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N° 5 ':\/t!MC/DGCERF/DLEAQ/12 Alger, le 2012 Ç~lo 2 ~/ 

MESSIEURS LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DU COMMERCE 

EN COi\>1MUNICATION A : 

MESDAMES ET MESSIEURS LE-S DIREC~EURS DU COMMERCE DE WlLAY A 

Ob.iet : Contrôle aux frontière&'de conformitê des améliorants et additifs 
alimentaires. 

, 
La réduction du risque alûnen~ire, notamment celui lié à 1 'utilisation 

des additifs alimentaires, constitue un des objectifs prioritaires fixés par la 
DGCERF. 

A ce titre, le contrôle de la conformité de certaines denrées alimentaires 
exercé au niveau des unités de production fait ressortir l'utilisation de 
mélanges ou complexes (mix) de ' substances composés de produits 
alimentaires auxquels sont ajoutés des additifs alimentaires tels que les 
améliorants utilisés dans la fabrication du pain . .. 

A cet effet et en vue d'un contrôle de conformité plus affiné quant à 
l'utilisation de ces produits d'addition, je vous demande, dorénavant, 
d 'exiger la fiche technique détaillée de ce type de produit~ au titre des 
documents accompagnant toute cargaison. 

Ces documents techniques serviront, entre autres et dans l'attente de 
l'élaboration d'une réglementation nationale spécifique, comme un 
référentiel pour la vérification des additifs utilisés et 1 'interprétation des 
résultats des analyses effectuées par les laboratoires de la répression des 
fraudes.J-
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N~ b3/DGCERF/DCQRF/12 Alger, le 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 
En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : AJS de l'utilisation d'un additif dans les produits carnés cuits. 

RE F: Nos envois no 579 et 644 du 28 mai et 17 juin 2012. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le décret exécutif 
no12-214 du 15 mai 2012, fixant les conditions et les modalités d'utilisation 
des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine, dont l'application s'effectuera une année après sa 
publication, autorise, dorénavant, selon les bonnes pratiques de fabrication, 
l'adjonction de l'additif portant le code E 621 (glutamate monosodique, L) 
dont la fonction est «exaltateur d'arôme» dans les produits carnés cuits. 

Pour rappel, l'utilisation de cet ad~itif dans ces produits n'est pas 
autorisé par l'arrêté du 9 juin 2004, modifiant et complétant l'arrêté du 26 
juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la 
consommation des produits carnés. 

Cependant les nouvelles dispositions introduites par le décret exécutif 
n~ 12-214 du 15 mai 2012 suscité ne permettènt plus le maintien de la mesure 
d'interdiction de cet additif dans les produits carnés et ·ce d'autant plus qu'il 
est autorisé aussi bien aux Etats Unis qu'en Europe. 

. .. 1.' . 



En conséquence, il a été décidé d'autoriser, dés maintenant, à l'instar 
de ce qui est appliqué actuellement dans les pays de l'Union Européenne, 
l'utilisation de cet additif dans les produits camés, selon les bonnes pratiques 
de fabrication pour une quantité maximale spécifique éfe 1 Og/kg seul ou en 
mélange, exprimée en acide glutamique. 

A cet effet, je vous demande d'informer les opérateurs concernés de la 
présente décision et de veiller à la stricte application du taux maximum fixé 
pour cet additif lors de son adjonction aux produits carnés cuits. 

Il demeure entendu que les dispositions des instructions sus 
référencées sont abrogées et tout produit bloqué ou retiré du marché, pour le 
motif d'utilisation de cet additif, peut être . autorisé à l'admission ou être 
commercialisé sur le marché national. 

Copie pour information : 

- Monsieur le Directeur Général de la Régulation 
et de l'Organisation des Activités ; \ 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérier. 
du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 



No ~19DGCERF/DCQRF/12 Alger, le /2012 J~"ï1 .~ 0 3 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: Ais de l'importation de produits carnés cuits 
contenant l'additif portant le no de code E621. 

R E F : Instruction no 869 du 13 août 2012. 

Notre attention a été attirée par des blocages de cargaisons de 
produits carnés cuits au niveau des frontières, contenant du glutamate 
monosodique (E621 ), en vue de vérifier la quantité d'additif réellement 

• 
intégrée dans ces produits fixée, par l'instruction citée en référence, à · 
1 Og/kg alors que l'outil analytique existant ne permet pas de prendre 
en charge ce type d'analyses . 

. 
Aussi et dans l'attente d'une solution à cette question par le 

Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage (CACQE) et 
pour ne pas pénaliser les opérateurs, je vous demande de procéder à 
l'admission des produits concernés contenant cet additif dans la limite 
du taux autorisé déclaré par les fournisseurs et ressortant dans les 
fiches techniques accompagnant ces pr~~ ........ 

Cooie à: 
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- Monsieur le Directeur Général du Centre A.igérien 
du Contrôle de la Qualité et de I'Embailags. 
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N° /DGCERF/DCQRF/13 Alger, le 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En Communication à: 

201 j ~Lo 2 8 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Mise en œuvre du décret exécutif n°12-214 du 15 mal 2012 fixant les 
conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les 
denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. 

Réf: Envoi n° 709 MC/ SG/ du 06 mars 2013. 

Additivement à l'envoi sus référencé, relatif à l'objet et suite aux requêtes 
introduites par des opérateurs économiques concernant l'application de certaines 
dispositions du décret cité en objet, il a été arrêté la démarche reprise d-après pour 
la mise en œuvre des mesures prévues par le présent texte régementaire. 

A 1 Produits fabriqués localement 

Pour ces produits, des dérogations peuvent être accordées par les Directions 
du Commerce de Wilaya aux opérateurs concernés au titre de l'utilisation des 
emballages non conformes à la réglementation en vigueur et acquis avant le 16 mai 
2013 , selon la procédure suivante : 

- Le dépôt de la demande de dérogation s'effectuera auprès de la Direction 
du Commerce de la Wilaya territorialement compétente ; 

- La demande doit faire ressortir les quantités et la durée prévisionnelle pour 
l'utilisation de l'emballage et doit être accompagnée des factures d'achat y 
afférentes ; 

- Les agents de la répression des fraudes procéderont à la vérification, sur 
site, des informations portées sur la demande ainsi que la conformité de l'étiquetage 
aux dispositions du décret exécutif no 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux 
conditions et aux modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées 
alimentaires et le décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990, modifié et 
complété, relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. 

. . ./. .. 



Pour ce qui concerne l'article 12 du décret exécutif n°12-214 du 15 mai 2012 
qui prévoit que les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires 
doivent être mentionnés sur l'étiquetage par leur nom ou leur code, conformément 
au Système International de Numérotation '''SIN", l'indice "E" utilisé par les pays 
européens, peut être toléré pour les emballages acquis ou ayant été conçus avant le 
16 mai 2013 date de l'entrée en vigueur du décret suscité. 

Enfin, dés notification de la dérogation à l'opérateur concerné, la Direction 
du Commerce de Wilaya transmettra une copie, pour information, à la DGCERF et 
aux Direct~ons Régionales du Commerce avec communication aux Directions du 
Commerce de Wilaya. 

B 1 Produits importés 

S'agissant des matières premières importées pour propre compte (dans le 
cadre du fonctionnement, non destinés à la revente· en l'état), et dont l'étiquetage 
n'est pas conforme aux nouvelles dispositions réglementaires du texte suscité, 
celles-ci seront admises sur le territoire national, à condition d'avoir été commandées 
avant la date du 16 mai 2013 (facture d'achat ou tout autre document justificatif). 

Concernant les matières premières ou produits finis dest inés à la revente en 
l'état, acquis après la date du 16 mai 2013, ils feront l'objet d'un blocage aux 
frontières au motif du non respect des dispositions réglementaires suscités. 

En ce qui concerne l'utilisation de l'indice "E" sur l'étiquetage des produits 
importés, cette pratique peut être tolérée dans le cas ou le nom de l'additif 
alimentaire est mentionné. 

Les cargaisons bloquées aux frontières bénéficieront d'une admission sur le 
territoire national après introduction de leur recours auprès des. Directions Régionales 
du Commerce du poste frontalier concerné, sous réseNe du paiement de l'amende 
de transaction. 

Je vous demande, d''assurer, chacun en ce qui le concerne, une large 
diffusion de la présente instruction et de me tenir informer de toute difficulté 
rencontrée dans sa mise en œuvre .• ,..;.-

Copie pour information à: 

- Monsieur le Directeur Général de la Régulation 
et de l'Organisation des Activités ; 

- Monsieur l'Inspecteur Général ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien 
du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 
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Ministère du Commerce 
Le Secrétaire Général 
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• Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (09) 

. . .. En communtcation a : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Wilaya 
du Commerce ( 48). 

• Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien du 
Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 

Objet: Mise en œuvre du décret exécutif n° 12-214 du 15 mai 2012 
fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs 
alimentaires dans les . denrées alimentaires destinées à la consommation 
humaine. 

La présente instruction a pour objet de préciser la conduite à tenir pour la 
mise en œuvre des dispositions du décret cité en objet. 

En effet, diverses doléances exprimées par certains producteurs et 
importateurs de denrées alime~taires, dans le cadre de 1' application des 
dispositions du décret suscité, font ressortir des difficultés et des contraintes 
rencontrées lors de 1' interprétation de quelques dispositions. A 1' effet de prendre 
en charge ces préoccupations, avant son entrée en vigueur, il a été décidé ce qui 
suit: 

1. Pour les additifs alimentaires préemballés .destinés à la vente en 1 'état 
dfrectement au conson1mateur et ceux destinés aux industries 
agroalimentaires : il y a lieu d'indiquer sur leur étiquetage la quantité nette 
exprimée selon le système métrique international ; 



. 
2. Par contre, les additifs alimentafres incorporés dans les denrées 

alimentaires et par conséquent, se trouvant 'dans le produit fini, 
l'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire sur l'étiquetage de hi 
denrée préemballée, sans toutefois, dépasser les limites maximales fixées 
à 1 'annexe III du décret. Néanmoins, ces additifs doivent être désignés par 
ordre d'importance décroissante, selon leur quantité sur l'étiquetage et 
exprimés par leur nom spécifique ou leur Numéro du Système 
Intemâtional et par leur(s) fon~tion (s) technologique (s) respectives . 

. 

3. Les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires (visés au 
pain~ 2), doivent être mentionnés sur l'étiquetage de la denrée préemballée 
par leur nom ( s) ou leur code( s ), précédés de l'indice du Système 
International de Numérotation «SIN» au lieu de l'indice « E »; usité par 
les pays européens. 

4. Tous les additifs alimentaires incorporés dans la denrée alimentaire d'une 
manière directe ou indirecte (par transfert) et retrouvés dans le produit 
fini, doivent être indiqués dans la liste des additifs par ordre décroissant de 
concentration, même s'ils ne sont présents qu'à l'état de trace. 

S. 1 'expression « à des fins alimentaires » pourrait éventuellement être 
remplacée par une expression de sens analogue telle que « additif(s) 
alimentaire(s) »,suivie de l'indication de la liste des additifs et de leur (s) 
fonction ( s) technologique ( s) respectives. 

6. En cas d'utilisation de plusieurs additifs ayant la même fonction 
technologique, il suffit de la mentionner une seule fois, suivie de la liste 
des additifs alimentaires (exemple: colorant(s): SIN 100, 102 ... etc). 

7. De même, pour l'additif ayant plusieurs fonctions technologiques, seule la 
ou les fonction (s) technologique (s) conc~mée (s) lors du process de 
fabrication du produit sera indiquée (s) sur l'étiquetage. 

8. Toutefois, il n'est pas utile de mentionner l'additif incorporé dès lors qu'il 
ne se retrouve pas dans le prQduit fmi; par contre, celui résultant du 
processus de fabrication, doit être mentionné et étiqueté comme étant un 
ingrédient de la denrée. 

9. L'expression ."déconseillé aux individus allergiques et/ ou présentant une 
intolér.pnce aux additifs alimentail:es", s'applique pour les seuls adclitifs 
qui . peuvent provoquer des effets indésirables chez des consommateurs 
présentant des problèmes de santé. 

? -



10. L'indication de la mention « hâlla/ » est obligatoire seulement pour les 
additifs alimentaires préemballés destinés à la vente en l'état, directement 
au consommateur fmaL 

Pour les additifs destinés à être utilisés par les industries agroalimentaires, 
la mention « ha/la/» peut être portée soit sur l'emballage de l'additif, soit 
figurer parmi les documents d'accompagnement de celui-ci. 

Remarques d'ordre général à prendre en considération: 

• Il y a lieu de noter, que deux (02) additifs ont été inversés, au niveau de 
l'annexe I, lors de la publication du décret au Journal officiel, à savoir: le SIN 
1518 qui correspond à la triacétine et le SIN 1519 qui concerne 1 'alcool de 
benzyl. 

De même l'additif SIN 331 correspondant au citrate de sodium, ne figure pas 
dans 1 'annexe rn du décret exécutif suscité dans sa version en langue 
française mais seulement dans celle en langue nationale, dans la partie 
« Bonnes pratiques de fabrication ». 

• 

• La liste des additifs alimentaires autorisés, reprise dans le décret exécutif 
suscité, a été élaborée essentiellement sur la base de la nonne générale du 
Codex Alimentarius relative aux additifs alimentaires (Révision 2009). 

Cette nonne internationale évolue annuellement et chaque révision fait 
ressortir certains changements consistant en : 

- soit le rajout ou la suppression de l'additif alimentaire ; 
- soit l'adoption des modifications de certaines limites maximales; 
- soit la révision de certaines catégories d'aliments dans lesquelles il 

demeure autorisé. 

·A ce titre, une -mise à jour devra être engagée régulièrement, par 
référence à la nonne CODEX dans sa nouvelle version, telle que prévue par la 
démarche adoptée depuis 2006. 

Par ailleurs les arômes, portés sur la liste des additifs alimentaires fixée 
à 1' annexe I du décret susvisé, comprend uniquement les exaltateurs de goût ; 

Il demeure entendu que lorsque des arômes contiennent des additifs 
~l~entaires, ils doivent répondre aux exigences de ce texte réglementaire et leur 
etxquetage doit répondre aux dispositions de l'article 12 du décret sus-mentionné 
du fait qu'ils sont considérés comme produit fini. ' 

3 



Aussi, je vous rappelle que l 'incorporation dans les denrées alimentaires 
des édulcorants tels que les cyclamates, la thaumatine et la néo hespéridine 
demeurent interdite. 

Enfm, je vous demande, chacun en ce qui le concerne, d'assurer une large 
diffusion de la présente instruction, à 1 'ense11.1ble des agents de la répression des 
fraudes et de me tenir infouner de toute difficulté rencontrée dans sa mise en 
œuvre. 

• 

/ 
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Ministère du Commerce 
Le Secrétaire Général 

No ......... 4.'&.45 ........... Mr !5G/ 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En Communication à; 

u~~uV.; 
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0 8 JU\l. 2013 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Mise en œuvre du décret exécutif n°12-214 du 15 mal 2012 fixant les 
conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les 
denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. 

R é f: - Note circulaire n° 709/MC/SG du 6 mars 2013 ; 
- Note circulaire n° 573/MC/DGCERF du 28 mai 2013. 

Additivement aux notes circulaires sus référencées et relatives à l'objet 
et à l'effet d'assurer l'approvisionnement régulier du marché durant le mois sacré 
du Ramadhan et la saison estivale, il a été décidé d'appliquer des mesures 
cümplémentalres de facil itation quant à la mise en œuvre des dispositions du décret 
exécutif dté en objet, applicables aux produits importés. Ces mesures concernent: 

1. Les matières premières à importer jusqu'au 30 septembre 2013, pour propre 
compte (dans le cadre du fonctionnement, non destinées à la revente en 
l'état), ne répondant pas aux exigences des dispositions du décret exécutif 
sus-visé. Celles-cl seront autorrsées à ·t'admission soas réserve de leur 
conformité à l'ancienne réglementation. 

-
2. Les cargaisons constituées de matières premières ou de produits finis à 

importer jusqu'au 30 septembre 2013, destin~s à la revente en l'état 
et recon·nues non·conformes aux dispositions du décret exécutif cité en objet, 
seront bloquées aux frontières. Elles ne seront autorisées à l'admission sur le 
territoire national, à titre exceptionnel, qu'après recours à introduire auprèS de 
la Direction du Commerce de Wilaya dont dépend l'Inspection aux frontières 
du lieu d'Introduction de la marchandise, sous réserve de leur conformité à 
l'ancienne réglementation et au paiement de l'amer.de de transaction instituée 
à cet effet. 

... / ... 



n demeure entendu -que ces mesures s'!ppttquent aux C!S d'espèces, 
pour toutes les cargaisons bloquées depuis le 16 mal 2013, date d'entrée en vigueur 
du décret exécutif en question, jusqu'au 30 septembre 2013. 

S'agissant des dérogations accordées aux producteurs nationaux pour 
l'utilisation de stock d'emballage acquis antérieurement au 16 mal 2013 et dont 
l'étiquetage est non conforme à la réglementation en vigueur, elles feront l'objet d'un 
état récapitulatif qui sera transmis mensuellement par chaque DON, à titre 
d'Information, à la DGCERF, avec copie à la ORC territorialement compétente qui les 
transmettra; à son tour, sous bordereau aux huit (08) ORC restantes pour les 
répercuter vers les DON relevant de leur compétence territoriale. 

Ce tableau comportera les Informations à renseigner sur le canevas dont le 
spécimen est en annexe. 

Je vous demande d'assurer, chacun en qui le concerne, une large diffusion de 
la présente Instruction et de me tenir Informé de toute difficulté rencontrée dans sa 
mise en œuvre. M-
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N° /MC/DGCERF/DCQRF/13 Atger, le 
2013 J~··'!ll - 5 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communjcatjoo à : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: Mise en œuvre du décret exécutif n°12-214 du 15 mal 2012 fixant les 
conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les 
denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine. 

Réf: Instruction n° 573 du 28 mal 2012. 

Il nous a été donné de constater que les services du contrôle de la 
qualité et de ta répression aux frontières, procèdent aux refus d'admission sur 
te territoire national, des produits alimentaires au motif de la présence de 11ndlce 
" E" malgré que le nom de l'additif est clairement indiqué sur l'étiquetage. 

A ce titre, je vous rappelle les dispositions de 11nstruction sus référencé, 
notamment te point B paragraphe 3 qui stipule que « En ce qui concerne 
l'utilisation de 17ndice E sur l'étiquetage des produits Importés, cette pratique 
peut étre tolérée dans le cqs ou le nom de l'additif alimentaire est mentionné ». 

Aussi et conformément aux dispositions de l'article 12 du décret cité en 
objet, t'additif alimentaire doit être mis en évidence sur l'étiquetage du produit, 
soit par son nom spécifique et/ou par son code SIN (système International 
de numérotation), précédé ou suivi de sa fonction technologique. 

Sur cette base, les produits comportant sur leur étiquetage le nom 
spécifique de l'additif alimentaire sont co e produits conformes, 
nonobstant 11ndlcation de 11ndice E ou 

• 

~) ·' 
• 
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N°~0'11.. / MC/DGCERF/DCQRF/2013 Alger, le ~"! 
u 3 .H.J451 0 7 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication i : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : A/5 du Contrôle de le conformité du café moulu. 

RE F : Instruction n° 835 du 01 Aout 2012. 

P • J : Un {01) canevas. 

Dans fe cadre de la mise en œuvre de l'instruction citée en référence 

autorisant fe rajout de sucre lors de la torréfaction ainsi que sa mise 

sur le marché sous ~a dénomination << TORREFAcrO », avec l'obligation 

de porter sur l'étiquetage dans le champ visuel de manière visible, lisible et indélébile 

fe pourcentage de sucre ajouté avec une tolérance de 5°/o, un délai d'une année 

a été accordé aux opérateurs concernés pour la mise en conformité de l'étiquetage 

afin de se conformer à ces nouvelles dispositions. 

Pour vérifier le niveau d'application de ces mesures, il a été décidé de lancer 

une opération de contrôle de la conformité du café moulu commercialisé afin 

de vérifier le taux de sucre ajouté dans le café ainsi que le respect des mentions 

obligatoires de l'étiquetage. 

. . ./ ... 



De ce fait, JI y a lieu de.s'assurer du respect des paramètres suivants: 

• Le taux de sucre ajouté dans le café; 

• La nouvelle dénomination ''TORREFACTO" pour les produits dont la teneur 

en sucre se situe entre 2°1o et 5°1o; 

• La précision du taux de sucre ajouté qui doit être porté sur l'étiquetage dans 

le champ visuel de manière visible, lisible et Indélébile. 

Aussi, tout produit reconnu non conforme sur le plan de l'Information 

du consommateur ou après résultats d'analyses révélant un taux de sucre supérieur 

à 5°1o doit être retiré du circuit de distribution et l'opérateur économique concerné 

sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. 

Les résultats de ces investigations consignées dans le canevas ci-joint 

doit parvenir à la Direction Générale du Contrôle Economique 
. 

et de la Répression des Fraudes mensuellement, suivi d'un rapport détaillé à la fin 

de l'année en cours .. ~ 
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N~ t\. fe,~ /MC/DGCERF /DCQRF/2013 Alger, le 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication 6 : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Obiet : A/5 du contrôle de la conformité des fruits et légumes importés. 

