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LOI n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et r esponsabilités locales (1) 
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-503 DC du 12 août 2004 ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
Article 72 
 
I. - L’article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 
« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des 
départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de 
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et 
constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition 
des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat. 
« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la 
nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. » 
 
II. - Le 3o de l’article L. 3114-7 du même code est abrogé. 
 
III. - L’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les 
moustiques est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral 
pris après avis du conseil départemental d’hygiène : 
« 1o Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l’article L. 3114-
5 du code de la santé publique, l’existence de conditions entraînant le développement de 
maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et dont la liste est fixée par 
arrêté du ministre en charge de la santé ; 
 
 « 2o Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la 
population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du 
ministre en charge de l’environnement ; 
 
« 3o En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient. 
« A l’intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d’office 
aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le 
département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les 
agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions, des mêmes 
compétences que les agents du département. » 
 
IV. - Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : 
« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le 
développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et 
constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés 
aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques 
vecteurs de ces maladies. » 
 


