laboratoire national dc metrologie e:t du I3!M sont defin is par 
ch':crct, 

CIIAPITRE 7 
Dispositiol1S p~nl1les 

Sec!iQ~ I 

!1I/ratllaM 

Art, 34,- Est pun; d'un emprisonnemenl de deux mois d vingt
quatre mois el d'une amende de 200 000 !I 50 000 000 de fnilles 
CFA, ou de I'une de ces deux peines sculemcn t, qu'iconquc 
Irompe 01.1 tentc de tromper Ie contract.ant sur la quanl;t!! do mar
chandises livrees : 

- soit , I'aide d'instruments de mcsure fal5ifies, inexacts ou 
pOrtant 111 mllrque de refus des structures cn charge de la rtlel rO
logic legale; 

- soit' l'aidc de:: mano:uvres 01.1 prcx:cdts tcndant Ii faunor!es 
opcrations de mesurage, ou bicn d modifier frauduleuscmcnt Ie 
poids 01.1 Ie volume des marchandiscs, m~me avant ces o~nl\lons ; 

- soit, enfin, d I'aide d'ind ic3tion5 frnuduleuscs tcndullt A ruire 
croire II une operution anterieurc et cxacte: 

Art. J5.- Est puni d'un empri50nnemenl de deux mols 0 
trente·six moi5 ot d'une amende dc 1000 000 II 100000 000 de 
rnnC5 eFA, ou de t'une de ce:s de:ull peine$ $e:ulcrncnt, qllleonque: 
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delienl, sans motificgitime. en tout lieu, un insrrumen'l de mcsurc 
soumis au cont(olc mctrologi.que Mgii dans ["exerc.ice d'une· 
Qctivilc dnns les doinnines mentionnes a I'article 20 de la prcsentc 
loi: . 

- soil d'jnstruments de mesure faux, incxacts ou ponanl une 
marque de refus: . 

- soil d'instrumenls de mesure n'cUnt pas revelUs de 1,1 
marque de verification primitive ou periodique. 

Art.36.- Est puni d·un emprisonnement de deux mois d vingt

quptre mois eJ d'une amende de I 000 ODO a 50 000 000 francs 
erA, ou de I'une de ees deux peines seulemcnt, quieonque met 

en service un modele d'instrument de mesure importe ou f3briqu6 
sans approbation prtninble du ministcre charge du Commcrce. 

Art.37.- Est puni d'~n emprisonnement de deux mois a vingt
quatre mois el d'une amende de I 000 000;\ 50 000 000 francs 
CFA, ou de I'unede ces deux peines seulement, quiconque utilise 

un instrument n'apparten:lOt pas Ii une categoric rcglcmentce ou 
dont Ie modele n'l'st pas approuve ou cst inlerdit po.ur les trJn

$actions COll}mercialcs. 

Art.38.- ESI puni d'un emprisonnement de deux mOls a vingt
qualrc mois et d'une amende de I 000 000 d 50 000 000 francs 
CFA ou de I'u!!c de CC5 deux peines 5eukmcnr, quieonque n'uti· 

lise pas un instrument "ppropric ou utilise un instrument non 
appropric en rapport avee lit nature de I'aetivitc qu'il exeree. 

Art.39.:- Estpuni d'ull emprisonnement dedeu.ll mOls" vingt
qUlltrc mois ct d'une amende de I 000 000 A 50 000 000 rrenes 
CFA, ou de I'une de ccs deux pcines seulement. Quieonque utilise 

un instrument de mesure pertnnl de$ unites iIlegales. 

Art . 4 0.-- Est pun! d'un cmprisonnemcnt dcdeux mOls it vingt
qU:ltn: mois et d'.une amende de 1000 000 a 50 000 000 francs 
CFA, ou de I\me de ees deux pcines sculemcnt, quieonquc refuse 

de payer lcs taxes, les redl.!vanees et les r~is metro[ogiques exi

gibles. 