La présente note à pour objet de définir la ligne de conduite à suivre lors du 

contrôle de la conformité des fruits et légumes Importés aux frontières. 

Le contrôle de ces produits par nos services doit s'effectuer en fonction du 
libellé de l'activité figurant sur le registre de commerce de l'Importateur. 

En la matière, on distingue deux (02) destinations pour les fruits et légumes 
importés ; Il s'agit de la revente en l'état ou du conditionnement. 

1/ fruits et légumes importés pour la revente en l'état 

Les fruits et légumes importés pour la revente en l'état sont soumis 
aux dispositions de l'arrêté interministériel du 08 janvier 1994 relatif à la qualité 
et à la présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation. 

Ce texte fixe les critères de qualité et de présentation de certains fruits et 
légumes destinés à la consommation et ces produits ne seront autorisés à 
l'admission, sur le territoire national, qu'après vérification de leur conformité aux 
dispositions de cet arrêté. 

. ... / ... 



2/ Fruits et légumes Importés gour conditionnement 

Les fruits et légumes Importés pour le conditionnement ne sont pas soumis 
aux dlsposftJons de l'arrêté sus cité et ce, conformément à son article 21 qui 
considère ces produits comme matière première devant subir un conditionnement 
avant leur présentation au consommateur final. 

Les fruits et légumes importés dans ce cadre ne seront autorisés à l'admission 
sur le territoire national, qu'après vérification de leur conformité en matière de 
qualité Intrinsèque et d'étiquetage par l'opposition des trois (03) mentions 
d'étiquetage obligatoires à savoir; la dénomination de vente, le poids net et l'origine 
du produit. 

Les autres mentlons d'étiquetage, notamment la date dé récolte, doivent 
figurer sur les documents accompagnant la marchandise. 

Il sera également exigé de l'opérateur concerné : 

- La détention d'un registre de commerce à titre principal ou secondaire ayant 
pour code d'activité le conditionnement de ces produits; 

- La disponibilité de moyens logistiques pour le conditionnement et l'étiquetage 
de ces produits. 

Je vous demande d'assurer une large diffusion de cette Instruction, auprès 
des agents de contrôle aux frontières et de me tenir Informé de toute difficulté 
rencontrée dans son application~ 

' 
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Messieurs les lnspec.leurs né\.jhmaux dm; Ettc!Ul.Ht.!!i 

EconomkJUes et de la Répt1'!5Sion des Fmudt~S 

Messi~Ut'S les Olf!fs tllw.pedkms aux rmullèt P<; 

Qll.lct: contrôle de la confotmté et de la QUùllté des produUs lill\lt~rs 

knportés ct destinés à la transrotmaUon. 

L'm.Jmlnlstralion centrale est régulièrement salsle par les p•wudmJf'S de 

produlls Initier s (lait pasteurisé, yaourts, ftlllrltl~s) ~ul S~Jnalent des stKtoÎtls, à 

l'Importation, liés au séjour ptolongE\ des mallères pr Hmlèt ~ (hill en pull(h e 

industriel, mauèr~ grasse laitlète anhyc.lre, t.hecld;u) au nlvcl'u tle!'i potl.s de 

réception. 

Celte c~onlralnte est vé<ue ,,.,, de nomhrcux ~mleurs qui voll!nl lcu1 «,; 

cargaisons lmmobillsœs durant une pétk)(lc ~llils~t, portol'l, deux scsnillnes, 

P.t ce, d!lns l'attente des résultats tl'annlyses ; lc5 më'tlèt es prPttliÀre~ wn!ilclérées 

6tïtnl souml5es, par l~s s~"rvh.P.s vétr~lini'lhrs, t\ dr.;. ptr'•lèventr'!nts ~yc;tt'mtai '' IIIP.'\ aux 

fin5 d'ilnillyt;es i50lupkflle ct mk:tr,bh)loglqllt' pnut s'ëJ-;•;utP.I (.~ lf~1tr h111c11 uil t1. 

J l .. t~ ... 
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la r rlsc Cil chorge de cette Jlr~llflMion ftl) teliJIIUII l)Ve<: la L'i fi~J IC)I I ~ 

~rvk:os V~l~tlrlcllr C!i du Ministère dt! I'Ayr lcutturo , ;thoutl tl ,,, rlf'!llnlllt.MI tJ'tlllfl 

procMUI~ dP. raUHt<ttlon ;)If llrUOt de~ lmpotlllt.t•u•~ 1t~pos .. nl tl'l"tf! unll~ lie 

proou~.:tlon {lllitl'rlP., yoourtcrtc ou fornt~k-) ct d'"" ;:yémcul !.ctlllfilh t' pour 
l'exercice de l'octiVllt. 

En vetu de cette procédure, IP.J rn .. pec.Uous f'U.'( f11.1fllt~cs rl" 'nullt)lè •le la 

Qvolllé ~Ill délivrer aux opérateuts COIK.CIItéS IR pro<t\S-Vt!tbal dO WIISiill de 

lonfo~tullé c.lf! la 111arc l tandlse au vu du C.P.tllftc'* 111u~.,... .ùo11 Mll"ct~rt • vC:1é tll lc1lt•'. 

Y oomprts dftns le n •<i d'ë'Uton~tion cfuttrodttdlon !>cil •~ lr'11 llu it e '"" itJII•'' ,,•;•,ntl l,. 

de 11ntcrctlctlon cie mise à la mnsornmntlon, JJOt• é vllct ff.>ulc !''" P.sta• iP. 

Toutcrols, Il y a lieu de sollk:Jtcr cJcs Jus~·tUons Vét6tlnalrcs aux ft otlfiNl"..t: lo 

cet110r.nt sanllillm déflnlllf aul()(1sant ln mise ô fil co••w mmall()fl c:n vue tlo 

l'apuremQfll du dossier. 

Enl'ln, t.l P.O ca!' de suspicion d'une w nlarulual leM' nu allf!mlklfl ne pc IUVëlflt pas 

~trr. décelée à ln rnveur fies Analyses sus· h1<llqu~cs, t~!s pu!lc'!vf!nwnt<; c kllvf~flt. (!he 

cffc<.tués, ce qui oxclllt l'ai>IJifcatlon de lil J)rocédurc u•1t til•• cl-dessus. 

la Olrect.lon Générale du Contrôle Economique ct de la H~pc P_'>!'.lon dPs 

fraudes sera tenue Informée de toute tlifflc:ulté rrnwnt11''«~ c..l\ltr.la ml9e en tl!INIC dr. 
• 

la présente kult Ut.t lon. 

Q>PICJ)()UrJOfOrtllj)UQ{I : 

Mon!;lcur le OhP.fiCllf des Setvh pc; Wtétltt~lkCs 1 t-Unl-;tÔIT' tic 

1'/\yrlwlllll c ~~ du 1)/tvclop(W.tmmt Hu• ni. 
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~ J2S'I'-1C/DGŒRF/DL~RF/08 Alger, le 2008 u'~ 1 6 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet: Evaluation de la qualité du lait en poudre industriel. 

J"ai 11lonneur de vous informer de la révision de l'arrêté ministériel 

du 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel, aux 

conditions et aux modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa 

commercialisation .. 

Les modifications introduites portent sur 11ntégratlon des paramètres 

suivants : 

- le taux d"umidité est fixé à 5% d'eau maximum ; 

- les antioxydants peuvent être incorporés à la poudre de lait industriel ainsi 

que d'autres additifs, dans les conditions autorisées par la réglementation en 

vigueur .. 

Je vous invite à assurer une large diffusion de la présente note auprès 

des agents de contrôle, notamment ceux exerçant au niveau des Inspections aux 

frontières.. 

-
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2 7 AOUT 2013 

No f)C IMC/SPM.~ru ~ 
~--------------~~ 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: A/s de l'étiquetage des produits alimentaires importés 
dans un emballage d'un poids égal ou supérieur à 25 kg. 

Réf: -Instruction n°107 du 03 juillet 1997; 
- Instruction n°03 du 06 janvier 2003. 

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'étiquetage des 
produits alimentaires importés, conditionnés dans un emballage d'un poids égal ou 
supérieur à 25 kg et non destinés à la vente au détail. 

Pour rappel, ces produits sont régis, en l'absence d'une réglementation 
spécifique, par l'instruction ministérielle n° 107 du 3 juillet 1997 relative aux 
conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions réglementaires en matière 
d'étiquetage des produits alimentaires importés et l'Instruction n° 03 du 6 janvier 
2003 de l'Inspecteur Central des Enquêtes Economiques et de la Répression des 
Fraudes. 

Ces deux instructions prévoient que les produits emballés dans des sacs 
d'un poids égal ou supérieur à 25 kg doivent comporter au moins les mentions 
obligatoires relatives au pays d'origine, à la dénomination du produit et à la quantité 
nette ou brute alors que les autres mentions d'étiquetage doivent impérativement 
figurer sur les documents d'accompagnement ; le reste du marquage demeurant à la 
charge de l'opérateur assurant le conditionnement du produit final. 

Toutefois et dans la pratique, certains agents exigent, lors des opérations de 
contrôle de la conformité de ses produits, la transcription des mentions obligatoires 
d'étiquetage en langue arabe, alors que la majorité autorise l'admission de ces 
produits en se limitant aux seules mentions en langue étrangère, le plus souvent 
française, de la dénomination de vente, du poids, de J'origine et de l'année de récolte 
ou de production. 

. .. / ... 



Aussi et pour harmoniser la méthode d'intervention de nos services aux 
frontières pour ce qui est des règles de l'étiquetage de ces produits et dans l'attente 
de la publication et de l'application du décret exécutif fixant les modalités relatives à 
l'information du consommateur, Il est retenu la démarche suivante : 

A/Produits alimentaires importés pour propre compte: 

Les produits alimentaires préemballés, importés pour propre compte au titre 
du fonctionnement, considérés comme matière première, subissant une 
transformation et/ou un conditionnement avant sa présentation au consommateur 
final, seront autorisés à l'admission, sur le territoire national, après vérification de 
leur conformité en matière de qualité intrinsèque, en exigeant dans une langue 
accessible aux professionnels, les trois mentions d'étiquetage sur leur emballage à 
savoir : la dénomination de vente, le poids net et l'origine du produit. 

Les autres mentions d'étiquetage doivent figurer sur les documents 
accompagnant la marchandise. 

B/Prgduits alimentaires importés pour la revente en l'état: 

L'autorisation d'admission ne sera accordée que si l'étiquetage de ces produits 
comporte, en langue arabe, la totalité des mentions obligatoires suivantes : 

- La dénomination du produit ; 
- La quantité nette, exprimée en unité du système métrique international ; 
- Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur ; 
- L'origine ou le lieu de provenance ; 
- l'année de récolte ou de production et la date de durabilité minimale, le 

cas échéant ; 
- La mention hallal pour les produits concernés. 

Pour les matières premières importées en vrac, les mentions suscitées doivent 
être portées sur les documents d'accompagnement de la cargaison. 

Les présentes dispositions s'appliquent immédiatement et viennent abroger 
celles des deux instructions citées en référence. 

Enfin, je vous demande d'assurer une large diffusion de la présente instruction 
et d'Informer la Direction Générale Economique de la Répression des 

i • 
1. 
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Alger, le - .r 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: A/S de 11mportation de céréal.es instantanées pour nourrissions. 

Réf: Instruction no 120 du 12 février 2012. 

J'al l'honneur de vous informer que la DGCERF a été rendue destinataire de 
requêtes émanant d'opérateurs économiques sollicitant des éclaircissements au sujet 
des normes applicables aux céréales instantanées destinées aux nourrissions. 

Pour rappel, les dispositions de l'article 02 de l'arrêté du 7 novembre 1995 
relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à 11mportation des 
produits alimentaires qu'en cas d'absence de normes ou de réglementation 
algérienne spécifiques, il est fait application, en matière de spécifications de ce 
produit, à la norme du codex alimentarius soit le CODEX STAN 074-1981, REV .1-
2006. 

C'est sur cette base qu'il a été procédé à l'élaboration de l'Instruction citée en 
référence et portant interdiction à l'admission sur le territoire national, de tout 
produit de cette catégorie, ne portant pas la mention d'étiquetage de l'âge de 
consommation « Dès 06 mois ». 

. .. / ... 



Suite à l'examen de ces requêtes par la Commission ministérielle 
des recours au cours de sa séance dU 30 avril 2012 et après accord de 
Mons1eur le Ministre. il a été décidé l'installation d'un groupe de travail 
regroupant les représentants des secteurs concernés pour statuer sur 
les normes à appliquer à ces produits en Algérie . . 

A ce titre et dans l'attente des conclusions de ce groupe de travail 
et par conséquent l'élaboration d'un texte réglementaire spécifique à 
ces produits, je vous demande d'instruire les chefs d'inspections aux 
frontières d'autoriser à l'avenir l'admission sur le territoire national des 
préparations pour nourrissons et des préparations de suite répondant à 
la norme de la directive européenne suscitée.1y, 

Copie pour information à : 

- Monsieur le Directeur Général de la Régulation 
et de l'Organisation des activités ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien du Contrôle 
de la Qualité et de l'Emballage. 
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No {1btDGCERF/DCQRF/1 2 Alger, le 2 0 12 _vt.. 1 4 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 
En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: AiS du contrôle du taux de protéine des préparations pour 
nourrissons et des préparations de suite. 

J'ai l'honneur de vous informer que la DGCERF a été rendue 
destinataire de requêtes émanant d 'opérateurs économiques sollicitant 
des éclaircissements concernant les normes applicables aux 
préparations pour nourrissons et celles de suite. 

Pour rappel , les dispositions de la norme codex (CODEX STAN 
156-1987) applicables à ces deux types de produits imposent un taux 
minimum de 3 g par 1 00 calories assimilables de protéines. de qualité 
nutritionnelle équivalente à celle de la caséine, ou d'autres protéines en 
quantité supérieure et inversement proportionnelle à leur qualité 
nutritionnelle. 

Toutefois, il y a lieu de signaler que la plupart des préparations 
pour nourrissons et des préparations de suite (lait infantile) importés et 
mis à la consommation sur le marché national sont conformes aux 
dispositions énoncées par la Directive Européenne 2006/141/CE du 
22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite (lait infantile) qui fixent le taux de protéines entre 
1 ,8 g/1 00 Kcal et 3 g/1 00 Kea!. 

••• / • • # 



ème Slaglssant des préparations de suite, tels que les laits de 2ème et de 
3 §ge, Il a été relevé des différences entre la norme du CODEX 
ALIMENT ARIUS et celle prévue par la Directive Européenne . 

• 

• 
En effet et si pour le CODEX ALIMENT ARIUS, il est fait application de la 

norme CODEX STAN 156-1987 élaborée au cours de l1année 1986, fixant un 
taux minimum de 3 grammes par 100 calories assimilables de protéines, la 
Directive Européenne 2006/141/CE du 22 décembre 2006 su citée, fixe le 
taux de protéines à un minimum de 1.8 g/ 100 Kcal et à un maximum de 
3.5 g /100 Kcal. 

• 

Considérant que la norme Européenne est plus récente et dans 
11attente de l1élaboratlon d1une réglementation spécifique à cette catégorie de 
produits, Il a été décidé, après accord de Monsieur le Ministre, d'appliquer la 
norme prévue par la Directive Européenne.'* 

Copie pour information: 
- Monsieur le Directeur Général de la Régulatior:l 

et de l'Organisation des Activités ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien 
du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 

. 

~' 



~~ ~J tu..9~ft'~ ~li~ a..W~ tu._r~__).~ 
~~ ~j) 5~~~ l:J~? &.;~y 

N° ffi b /DGCERF/DCQRF/12 Alger, le 12012 ul~ liJJ ~~ 
1 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de \.1\/ilaya 

Obj~t: A/s du contrôle du taux de protéines des préparations 
pour nourrissons et des préparations de suite. 

Réf: Instruction n° 516 du 14 mai 2012. 

En complément à mon envoi sus référencé et relatif à l'objet, je porte 
à votre connaissance que la norme applicable aux préparations destinées aux 
nourrissons, tel que le lait 1er âge, a été fixée par l'arrêté interministériel 
portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les 
conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux 
nourrissons, actuellement au stade de la publication au journal officiel. 

Cè texte a adopté la norme prévue par le CODEX ALIMENTARIUS STAN 
72-1981 et qui est identique à celle fixée par la Directive Européenne 
2006/141/CE du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour 
nourrissons et les préparations de suite (lait infantile) à savoir un taux de 
protéines d'un minimum de 1.8 g/ 100 Kcal et d'un maximum de 3.0 g/ 
100 Kcal. 

... 1. 1. 



:outefols, il ressort des éléments d'information présentés par les 
professionnels de la filière que la majorité des produits importés et mis à la 
consommation sur le marché national sont conformes aux dispositions 
régl~mentaires européennes à savoir la Directive Européenne 2006/125/CE du 
5 Decembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments 
pour bébé destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, qui fixe à quatre 
{04) mois, l'âge à partir duquel le produit peut être consommé. 

En outre, dans la partie << conseils» du carnet de santé conçu par les services 
du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière il est 
recommandé d'introduire progressivement, a partir du 4eme mois, la farine sans 
gluten (mals, crème de riz). 

A ce titre, dans l'attente de l'élaboration d'un texte réglementaire spécifique à 
ces produits et pour ne pas perturber l'approvisionnement du marché national, je 
vous demande d'instruire les chefs d'inspections aux frontières d'autoriser, à !,avenir 
l'admission sur le territoire national, de tout produit similaire portant sur l'étiquetage 
l'indication de l'âge de consommation « Dès 04 mois » .t'v 

J·.C 
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Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (09) 
En communication à : 

lames et Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce (48) 

Obiet : Arrêté 
du règ len1ent 
conditions et 

intetministériel du 23 fév rier 2012 portant adoption 
technique algérien fixant les spécifications, les 
les tnodalités de présentation des préparations 

destinées aux noun·issons. 

Le Ministère du Comtnerce a été saisi par certains professionnels, 
spécialisés d~ns l'importation du lait infantile, soulevant une contrainte 
constatée dans l'arrêté cité en objet et liée à l'ajout des prébiotiques des 
probiotiques et des nucléotides dans les préparations destinées aux 

• 

nournssons. 

En effet, l'arrêté intern1inistériel du 23 tëvrier 2012 visé en objet ne 
prévoit pas, dans ses dispositions , l'adjonction des p ré biotiques, des 
probiotiques et des nucléotides dans ces préparations. 

En outre, les spécifications fixées par ce texte, sont basées sur la 
Norme Codex Stan n°72- l 98 l, révision 2007 et 20 ll laquelle ne prévo it 
pas expressément 1 ' adjoncti on de ces substances dans ces préparations. 



Après concertation avec les Ministères chargés de la Santé, de 
l'Agriculture et de l'Industrie, eu égard à la recommandation de la Société 
Algérienne de Pédiatrie et dans l'intervalle de 1 'amendement du texte 
réglernentaire en vigueur, il a été retenu: 

D'exiger des intervenants de la filière des laits infantiles 
notamment pour les préparations destinées aux nourrissons contenant 
ces substances (prébiotiques, probiotiques, nucléotides ... . ), un 
docUinent officiel délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, 
attestant que ces produits sont commercialisés, dans les mêmes 
formes, dans leur pays d'origine. 

Ce docun1ent officiel doit préciser les référentiels réglementaires 
nationaux et internationaux attestant que la composition et les teneurs 
de ces substances, tnentionnées sur l'étiquetage de ces produits sont 
conformes aux exigences précitées ; 

Enfin, les cargaisons in1portées consistant en des préparations 
destinées aux nourrissons contenant des prébiotigues, des probiotiques 
et des nucléotides ne peuvent être admises qu'à l'issue des contrôles 
des documents précités, à la fois par les services vétérinaires et les 
services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. 

Aussi, je vous demande de prendre les mesures nécessaires en vue 

de la stricte application de la présente instruction. 



~' ~) lJJLa.7J~' ltu~ l~W' lJ~~' 
~' ~) 5_9~, a;;,..,., lJ...,.J.P 

Ni~ /MC/DGCERF/DCQRF/13 Alger, le 2013 ~~ 3 0 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Qbjet: A/s du contrôle de la conformité des produits importés 

destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. 

Suite à la requête formulée par un opérateur économique faisant état de 

blocage de ces produits importés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 

au niveau des frontières au motif de l'absence de la fonction technologique des 

additifs alimentaires sur leur étiquetage et après l'annulation de la décision de refus 

d'admission motivée par le fait que les ingrédients utilisés dans ces produits, 

à l'origine de la confusion, étaient considérés en tant que source de sels miné. aux et 

non en tant qu'additifs alimentaires, je porte à votre connaissance le cadre 

réglementaire applicable au contrôle de la conformité des produits cités en objet. 

Pour rappel, ces produits sont classés dans quatre catégories à savoir : 

*préparations destinées aux nourrissons (arrêté interministériel du 23 

février 2012); 

*préparations pour nourrissons destinées à des fins médicales 

spéciales [norme Codt::J<. St~n 72-J 981 (section B)] ; 

*préparations de suite (norme Codex Stan 156-1987); 

*céréales pour nourrissons et en~ants en bas âge (norme Codex Stan 

074-1981, Rév.l -2006). 

