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Rubrique : Export
Objet : Réglementation phytosanitaire du KYRGYZSTAN
Bases juridiques :
- EPPO summaries of phytosanitary regulations 2001-11 (9 pages)
- Coopération entre les états de la CEI 05/04/1992
- Loi sur la quarantaine des végétaux n° 26 du 27/06/1996 modifiée par la loi n°74 du
02/06/1998
- Arrêté n°42 du 19/02/1998 relatif à l'importation de semences
- Code du 18/12/1998 liste des marchandises soumises à contrôle
- Règlement phytosanitaire du 06/06/2000.
MOTS-CLES : Exigences phytosanitaires, réglementation KYRGYZSTAN, Export
Résumé : Diffusion de nouvelles exigences phytosanitaires dans le cadre de la
délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation de végétaux et produits
végétaux à destination du KYRGYSTAN.
Les textes cités sont diffusés par courrier aux Directions Régionales de l’Agriculture et de
la Forêt / Services Régionaux de la Protection des Végétaux.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés
rencontrées dans la mise en ouvre de ces instructions.
Le sous-directeur de la Qualité et de la Protection des Végétaux

Pour exécution :
-Les Chefs de S.R.P.V.
-Les Chefs de S.P.V. (DOM)

Hervé DURAND
Destinataires
Pour information :
-MM. les I.G.A.
-MM. les préfets de Région
-MM. les préfets de département
-les D.R.A.F.
-les D.A.F. (DOM)