Art. 41.- Est p':lni d'un emprisonnement de cinq Ii dix ans el 
d'une amende de 300 000 6. 3 000 000 francs CFA quiconque : 

- re fuse d'obtemperer aux instructions donn~s par les agents 
menlionncs i I'art icle 29 et lei autorites administratives, en ee 
qui eOlleeme la presente reglementatien; 

- c()mmet des aetes de nature A en traver {'action des fonetio1\
n.lru et !lienlS habllilcs ; 

- re fu se de presenter des instruments de mesure nu eontr6Je 
del Mlletlts lors d'un contr61e mctrologique, 

An, 4 2.--'- Est fluni d'un emprisonnement de cinq II dix ans et 
d'une ernende de 300 000 6. 3 000 000 francs CFA: 

- Ie refus mllnifestc pDr un pre~tatairc [lillie de soumeUre a 
l'ldmln istration ehorg~e de 10 metrolo"ie, lcs resultsts des 
eont~lc~ m6trologiques qu'il [I drettuu ; 

- Ie :fail d'exereer In profession de fabricant, d'importateur. de. 
itpllt"ll1eur, d'insUlllateur, d'exploitnnl de laborJtoire d'elalonnnge, 
d'6vllu teur dc Is con fonnifc d'instruments de nlesure snns agre. 
ment d&-livre eonfonnement t! In reglementntion en vigueur. 

Ar1 .'4:3.- La ·juridietion C01l1petcnte ordonne en cas de 
eomllll1l nlllion la o;on(heQtion IIU llront de "E-!lIt d~ in~!rul1\ent5 

ul.I". - ils sont i!legnux, falsifiel, inutilisabJcs. 

An. 44.- f:.-~ juridiction COmPClenle peut ordon!\cr que SII 
dc:cision soit publite int~gralement ou par exlrai! dans les jour
naux qu'eJle designe, arinonee~ par rndiodifTusion et affichec en 
earoeterc npparont dons les lieu)I qu'elle indique, notamment aux 
pones principalcs des ateliers ou usipes du condllmn~, ~ 13 
d~vanture de ses m3gasins,.le tout au frais de I'interesse. 

La'suppression, la dissimulation, la laceration totale ou par· 
ticlle de ces affiches o¢rees volontairemcnt par Ie eonaamne, 
ou "son instigation. ou par son ordre, entrJlnent eontre lui I'ap
plielltion d'une peine d'emprisonnement d.e six :i quinze jours et 
if est proeede de nouveau a I'exeeution intcgrale des dispositions 
re13tives a l'affieher IlUX fruis du eondarime . . 

A~i. 45.~ La·juridictioll eompc·,ente pcu,t prononeer eontre Ie 
dclinquant .l'interdiction lempbmire ou defiuitive d·exerccr sn pro
fession. 

Toute inrllletion aux dispDsiliops d'un jugemenl portanl, centre 
Ie condamllc,.iOler(!ipion d'cxereetsa profession est s3.fl(;tionn~e 
par une arne.nde de 36 boo ~ i 000"009 de francs el par un empri
sonnement de deux mois * deux ans, ou par I'une de ces deux 
peinl's sculement. 

.!.'cndant 13 duree de eeUc imerdiction, le.condamne ne peut, 
soul> lcs rncmcs. peines, ct.re employe Ii quclque titre que ee soit 
dan! l'etablis5ement qu'd exploitait,"mcme s'ill'n vcndu, loue ou 

mis en gcronce. 11 ne peut non plus etre employe duns I'~!nblis
sement qui s~ra exploite panon conjoint mcme SCp3rc. 

S(Cli(ln II. 

ProddllTf! 

A~. 46.- Lcs inrractions aux dispositions de In presente 101 
sont eonstntees par les agenls mentionnes ti. I'~rticle 29 de la prc· 
scnte loi. 

~.es I!genlS hlibiliics pr~tent senl1ent avant d'entrer ell fonetlon 
devanl Ie tribunal de premiere i!"'stancc de leur eireonscription. 
Les frais de prestation sont...a la charge du tresor public. 

_ Son.! egalemenl habi1i!cs a eonslnter Ics infractions, les omeiers 
de police judicinire, les agentS des corps <;Ie gendannerie et de 
police et les agents designes $pceialement par Ie ministere en 
ehf\rge du Com'merce: 

An. 47.~ Les agents asscnnenles du minis~Cre en charge du 
Commerce relevent dans h~s proces-\'crbaux les infroetions IIUX 

lois et reglements concemantle eonlrole ·mttrologique legalninsi 
que les eirconstanees qui les aeeorTfpagnent. 