• •• / . 0 • 



En matière de conformité, ces produits sont régit par les dispositions de 

rarr'êté Interministériel du 23 février 2012 portant adoption du règlement technique 

algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation de 

préparations destinées aux nourrissons et du décret exécutif n°12-214 du 15 mai 

2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires 

destinés à ralimentation humaine, ainsi que par rarrêté du 07 novembre 1995 relatif 

aux spécifications techniques et aux règles applicables à nmportation des produits 

alimentaires, qui stipule qu'à défaut de spécifications réglementaires nationales, toute 

Importation de produits alimentaires doit être conforme aux normes du Codex 

Alimentarius. 

Toutefois et en matière d'étiquetage, Il y a lieu de se référer au décret exécutif 

n°05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-367 

du 10 novembre 1990 relatif à rétiquetage et à la présentation des denrées 

alimentaires, qui prend en charge les prescriptions générales. 

Aussi et lorsque les vitamines et les sels minéraux entrant dans la composition 

de ces produits sont utilisés à des fins nutritionnelles, il est recommandé de 

les regrouper dans la liste des Ingrédients dans des groupes distincts, pour éviter 

toute confusion avec les additifs alimentaires. 

Enfin, la DGCERF sera tenue informée de toute difficulté rencontrée dans 

l'application de cette instruction . .-.. 
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N° 1-1;1/MC/DGCERF/DCQRF/09 Alger, le 2009 ~-ll"!l 1 4 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Contrôle de la conformité des plants de semence. 

L'administration centrale est saisie par les importateurs de semences 

q,ui signalent, outre des surcoûts, à 11mportation, le risque de détérioration de leurs 

cargaisons, du fait de leurs séjours prolongés au niveau des ports de réception. 

Cette contrainte est vécue par de nombreux opérateurs qui voient leurs 

cargaisons immobilisées durant une période dépassant, parfois deux semaines, et ce, 

dans l'attente des résultats d'analyses ; les produits considérés étant soumis par 

les services phytosanitaires à des prélèvements systématiques aux fins d'analyses. 

la prise en charge de cette préoccupation a abouti à la définition d'une 

procédure de facilitation au profit de ces Importateurs. 

. .. / ... 



En vertu de cette procédure, les Inspections ëfUx frontières doivent effectuer 

te contrôle de la conformité de ces cargaisons, en se basant sur l'autorisation 

de libre circulation temporaire établie par les services phytosanitaire. 

Cette autorisation sera suivie, en cas d'absence d'infraction, par la délivrance 

de la décision d'admission de la marchandise, assortie de 11nterdictlon 
# 

de commercialisation, par référence à l'autorisation de libre circulation, délivrée par 

les services phytosanitaires. 

La mention relative à l'Interdiction de la commercialisation du produit 

doit être portée au bas de la décision d'admission, ainsi que le numéro et la date 

de l'autorisation de libre circulation. 

La Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression 

des Fraudes sera tenue Informée de toute difficulté rencontrée dans la mise en 
• 

œuvre de la présente i nstructlon. k,L : 
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Messieurs les Directeurs Régiona~ du Commerce 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce 

Objet : Contrôle de la conformité des aciers ronds de béton armé. 

Réf: - Arrêté interministériel du 8 mars 1997 ; 

- Instruction no 56 du 12 août 1998. 

Mon attention a été attirée sur la persistance de pratiques frauduleuses qui 

affectent le marché des aciers ronds de béton armé. 

Ces pratiques se traduisent par des tromperies sur les caractéristiques 

dimensionnelles (diamètre et longueur) ainsi que sur la qualité intrinsèque de 

certains produits importés. 

Une telle situation, commande une intervention énergique et durable de notre 

administration compte tenu des risques que présente l'utilisation de produits non 

conformes au regard des impératifs de fiabilité et de sécurité des ouvrages et 

édifices. 

' ' 



Les vérifications consistent en des contrôles documentaires, dimensionnels 

et en laboratoire. 

1· le contrôle documentaire portera essentiellement sur la vérification de ta 

conformité des documents accompagnant le produit (facture, certificat de 

conformité, certificat isotopique) ainsi que les Informations portées sur les 

plaques métalliques d'identification des fardeaux ; 

2· Le contrôle dimensionnel devra s'opérer à l'aide des instruments de mesure 

adéquats (pieds à coulisse, décamètre, etc ... ) ; 

3- Le contrôle en laboratoire en vue d'évaluer la conformité par rapport aux 
* 

spécifications mécaniques et chimiques prévues par l'arrêté interministériel 

sus-référencé, devra s'effectuer sur la base d'échantillons représentatifs 

prélevés sur des lots présentant une présomption de non conformité. 

Les échantillons prélevés doivent être constitués de trois barres de 1,5 

mètre chacune, conformément à la procédure en vigueur. 

Ces échantillons seront acheminés vers les laboratoires du CACQE qui se 

chargeront de les transférer à leur Direction Générale liée par une convention avec le 

laboratoire du CETIM de Boumerdès. 

Il est attendu de ce laboratoire la vérification des caractéristiques mécaniques 

et, le cas échéant, de la composition chimique ainsi que la détection d'éventuelles 

contaminations radioactives. 

prix pratiqués. 



Il demeure entendu que ce dispositif concerne à la fois les produits Importés 

(contrôle aux frontières) et les produits locaux. 

Les résultats du contrôle feront l'objet de rapports mensuels reprenant le type 

d'opérateurs contrôlés (importateur, producteur, distributeur), le nombre 

d1nterventions, la nature des infractions relevées et les mesures prises, à 

transmettre à la Direction Générale du Contrôle Economiques et de la Répression des 

Fraudes avant le 10 de chaque mois. 

.....------
/\' l .Jf · 

J'attache du prix à la mise en œ <~"•e':âüigentè'~de - présente instruction. 
. - / \ 

Copies pour exécution et suivi: 

- Monsieur le DGCERF. 

~\( !~~. ·, .• ~.:·, \ * 
:if: . \ :.:::: : 

* 
~ 1 ., ' ,] ... • 

1 ... , / \ • i • j -- · ~ . ' . 
~' ... v·, -~·,n~· J "\ (, ~:.v of , f , ' \ . . . . \ . 

'

• • • 1 • ' . .. '" . __ ./ . "· ·. ~-~ , 
~ .. ---· 

. ~\ 
_4 ..17 

- Monsieur le Directeur Général du CACQE. 
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Alger, le 2008 u-J... 1 8 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet: Contrôle du ciment et du rond à béton. 

La tension qui prévaut actuellement sur le marché du ciment et du rond 

à béton commande une Intervention énergique et durable de notre administration 

eu égard à leur aspect stratégique dans la phase actuelle de la relance économique. 

A cet effet, je vous Invite à mettre en place un dispositif de contrôle rigoureux 

aux plans des pratiques commerciales et de la conformité des produits. 

Les opérations de contrôle doivent toucher impérativement tous les 

intervenants des deux filières, à savoir les producteurs, les importateurs, les 

conditionneurs, les entrepreneurs et les distributeurs de gros et de détail, en vue 

de s'assurer que les quantités dévolues à chacun soient orientées vers leur 

destination initiale. 

1- En matière de contrôle de la qualité 

11 y a lieu de veiller au respect des prescriptions réglementaires édictées par 

l'arrêté Interministériel du 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les 

règles applicables aux ciments et celui du 08 mars 1997 relatif aux aciers ronds de 

béton armé en mettant l'accent sur la recherche des fraudes suivantes : 



pour le ciment : 

- la tromperie sur le poids ; 

• le défaut des mentions d'étiquetage (devant être imprimées sur les sacs); 

• le conditionnement inapproprié dans des sacs, en dehors des normes utilisées 

par la profession (sacs en kraft triple couches, hermétiquement fermé). 

Pour le rond à béton : 

- la tromperie sur les caractéristiques dimensionnelles (diamètre et longueur). 

Pour les deux produits et en cas de suspicion sur la qualité intrinsèque, Il y a 

lieu de recourir aux analyses en laboratoire. 

2- En matière de contrôle des pratiques commerciales 

L1ntervention des services de contrôle doit se baser sur l'exploitation des états 

de ventes des unités de production. 

A ce titre, les Directeurs du Commerce de Wilaya disposant d'unités de 

productions doivent transmettre, aux Directions de Wilaya concernées, la liste des 

clients Implantés au niveau de ces wilaya ainsi que les quantités livrées. 

Par ailleurs, leur action doit être orientée vers la recherche des Infractions 

suivantes: 

- le défaut de facturation ; 

.. le défaut de registre de commerce ; 

• l'exercice d'activité étrangère à l'objet du registre du commerce ; 

-2-



• la rétention de stock à but spéculatif ; 

- la revente en l'état de marchandises destinées à la transformation 

et à fa réalisation de projets. 

Les résultats de ces Investigations reprenant le type d'opérateurs contrôlés, le 

nombre d1nterventfons, la nature et le nombre des Infractions relevées et les 

mesures prises doivent parvenir, par décade à la DGCERF et ce, à compter 

du 20 mars 2008. 

J'attache du prix au respect et à l'application stricte de la présente Instruction. 
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MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX OU COMMERCE (09) 

En communication à : 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DU COMMERCE DE W1LAYA (48) 

Ç>bjet : Contrôle des chauffages à gaz de ville sans cheminées. 

La présente instruction a pour objet de définir les modalités de contrôle 

des chaL.rffages sans cheminées, alimentés en gaz de ville, à l'exclusion des 

chauffages à gaz butane amovibles. 
• 

Cette mesure a été décidée suite à la prolifération sur le marché de la 

vente d'appareils de chauffage alimentés en gaz de ville, sans cheminée et le 

nombre d'accidents domestiques dû à l'utilisation de chauffage à gaz de tous 

types, ce qui a amené la DGCERF à initier une enquête sur ces produits. Les 

résultats des tests effectués ont permis de relever la non-conformité des 

échantillons prélevés aux dispositions de la norme algérienne NA 14829 tes 

concernant. 

En effet, le principe de fonctior tnement de ces appareils est identique à 

celui d'un poêle classique, habituellement commercialisés sur le marché, à la 

différence qu'ils ne sont pas dotés de cheminées d'évacuation des gaz brûlés 

lesquels sont absorbés par un catalyseur dont la durée de vie est limitée, en 

moyenne, à deux années. 

• •• / •• t 



Par ailleurs, l'enquête a révélé que les catalyseurs en question ne sont 

pas disponibles, comme pièce de rechange sur le marché, ce qui constitue un 

risque potentiel pour la sécurité du consommateur au cas où ces appareils 

seraient utilisés sans cet élément, ce qui les rendra défectueux. 

Considérant la dangerosité de ées types d'appareils et en attendant la 

mise en place d'un règlement technique perm~ttant leur encadrement, ces 

produits seront soumis, désormais, à un contrOle systématique au niveau des 

frontières et sur le marché. 

A ce titre, les services de contrOle doivent veiller à ce que chaque 

« chauffage à gaz de ville sans cheminée » soit : 

• accompagné de deux (02) catalyseurs au minimum, comme 

pièces de rechange en réserve ; 

• doté d'un manuel d'utilisation dont les consignes seront rédigées 

en langue arabe; 

• pourvu d'un étiquetage devant comprendre les mentions 

suivantes : 

> débit calorifique inférieur ou égal à six (06) kW ; 

> «usage d'appoint», apposée sur chaque appareil pour 

informer le consommateur que son utilisation se fait par 

intermittence et non à plein temps. 

En outre, la plaque signalétique doit être solidement fixée sur l'appareil 

et les mentions portées rédigées en langue arabe. 

Les mêmes mesures seront appliquées aux chauffages à gaz de ville 

sans cheminées qui viendraient à être éventuellement fabriqués localement en 

plus de la vérification de l'obligation de l'auto-contrOle. 

. .. 2 ... 



Je vous demande d'assurer une large diffusion de la présente 

instruction en direction des opérateurs économiques concernés et de me 

soumettre périodiquement les résu1tats des opérations de contrOle effectuées 

sur cette catégorie de produits. 

J'attache une importance particulière au respect de la mise en œuvre de 

cette instruction et vous demande de prendre attache, avec mes services pour 

toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente instruction. 
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MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU COMMERCE 
En communication à : 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DU COMMERCE 
DE WILAYA 

Objet_: Contrôle des appareils de chauffage à gaz pour usage domestique. 

La présente instruction a pour objet de définir les modal ités de contrôle 
des appareils de chauffage à gaz pour usage domestique, à l'exclusion des 
chauffages électriques. 

Cette action a été décidée en prévision de la saison hivernale durant 
laquelle la demande sur les appareils de chauffage alimentés en gaz, cannait 
un essor important ceci parallèlement à l'accroissement du nombre 
d'accidents domestiques dû aux intoxications au monoxyde de carbone. 

En effet , <>elon les statistiques de la protection civile, pour l'année en 
cours, 151 personnes sont mortes asphyxiées sur la période allant de janvier à 
Août . Ces asphyxies, seraient dues aux erreurs de prévention en matière de 
sécurité qui se résument à : 

,_ la mauvaise évacuation des produits de combustions ; 
> la non conformité des équipements de chauffages, 
).- Le non respect du mode d'utilisation de certains appareils 

(appareils d'appoint) ; 
r L'inadéquation de l'installation des équipements. 

. . ./ .. . 



Aussi et au titre des missions de protection de la sécurité du 
consommateur mises à la charge de notre département ministériel, il a été 
décidé de soumettre, ces appareils à un contrôle systématique au niveau des 
frontières et sur le marché national pour mettre hors du circuit de 
commercialisation les appareils non conformes. 

A c~ titre, les opérations de contrôle cibleront les opérateurs à tous les 
stades de la distribution (importateurs, producteurs, grossistes, détaillants) 
selon la procédure de contrôle établie ci-après. 

1. le contrôle documentaire, 

.11 sera axé sur l'obligation de l'information du consommateur 
conformément aux dispositions de la loi no 09-03 relative à la protection du 
consommateur et à la répression des fraudes, le décret exécutif no 12-203 
relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ainsi que les 
normes y afférentes. 

En l'occurrence, il s'agira de vérifier le respect de l'obligation liée au 
marquage de ces appareils, à la notice d'emploi et d'entretien et la notice 
d'installation. 

Les investigations à mener dans ce cadre devront aussi viser la 
vérification de l'existence du certificat de garantie et du service après vente 
conformément à la fiche d'enquête annexée à la présente instruction. 

2. le contrôle analytique. 

En complément à ces vérifications, des prélèvements seront effectués, 
systématiquement, au niveau des frontières et des unités de production et 
seront transmis, pour examen, au laboratoire régional du CACQE de 
Constantine pour s'assurer de leur conformité aux normes : 

• NA EN 613 relative aux appareils de chauffage indépendant à 
convection utilisant les combustibles gazeux ; 

.. 2 ... 



• NA EN 449 relative aux spécifications des appareils fonctionnant 
exclusivement au gaz de pétrole liquéfiés, appareils de chauffage 
domestique non raccordés (y compris les appareils de chauffage 
à combust1on catalytique diffusive) ; 

• NA EN 14829 relatives aux appareils de chauffage domestiques 
non raccordés indépendants utilisant les combustibles gazeux 
pour un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 6 kW. 

Ceci en plus de l'obligation de l'auto-contrôle pour les chauffages à gaz 
fabriqués localement. 

Les résultats de ces investigations seront transmis périodiquement à la 
DGCERF selon les canevas joints en annexes. 

Par ailleurs, Je vous demande de me signaler toute difficulté rencontrée 
dans l'application de cette instruction. 

Copie pour information à : 
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Messieurs les Directeurs Région~ux du CQmmerce. 

Objet: Contrôle de la conformité des produits industriels importés. 

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions et les modalités 

de contrôle de la conformité de certains produits industriels importés, destinés au 

consommateur en l'état. 

Le constat établi sur le terrain fait ressortir la commercialisation de produits 

industriels importés contrefaits et de qualité douteuse. 

Les non conformités relevées consistent, notamment en des tromperies sur la 

qualité intrinsèque, l'absence d'étiquetage ou de la notice d'utilisation, rendant 

aléatoire, voir même dangereux l'usage de ces produits. 

Une telle situation commande un encadrement adéquat du contrôle 

à l'importation et une Intervention énergique et durable des services de contrôle, 

dans l'objectif d'avoir sur le marché, des produits répondant aux normes de 

sécurité et de qualité. 

A cet effet, je vous invite à mettre en place un dispositif de contrôle 

rigoureux, basé sur la ligne de conduite ci-aprés: 



I- Champs d'application du contrôle: 

Sont concernés: 

1- les importateurs autres que: 

- les concessionnaires établis en Algérie; 

- les représentants des marques commercialisées en Algérie; 

- les importateurs distributeurs s'approvisionnant directement chez les 

fabricants. 

Il demeure entendu que ces derniers restent soumis au contrôle de la 

conformité, conformément à la réglementation en vigueur. 

2- les produits destinés à la revente en l'état suivants: 

- les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle; 

- les pièces de rechange des véhicules (touristiques, utilitaires, transport 

de personnes et de marchandises et des engins); 

- les produits domestiques à gaz; 

-les produits électriques à usage domestique; 

- les produits électrodomestiques; 

- les produits de la ro~nettene; 

- Jes produits textiles et les cuirs; 

- les produits d'habillement; 

- les jouets. 

II- Consistance dy contrôle: 

1- Outre les documents réglementaires du dossier d'importation, Il 

y a lieu d'exiger de l'Importateur les pièces justificatives suivantes: 

- la liste de cotlsage détaillant les articles importés accompagnée du EXl 

pour les produits en provenance de UE; 

- l'original du certificat de confonnité, étabH par le fabricant; 

- le certificat d'origine, authentifié selon le cas, par la chambre de 

commerce du pays d'origine oo tout autre organisme habilité; 



Les infractions relevées dans ce cadre doivent être qualifiées, selon qu'il 

s'agisse d'une tromperie ou d'une fraude sur la qualité du produit, par référence au 

chapitre II du titre IV de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 suscitée. 

4- Mesures à prendre: 

Le refus d'admission définitif, assorti de l'Interdiction de la mise en 

conformité est notifié dans les cas suivants: 

• produits anonymes {ne comportant aucune mention d'étiquetage); 

• produits dépourvus de marque commerciale; 

• produits falsifiés ou ayant fait l'objet d'une fraude; 

• opérateur inscrit dans le fichier fraudeur; 

• produits Importés par des opérateurs frappés d'interdictions et/ou 

d'Incompatibilités conformément aux articles 08 et 09 de la loi 04-08 du 

14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités 

commerciales et l'article 29 de la loi de finances complémentaire pour 

l'année 2009. 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce doivent tenir des séances 

de travail avec les Directeurs de Wilaya du Commerce et les Chefs d'inspections, 

destinées à fournir les orientations nécessaires ainsi que les conditions de prise en 

charge du contrôle. 

Compte tenu de la particularité de cette opération, il vous est demandé de 

procéder à une évaluation trimestrielle des actions engagées et de transmettre un 

rapport restituant les résultats et les contraintes rencontrées.)::~. 
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Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à: 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Contrôle des produits industriels. 

Ré f :Notes n° 608 et 650 des 19 et 28 octobre 2009. 

Dans le cadre du contrôle des produits Industriels, des importateurs ont 

soulevé les contraintes, liées à l'exigence de la présentation du certificat d'origine, 

établi par des organismes du pays d'origine, alors que les fournisseurs de ces 

produits sont implantés dans des pays, autres que le pays d'origine. 

Au regard de la difficulté de faire accompagner chaque cargaison 

d'un certificat d'origine émis par les organismes habilités du pays d'origine, et en 

complément des orientations antérieures contenues dans les notes sus référencées, 

je vous demande d'exiger des importateurs, à l'avenir, en remplacement du certificat 

d'origine, un engagement des titulaires de marques ou de leurs représentants, 

attestant que les produits concernés sont d'origine. 

Cet engagement doit en outre, préciser.' les pays d1m~lantation des usines 

de fabrication. 
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Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Contrôle des produits industriels. 

R é f : Notes n° 728 du 10 décembre 2009. 

Additionnellement à mon envol sus référencé et en réponse aux interrogations 

exprimées par les inspections aux frontières au sujet de l'engagement certifiant 

de l'origine des produits industriels importés, je vous précise que ce document 

(attestation, certificat, ... ect) doit être établi par les fournisseurs de ces produits 

(titulaires de marques, représentants de marques, fabricants ou distributeurs ... ).~~ .. 
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Messieurs les Directeurs Régionaux de Commerce 

en communication à : 

l\llesdames et l\!Iessieurs les Directeurs de Commerce de vVilaya 

Objet : Contrôle de conformité des produits industriels. 

P.J : Une (01) Annexe 

Dans le cadre de la prise en charge du contrôle de conformité des produits 

industriels, j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, la liste de produits 

industriels dont les analyses et les essais sont effectués par le Laboratoire Régional 

de Contrôle de la Qualité et de la Répression des Fraudes de Constantine. 

