Le 1 juin 2012
 
 
JORF n°258 du 7 novembre 2003
 
Texte n°33
 
 
ARRETE
Arrêté du 22 octobre 2003 modifiant l’arrêté du 10 octobre 1988 relatif aux conditions particulières de délivrance et d’emploi du phosphure d’hydrogène pour la lutte contre la taupe et le hamster d’Alsace
 
NOR: AGRG0302228A
 
 
 
 
La ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1988 relatif aux conditions particulières de délivrance et d’emploi du phosphure d’hydrogène pour la lutte contre la taupe et le hamster d’Alsace,
 
Arrêtent : 
 
 
Article 1 
 
 
Les mots : « et le hamster d’Alsace » sont supprimés dans le titre de l’arrêté du 10 octobre 1988 susvisé, ainsi que dans l’article 1er et l’article 2 de cet arrêté. 
 
Article 2 
 
 
L’article 4 de l’arrêté du 10 octobre 1988 susvisé est supprimé. 
 
Article 3 
 
 
Le directeur général de l’alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 22 octobre 2003. 
 
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’alimentation, 
T. Klinger 
La ministre de l’écologie 
et du développement durable, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention 
des pollutions et des risques, 
T. Trouve 
Le ministre de la santé, de la famille 
et des personnes handicapées, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur général 
de la santé : 
Le chef de service, 
Y. Coquin 
Le secrétaire d’Etat 
aux petites et moyennes entreprises, 
au commerce, à l’artisanat, 
aux professions libérales 
et à la consommation, 
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 
Par empêchement du directeur 
de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes : 
Le chef de service, 
N. Diricq 
 
 