Louque c~~ ;"t£lent~ eo'nsta!ent efes infractions, iJ~ rcmettent au 
ntis en cause une curivoCntion indiquant leuf irjlcntion de dres~er 
proces-verbal. Lcs proc:es-veroaux.cnoneentla date, Ie lieu etlo 
mll(i~re des eon·statllt iens, precisen! que la dcelarntion de snisie 

a ete faitc au mis en Cl:!U$e, que celui-ei a ctc infonne du lieu de 
leur redaction et que somnution lui II ctc donnee d'assister t! celie 

rtdattion. Unc eop·ie de ehaque proces-verbal cst remise au mis 

en cause. 

LC$ proch-verbau~ peuvelll etre transmis au parquct com~
tent por le$ soins du miniSlrc chllr~c du Commerce. lorsquc eclui
ci estime que les ehnrses relevees sont suOisantes pour donner 
lieu tl. poursuile. . 

Les proces-vcrbaux son! dispens~~ du formnliles c! dc!' tJr()i!s 
de ·tlmbre et d'cnregislfement. 
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CHAPITRE8 

Mcsu,.es pdmilllSlralil'l!S 

An. 48.- Lc minislT(( ~tiarg6 du Comm~rcc pcut aceorflet au 

d~linquant Ie benefice d'une transaction pecuniaire: 

Le paiement tlu monlant .dc la-transaction doit ctrc effeclu6 
dans Ie de]ai d'un mois, Ii compler de la notification au conlrevc

na.nt de I'gITrc de la I.nmsaction. -

. Aprts ~cgten'lcnt de [a trnns.1clion par Ie contrcvcnant, Ies ins
trulJlents de ,nleS,Ure s.3i51s· peuvcnt ctre remis d leur propriclairc: 
cnvoycs pour repar.lljon a un rcp~rateUT agree.OIl cofin d6tryits. 
Les instruments rdjustes sont rcslilucs a leurs propricluircs, aprcs 
lcur:verif~ca!ion pa~, ]cs:agcnls du Bureau des Inst!1)ments de 

Mesure. 

Art. 49.- u.rsque Ie benefice de 18 transaction n'cst pas 

nccoroe o'u lorsquc I~ paiement n'est pas cffcctuc dans Ie dClai 

fixt, Jc rni{1istre cha.rg6 du Cornmcrcesaisi! alors Ie procurcllr dc 

la Republique. 

Art.SO.- Lc minislre charg~ du Commercc pell l, cn mcmc 

tcmps qu'i!lmnsmct Ie dossier au procurcur de la RcpubJiquc, 
prot1onccr.l~ fenneture des usines, magasins, entrcpOts OU locnux, 

pour un e dur~e detennincc ou au plus jusqu'a ce qu'il ait etc statue 

dcfinit ivement sur la poursune. . 

Lc ministrc eha~e du Comm.cree pcut prononecr ]'int<;ruiction 

pour Ie ffi \S en cause d'excrcer sa profession pendant un delai 
detenn inc QU, au ptusjusqu'it ec qu'il ait etc statue definitivement 

sur In p oursuite. 

CHAP]TRE 9 

Di~pO$iliOIl$ divers(!,j· el finales 

Art. 51.-11 cst prelevc partie des taxes, redevanccs, produits 
des eOJl iisealions, ilmend~s, transactions et prestations metrolo
giques recouvrcs pour etre rcpMtic entre les fonc tionnnircs, 

agents habiJitcs ct ayanls droit suivant des ~odali t¢s fixccs par 

deere!. . 

Art. 52.- Le.1 ncfivites de verification des instruments de: 

mesurc. nssur~es par (e bureau des instruments de mesure 

pcuvell Lfttc d¢l~gu¢es A des oryanismes publics ~u pTivi:s mnll~ 
dlltes p~r Ie mlnist/:rc en charge du Commerce dans des condi 
tIons p rcV\lcs pa.r la rtglcmcnllltion en vigueur. Celie dflcgntion 

n~ peut pas porter sur les aetivit~s de r~prcssion, d sn~oir In sur-

vciIlnn oec d~s instruments de mesure. ' 

t'orB,3nisme delegataire ne peut pas ctre Ie fabriculH, J'impor· : 
tolem', 1 e (oumisseur, Ie rcp~r:lleur ou I'utilislltcur_cles instmments, 

objet d~ In del~gntion ni leurs mllndataircs. 