A ce titre, il convient de rappeler que l'échantillon à transmettre au 

laboratoire doit être constitué d'une seule unité pour les produits 

électrodomestiques et appareils à gaz et de neuf (09) unités pour les piles 

électriques.~ 
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Appareils 

• Fer à repasser ; 
• Sèche cheveux ; 

· - Aspirateur ; 
- Appareils de chauffage des locaux ; 
- Moulins à café, à couteaux et 

moulins à café à broyeurs 
- Chauffe eau instantané ; 
- Essoreuse centrifuge ; 
- Lave vaisselle ; 
- Cuisinière, réchaud ; 
- Machine à laver le linge ; 
·- Rasoir, tendeuse et appareil 

Analogue; 
- Grilles pain, grilles et appareil 

analogue; 
- Chauffe plat et appareil analogue ; 
- Poêle à frite, friteuse et appareil 

analogue; 
- Machine de cuisine électrique ; 
- Appareil de chauffage liquide ; 
• Broyeur de déchet ; 
- Chauffe eau accumulation ; 
- Chauffage accumulation ; 
- Réfrigérateur, congélateur et les 

fabriques de glaces ; 
- Four à micro-onde ; 
- Machine à coudre ; 
- Chargeur de batterie ; 
- Hotte de cuisine ; 
- Epurateur d1air. 

Annexe 

• 

Nature des Essais 

- Classification ; 
- Marquage et les indications ; 
- Protection contre mes chocs 

• 

Electriques ; 
-Démarrage des appareils à moteur; 
-Puissance et courant; 
- Echauffement ; 
- Courant de fuite et rigidité 

Diélectrique ; 
-Fonctionnement anormal ; 
- Construction ; 
- Conducteurs interne ; 
- Disposition en VUe de la mise à terre ; 
- Vis et connexion ; 
- Composants. 

1 



Il f~!Rs électriques 

Type de piles 

- R03; 
- R6; 
- 3R12; 
- R20. 

Ill- Appareils à gaz : 

Produits concernés 

- Détendeurs à réglage fixe, à basse 
pression pour butane commercial à 
usage domestique ; 

- Appareils de Chauffage 
domestiques non raccordés ; . 

- Appareils de cuisson utilisant les 
combustibles gazeux ; 
Table de cuisson; 

- Table de cuisson à encastrer ; 
-Tables grilloirs ; 
- Réchauds fours ; 
- Fours isolés ; 
-Fours encastrés ; 
- Grilloirs par rayonnement isolés ou 

Encastrés; 
- Grilloirs par contact ; 
- Cuisinières isolées ; 
- Cuisinières encastrés ; 

Nature des Essais 

-Marquage; 
- Caractéristiques dimensionnelles ; 
- Détermination de la tension à vide ; 

' . 
- Détermination de la capacité. 

Nature des Essais 

- Marquage (plaque signalétique, 
notice d'emploi et d'entretien et 
d1nstallation) ; 

- Construction ; 
- Essai de fonctionnement ; 
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No 2 f:. /MC/DGCERF/DCES/09 
Alger, le 2ù09 ':f .fo.9 J 5 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de wilaya du Commerce 

Objet : Importation et commercialisation des équipements 
sensibles radioélectriques. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Ministère de la 
Défense Nationale vient de porter à notre connaissance, à titre d'information, 
que des équipements sensibles radioélectriques sont commercialisés, de 
façon illicite, dans les magasins notamment ceux de la téléphonie mobile. 

L'importation et la commercialisation de ces produits nécessitent une 
vigilance soutenue de l'ensemble des organismes de l'Etat chargés du 
contrôle pour éviter toute utilisation frauduleuse, voire criminelle de ces 
produits. 

Pour rappel , les procédures d'acquisition et d'exploitation de ces . 
équipements sont définies par l'arrêté interministériel du 09 juillet 2003 fixant 
les conditions et les modalités d'importation, d'acquisition, de détention, 
d'exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles. 

. . ·1 ... 



Selon les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, il est entendu par 
équipements sensibles "tous matériels non classés conformément au décret 
exécutif no 98-96 du 18 mars 1998 dont l'utilisation frauduleuse peut porter 
atteinte à la sécurité et à l'ordre public". 

La liste de ces équipements figure en annexe de l'arrêté interministériel 
du 09 juillet 2003 sus mentionné qui prévoit que l'importation ou l'acquisition 
sur le territoire national de ces équipements sont subordonnées à une 
autorisation préalable délivrée par les Ministères chargés des 
Télécommunications, des Transports ou de l'Intérieur pour chaque catégorie 
de produits. 

Eu égard à la sensibilité de ces produits et des dangers que leur 
utilisation frauduleuse peut représenter, il vous est demandé, lors des 
contrôles opérés sur le terrain et notamment au niveau des opérateurs de la 
téléphonie mobile de cibler ces produits en veillant au respect des règles liées 
aux pratiques commerciales notamment : 

• La facturation ; 
• L'étiquetage ; 
• La détention des autorisations préalables à la commercialisation 

de ces produits conformément à la réglementation en vigueur. 

Tout~ manquement doit être sanctionné conformément à la législation en 
vigueur et les cas de détention ou de commercialisation illégale de ces 
produits doit être signalé, dans les meilleurs délais, à la Direction Générale du 
Contrôle Economique et de la Répression des Fraudes. 
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f.ï1:assi·eurs l-es Djrecteurs Régionêlux du Cor:nmerce 
• 'F • -l' • _n ~ommunJ~8dQi1 a : 

J\J]esd.arn~s et M.e.ss3eurs ·Jes JJjrs:etriurs de 'i/ilaya du Commarcs 

p bj.ei : Cont-ôle de la conformité des jouets destinés aux enfants. 

L3 présants circulaire a pour objet da déftnir le~ conditions ~t 
mod:a~itès d€ ccntràle de la conformité des jouets destinés aux enf::ïnts. 

. 
l .::l c:: _..., 

En ra:son de la vulnérabilité des uti lisateurs au:<quels ils sont des~ir.és 
~t qui ne réalisent pas toujours l'ampleur et la gravité des dangers encounjs, 
,s jouets ioivent impérativement présent ar une sécurité teta le et particuliàr:; . 

La prise en charge de ce1ta préoccupa tion impUque, au titre de la m:st: 
en œuvre de l'obligation de l'auto contrôle, la mise en place et le suivi des 
règles rigoureuses en matièra de vérification , d·inspection et de contr6 ie à 
toutes les phases de fabrication des jouets . 

Le constat relevé sur le terrain fait ïessortir un marché des jouets pour 
enfants dont l'offre est constituée dans une grande proportion de produits de 
qualité douteuse. 

En plus de la mauvaise qualité de ces prodUits, il est aussi releï é 
l'absence de l'étiquetage ou de la notice d'utilisation rendant aléatoire l'usage 
de ces articles. 

. ·- / ... . 



Cèc! commande è nos ser.;icss u!"l encadrement adéqu8t de Cêtt~ 
~ctlvil-è c~ms l'objectif d'avoir sur la marc~ r. :rti.Jnal des j0u.:~s rèpor.dai!t 8~:< 
r,ormes ce sécurité et de quaii-tè. 

La procédure de contrôie ··a été élaborée sur la b8s~ du disoositi f 
• 

législatif et rég lementaire en vigueur régissant ce se,;teur d'ac ti'i~tè et 
cJnstitué : 

a/ d:e Ja J.oj no 8.9-02 du 7 féY,r1er '1989 rsl~tl"~/9 .au:x :ègJes 
g énârala:3 de protec11-on du consommateuj· 

b/ du dscret exécutH no S7- 4$4 du 21 décembre 1997 relatif il 
la prévsn.tion des r]sques résultant d-e rusag·e d-es jouets ; 

cf du dé·cre't e:xé~u-nf ne 97-254 du 8 jumat 19'97 re.J.atH au;t 
autorisatjons préal3b~es à Ja fabricatjon st à 1'1mportatjon d:es prod uHs 
to;:(]ques ou présantant un ris.que partjculisr ; 

dl de J'arrêté jnts·rminjstérj·sl du 23 décembre 1'997 ftt~nt J.a 
nste des produ~ts de consomm.EJtjon pr~s.entant un c<1ractère ds to:~jcité 
ou un r2s.que particuHar a1ns~ que les listes des substancss chimjques 
dont l'uUUs.atlon est intsrdae ou rég1emanté-e pour la fabr1catkm desdas 
produits. 

Il/ PROCEDURE DE CONTROLE 

Avant leur mise sur le marché, les jouets destinés aux enfants sent 
,vumis à la délivrance d'une autorisation préalable. 

En vue de l'obtention de celle-ci, outre le dépôt par tes intei"J€nants 
(producteur national ou importateur) d'un dossier auprès de !a Direction de 
Commerce territorialement compétente tel que prévu par les dispositions du 
décret exécutif no 97-254 du 8 juillet 1997 susmentionné, ces professionnels 
sent tanus, dorénavant, de déposer deux (02) échantiilons ou prototyp€S 
identiques des jouets devant être fabriqués localement ou importés. 

A l'effet de s'assurer que les jouets ne prèsentent aucun risque sur ia 
santé et la sécurité des enfants, les services de contrôle sor:t tenus d'effectuer 
les vérifications appropriées sur ces échantillons par référence aux risques 

• 
repns en annexe. 

-?--



A r:~sv~ de ces cGn!',-6ias et si les rés<.:lts \ls sen! posittfs, le C·Jssfzr 
:a~; r. iq·1e est tra;; smis à la ccmm:ssic r1 scigr"1fi c; ua €:' teçr,~ l ': ü e 
co~i ~j cr,;:& ;ie au r. i'/89\.i du Cen tr~ A:gé.·1en é :..~ Cc~~~01e c.: la Cuai : ~ è et ce 
i' t: M}o,3 )l "':! r::l (f: ·' r-u-= ) a~,..,..r"'"\,..~Q-~ a··1 1,- Qf''-""n "·'' -- --i · • : ..,u -~ cc ~ r~·- '-.... . , 1:..; ..:.J::; ._, .,.,.1~•'-' ._ 1 '-"'-' ....,. f , f fJ C.,_. , f-... WJ I '-.., , . Cl .., J, c..J t , \......, jL ,:: t ~ • '""" '- ·' • :: . . 

L~ dau.xiàrne é-:i1ar,tilloï. doit ê~re cor.servè a:.; r. i-.i : 2Li c.~ la O:ra-:t cn .:c 
Co;-nmer~ . 

Dans le cas où la Ccmmission éiïlet ·tJn avis favorable à la d::r.a:1c: 
~ r:§s~nté9. 1~ O i ;~ction. du Commerce transi"71et à l' Inspection aux F.-on:ièr: s 
du ll 43u d'8C::mission de ces jouets sur le temto1re r.2 tion?l {.oorts, aéroport s et 
trontièr&3 terrest;es) le deuxième échantillon du jouet ccncerné. 

Au ni';aau das frontières, les agents·. da contrôle dsvront pïücèdar .. 
'"'-onformément à la législation et à !a réglemêntat:on en vigueur, à toutes les 
,értfications d'usage des jouets importés par référence à l'échantillon témoin 
qui leur a été transmis. 

S'agissant des jouets fabriqués loœlerr:ent, l'échantillon conserv é au 
niveau ds la Direction du Commerce p·ermetlra d'effactuer les con(ïêies 
appropriès à posteriori. 

Il dameure évident que les échantHlons reconnus 
ê tre rastitués à leur propriétaire une fois l'opératicr; 
d'importation c!ôturée. 

conformes dGI'ten t 
de producticn ou 

Par ailleurs, la mise sur le marché des jouets (produi1s locaJemer.t ou 
importés), présentant ou pouvant présenter un impact négati·f sur la sécurité 
pub~ique, la moiala, la religion et la sociét~ en général, doit être interdite. 

L~ dispositif de contrôle de conformité ainsi retenu, dcit êtïe mis en 
œuvre pour les produits déjà mis sur le marché (producnon natlonale et 
importEtion ). 

Enfin je vous demande d'assurer une large diffusion au:x mesures 
contenues dans la présente note en direction des opérateurs concernés et de 
veiller à leur prise en charge effective. 

J'attache du pri;< à la stricte application de la présente circulaire. 

Copig à: 

- Monsieur le Directeur Général du CACQE. 

.. t' . ' ~) \ -=~ ..... -.. .,~ ._,_ ... 
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La ccntrGie de la conformité des jouets doit se bas.:r sur l ' àvs ! ~a t; cn 
ces risques liés . aux propriétés ~écaniques . phys1quss. éi ?ct(qu~s . 
chimtqt;es ainsi qu'à l'inflammabilité, à l'hygièné, à l'emta!lôge e t il 
l'étiquetage de ces articles. 

H-1· Rjsq,J 95 1J a.3 tJ ü:( Qropriétés mét:21l igues 
• s )jh tslgue.s : 

Dans ce domaine. l'attsntion est à accorder aux aspects ci-après : 

1°)- Les bords des jouets: 

les contours, arrêtes et saillies d~s jouets peuvent entraîn-sr d; s 
coupures par contact, si ces parties access~bies sont mal pr:)t:ègées OIJ 

présantent des bavures. 

2°)- Jouets à méctm jsm.es : 

Les jouets possédant des pièces coulissantes atlou pliantes, s'ils 
sont démunis de dispositifs de sécurité, risquent de provoquer des 
blessures par coincement lors du mouvement des pièces. 

3"}- Jcusts à m-écanjsm.es articu lés : 

Les jouets possédant un ou plusieurs mécanismes articulés peuvent 
engendrer des blessures par sectionnement, si l'espace côte/articulanon 
ou charn ière, ne répond pas à certaines dimensions, quelque soit l'ançle 
d'ouverture de l'articulatjon (espace supérieur à 5 mm ou inférieur à 12 
mm). 

4°}· Jouets à part1es détachables : 

Les jouets et leurs composants ainsi que certaines parties ou pièces 
susceptibles d'être détachables des jouets, surtout lorsqu'ils sont 
normalement destinés à des enfants en bas âge (moins de 36 mois), 
peuvent entraîner des étouffements· par ingestion ou inhalation sî ces 
éléments ne répondent pas à certaines dimensions ; la dimension 
dangereuse se situe entre 17 mm et 32 mm. 
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Les èlèm.ants non détachables qui compo.sënt un ·jouet. cci'Jant : 

- ètra enchâssés da talla m;mièr.: qu'ils ne puissent pas êt; = agrip;:ès 
par ies doigts ou les d3nts de l'en7ani ; 

- ê1re fi~<és au jouet da telle manièïa qu';Js na puiss.ent pas se c2t:::;cr.er 
iorsau'ils sont soumis à une force de trBc~icn Dar l'enfant. C&~t2 f:xca 

' . ' 
doit être de 50 Newton quand la plus gï::~nde dimension accessJbl ~. 
ast inférieure ou ég81e à 6mm. 

:S")- J .otJet3 mon-tés : 

Les jouets montés et leurs pièces ~insi que leur fixation, s'iis sent 
dépourvus de la résistance mécanique et de la stabHité requisBs, peuvent 
entraîner des blessures en se brisant e:t en se déformant. 

T')- Jouets à projectnes: 

Las proj-ectiles lancés par le biais d 'un jouet conçu à catte fin, peu';ent 
avojr des risques d'aveuglement ou de bl~ssures, si leur forme ( conc~ption 
) et l'énergie cinétique développée, ne répondent pas à des limites 
raisonnables déterminées par les caractéristiques du jouet et non pas en 
fonction de l'âge de l'enfant. 

A ce titra, l'énergie cinétique (~C) dqit être inféri-eure à 0,5 joule ; cett~ 
valel!r représente la moyenne arithmétique de 5 essais réa lis~s sur le 
projectile. 

U-2- Risques ljés au;c propriBt:és chimiq ues : 

Ces risques sont liés à la présence de substances susceptibles de 
présenter des effets toxiques à plus ou moins long terme, que cës 
substances aient été utilisées intentionnellement au cours de la fabrication 
du jouet ou que leur présence soit fortuite (pollution environnementale). 

La présance de telles substances à cartaines teneurs, peut être nuisible 
pour la santé des enfants et peut provoquer des cancers par certaines 
molécules très pénétrantes ou des blessures par inhalation ou au contact 
avec les yeux, la peau et les muqueuses. Dans ce cadre, les annexes de 
l'arrêté interministériel du 28 décembre 1997 précité, déterminent les 
teneurs maximales en substances solubles concernant certains métaux 

' 

lourds, à savoir : 
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- 60 mg/:<g d'ant!moina/paï jour ; 
- 25 mg/:-cg d'arsanic/par jour ; 
- 500 mg/:<g de bai)'um/p8r jour ; 

-- l' 4 ..1 • 1 . - 1 o mg .<g ~e caCJmluiii par JC'...!T; 
.. 25 mg/kg de chrome/par jour ; 
- 90 mg/kg de plomb/par jûur ; 
- eo mgf.<g da mercure/par jour ; 
- 500 mg/~<g de sélénium/par jour. 

En outïa et conformément aux d ispositions règlementaiïes ~ en vigueur, il 
est proscrit dans la fabrication da3 jOtJf;t~ l'emploi da subs t3nce3 
dangereuses ou vénéneuses ci-après : 

- Acide borique et sels boriques, acide orthoborique et acid e 
boracique; 

- Benzène; 
- Sïouracatale d'éthyle ; 
- Ethy! éther, éthylique et oxyde de dièthyle ; 
- Nitïates de callu!os€ ; 
- Pigments plombifères ; 
- Phosphore blanc ; 
- Tetrachlorure de carbone et tétra ch lor -méthane ; 
- Animodibensule, aminadiphéi'Jle, aminobilphényle et amincbiphényie 

parabiphény-tamine. 
- Abseste bleu . 
- 8enzidine ; 
- N.N- bis (2- chlore éthyl-2) et Naphty!amine-2 ; 
- Di chlorométhyl éther (BCME) ; 
- ..Ch!orométhyl-éther . 
- Bètanaphylamine, (2,naphthylamine) ; 
- Lindane; 
- Caotane · 

1 1 

- Méthyl parathion ; 
- DOT· , 
- Bis 2 chlora éthyl sulfide ou gaz moutarde. 

B-3- Rjsques liés a.u::t propr1-étés électr1oues : 

Peuvent entraîner un risque de choc électrique : 

a)- les jouets électriques s'ils sont alimentés par une tension nominale 
dépassant un certain seuil (supérieur à 24 volts) ; 
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b)· les pièces de jouats en conta ci ou sus:eptibles d' èt;a en cc i1~ ·~c"t :J'lee 
une sour\:a d' è le~trici té ainsi que les câblas at fils conducteurs psi lesque:.s 
l'è l ~ctricitè est acheminée à cas pièces, s'ils ne sont pas bier. isol ~s e l 
mécêiïüquement protégés. 

Les jt.')uets éiêctriques n'ayant pas été conç~Js ou rè3 !isès da r.:sni èra à 
garantir la non déca.ssa;nant des i'e:"Tlc~ rature.3 ma:dmale.s i·J lè ï"Ë-2.3 e: 

1 • 

attaintes par tout-: surface accassibl·= à i' enfar. t, pac'Jer;t CêU2 a:· d.=s 
brûlures. 

B-4- Ri.soue.s liés à J'jnflamrnêlbilita : 

• 

Les jouets et, particulièrement, les pe~ches et lss jouets à surf.aca 
pileuse peuv-ent constituer un élément tnflammable dangereux dan~ 

l'environnement ds l'.anfant, si les matériaux et les composants réag i5ssnt 
mal au contact du feu et ne sent pas ignifuges. 

A ca titre, certains matériaux sont interdits dans la 'fabricatjon des jou-ets, 
à savoir: 

- la ceHujoïd (nitrate de cellulose) et les matériaux présentant Lm même 
comportement au fsu (à J'exception de leur utilisation dans les 
vernis ou peintures) ; 

- les m<J tériaux à surface piJeusa présentant un e·ffet éd air à 
t'approche d'une flamme (vitesse de propagation supèriel!r.: à 50 
mm/seconde pour les jouets de dimension inférieure à 150 mm) ; 

- les gaz inflammab~es utiHsés comme élémsnts de gonflage. 

Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des substances ou 
des éléments risquant d:exploser. 

ll-~- Rj.sgues nés à la ra-d1-oa ctivité : 

Les jouets contenant des éléments ou substances radioactives dans 
œrtaines formes et certaines proportions, sont susceptibles de nuire à la 
santé de l'enfant. 

' ~ 
C'est ainsi qu,est interdite dans la fabrication des jouets, l'utilisation des 

substances radioactives suivantes : 

- les radioéléments naturels et artificiels ainsi que leurs sels ; 
- les préparations de toute nature,. rendues radioactives quel que soit 

le procédé utilisé ; 
- les produits intermédiaires ou résidus radioactifs, à l'exception du 

sulfate de radium lorsque l'activité totale de ce produit contenue 
dans un jouet, ne dépasse pas 0, 02 curie (7 40 becquerels). 



5 

Les jouets 'fabriqués clans des conditions d'~yg i ène et cs p r:pr:: ~ s 
inadéquates, peu'isnt présenter des risquas dê contamination, d'ir.-:ect cn et 
nuira à la santé et à la sécurité .. de l'enfant. 

C~rtains matéii3u~~ tei.s qu·s lss plasth:jues, son~ vulnérables osr raoco;-t 
• ' 1 

• • 
aux mJcro-orgamsmes : 

- soit parcs qu'ifs sent da pourvus d'un fcngicide ou d'un fongi.st8tlqu a ; 

- soit par leur structure à surface poreuse facilitant la prèsance d~ 
• • mtcroorgamsrr.es. 

. 

L'action des microorgar:ism·es sur le plastique, peut être sépê!rée en deux 
(02) processus, s~ déroulant, en gén-éral, simultanément. 

Dans le premier procsssus, l'a 4:tlon pïoviênt du fait c;~e . --1~~ 

microorganismes sa dévëlûp.pant aux d~pe:ls du piastiqua 
tant que source de carbone et par la m~m-e l'al!èrent. 

Dans ie second prccassus, l'êh:tion pr{)~J1ent des pïoduits d iJ mé~8:o!!.sms 
des microorganismes c;ui se sont développés sur les plast!ques ou sur les 
saiissurss appcrt:èas païfcls par i'e!lf8nt kis de l't.:tiJis2tjcn du jouet. 

Peuvent provoq•Jsr des risques de suffocation, d'èt~uffsmant cu 
d:é~~ng lement, ies sacs en matières plastiques scuples utilisés pour 
l'embal!~ge dês jouets, s'ils ne répondent pas à ceJiainas dimens1ons 
d'ouverture (périrr.ètre Sï.JpérieL!r à 330 mm et épaisseur rninimale da 0 , 038 
mm). 

C.as embaiiages ne dd·v·ent pas êtrs munis de fermetures à ficelles O'J à 
cordonnsts. 

Les jouets peuvent présenter des dangers s'ils ne portent pas un 
avertissement par inscription ou tout autre moyen d'information lorsque 
ceux-ci sont destinés à des enfants en bas âge (moins de 36 rr.ois). A titre 
d'exemple, les jouets ou leurs emballages doivent compo~er l'indication : 
« ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois » et ce, nonobstant les 
meiltions obligatoires prévues par le décret exécutif no 97.494 du 21 
décembre 1997 précité, à savoir : 



-
-

-
-
-

6 

la dsr:omination d.e ven te ; 
l ~ -om la r-J·c::.on ~,""'c · ::; l - O' ' 'a !""r"r::l ... ,...l'::l :::. t l'a:4r---- ...lu F- ·, ... ;_,_..,. c:: ;1 1 1 a.... ~..~ 1a,.:: -, r • .c::o~ : ..... .......... . ... :::;::;::e-.. .;: ... . . '-.....:;: , . • 
@jn:3i q~e le nom ou la raison soci8le at l'2dre~se de l ' im~cr:at a~.: ; 
la mace d' amploi ; 
les a';ertisse:nents et indications d :~s pïècautions d'emp:oi te:s q L:a 
fixas à l'2nnexa Ill du décret e:~ècutif suscité ; 
Tout aut;s mention rendue obllgat6ira p8r un texte spéci;iqua. 

C-ss m\3ntions dqivent être rédigées en lan9ue nationale et 8 
complémentaire clans une autre langue accessible. 



0.) l ~ -J 1 0) lj-' 

~ .) l a ; i ~ f ~ Ü )J ; • LJ 1 ; !.J'! ..J 1 
4 • f 1 -V" ,_ t • • J 

~ 1 ~ J ô.),.,.+ 1 i:J ~..,... ~....r. ..l4 

2010 1 t J cr rit J 1 J t. ri~ Jl223~.) 

4 .:c _,JI ~If t 1 -.a~ 0~ ~ ,4~ J_,:-.\.1 ~~~ ~l>.-_,:.:il ~\.k.. 41__,.- ~\.:.. ).bl L} 

..b J.rJI 'V"l:.AJI o ft->.'ÎJ ~~Ï ~t1.. ~~/ .l:.ç .;~'JI ~ .i>.t 'j .) J..lJ.-1 J.>- J-.JI e:-i J 

J L..:UJ 1990 ~~ 31 L} t.;Jl' 18/90 ~.) u;üJ1 r~r L} ~~.rd' ~_,;L4JI 

1991 .r.-···· l~ 25 LJ tJJl' 538/91 ~) ~j) ·:JI \ .,-)IJ ,t..,y.u <)_,;üll ~ _,11 r\.h.:J~ 

·V"l:.AJI ~'j'j ~lbJ.I ~ J yi)~ J.diJ 

C. .)1 i ~ ~..1- a-J~ V"~l o J+>.-ÎJ ~~i IJ,:) .;_,:, ..... \ ~ ,~ _,;WI \~ ~1 oh '" . .?:-~· 

• ~ _,; lAJ 1 ~ l:AD ~) 1 01 Y- .. tl\ J > cf Jl.}:-1 L} r-' \>,. .,.-... _. 

~I)J i ~ ~ ( \J,:)! ~.J)J"•a! ~~'ji oh <$~ JJ;._. JS' t~l ~ "-: 11Î '~ J 

a. ; :_.JI yi)~ ('yJI ~ ~ yWI ~l::-W ~_,JI 0 \y. .. ~.H J _),cf o.;~ l C ~ ~\ J; ti .>w.ll 

.~\.>.pl o.U 

... 1 ... 



r---i.) ~j ) · ~Il r .J ... )1 ,;r 08 o.)L\.1 r~f ~ ..: ,ai W"' '"l_r-'ji l.i.A .:.r ~·-.. "' 

:ojU;f .J§' .lll 199l.r.-•·"~.) 25 ~ tJ_;i.l 538/91 

.~~WIJ J'JWI ~ uPJY ~~J~~ ... }II ;r.>- ~'i 'l JI ~'l'JI -

.~ ~~~ vr ~~~ ~ ~~} ~' ~ :& • .a . .a?J.l~.=/'J'il -

J J~ } '•· : .J;' ~ ;:A~ lp 4 jWI c.:.Ai.pl_,..ll'-: .y:--: .• ..; wf ~ }1 ~1 ~}l'JI -

.~~ ~ _,l Js- ''~)b.:JI ~JL.L.....lJ t~" ôJ~ ~; wf ~~ d.A.L..-.:...,.1 



O...J~~ O...J~)J 

~ · ~ ~) lJ~~~~ ~t..)J ;vw' lJ~..;J' 
<PJ~ ~J o~J.t~ l:J'' lJ_,-~y 

20 li 1 t J c f i l t J 1 J t_ il~ J~ s ~ J 

.~1):-...J I ~lS" ~ ~.r:J J ~ ô.)l.Al\ J l_,...JI y i/ c,$ /J :e._~ )1 

.2011 ~_,; 27 ~ t JJil 4091 ~J ~l-Jl :~ }' 

~1 ~_? )1 o).l'jl tt..a.. ,y~ aj\;Î t:'" )1 ~ 41 JL!J.I ~l-.Jl J~ ,y 

J ·~ ~I}.~ .. ..J1 ~\S" ~ ~.r:J J ~ o.)~\ jsl_,_ll yi/ ~v..c. JJ4..>. L4 j..Lt:ll ' . ~ ~1 

.NA 11408 ~JI}:-1 t4-~l_,....u ~U:.. i..J..ç. ~ ~ 

.1 • J.l L5 >-:.,-J J.;- U. il:AJI { ~H 4..:-AS::;H ~4 .. r..:H I)Î ~j I)Î ~ J·~ ,~L>.l 

b .,ij ~ a.; ..ely ~ l4.ii ôJ.f' .ill li-~ 1) 1 I)Î ~..l51 ,(IANQR) if:!4-U ~)1}:-1 

(nonne non homologuée) !)'ji ~ J.. ~ A,i.l\...,d.l ~ t) (norme enregistrée) 

• ~J\...>...1 ,; ... ,J . -Li \ \..:JL J .. • • • 'w'v '..; • 

(' . 
0 

-:r-
' 

.: • .....: ~~ t:::__~ \ . • ~, 1. c ~~~ ,.. . 
• • • 



.~1 JL_..; ... ~ ~_,il ;~1 & .)l,.o:-1 1.$/ J :(~ _,1.1 

.2009 .r..Pî 19 J 4.>-;Jil 608 r-i) t._l.;l\ :~ }' 

./J ;.j ~\ ~4~4 ~_? )1 o;b'il t_L.a.e ~~ Y4;~ ~JI}:-1 4..:JI;~Il~ t.~Î ..ûl 

t..>.J--=- .. ~ A.lb-11 ~l,$"UI c.")l..:,'i 4 4 ~}1J o.);_r-11 ;~1 & ~Ir-~ L._; ~\..:..aH 

~ :il) l"---:!l.)J..l:L-1 ~l.!,.; .. -:4llt..>.J'-=b ..... J.s:- ~ü)\ 0\y-Î t_L.,a.. .kl_r.;.l ~ û:..:liJ y.L...a.ll ~\..>..> J 

. WIJ ~\.111 ~pl.f..:..l ~\ ~) O.) _,J:-1 

~ .k.ii ~ o.) ;,r-11 y.WI ~\.>..pl ~Uv ~') '.r _;.. ô..i>dl ft-1-l:ll 0~ , .t? ..i:l.l 

~':-:, . .; ~IJ o")\s.Î ~)\ ~ L+.:l! ) . ..:..11 608 ~) t •. ).--:1\ ~ ~ ~ W',U.l>- J.s:- ~~,>.-_,il 

~~ ~ 'l.-kJI c_~l ,~~1) ~~ Jk-.b .. ")U ·~>.-_,il ~\.>..pl dg«::.bi J~ .:_,.-

.( .. . ~-: .. .11 

~Li.L...U ~~ }1 ~1)4 "\.A.:S''il J1 ~.) J..l:L-1 ~\~':.~~~ '"\...... j.) o~l ~ ~ , . 11Î ,4s-) 

. W ~\J-1 ~\.11\J l:.J.1 ~).)~ ' . .lk 0 J.) ,oh ;~1 & .)lp:.--4 ~LiL.I 



Ô.J~~ O.J~)J 

:. . ~ ~J lJ~La;J~~ 4b~ a.,W~ lJ~_;J~ 

~~ ~) o~.J.t~ l:J~ ;u~..l-' 

2011 /t J c. ~~ft J! J t ~/-=- J~t5J 

o J~ ~~' ~fi..u' o~w' 

:J1 &4l 
o J~ ~'l)' ~Jt.u' o~w'J ~~J..2'.,J, 

. JWI ~-oï\.A.I es'~ .)\fr-1 '-fi/J :t~ }1 

.2011 ~l>.- 13 ~ 4>-JJil 44 ~) ~ .. ;l .. ~ll :~ ~ }' 

,t..,L....:=ll ...:,J\~1 ~~\) .)\fr-~ JLdi.J 'o~f e-)1 ~ ~1 JWI LJ\-.J 'i ~ 

(Jt 4:11 ._o;U.I e:slf-) e..UI U>.. JliJ a.A:-.. -ll ~ül.b..:ll .)\fr-l' 0i ~ Jl ~Î 0Î ~ _,.~ 

ç_1 :; .A :_4, ' ' jl.A:JI .. oï\.A.\ . ~J 1 ~ '.J ·J\J-1 .' .u ·-11 .f ~ ·Jt. ki\ . ""'L~.;. \Il 1 & ·~ 
\ - nw t.J ~ .. l v--- ~ v-J v-.~ ...1 .... • • v - ~ v-

o.)ll\ r~Î ~ ~ d' _,...a.J.I ~~ ~Lç.l.J.IJ ~I..UI o)jJ J _), ~ rJ.Ail ~1 .)L..::s=-'jl 
• 

~l_,.il .)~1 2009 p-c-1..) 10 ~ t)Jll 410-09 ~) '-fiJ) ::\1 \ _,_. )1 if 05 0 pl 04 

e:s1J .. ~ .)l.,.o; ... 1 J,L.!..; ~Jll 6:_.,;,; ~1 ~;L.JI ~l~l.r:-'jl 0~ 'U"'\-'JI l..i.A r)>-J 

0} ~ 0 .. ~I.:H .) .J..LJ-1 Js- ~1 ~ J O.) ~1 t~ ~l_yf ~ l. >. )'-: . ..; J~.,ijl LR;~I 

: .)l. ;c.'jl .11~1 0 ).) 'ow.)Î ~ J_,$' .ill ~_,.Il '-.S..b-1 Js- ~.) J_,;-.11 

... 1 ... 



1.1"' _,..a.Jt J~'i'J r~'i' ~} fo J ~_p11 o )jJ J > ,:_r t...L~-l' JWt 64;~, A,,a.,:..) -

2000 ~ )r 06 <J t.;_;....J.' 03-2000 0 _,il 4.11 ~ 33 J 32 ~.)LI.' r~f <J 4-); 

w' < 1~1 L. ~b. <J ,~")\j\J ~~ ~~I}IJ ~}.~ tal.:-~1 t.WI Jsi_,All .)J ~~ 
.. 

~JWI ._oïlA\ ,._,a>_; Js )~ c$J :·~ JI~~ .l_;_,:-11 

.. 
~ ~ J.)l..,a... ,.:~ J_,:-.l.IJ jü.:JI '" oïlA\ J-~.~tJ ~ r pli ..liJI JI AJU;'JI ,:_r ~ -

• 

u • 0\S" '~! t.. ~~ <J ,JL.a;'JIJ r~'i' ~L:>--_,J fo J ~} fo J ~..r.J' o)jJ J > 
. o~f '+.Ji JL!.ll J~l LAilA\ ~..a~ J Js- Jb- _;j- ..}':?-c.y, 

~':·!.·41.1 ~t>-J ~li)' t L.a. JS' r~! o JJ~ Js- <J" .,;.' ~ '-: .l.kf ,~ J 
• 



2011 y.~ 0 6 

o_.)~P.-·j' o.J,)J 

~~ ~J :iJJL.:,;:;~~ lit;~ a,W~ lJ_,..J~~ 
~~ ~) 5~~~ ~~f lJ_.,.J..)-' 

2011 ft J r.. r rit J 1 J u f..;., /
0 ~? 

iJ'.~ ~_#.1 ~.,t-..Û.I o.)WI 

:Jl~ 

o1~ ~~yi ~.;t..ÛI o.)WIJ ~IJ._ .JI 

.J W I L-o;lAI ~l_r!. .)\_.tl- .. 1 f.$/J :t~ __,1.1 

.2011 01~ 30 ~ ~ .JJll 725 r-i .J t.;L.;I\ :t ..-)1 

~J'"':. l ,Jl ;dl L-4i Lbl ~Ir. .) \~4 JLdiJ o;,&.;Î. t>-) 1 ~ .Yl .JL!.ll L;,ll..,.. .J )' ~ 

H ~ <J' 4:.11 ._o.ïU.I e:J'.r!-) c:t..u' U>.. Jl.IJ :~•:·..11 ~uuy1 .),~1 0i ~ J! ~r 0r 

o) jJ J _):, ,:r W . .J.I ~\A l.Q "! .)\~~~ ~ J ~ lf.)\.J-1 ~~~ } 0'..:-.)al\ V"'L..:,:.~ I 

~!,.-.,. ~ (pli ..ûJl Jj yLQ;"i l if ~ ~ 4.-: "'!" .J~-~ ~ Jl .. .aï"i iJ (:).;."i l ~} fo J ~pJI 

• ~·J' }1 o )j}l J _):, if "l)S· J.)\..,a.. J .J_,:-iiJ JU:JI ~,.. oïU.I 

~81 ~.) JJJ..I ~.:.A;-.!.·..i ll ~\..... j.J ("~l ô.JJ~ J.;- .../' _,)-1 r-(;,... < • • lki ~~ J 

.16 4.:-:ki ,j.; ~IJ t.!L.-11 oi.A 0 _>o•··.à'. '~'il ~L.a;,.;. 'i 





i.) l ~ :11 i.) ljJ 
~ J l a~~ 1 ~li )J :i • LJ 1 :i V. ..Ù 1 

... • t 1 -
~r ._ t • • .J 

N°~~~/MC 1 DGCERF/ DCQRF/06 Alger, le 2006 ~·;;..::1 0 g 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Etiquetage des produits tabagiques. 

La Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des 

Fraudes, a été rendue destinataire de recours introduits par deux importateurs de 

produits tabagiques faisant état d'une contrainte majeure dans la mise en œuvre du 

dispositif réglementaire applicable à ces produits. 

Cette contrainte se rapporte à l'exigence de l'identification de 11mportateur 

et de la dénomination de vente. 

A ce titre, je vous précise que les produits considérés sont soumis à une 

réglementation spécifique édictée par le décret exécutif n°04-331 du 18 octobre 

2004 portant réglementation des activités de fabrication, d1mportation et de 

distribution des produits tabagiques. 

. . ./ ... 



En vertu de ce dispositif, 11mportation des produits tabagiques est 

soumise à une autorisation préalable, délivrée par le ministère chargé des 

finances qu11 y'a lieu d'exiger dan$ le dossier d'admission du produit. 

S'agissant de l'étiquetage, ces produits doivent comporter les mentions 

prévues par l'article 42 du décret exécutif sus-cité, à savoir : 

- la teneur en goudron et en nicotine ; 

- 11nterdiction de vente aux mineurs ; 

- l'avertissement général « la consommation, du tabac est nocive pour la 

-

, 
sante» ; 

et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement spécifique 

complémentaire, tel que prévu à l'article 42 de ce décret. 

A cet effet, je vous demande d'autoriser l'admission sur le territoire 

national des produits bloqués pour les motifs suscités et de veiller, à la stricte 

application des dispositions du décret exécutif précité. 

i 
\ 
\ 

'· 

Le Directeur du Contrôle de la Qualité 
__ et-de. la Répressio des Fr:audes P/1 

""; r,. l \ • . · , ~ · ç .. - " 
•· \ i, ~ 1 

1 
H. LEB~I~ 

1 

1 
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N° ~ /MqDGCERF/OCQRF/08 Alger, le - 6 N(_ 2008 

Monsieur le Directeur Régional du Commerce d'Alger 

Objet : A/5 du contrôle analytique des produits textiles. 

Il m'a été donné de constater que des cargaisons de produits textiles ont fait 

l'obj~t de refus d'admission sur la base de bulletins d'analyses, attestant leur non 

conformité pour défaut d'étiquetage (absence de la composition), infraction qui 

aurait du être relevée à l'issue des contrôles visuels. 

A ce titre et pour éviter à l'avenir que de telles anomalies ne se répètent, 

je vous demande d'instruire les services de contrôle aux frontières à l'effet 

de s'assurer, avant de procéder à des prélèvements sur les produits textiles ou tout 

autre produit, que la composition est portée sur la fiche technique, accompagnant 

le produit, ou figure sur l'étiquetage. 

Par ailleurs, il y a lieu d'inviter, les opérateurs dont les cargaisons sont 

bloquées, à présenter la fiche technique des produits considérés reprenant 

la composition, en vue d'examiner leur demande de mise en conformité au plan 

de l'étiquetage. 

La mise en conformité peut être autorisée dans le cas ou la composition 

du produit est conforme aux résultats d'analyses. 

Copie i: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUITS COSMETIQUES ET 
D’HYGIENE CORPORELLE 
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~IESSIEURS LES INSPECTErRS REGION~"-l~X 
DES ENQUETES ECONOI\IIQUES ET DE L.-\. 

REPRE.SSION DES F'RAUDES (07) 

EN COl\·II\IUNICA TION A : 

l\IESSIEURS LES DIRECTEURS DE \VIL . .\ Y.A DE Li\ 
CONCURRRENCE ET DES PRL'X 

;\1ESSIEURS LES CIIEFS D'INSPECTIONS .AUX FRONTIERES 

Objet: Etiquetage de certains produits cosmétiques importés. 
Réf :Décret exécutif ne 97-37 du 14 Jan,ier 1997 relatif au.'t 

produits cosméti<tues. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre des disoositions du 
• 

décret cité en référence., et de l'arrêté internlinistériel du 3 Janvier 1998 
élargissant la liste des produits iJnportés sowni.s au contrôle de la 
conformité et de la qualité au:t frontières, alLX produits cos1nériques et 
d,hygiène corporelle, et en l'absence d,une réglententation spécifique 
applicable aux articles de petite dnnension, j'ai l'honneur de vous édiJier 
sur la conduite à tenir pour l' encadretnent de ces articles, tant à 
l'iluportation qu'au niveau de la production nationale. 



En rni~on d~ contraintfs d'ordre diJnensionnd, l~s prorltrits 
cosmétiques tels que les crayons pour oeil, récyl 1nascara, eye liner, 
tubes de rouge à lèvres ct vernis à ongles, peuvent ~tre considérés 
conune confonnes au plan de l'étiquftagf pour autant qu~ J~s n1enrion~ 
obligatoires d'étiquetage soient respectées, en lan~e arabe et 
accessoi.ren1rnt en langue étrangère, sur les boitt's ou poch{'ttt's 
d' assen1blage. 

Cette mcsw·c qui s'inspire dt~ l'article 10 du décret sus"isé 
doit s'nppliquer à la foi-s aux articl~s :iJnportés et à cetL"t fabriqués 
locaiement 

En conséquenc~, j~ vous dentand~ d'assurer tme large 
diffusion de cette note auprès de l'ensemble des agents chargés du 
contrôle de la qualité ct de la répression des fraudes. 

.. = • 
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N° ? ~~1/MC/DGCERF/DCQRF/08 

~ J l ~ -J 1 ~ J lj.J 
~~l,A-J~I ~IJ)Jj, 4W I ; ·!_,-!.UI 

"' ' Il -u" ·- C: • ' J 

~1 ~ J iJ~I i:-il_,.. ~--:!;.... 
Alger, le 200SO~.Y! l Ô 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce. 