Art. jJ.- Dcs decrcts prceisent, en ~a~ de bcsoin, lCs rtg1cs 

d'n['lplication de 10 prcsente loi , <tinsi que les modulili:s d'nssicHe 

ct do flloCO\lVremenl eoncernallt 1cs taxes de vcrifieut iOIl et las ttlUX 

tleM rcd eVllnces d pereevoir. 

Art, 54.- Ln prescnte loi abroge tou tes disposilions un ti:· 

ri eure~ eOlltr~ircs notomment Iii loi nO 62-214 du 26 juin 1962 

dllnnbli:~nl Jill unileS de mcsurc Cl rcglemcn!:HlI te5 instmmcnts 

de meum: en C~te d'lvoirc. 

Art". 55 . ....:.... La-presente loi sera publiec nu journal offield de 

]a I.Upublique de Cote d'Jvoire ct exeeutee commc 101 de l'Et31. 

F~it Ii Abidjan, Ie 15 jll;n 2016. 

AlJss<1ne OUATTARA. 

LO{no 2016·4 /J dll 15 jllill 2016 re/mil'e iJ kllransfrllmance el 

ma deplacc;meliis du bhail. . 

L'ASSE~mL[E NA1'JONALE a Idopr~, 

LE PRESIDENT DE LA [(DUBUQUE prom\lt~"o I, loi doni I., looe,,' suil : 

CH.APJTR E PREMIER 

Disposi/iom· generah's 

Sc;;lilllll 

. , Di-finilirln< 

Article I.-Au sens de la prescpte lui, onentend par: 

- ogriculteur; toule personnc qui exeree les aetivit~s d'~gri-
culture; . 

- agriculwrc,'·I'ensemblc des traYauX Lraosfonnaol Ie milieu 

naturel pour la production de vcgttaux : 

- aire .de porurage: cspacc tradi(ionncllemcnt reserve au 
paturage dans les zones de culture; 

- animattx ell divagolioll, 1cs animaux errant ou p~(ngeant 
s:ms .survei llanee de gardiens· ; . 

- alilorilccompbeillc, tout fonctionnaire ou s(;rviee adminis

tratif ou tout aulre organi~mc rcconnu pnr l'Etal (;omm~ qUillific 

lIUX fins qe III prescnte loi. Ellc cst !lssimill:e, II l'eehcllc centra!.::, 

au ministrc ct a 1'6chclle locule, scion lcs ca.$ , ~u prHet, au SOU$

prcfct, au president du consciJ regional ou au mairc; 

- belail, I'enscmble des an illlaux d'c1cvagc honnis ecux de In 
basse·eour ct d'uqullculture ; 

-bouvier. toute personne qui garde ct conduit un troupcau de 

bovins; 

- COlZvo)'oge du bi!lail, I'aetion d'ilceompagncr Ie bclail sous 
bonne garde; 

-deploccmeil/ du ballif, lc mouvemcnt du bctail sur Ie terri. 
loin:: n~t i on~1 ; 

. - del'age, I'en~cmblc des lIetivitcs tendnn! is la product ion et 
A I'cntrctien des Ilnimaux domestiques ; 

-etCWIII: toute personne qui prutil.juc I'clevage; 

- fourriim!. Ie servicc public de police destinc:} sccuriser lcs 

nnimaux eg~res ct errants saisis et li prcvenir hlut risque de filli

SIUH;C Iii: A leur presence ell ckhors du parcouTS qui Icurcst trndj· 

!ionocllcment reserve: 

..... gile~· d'erupe, les t1ircs de .~tlltionr\Cmcnl ou de s{:j o~ lr 

Illomcilumcdu belail: 

- pm,.:ag(!. I'action de faire pllilre Ie bCI~il : 

- par(,Olll"s. I'ensemble des rC~Stlur~es pastornlcs mj$~~ 1\ In 

di$position du betail; 

- pas/cllr, J'clcveur dont l'clev:Jgc eon~tillic I'uctivi!!.: princi· 

palc el dOl'; !o systcmc J o production sc (;;,r;lclcrisc p'lr SP lIIobi . 

lilc spatialc et Sllisoll.nicl"c ; 