Objet: A/S de l'étiquetage des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. 

r--1on attention a été attirée par le fait que le contenu de 11nstruction 

n° 327 du 21 juin 2008, élaborée suite à la détection sur le marché de produits 

cosmétiques et d'hygiène corporelle non conformes én matière d'étiquetage, 

notamment par le défaut d'utilisation de la langue arabe dans la rédaction 

de la composition, n'a pas été perçue de ma~~re uniforme. 

Pour rappel, l'instruction n° 03 du 06 janvier 2003 qui permettait 

de ne pas rapporter en langue arabe la dénomination de certains éléments 

entrant dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, 

visait uniquement les substances pour les-quelles il n'existe pas de terminologie 

officielle, consacrée par voie réglementaire. 

Or, les agents de contrôle aux frontières autorisaient l'admission 

de ces produits alors que leur composition n'était pas portée sur l'étiquetage 

en langue arabe et bien que de nombreux constituants trouvent leurs 

équivalents dans la langue arabe, tels que l'eau, l'alcool, etc ... 



En conséquence et à l'instar Qes règles usitées en matière d'étiquetage 

des medicaments et des produits pnarmaceutiques, l'étiquetage des produits 

cosmét1ques et d'hygiène corporelle doit comporter toutes les mentions rédigées 

en lanoue arabe y compris la composition et ce, conformément au décret -
exécutif n° 9ï-37 du 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités 

de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation sur 

le marché narional des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. 

Pour les substances dont la dénomination n'a pas d'équivalent en langue 

arabe, elles doivent être transcrites en lettres arabes. 

En ce qui concerne les cargaisons qui se trouvent actuellement 

aux niveaux des postes frontaliers ou celles ayant fait l'objet d'une commande, il 

y a lieu d'autoriser la mise en conformité de leur étiquetage avant la mise à la 

consommation. 
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NOTE 

A 

1\'IESDAI\'IES ET MESSIEURS 
LES DIRECTEURS DE WILAYAS DU COl\'IMERCE. 

Objet : Réglementation applicable aux produits toxiques ou présentant 
un risque particulier (production et importation). 

L'attention de 1 'Administration Centrale est régulièrement attirée 
par les opérateurs économiques exerçant l'activité d' importation et/ou de 
fabrication de produits toxiques ou présentant un risque particulier, sur 
les contraintes qu' ils rencontrent et résultant de l ' interprétation par les 
services des Directions de Wilayas du Commerce, des dispositions du 
décret exécutif rio 97-254 du 08 juillet 1997 relatif aux autorisations 
préalables à la fabrication et à 1' importation des produits toxiques ou 
présentant un risque particulier. 

Ces contraintes ont trait notamment à: 

.. 1 'exigence de la présentation d 'échantillons des produits concernés 
avec les dossiers de demande d ' autorisation ; 

.. la soumission des produits à usage professionnel aux dispositio~-:-~ ...... 
,,t.g ,, 

du dispositif réglementaire précité ; 



- l'exigence d'une attestation de dépôt de fonnule dans les centres 
antipoison pour les produits prévus à la deuxième partie de 
1' annexe I de 1' arrêté interalinistériel du 28 décembre 1997 flXant 
la liste des produits de consommation présentant un caractère de 
toxicité ou un risque particulier ainsi que les-listes des substances 
chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la 
fabrication desdits produits. 

A ce titre et à 1 'effet de dépasser rapidement cette situation, je 
rappelle à votre attention les dispositions réglementaires prévues en la 

. ' ' . mattere, a savotr : 

- l'article 2 du décret exécutif n° 97-254 du 08 juillet 1997 sus-cité, 
défmit clairement les produits concernés par ce cadre réglementaire 
dès lors qu'il dispose que : 

o on entend par produit de consommation, le produit fmal destiné 
à un usage personnel du consommateur ; et 

o les produits utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle 
ne sont pas considérés comme produits de consommation au 
sens du présent décret et, donc, sont exclus de son champ 
d' application ; 

- l'article 3 de l'arrêté interministériel cité ci-dessus, exige le dépôt de 
formule intégrale auprès des centres antipoison relevant du Ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réfonne Hospitalière, 
uniquement pour les produits de consommation présentant un 
caractère de toxicité ou un risque particulier et dont la liste est reprise 
à la première partie de l'annexe 1 de cet arrêté. 

~, .... , .. , 



Par ailleurs, les Direction de Wilayas du Commerce exigent la 
présentation des échantillons avec les dossiers de demande d 'autorisation 
préalable. Cette condition n'est prévue par aucune disposition 
réglementaire, compte tenu du fait que 1 'opérateur ne peut ni importer, ni 
fabriquer les pr~duits considérés qu 'après avoir obtenu le document 
requis délivrer par les services habilités. 

En conséquence, je vous demande de prendre sans délai toutes les 
dispositions utiles et nécessaires pour mettre fin à ces contraintes et de 
veiller au strict respect de l'application de la réglementation en vigueur. 

J'attache du prix à la prise en charge rigoureuse de la présente note 
qui ne saurait souffrir d 'aucun écart. ~ 

Copies pour information et suivi à : 

- Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce. 
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N~,O 2.; /MC/DGCERF /03 Alger, le 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 

Economiques et de la Répression des Fraudes (07) 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de Wilaya de la Concurrence 

et des Prix. 

Messieurs les chefs d1nspections aux frontières. 

Objet: Tolérances des poids et volumes des produits préemballés. 

Mon attention a été attirée sur le blocage fréquent de certaines 

cargaisons de produits alimentaires et de produits cosmétiques et d'hygiène 

corporelle au niveau des ports de réception pour l'infraction relative au 

cc déficit de poids ou volume ,, des produits préemballés et destinés à la 

vente au détail. 

Ce constat vaut également pour les produits préemballés fabriqués 

localement. 



L'infraction relevée, qualifiée de cc tromperie sur la quantité •• par 

référence à l'article 03 de la loi no89.02 du 07 février 1989 relative aux règles 

générales de protection du consommateur, ne peut être appliquée dans les 

cas de déficits mineurs ne portant pas atteinte aux intérêts des 

consommateurs, en l'absence de textes réglementaires fixant les tolérances 

des poids et volumes constants des produits préemballés et des modalités de 

leur contrôle. 

Dans l'attente , il y a lieu d'appliquer le taux référentiel de 5°/o du poids 

net ou volume net porté sur l'étiquetage comme tolérance maximale. 

En conséquence, les produits bloqués tant au niveau des frontières 

qu'au niveau de la production locale pour non conforrnité du poids net ou du 

volume net bénéficieront de la mesure préconisée et libérés le cas échéant. 

Cette mesure est également applicable aux produits préemballés 

fabriqués et commercialisés localement. 

La Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des 

Fraudes sera tenue infonnée de toute difficulté rencontrée dans la mise en 

œuvre de la présente instruction. 



i.) l ~ -;J 1 i.; lj_, 

~~La;J)'J ~ü)J; ·WI ; v...ûl 
'..)~' •J 1 t . ; .J 

Alger, le 

N° .. 9. ~· ./MC/DGCERF/05 
1 ... ... .... 

"'d.l\;; .J.~_.;; • ~ r.. , . . J 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (07) 

En communication à: 

- Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce. 

- Messieurs les Chefs d'Inspections aux Frontières. 

Objet : A/S des procédures de contrôle aux frontières. 

Suite à la réunion de coordination tenue au siège du Ministère du Commerce le OS 

février 2005 et relative à l'évaluation. des procédures de contrôle des produits importés et 
. 

des techniques d1nvestigatlon, J'al l~onneur de vous confirmer les orientations données 

lors de cette rencontre en vue d'une application harmonieuse. 

1 -Au titre du rappel des principes de base du contrôle de la qualité et de la 

répression des fraudes : 

• les reSFonsables des services de contrôle ne doivent pas inte.rférer dans le 

travail de l'Inspecteur Investi par la loi du pouvoir de constatation de 11nfraction dont le 

procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. 



A ce titre, il appartient à 11nspecteur vérificateur de décider des mesures 

appropriées à prendre sur la base du contrôle documentaire et du constat visuel du 

produit ( admission, blocage, analyse). 

- la surveillance de la qualité des produits qu11s soient fabriqués localement ou 

importés, doit obéir au contrôle par sondage selon une fréquence à arrêter en fonction de 

paramètres et critères propres à chaque structure. 

Il demeure entendu que des interventions ciblées peuvent être engagées à 

11nitiative des services centraux ou déconcentrés, sur la base d1nformations faisant état 

de risques potentiels ou avérés. 

2 - Au titre du suivi de l'activité de contrôle aux frontières : 

- s'assurer de la mise à la disposition de l'ensemble des agents, des recueils des 

textes réglementaires spécifiques aux produits et des instructions y afférentes transmises 
' . 

par la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des Fraudes ; 

- appliquer les techniques d1nspection et de contrôle contenues dans les gui_9es. 

d1nspection élaborés dés 1998 par le CACQE et soumettre toute proposition pour en 

.. améliorer le contenu ; 

- commun1quer ~ la DGCERF toute information digne· d1ntérêt pour une meilleure 

orientation de l'outil ·de contrôle ( utilisatia·n de prête-noms, pratiques frauduleuses; 

etc ... J; 

- identifier les contraintes rencontrées par les Inspections aux Frontières en vue 

de leur prise en ch~e en relation avec les parties concernées ( Douanes, Services 

de Sécurité, etc ... ) et sotJmettre, le cas échéant, des propositions de mesures à 

l'administration centrale. 

J'attache du prix quant à l'application stricte de ces orientations. 
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Alger, le 2005 .Jrl 2 2 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya. 

Objet : Respect des procédures de contrôle aux frontières. 

L'exploitation des bilans de l'activité de contrôle, des procès-verbaux de constat" 

de non conformité et l'examen des recours Introduits par les opérateurs, font ressortir 

des anomalies et Insuffisances résultant de l'application pennissive de la 

réglementation d'une part, et du non respect des instructions données, d'autre part. 

Les manquements constatés se résument comme suit : 

1- Au plan de l'étiquetage : 

- admission de produits alimentaires ·préemballés dépourvus d'une ou de 

plusieurs mentions d'étiquetage destinées à 11nformation du consommateur, 

contrairement à la réglementation en vigueur et à 11nstructlon n°294 du 12 

mars 2002 relative à l'étiquetage des produits alimentaires préemballés en 

petites dimensions; 



• autorisation de mise en conformitéA.de produits préemballés, bloqués pour défaut 

total d'étiquetage, mesure allant à l'encontre des dispositions de l'article 21 de la 

loi n°89-02 du 07 février 1989 relative aux règles générales de protection du 

consommateur. 

2- Au plan de la rédaction des procès-verbaux de çonstat de non-confonnité : 

- les mentions destinées à renseigner les procès-verbaux ne sont pas rapportées 

avec précision, d'où la mauvaise qualification des infractions relevées par rapport 

au constat effectué ; 

- les infractions en matière d'étiquetage sont qualifiées de. défaut d'étiquetage 

sans préciser la nature exacte (défaut total ou partiel des mentions obligatoires, 

non utilisation de la langue arabe, défaut d'étiquetage sur les unités de 

vente ... etc) ; 

- la dénomination exacte du produit ainsi que son mode d'emballage ou de 

conditionnement ne sont pas toujours rapportés sur les procès-verbaux ; 

- l'absence de référence aux textes réglementaires qualifiant les Infractions et 

motivant les conclusions figurant sur les bulletins d'analyses des laboratoires de 

la répression des fraudes; 

- la rédaction des procès-verbaux de constat de non conformité en langue 

française alors que le spécimen est conçu et renseigné obligatoirement en langue 

arabe; 

• 1111isibilité, dans certains cas, des informations rapportées sur les procès-verbaux. 

·2· 



Aussi, il y a lieu de veiller au res~ct de la réglementation et des insb"uctlons en 

la matière pour que de telles anomalies ne se renouvellent plus. 

Par ailleurs, je vous demande d1nstrulre les chefs d1nspectfons aux frontières 

de conserver, pour une durée de deux (02) mois, un échantillon d~, tout . produit 

préemballé admis sur le territoire national (unité de vente), pour d'éventuelles 

vénficatlons. 

A 11ssue de cette période, ces échantillons doivent être orientés, s11s 
• 

demeurent consommables, vers les centres d1ntérêt collectif contre décharge. 

Le non respect des Instructions qui , précédent doit faire fobjet de mesures 

disciplinaires à l'encontre des agents défaillants. 

• ' . 
1ib 8 ;; ! -~ ; .,, io ·l 



i.) l'--~~~--:J 1 i.) lj.J 
. 

~~L.a-:J~I ~ü)J; .,L.JI; v..UI 
• • t 1 .. 

1.,);. •. t . ' .J 

N° 3~ /MC/DGCERF/DCQRF/06 Alger, le ,2UIJ5 uu~ ~11 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

- Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya. 

- Messieurs les chefs d'inspection aux frontières 

Objet : A/5 des produits importés dans le cadre des expositions et foires. 

La question a été posée par les services de contrôle aux frontières de savoir 

si les produits importés dans le cadre des expositions et foires sont soumis 

au contrôle de la conformité avant leur introduction sur le territoire national. 

A ce titre, j'ai l'honneur de vous informer que ces produits sont : 

- soit admis sous, le régime de l'admission temporaire pour une 

réexportation en l'état, conformément aux dispositions de l'article 

180 du code des douanes; 

... / ... 



- soit autorisés pour lJne admission définitive, sous réserve de les 

soumettre aux contrôles de la conformité aux frontières conformément aux 

dispositions du contrôle de la conformité et de la qualité des produits 
. , 
Importes. 
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N° .2~ /MGDGCERF/DCQRF/06 Alger, le 2~ 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés. 

!..J. : Uste Identifiant les familles de produits importés soumis au contrôle visuel 

et/ou à l'analyse, test ou essai en laboratoire. 

La présente circulaire a pour objet d'énoncer les règles devant régir 

l'exercice du contrôle de la qualité et la répression des fraudes aux frontières, en 

application du décret exécutif n° 05-467 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et 

les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés. 

Ce nouveau dispositif réglementaire vise trois objectifs principaux, à savoir : 

- 11larmonisation du dispositif par rapport aux règles de I'OMC et des espaces 

régionaux tels que l'Union Européenne, par notamment l'obligation du 

traitement non discriminatoire et 11ntroduction du recours administratif ; 

- la nécessité de l'adaptation et de la simplification des procédures de contrôfè 

aux frontières ; 

- 11mpératif d'une meilleure protection de ta santé et de la sécurité des 

consommateurs et partant, de l'économie nationale. 

. .. / ... 

• , 
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1- Principes fondamentaux : 

1- tous les produits importés sont soumis au contrôle de la conformité avant leur 

dédouanement et préalablement à leur admission sur Je territoire national. Ce 

contrôle peut s'effectuer au niveau des zones sous douanes, des ports secs, et 

des entrepôts sous douanes légalement créés; 

2- le dépôt, par 11mportateur ou par son représentant dûment habilité (transitaire), 

d'un dossier comprenant les pièces suivantes : 

la déclaration d1mportation du produit, dûment renseignée par 

11mportateur concerné ; 

- une copie certifiée conforme du registre du commerce ; 

- une copie certifiée conforme de la facture ; 

- l'original de tout autre document exigé par la réglementation en vigueur et 

ayant trait à la conformité des produits importés. 

3- le contrôle de la conformité des produits Importés porte sur: 

- le contrôle documentaire de l'ensemble des dossiers déposés; 

- le contrôle visuel des produits Identifiés dans le programme de contrôle 

établi par la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression 

des Fraudes (DGCERF); 

- le contrôle analytique dans les cas de présomption de vices cachés ne 

pouvant être déterminés que par voie analytique. 

4- la délivrance à 11mportateur d'un document officiel, après l'accomplissement des 

opérations de contrôle sus-citées consistant, selon le cas, en : 

- une autorisation d'admission du produit (cas de conformité de produit ) ; 

- ou une décision de refus d'admission du produit ( cas de non conformité du 

produit); 
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Au titre du suivi de ces opérations, deux (02) registres cotés et paraphés 

sont tenus à cet effet. 

5- les délais impartis aux vérifications documentaires et/ou au contrôle visuel 

ne sauraient dépasser 48 heures. S'agissant des produits soumis à l'analyse, test 

ou essai en laboratoire, ces délais ne sauraient dépasser 21 jours. 

6- 11nstauration du recours administratif à la suite d'un refus d'admission 

selon le cas : 

- auprès de la Direction de Wilaya de Commerce territorialement compétente 

dans un délai de 08 jours à compter de la date de notification du refus 

d'admission du produit suite aux contrôles documentaire et/ou visuel; 

- auprès de la Direction Régionale du Commerce territorialement compétente, 

pour statuer sur le sort à réserver au produit refusé définitivement à 

l'admission ; 

- auprès de l'Administration Centrale (DGCERF ) si le recours Introduit auprès 

de la DRC n'aboutit pas ou reste sans suite. 

II- Protocole de contrôle et de vérification: 

Le contrôle de la conformité s'exerce conformément aux modalités prévues par 

les dispositions du décret exécutif n°90-39 du 30 janvier 1990 modifié et complété, 

relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment pour ce qui 

a trait : 

- à la recherche et à la constatation des infractions ; 

- aux modalités et aux procédures de prélèvement d'échantillons ; 

- aux procédures administratives liées au changement de destination, à la 

réorientation, à la saisie et à la destruction. 
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1- Le contrôle documentaire: 

Il consiste en la vérification du dossier déposé par 11mportateur ou par son 

représentant dûment habilité, en vue de s'assurer de l'existence et de l'authenticité 

des documents obligatoires constituant le dossier. 

Dans le cas où le dossier déposé comporte un certificat de conforanité 

délivré par un organisme national ou étranger "accrédité conformément aux 

dispositions de la loi n°04-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation et agréé par 

le Ministère du Commerce, une autorisation d'admission du produit peut être délivrée 

à 11mportateur sans procéder au con~le visuel et/ou l'analyse, test ou essai en 

laboratoire. 

2- Le contrôle yisuel : 

Ce contrôle est décidé-afin de-vérifier : 

- la conformité et la véradté des mentions d1nformation des consommateurs 

par rapport au produit considéré eu égard à ses spécifications techniques 

énoncées sur l'étiquetage et/ou sur les documents d'accompagnement ; 

- le respect des conditions de manipulation, de transport d'entreposage et de 

conditionnement ; 

- l'absence de toute altération, contamination ou infestation par les Insectes 

et animaux nuisibles pour les denrées alimentaires et toute défectuosité 

pour les produits industriels. 

3- Le contrôle analytique : 

Les inspecteurs peuvent procéder au contrôle analytique, test ou essai, dans 

les cas de présomption de non conformité sur la base : 

- des résultats de l'examen des documents exJgés ; 

- des résultats du contrôle visuel ; 
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- de l'origine, de la nature, du type de la prestation et du niveau du risque. que 

présente le produit { cas de présomption de vice caché ne pouvant être 

déterminé que par vole analytique ) ; 

- des antécédents concernant le produit et 11mportateur; 

- de la fiabilité des inspections effectuées au niveau des pays exportateurs et 

des lieux de manutention ; 

- des priorités fixées par la Direction Générale du Contrôle Economique et de la 

Répression des Fraudes . 

Le contrôle analytique consiste en des prélèvement d'échantillons { en Pol ou 

en Po3 ) selon le cas en vue : 

- soit d'un examen complémentaire au niveau de 11nspection aux frontières 

grâce au matériel et instruments appropriés { valisette de contrôle et 

d1nspection); 

- soit par l'orientation d'échantillons en vue de déterminations analytiques en 

laboratoire. 

Les échantillons ainsi prélevés doivent être orientés, accompagnés d'un 

bordereau d'envoi, dans les meilleurs délais, au responsable du laboratoire concerné. 

Il demeure entendu que 11nspecteur aux frontières observera une vigilance 

permanente en vue de faire face à toute éventualité d1ntroduction de produits non 

conformes, y compris pour les produits non programmés pour le contrôle visuel etjou 

analytique. 
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Ill· 

• • 

• • 

Dans le cas de la conformité du produit contrôlé, une autorisation d'admission 

du produit, établie sur la base du procès-verbal de contrôfe de la conformité du 

produit rédigé par les Inspecteurs vértflcateurs, est délivrée à 11mportateur ou à son 

représentant dûment habilité. Cette autorisation portera un numéro de série 

chronologique qui sera porté sur un registre tenu à cet effet et dénommé « registre 

d'autorisations d'admission des produits Importés». 

Une copie de cette autorisation est versée au dossier déposé par 11mpor tateur 

ou par son représentant dûment habilité, et archivé auprès de 11nspection aux 

frontières. 

2- Produit non confQrtne : 

Dans le cas de la non conformité du produit contrôlé, une décision de refus 

d'admission du produit, établie sur la base du procès-verbal de contrôle de la 

conformité du produit rédigé par les Inspecteurs vérificateurs, est délivrée en quatre 

(04) exemplaires destinées respectivement: 

• à 11mportateur ou à son représentant dûment habilité ; 

• aux services des douanes ; 

• au dossier des poursuites judiciaires ; 

• au dossier gardé en archives. 

Cette décision sera affectée d'un numéro de série chronologique qui sera porté 

sur un registre, coté et paraphé, tenu à cet effet et dénommé « registre de décision 

de refus d'admission des produits Importés». 
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IV- Des recours administratifs : 

1- Recours auorès de la Direction de Wilàya du Commerce: 

L1mportateur a la faculté d1ntroduire auprès de la Direction de Wilaya du 

Commerce (DWC) territorialement compétente, un recours contestant les motifs de la 

décision de refus d'admission du produit consécutive aux contrôles documentaire 

et/ou visuel. 

Ce recours doit être formulé par 11mportateur ou par son représentant 

dûment habilité, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de 

notification de la décision de refus d'admission du produit. 

Lors du dépôt du recours au niveau de la DWC, 11mportateur ou son 

représentant dûment habilité, doit être auditionné sur procès-verbal, par les agents de 

contrôle de la qualité relevant de la DWC. 

Les agents enquêteurs doivent procéder aux vérifications des motifs invoqués 

pour le recours et présenter un rapport circonstancié au Directeur de Wilaya du 

Commerce, qui doit confirmer ou Infirmer les conclusions ayant motivé la décision de 

refus d'admission, dans un délai de quatre (04) jours ouvrables à compter de la 

date de dépôt du recours. 

Si les vérifications Infirment les conclusions ayant motivé la décision de refus 

d'admission, cette décision est annulée et notification en est faite à 11mportateur par 

11nspection aux frontières concernée. 

Dans le cas contraire, le refus est maintenu. 

2- Reçours auprès de la Direction Régionale du Commerc~ : 

Ce recours qui porte uniquement sur la destination à réserver au produit refusé 

définitivement à l'admission, peut être introduit par 11mportateur ou par son 

représentant dûment habilité auprès de la Direction Régionale du Commerce (DRC) 

territorialement compétente. 
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Sont considérés comme produits refusés définitivement à l'admission: 

• les produits refusés à l'admission suite à un examen· documentaire et/ou visuel 

et dont 11mportateur n'a pas Introduit un recours dans les délais 

Impartis, auprès de la Direction de Wilaya du Commerce territorialement 

compétente; 

• les produits refusés à l'admission suite à un examen documentaire et/ou visuel 

et dont le refus a été maintenu après le recours Introduit auprès de la 

Direction de Wilaya du Commerce territorialement compétente ; 

- les produits refusés à l'admission suite à des analyses, tests ou essais en 

laboratoire. 

Ce recours est Introduit en vue de demander la mise en conformité du produit 

refusé définitivement à l'admission, son changement de destination, sa réorientation, 

sa réexportation ou sa destruction. 

La DRC dispose de cinq (05) jours ouvrables pour statuer sur ce recours . 

• 
~~~ ::=.=:.=::...A.:;..=.;::=.:..;:.:...A • 

Si le recours introduit auprès de la DRC n'aboutit pas ou reste sans suite, 

11mportateur peut saisir la DGCERF en vue d'une décision finale, nonobstant toutes 

autres voies de recours. 

V- Du sort à réserver au Produit refusé définitivement à l'admission : 

1- De la mise en confonnité : 

La mise en conformité doit être sollicitée par 11mportateur. Elle consiste en 

l'exécution de l'ensemble des opérations proposées par l'opérateur, sous la 

surveillance des services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. 
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Dés la fln des opérations de mise en conformité et lorsque les causes de non 

conformité sont totalement levées, 11nspectlon aux frontières concernée, délivre à 

11mportateur une autorisation d'admission du produit 

Lorsque la mise en conformité du produit est acceptée, mais non réalisée dans 

les délais et les conditions requises ou sa réalisation n'a pas permis la levée des 

causes de non conformité, il est procédé à la saisie et à la destruction du produit 

incriminé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 

1990 sus-cité. 

2- De la réexportation et de la réorientation vers une autre utilisation licite : 

Lorsque la mise en conformité s'avère impossible, le produit doit faire l'objet, 

sous peine de sa saisie et sa destruction par les services de 11nspectlon aux frontières, 

soit d'une réexportation, soit d'une réorientation vers une autre utilisation licite 

conformément à la réglementation en vigueur. 

VI- Des poursuites judiciaires : 

Tout refus d'admission doit être suivi, après l'expiration des délais de recours et 

la mise en œuvre des mesures administratives sus-citées, d'une poursuite judiciaire 

conformément aux dispositions de la loi n° 89-Q2 du 07 février 1989 relative aux 

règles générales de protection du consommateur. 

Le dossier de poursuite doit comporter l'ensemble des pièces, procès-verbaux 

et rapports y afférents. 

VII- Orientations d'ordre général: 

- nécessité de procéder à une mise en œuvre graduelle du nouveau dispositif, 

compte tenu des moyens disponibles et des impératifs de maîtrise de la 

nouvelle procédure qui exige l'observation d'une période d'adaptation ; 
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- focalisation de l'action de contrôle sur l'examen documentaire et visuel pour les 

produits industriels, notamment pOl:.tr les aspects liés à la preuve de la 

conformité, à la garantie et aux éléments de marquage ( origine, marque de 

commerce, signe de qualité etc ... ) ; 

- maintien d'une vigilance adaptée pour la prise en charge du contrôle de la 

conformité des produits autres que ceux portés sur la liste ; 

- confidentialité de la liste Identifiant des familles .de produits importés soumis 

au contrôle visuel et/ou à l'analyse, test ou essai en laboratoire. 

- intensification de l'action de sensibilisation et d1nformatlon des Importateurs 

avec une mention particulière pour le domaine des fruits et légumes frais 

préemballés ; 

- renforcement de la coordination avec les services homologues intervenant aux 

frontières pour une prise en charge cohérente des nouvelles exigences ; 

- obligation du respect de la confidentialité des renseignements concernant les 

produits importés, qui peuvent résulter des contrôles. 

Eu égard au caractère horizontal des missions confiées aux services de contrôle 

relevant du Ministère du Commerce, leurs Interventions doivent prévaloir en matière 

de contrôle de la conformité, sans toutefois occulter les missions conférées 

réglementairement aux services de contrôle homologues dotés d'attributions 

spécifiques. 

S'agissant de l'échange d1nformations avec les services des douanes, celui-ci 

sera codifié à travers un arrêté interministériel conformément aux dispositions de 

l'article 5 du décret exécutif n°05-467 du 10 décembre 2005 sus-cité. 

J'attache du prix au respect et à l'application stricte de la présente instruction. 

-- --. ........__ 
·~" '"t , ...... ' 
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liste relative à l'identification des familles de produits imoortét 

soumis au contrôle visuel et/Qu à l'analyse en laboratoire 

1- produits alimentaires: 

• Confiserie et chocolaterie ; 

• Jus et boissons ; 

• Conserves ; 

• Arachides et autres fruits secs ; 

• Fruits et légumes frais ; 

• Viandes et produits camés ; 
• Laits et produits laitiers ( conformité aux spécifications physico-chimiques 1• 

2- produits cosmétiques et d'hygiène corporelle : 

• Parfums et déodorants ; 

• Shampooings ; 

• Crèmes et gels ; 

• Serviettes et couches bébés ; 

• Savons de toilette; 

3- Produits industriels : 

• Produits toxiques ou présentant un risque particulier ( d. listes prévues par 

l'arrêté interministériel) ; 

• matériels électriques, électroménagers (certification de la conformité et de la 

garantie); 

• jouets; 

• robinetterie ; 

• textiles et articles chaussants ; 

• pièces de rechange ; 

• lampes; 

• matériaux de construction. 

.. 
• 
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Péterminations analytiques fines réalisées 

dans les produits alimentaires 

Adresse 

Olemin rural 
0°08 

Haouch hadda 
EI·Harrach 

Alger 

Rue du 20 Août 
B.P 204 
CHLEF 

Tél 
Fax 

E .mail 

021.52.08.73 
021 .52.33.91 

Labo alger@cacae.org 

027.77.52.24 
027.77.52 .57 

Bensaou 10 @ Yahoo. fr 

Equipements 

Chromatographie en 
phase liquide 

HPLC 
(Détecteur W) 

Chromatographie en 
phase gazeuse 

(CPG) 

Déterminations 
effectuées 

- Edulcorants 
- Tocophérols 
- Hydroxy-méthyl-furfural 
- Aflatoxmes 
• Carbamates 

- Tnglycéndes 
- hu1les essentielles 
• Ac1des gras 

Spectroscopie • Métaux lourds 
d'absorption atomtque 

Spectrométrie 
uv visible 

Photométne a 
nam me 

Photométne à 
Flamme 

Chromatographie en 

- Extinction spéc1fique 
- Nitrates Nitrites 
- Hydroxy-méthyl-furfural 

- Sod1um 
• potaSSIUm 
- Lith1um 
·CalCIUm 

- Sodium 
- Potass1um 
- Uth1um 

phase gazeuse - Ac1des gras 
(CPG) 

Spectrométne 
UV VISible 

- N1trates N1tntes 
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Photométne à 
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Spectrométrie 
UV VISible 

Photomètre a 
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· Nitrites et nitrates 
· Act1v1té d 'amyta~ 
· Hydroxyméttlyl furfural 
• Pîpenne 
· Glycérol 
• Teneur en f!r 
· Teneur en L ( ·) hydroxyprohne 
· Couleur 
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Cadmmum. Les Cat1ons extractibles 
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-· Nrtrares 
Spectrométne - Extrnctron spéofique 

UV vrSJble . Formaldehyde 
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Belhonzon 043.20.66.02 Spectroscopie Zmc, Fer, (admrum) 

d'absorptJon .Jtomique 

Potassrum. 
Photomètre J Sodrum 

. F/.1mme 

, . ___ --··· 
· Nllr arec; et Nrtrrtes 

Spectrometne 
Rue nationale 049.81.07.09 UV VISible 

n°06 049.81.07.09 
• 

LCQRFB@yahoo.fr Har el inara Fer, 
Béchar Spectroscopie - Curvre, 

Béchar 08000 d'absorption .Jtomique . Sodrum 
- Nrckel 

Potassrum 
Photomètre à - Sodrum 

flamme - Curvre 

- Nitrates et Nrtrites 
BP 131 046 49.79.02 Spectrométne 

Benhamouda 046.47.85.29 UV VISible 

Tissemsilt Route de Labo·tiss@hotmall.com 
Boug ara · Teneur en sochum 

Photomètre à 
Fl.1mme 
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J.i.llé ~ 

AJger, le 2008 .J~- 2 2 

Monsieur le Dl Régional du Commerce d'Alger 

Objet: A/S des prélèvements d'échantillons. 

D m'a été donné de constater que les agents de contrôte de ta qualité et de la 

répression des fraudes de 11nspection portuaire d'AJger, ne respectent pas la 

procédure réglementaire en matière de prélèvements d'échantillons, nobmment, 

pour ce qui conœme le nombre de sous échantillons ou d'unités composant 

l'échantillon. 

En effet et conformément aux dispositions du décret exécutif no 9Q-39 du 30 

janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, tout 

prélèvement doit être effectué en trois (03) échantillons « P03,. hom~Jènes et 

représentatifs du lot contrôlé. 

Pour les prélèvements destinés aux analyses physico-chlmlques chaque 

échantillon doit être composé de trois (03) sous échantillons ou unités. 

En ce qui conœme les prélèvements destinés aux analyses bactériologiques, 

la même procédure devra être appliquée avec toutefois, la constitution de <inq {O.i) 

sous échantillons ou unités par échantillon. 



S'agissant des produtts rapidement altérables ou pour des raisons de potds, 

de dimensions, de valeur, de nature ou de trop faible qua~té, ne permettant pas, 

sans Inconvénient, de faire l'objet d'un prélèvement en trois (03) échantillons, Il ne 

sera prélevé qu'un seul échantillon « POl •, mais composé, selon le cas de trois (03) 

ou de dnq (OS) sous échantlllons ou ~ités. 

Pour les échantillons prélevés SU" les produits en vrac ou conditionnés dans 

des grands emballages, W1 soin particulier doH: être aPl'Orté à 1 isation du 

produit. 

J'attache du prtx à la stricte application de la présente note.~ 

• • 1 

~\.2.1\ ~.:...A .' 

Copie pour Information à : 
- ,....essleurs les Directeurs Régionaux du Commerce (08). 
- Monsieur le Directeur Générai du CACQE. 
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f'l0 5 BS /MC/DGCERF/DCQRF/08 Alger, le 2G08 _rc-9,. 2 9 

MESSJEURS LES DJRECTEURS 
REGlONAUX DU COMMERCE {09) 

En communication à: 

-MESDAMES ET MESSJEURS LES DIRECTEURS 
DE WlLAYA DU COMJ'JlERC E 

Obj~t : Utilisation des valisettes d1nspection. 

P.J : - Un (01) canevas. 

- Une (01) fiche de suivi. 

l'acquisition des valisettes d'lnspectlon constitue une opérat:or: 

importante dans la stratégie du ~linistère du Commerce visant la 

mot'lernisation de l'outil de contrôle. 

Cette mesure adoptée et inscrite dans le programme du Gouverneme!ît 

doit se concrétiser sur le terrain par un impact positlf sur l'amélioration ce 
l'efficacité de l'activité de contrôle. 

Les instruments de mesure contenus dans la valisette peuvent être 

utilisés pour faciliter le contrôle à travers la vérification sur place de certaines 

déterminations ou paramètres ayant trait à la conformité des produits mis à la 

consommation ou l'orientation des investigations et analyses devant être 

effectuées par les laboratoires. 

./ ... 



A cet effet, je réitère les instructions dcnnées lors ce la jcurnée ~e 

formation sur l'utilisation de la valis2tt2 de ccnt;ôle au ~refit des i r.s .:ec~eL. :-s 

consistant à : 

de contrôle tl ans les interventions gu ot1 di en nes des 2 'J €! :1 t~ cl e l:ê. 

réoressi on cl es· fraudes. 

-ta désignation d 1 un Cëldre qui ~urt:~ p{)ur responsabiJité lu q ~s~ic n c~ ~ 
' 

<:et outil de contrôle pour préserver et entretenir les ins trume nts d ~ 

rn esu re .• 

A ce titre, le cadre désigné à cet effet, a pour mission la çrise en 

charge de l'entretien, du calibrage et de la vérificaticn péhcdique ces 

instruments. 

Pour se faire, il est demandé la mise en place pour chaque ins~rument, 

d'une fiche de suivi, dont modèle joint en annexe, qui reprend l'ét2t ce 
chaque appareil et l'historique de son utilisation. 

- L'intégrat1on d.es résulta t.s de contrôle obtenus par J'utj lisati on t l e 
0 

ces instruments dans le système d'in·format1on . 

En vue de faciliter cette tâche, la DGCERF à élaborer un cane';as dont 

modèle joint en annexe, qui doit être intégré dans le système d'informctJon -et 

transmis mensuellement. 

J'attache du prix quant à la vulgarisation et à la stricte application de la 
, 

presente note.=:+ 
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REPUllLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE - -

1 Tableau No 30 1 

MlNISTERE DU COMIVIERCE 

DJJtECTION REGIONALE DU COMMERCE DE ...... .. . ........... . -!,Mois de ..... .. .... . . 

. 
Détea·mination3 Nombr·e de 

Wilaya Instt·umeuts Produits . N~ubre de Observations OU C!IS313 non 
utilisés examinés effectués détenuinatious coufonnités 

. 

. . 

• • 

• 

! 
• 1 

1 

l ' ' ___ j . . - ·- .... - - - . ·· - . - --~- --- - - - .. . . 



~-----.--:-.'-'·-.l~j 1 ~~--.:k- \~ .>J 1 ~-----J!) \):-\ ~~---J!~ ~ \ 
.--c:e:o--

. l 1 • -- . 1 
))'----~ ' ~, . . a , .· . 

N° o9g/MC / DGCERF/ DCQRF/ 09 Alger, le loo~ .fri ~ 8 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à: 

. 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du CommercMe wilaya 

Objet : A/5 du dépôt de dossiers de déclaration d'importation au niveau 

des Inspections aux frontières. 

Certaines Inspections aux frontières sont confrontées quotidiennement 

aux comportements indisciplinés des agentS de transit, allant parfois jusqu'à 

l'agression physique du personnel de ces structures. 

Cet état de fait qui perturbe le bon fonctionnement de l'activité de contrôle 

influe négativement sur la rentabilité des inspections aux frontières. 

En outre, les enquêtes de localisation engagées dans le cadre du suivi 
J 

de la mise en conformité des produits importés ont permis de déceler qu'un nombre 

élevé d'importateurs ne sont pas localisés aux adresses indiquées sur le registre du 

commerce. 

.. ./ . 



sur la base de ces é lémen~ et poAJr mettre un terme à cette situation, 11 a éte 

décidé, à l'avenir, d'exiger que Je dépôt des dossiers d'importation soit effectué par 

l'imoQrtateur:: ou par son représentant dûment habilité, conformément aux 

dispositions de l'article 3 du décret exécutif n°05-467 du" 10 décembre 2005 fi xant 

les conditions et les modalités de contrôle des pro,d;LJits importés. 

A ce titre, toute personne intervenant au niveau des inspections aux frontières 

pour le com.pte de l'importateur, doit présenter un document attestant son 

habilitation {procuration notariée, carte professlonn~lte pour les représentants des 

entreprises publiques économiques). 

Cette mes.ure doit faire l'objet d'une large diffusion et la DGCERF sera tenue 

informée de toutes difficultés rencontrées dans son application. \ ~ • 

. . . 1 . . . . .. . . ' ... .. . -' . .. .. ' .. 
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Alger, le OiSEP 2011 

Messieurs les Directeu~s Régionaux du Commerce 

En communication à: . 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de wilaya 

Objet: Ais de l'avis relatif à la limitation de la durée de validité des 
r~gistres de commerce. 

P. J: Copies d'affiches en arabe et en français. 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, une copie des affiches 
portant l'avis aux. opérateurs fixant à deux (02) ans la durée de validité 

de l'extrait du registre de commerce, déliVré pour l'exercice des activités 

suivantes: 

·- Importation de matières premières, produits et marchandises 
destinés à la revente en l'état; 

- · Commerce de détail exercé par les commerçants·· ~trangers 
(personnes physiques ou morales). 

A ce titre, je vous demande d'assurer une large diffusion et 

l'affichage, notamment, au niveau des sièges des inspections aux 
frontières, des Directions de Commerce de Wilaya et des Directions 

Régionales du Commerce. 
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Alger, le O~ St.f7W11 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de wilaya 

Ob jet: Ais du contrôle de la confonnité aux frontières. 

P.J : Spécimens de deux (02) documents. 

Dans le cadre des mesures prises, à 1' effet de lutter contre la 

falsification des documents délivrés par les Inspections aux frontières 

du contrôle de la qualité et de la Répression des Fraudes, j'ai l'honnetli 

de vous informer, qu'il a été décidé de remplacer les imprimés actuels 

relatifs à l' autorisation d'admission et à la décision de refus 

d'admission du produit, utilisés jusque là, par de nouveaux imprimés. 

Désormais, ces imprimés sont confectionnés en quatre (04) 

exemplaires d; couleurs distinctives et portant un numéro de série, 

destinés respectivement : 

-
• 

• 

-

Services des Douanes: couleur blanche; 

Importateur: couleur bleue; 

Dossier de déclaration d'importation : couleur verte ; 

Archives/souche : couleur rose. 

... / ... 



11 convient de signaler, que cette opération sera lancée au niveau de 
l'ensemble des Inspections aux frontières à compter du 11 septembre 
2011 et que les numéros de série sont préalablement ventilés et répartis 
par structure (Inspection) de façon à assurer une meilleure traçabilité. 

A ce titre, je vous demande de veiller à l'application de la présente 

note dvnt les modalités pratiques de mise en œuvre seront développées 

au cours de la réunion devant regrouper les Chefs d ' Inspections aux 
, 

frontières, le mardi 06 septembre 2011, au siège du Ministère du 

Commerce. 



-6U 

~~ ~J lJJW~~ ~t~ a.,W~ ~~_.,J~ 

~~ ~J oJJ.t~ ~~' a.,/J-' 

2011 ft J c u lt J! .J u l..:.- )r1~~~ 

}\}.-1 0 J~ ~ _#.1 _ft~\ Ja:uJI 

J!F. 
)1}.-1 ~~y o J~\ _j..J-4 J*!* .. J1 

.~IJ::.. ~ r-' J ~ ..;.J':}yi' .)))!;, .. ! ~ _,. .. a1C; :t~ yi 
.2011 _r._,.:S'130 ~ t JJi.l 4347 r-i) ~~ .Jl :~\Ai}' 

~~ p.IJ.:H j_,.,.. ..;.J~ _,; L • • lk! ~,....-~i ,o~i e-) 1 <J 41 ;WI ~t- .Jl JJ\>. ~ 

,.l ~ l !.) _,...l:l-1 l !\j )1 t \...,a.. J > <Y Lb\.>..)~ J"!.,;. _;}1 ~ ~\ ..;.J\.>. pl Jy,.. t..~Lil ~ 
• ~ .Jjll 1339 ~ J t--:1-.:JJ ~ ~lbll ~l..f. •;..11 _r:&. l.!.lli _,1 ,.ki; ~~_,.Il y i_,.] ~L,;.,.,;.! 

)! i:. \ i.f ~ ~ ~1 y l) l "1?1 ...l :c:. C ~~ oh \ A ,::_-5:; 0:>- ~ ,2010 ~.) 2 7 <J 

. t.. ,;.:1 J 16 .ai ~~ ~ _,; tA.JI ..;.J~\)1 ~ ·;>- ~ ~\.k.. 

:i ~1) ~.,;.,L.,;. ~;-1 1 ~L>.. p l e::..ai ~':}\.:LI oh J!..a c.J ~~ ~r JÎ ~A ,~L>.-1 

s:.ls..1~ ... 1 ~ ~ "!> ,~':J\J-1 o.U ~ J j.>-..dl J; o _p. ~1)1 t \.a .. I)ÎJ !) _,;Lill o ~ ~\.kll 

- ·-·-- -
,)~O&:M~ ~ Je.\c JI .. . . 

: • 4..-& -..j .. 



2011 ~~ l.l 

O.J~' O.J~)) 

:. · ~ ~J lJ.;W~~ l:\j~ a.,W~ a.,~~~ 

~' ~J o~>f' l;J'f lJ_/y 

A~<j~ 
2011 lt J (. i rit:_ J 1) t ri..;.J JI ~J 

·(.FI J_,.>-.) ~J J~ J...w ~.ra~ :t~ _,11 

.2011 ~y 14 cJ tJ..;ll 1651 ~) ~~Jl :~ )1 

~~! <-: ~1}1 ..:JI~I_r=-'i~ ~tjl_r ~ 'o~i e-)1 cJ 4! ) .. !.li ~~ .;l J~ 4r 

• 0 .ft .J. cJ \1.:,:. .) J>-' J ~i ' (._,:li J _,.>-.) ~) ) _;.. J ..,L,ü ...T' .J-•12 ~ 

tk.:LL a. :-11 U..7 Il ~w' ,~)1\.J-1 o.i.A \• .. . ·~ '- >. .J"':-.J ~L (' ~ l.··.i I)Î :.J ~ ,~\.>..\ . . ., y - v- '-i' . - . r'~ '-ti' .. • • 

tb.:J-1 c ~! ~~i Js- { ~~ y~~~ J~ ;._}; ~ .l1 ~ -4->.-. J_,.>-.) ~ J J~ ;..)- o.)\$.1 J 

. ~~ J.;,\.1 ~ i; d~ ($..ÜI J 

~ ~1 ~ ,pLa~ ~..U .) J_,:-11 J > rY i..li\.1 ~1 <J ~~ ~ L.J L.f 

~JI.e -i~' ~Il ).l r~_;.tJ.U 
~~t'"T>.J 

w • 

-. 
~ "'~ ..,,::--.. 

• ' ' • t ' . ., 

~ J ,.,.. ~··-.. r, . . ..... .......... . 1., .... --- "' # • ~ • /. 

1 
; . ,J . ., , • ~ 

... , .: . ' .. .... ' • - , .. . ? 
, .. . 1 .. .. . ~ . .... .. ~- ~ ~ ... , . . - .. 

1 • • 0 ' .. ~ 

1 f . . .. . ' ·~ . 
.. • • • 0 . ... , ' .. 0 .- ·~· . .· .. .,. ~ 

11; . -~ . . ".~ , .. .,..., . ") 
. ~ . ' . . > c • \ -~. ' . • ,., _, 1 • • l ~ ;~ 

). 

• • o4 ... ' 1· '1• 
\ l , r . :. . . \ .... __.,·' 1 hr 
\ <' - ·- · . J' / · - ; 

'""' \ -~:... . · ,~· .. -:,. .. ··: 1'~ ·- _·....., 
.. o ' ~ _._ .. ,. ..:1 • . , "-''. / :1~ . ,. - --·r:·- )'' . ~ / ' .! 

,_ " ·v ~- , . , , l 
~... . _..... ' · 'J:, / 
~ 4. " ! . . ,_,.. 
' u.- ·~' r ._~ .... ~ :; . __,.tif" 

' "'- - ~ ...._. -

.Jyt-All ~JUI ~ yliJI ~l~l.r-'-tJ W J 



2011 ~jJ 2 1 

O.J~~ O.J,)) 

,. · ~ ~J AJ~~~~ l!O.)j :;.,W~ l.I..--J..,J~ 
~' tJJ o~>t~ l:J~, lJ_.,-J~ 

.;.;;{, 

a J~ ~.#' ..:1-.1-..U' o.)\..J\ 

:Jl~ 

o.)~ 0: .. J~y\ ~;t.Û\ o.)W\J ~IJ! .J\ 

e:JJ ~Li)l tt.,a~ rO ô..,r:>-~1 ~J'JI~ ~_,J ~~~~ .. '/1 ~t .:L•ç. ~\.:.. J~ ~ 

~l.i.,:: ... l W J~ ~~~l ~W... t_1w4~ C. L-1~ ~~ J..l:ll 4 1)1 ~\ •. Jo.-;..., ~ (.$ .J~._. ~ ~1 

,)\~'i U: ... ..l.l ~ )1 ).)- Js- ~ J_,.wJ.I ~ LAJ, ~ ... .1111 JS~_,JI ~<J o~~l o.U 

~~ .)\ye ~lp:-'J «: .. ..li ~ )1 'wPI.>. t.Y ~ _),.:>- J-.G ..li ~~ J! ~WI .)\).1 
• 

a.....l:iU ~,JI wly. ... \.J\ J _,k ~ ô.J~I C.~ _,..JI ~ .,;,)L..aJ.I ~1.;1) ,~~~ ~- oJ2:~!1_, 

o.)tll ~~r ~~ ~~ 'tl· ... JWI ~A itAl ~l.r=J ~u :Li a ! ~~~~ ... 'i' ~.) '~ _,.;WI 

yi_,. .k J.rl ~~~J 2005 r··-~o~ 10 tJ tJ_;ll 467-05 r-i; t$J._; ·-:.II r _,..... ) 1 1:/ 03 

-~~ ~\ !;.< J ~ J...\J.-1 y Ô.) .;_,;-11 ~b.-p l ~\.k.. 

... 1 ... 









: ~J~~-1-I 

~!'~ f' a) y.- _ r 

~.:-~ r .ti' o) y.- -~ 

(~J4;-~ t~ ~CP) 

: ~Wi ~:..yv J~ ~ -2-I 

A! . .c / ~} _r-J;J.r~ o.>?-" . f 
1 

(j .rA-- A.:>-}~)~ Ô.>?-' -y 

y/ pi;-~} _r-J;)~ Ô.>?-' - ( 

rt..... CP Ji J .J" .. ':...iv CP - ~ 

: ~lb.· c_.,~ -1·11 

: JL:.II Cl;:.; .... ~l c.T~~ ,(JLJ-1 0.~ tJ 

~~ '-?i Js- ~) .':5J ra~~~~~ 

c~lk.. ~P) 

: Jo! ~.b.,. y;s, c_p -2 -II 

,J8 4J A..b...J.I w~ w) ~L.bll r..l.J;. a...!'~ } t.f ~-Li ~ .J-7-~ ,~L:ll o~ tJ 

3 

: J:l w 1 ._o . .:.S' Js- ~ L:ll ~ ~ t:.:.-..... ~ 1 l.S ..l> 1 ~ 
• 

J.=i 1?.- s. \.4 : 1 J \.;:.. 

~-? J)_,.\5JI ~ )..Ù\ ~ ~~ r_y:.J-1 ~ 

(~'.k.t ;}- ~?) 

~l~J ~, : 2 JI.;:.. 

~ ,p-;.o .tl- JS t..P c..P 1 ~ P:. 

(~~ .i>- ~p) 





~~ ~) a_,~La;J#~ ~t;~ ~w~ ~/~~ 

. ~~ ~J 5~>t~ l:J~1o l~~ o 9 
Alger, le 

• 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à: 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: Infractions liées au non respect des conditions de conservation 
et de stockage d'émulsions d'arômes importées . 

. 
Les agents de la répression des fraudes ~xerçant au niveau de 

l'inspection frontalière de Bejaia ont relevé·' ~ne non conformité en 
matière de non respect des con~itions de conservation d'émulsions 
aromatiques {arôme naturel oraf1ge avec d'autres arômes naturels) . 

• 
En effet, la · tempér~ture de conservation de ce produit, 

considérée comme matière première, indiquée sur la fiche technique 
devait être comprise entre 4 o et 8° pour une durée de conservation de 
240 jours et 20° pour une durée de conservation de 180 jours alors que 
la température calculée dans le conteneur lors du contrôle était 
de 23,9 °. 

Ce type d'infraction n'a, à ce jour, jamais été relevé par les autres 
inspections aux frontières ce qui dénote une· négligence dans 
l'application de la réglementation relative aux températures et procédés 
de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des 
denrées alimentaires malgré le fait que ce type de non -conformité peut 
être détecter facilement par une simple prise de température . 

. 
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No s--10/MC/DGCERF/DCQRF/12 Alger, le 2012 Ill. 2 0 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à: 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Application du décret exécutif relatif au statut 
de l'opérateur économique agréé. 

Je porte à votre connaissance que la Direction Générale des Douanes a 
sollicité notre département ministériel en vue de mettre en place des mesures 
de facilitation en direction des opérateurs économiques agréés. 

La mesure proposée consisterait à dispenser ces opérateurs du 
contrOle de la conformité aux frontières et de les soumettre à un contrôle à 
posteriori au niveau des aires de stockage détenues par ces opérateurs et 
viendrait en accompagnement aux nouvelles dispositions mises en place par 
la Douane par le décret exécutif no 12-93 du 1er mars 2012 fixant les conditions 
et modalités du bénéfice de statut d'opérateur économique agréé en douane. 

Pour rappel, ce statut est accordé à tout opérateur économique 
personne physique ou morale établi en Algérie sans antécédents relevés au 
cours des trois dernières années avec les administrations douanière, fiscale, 
du commerce, du travail et de la sécurité sociale ou toute autre institution 
chargée de l'encadrement du commerce extérieur et justifiant de solvabilité 
.financière durant les trois dernières années. 

. .. / ... 



La validité de l'agrément portant statut de l'opérateur agréé est de trois 
années et permet des facilitations de dédouanement en particulier le 
traitement prioritaire des marchandises en cas de contrôle, le dédouanement 
à distance, la visite sur site, la facilitation d'accès aux procédures douanières 
documentaires et la réduction du nombre de contrôles physiques et 
documentaires. 

Dans ce contexte et dans l'attente de l'amendement de la 
réglementation en vigueur en vue d'introduire la notion de l'admission 
temporaire d'un produit lors du contrôle de la confor111ité, il a été décidé de 
soumettre les produits importés par les opérateurs agréés à la procédure 
suivante: 

- Les produits concernés seront soumis à un contrôle documentaire 
avec notification, en cas d'absence d'anomalies pour les produits 
soumis au contrôle visuel, d'une «décision d'admission temporaire» 
du produit importé, assortie de l'interdiction de commercialisation à 
porter sur ladite décision ; 

- Un contrôle à posteriori sera effectué par les services de la 
répression des fraudes territorialemènt compétents ; 

- En cas d'absence d'infraction, la main levée sera notifiée à 
l'opérateur pour la mis~ à la consommation du produit, dont une 
copie sera versée dans le dossier d'importation pour apuration ; 

- En cas de non-conformité du produit importé, les mesures 
conservatoires seront prises à l'encontre de l'opérateur agréé 
conformément aux dispositions de la loi no 09-03 du 25 février 2009 
relative à la protection du consommateur et à la répression des 
fraudes et les services des douanes tenus immédiatement informés 
par un rapport circonstancié. 

Je tiens à l'application stricte de la présente instruction et vous 
demande de me tenir informer de toute difficulté rencontrée lors de sa mise en 
œuvre. 
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N° 5<6"-b/DGCERF/DCQRF/12 Alger, le llO"! 2 s.rt. 2 g 
Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce {09) 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du. Commerce de Wilaya (48) 

Obiet: Contrôle de marchandises destinées à la vente aux enchères 
par les services des douares. 

. 
Dans le cadre des missipns conférées à notre département ministériel 

dans le domaine du contrôle de la conformité aux frontières, les services .des 
Douanes sollicitent l'avis de nos services de contrôle au sujet de la conformité 
des produits destinés à la vente aux enchères pour les cargaisons ayant 
séjournées durant une longue période au niveau des zones sous douane 
et/ou de produits ayant fait l'objet d'un refus d'admission par nos services. 

Aussi, toute cargaison non autorisée à l'admission par nos services au 
motif de la non-conformité des produits importés, ne peut être destinée à la 
vente aux enchères mais pourrait faire'1'objet d'une donation à un organisme 
d1ntérêt général dans le cas ou elle est propre à la consommation et ce 
conformément aux dispositions de l'article 58 de la Loi n°09-03 du 25 février 
2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. 

A cet effet et pour permettre à nos àgents d'émettre un avis probant 
sur la conformité de ces produits, Il y a lieu d'exiger, dorénavant, des services 
des douanes préalablement à 11nspection des produits destinés à la vente aux 
enchères, les motifs de leur séjour prolongé ou blocage aux frontières ou au 
niveau des zones sous douane. M., 

. 
J .. c • 
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Alger, le 0 4 JUIN 2012 

l\'lessieurs les Directeurs Régionaux du commerce (09) 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs de Wilaya dn commerce (48) 

Objet: AJS de certains produits sotitnis à autorisation préalable à 
1' importation et à la fabrication. 

Il a été porté à· notr~ connaiss'ance les difficultés rencontrées 
' 

par certains opérateurs économiques intervenant dans la commercialisation de 
confiseries surprises et de jouets comportant des friandises, pour lesquels il 
leut est exigé de se soumettre à l'obligation d'obtention d'une autorisation 

préalable, tput en exigeant la modification, de leurs registres de commerce 

.respectifs. 

Il s'agit de deux cas de figures: 

-11
er cas: Il concerne l'importation de denrées alimentaires préentballées de 

• 1 

type confiserie, cltocolaterie et gomtnes à ntâcher (ex. cas de Kinder surprise), 

contenant de <<petits jouets swprises >> pour lesquels nos services extérieurs 

exigent au préalable, le rajout au registre du conunerce initial du code 
,• 

d'activité d'«lmportation de jouets et d'articles de divertissefflent », bien que 
1' activité principale demeure celle spécitigue aux deru·ées alimentaires et 
gu' elles soient incompatibles entre elles .. 

. .... / ..... 



-2étne cas: A l'inverse, il s 'agit de l' importation d 'une catégorie de ioucts, de 
• 

types (voiturettes, cmnéras .. . etc.), contenant des « cadeaux surprises>>, 
représentés par des échantillons de «friandises, bonbons et autres 

confiseries », et potu· lesquels il leur est exigé au préalable, de porter 

l ' inscription de l'activité «d'inrportation de produits alùneutaires », sachant 
que celle-ci, est aussi incompatible, et que 1 'activité principale relève du 

domaine spécifique des jouets. 

Compte tenu de ce qui précède et en vue d 'une application stricte liée 

à la fois, à la nécessaire compatibilité des activités portées sur les registres du 

commerce des opérateurs économiques et à la sécurité des produits mis sur 
le marché, la présente note a pour objet de définir la conduite à tenir en la 

. ' mattere. 

Présentement et tout en continuant à soumettre les jouets, ·quelque soit la 
forme et le tnodèle, à 1' autorisation préalable prévue par la réglementation en 
vigueur, il convient de: 

1) - dispenser l'opérateur di§posant du r~gistre du commerce portant 
l'activité principale (denrées ~alimentaires ou jouets) du rajout d'un 
second code précisant 1 ' activité accessoire considérée et inversement 

• 1 

pour les deux catégories de produits susci.tés. 
• ~ of ' . 

2) -rester assez ferme sur l'obligation d'indiquer les mentions 
obligatoires liées à 1' étiquetage informatif des consommateurs pour ce 

qui est des. confiseries incorporées aux jouets. 

Ces informations seront portées sur l'emballage d'assemblage 

(externe) et quelque soit le mode de présentation: que la confiserie soit 
à 1 'intérieur du jouet (contenue) ou englobant et renfermant le dit jouet 

(contenant). 

Il demeure entendu que ces dispositions s'appliquent aussi bien à l' importation 
qu'à la fabrication de tels produits. 

J'atta,che du prix quant à 1 'application de la présente instruction. 
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N~~( /DGCERF/DCQRF/13 Alger, le 2013 ~» 2 5 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: Ns de 11mportation du Chlorure de Sodium O. 9% uni dose 5 et 10 ml stérile 

non injectable. 

L'administration centrale du Ministère du Commerce a été rendue destinataire 

d'un courrier émanant du Ministère de la Saflté, de la Population et de la Réforme 

Hospitalière faisant état de l'introduction sur le territoire national de Chlorure ·de 

Sodium 0.9°/o uni dose 5 et 10 ml stérile non injectable, portant la position tarifaire 

25.01.00.10, sans le visa préalable à l'Importation délivré par ce département 

ministériel. 

A cet effet, je vous demande d'instruire les chefs d'inspection aux frontières 

territorialement compétent, d'exiger à l'avenir, le dit visa dans les dossiers 

d'importation des produits suscités .. ~!~$-
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Ministère du Commerce 
Le SeL,·étaire Général 
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Alger, le l 3 OC1 tüll 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (09) 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya ( 48) 

Qbjet: A/s du contrôle de conformité des échantillons de produits importés 
dans un cadre particulier et non destinés à la commercialisation 
sur le marché national. 

La présente instruction a pour objet de préciser la conduite à tenir pour le 
contrôle aux frontières de la conformité des échantillons de produits 
importés dans un cadre particulier et non destinés à la commercialisation sur le 
marché national. 

Il convient de préciser que ces échantillons sont généralement destinés à la 
confection de dossiers techniques des produits soumis à l'autorisation préalable à 
l'importation, ou à la prospection du marché national, aux expositions. et. foires ou 
considérés comme mesures d'accompagnement sous forme de dons pour les fêtes 
de fin d'année. 

Il nous a été donné de constater qu'au titre du contrôle aux frontières, nos 
services exigent pour ces lots d'échantillons la présentation de l'autorisation 
préalable lorsqu'il s'agit de produits cosméttques et d'hygiène corporelle ou de 
produ1ts toxiques ou présentant un risque particulier. 

. ... / ' .. 



Aussi et à l'effet de lever ces contraintes, je vous demande de dispenser les 
Importateurs de ces produits de l'obligation d'avoir à indiquer les mentions 
d'étiquetage en langue arabe ainsi que des autorisations préalables à 
l'importation. Toutefois il convient d'exiger dans le dossier d'importation la 
mention "sans valeur commerciale" sur la facture d'achat ainsi que la , 
présentation de certificats de conformités délivrés par un organisme officiel 
attestant leur conformité aux normes du pays d'origine ou de provenance. 

Il y a lieu de signaler que les échantillons d'alcools, boissons alcoolisées 
et tabacs sont exclus de cette mesure de facilitation du fait que la publicité pour 
ces produits est interdite par les dispositions de l'article 65 de la loi n.o 85-05 
du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. 

Je vous demande d'assurer une large diffusion de la présente instruction, 
et de tenir informé le DGCERF de toute difficulté rencontrée dans sa mise en 
œuvre. 

-
J 

L # z: 
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No :~.l.j~2J.. __ :/MC/DGROA/DQC. Alger, le 2 3 JUIL 2006 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS 
DE WILAYAS DU COMMERCE. 

Objet : Liste des produits dont la mise en conformité 
est interdite. 

P. J :Un (01) état. 

En attendant la publication de l'arrêté intenninistériel 
y afférent, je vous fais parvenir pour attribution, l'état ci-joint, ayant 
trait à la liste des produits dont la mise en conformité est interdite. 

Cette liste a été établie en application des dispositions de 
l'article 23 du décret exécutif no 05.467 du 10 décembre 2005 fixant 
les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la 
conf or rnité des produits importés. 

Je vous invite à assurer une lar~e diffusion à ce document 
et à veiller au strict respect de son contenu..,Z.,. 

f t 

Copie pour information et suivi à .;~ ,·\ 
~ , . 

- Messieurs les~Directeurs Régionaux du Corhmeroé (09) . 



ANNEXE 
roduits dont la mise en conformité est interdite 

its laitiers : 

-
-
- lait concentré ~ 

-. lait gélifié ; 
- lait fetmenté ou acidifié ; 
- lait emprésuré ; 
- beWTe et babeurre ~ -- crèmes de lait ~ 
- yaourts ou yougourts et képhir ; 

, . , . 
- casemes et casemates ; 
- pâtes à tartiner laitières ; 
- fromages frais . 

2- Poissons, viandes et produits camés : 

- viandes en carcasse ou découpées, conditionnées, congelées ou surgelées ; 
- poissons congelés ou surgelés conditionnés ; 
- viandes blanches conditionnées. congelées ou surgelées ~ . 
- viandes transfonnées à base de viande rouge ou blanche conditionnées : 

3- Autres : 

- plats cuisinés à l'avance ; 
' - sauces preparees ; 

- conserves et demi-conserves à base de viande ; 
' 

- tout produit conditionné sous vide ou sous atmosphère d'azote; 
- tout produit refrigéré, congelé ou surgelé ; 
- aliments infantiles ; 
- œufs et ovoproduits. 



Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messièurs les Directeurs de Wilaya du Commerce 

Objet: A/S de la mise en conformité de l'étiquetage des produits. 

Mon attention a été attirée sur les difficultés rencontrées dans 11nterprétation des 

dispositions refatlves à la procédure de la mise en conformité de J'étiquetage des 

produits bloqués aux frontières ou ceux retirés du marché, pour non conformité de 

l'étiquetage. 

La présente drculaire a pour objet d'expliciter les dispositions législatives et 

réglementaires relatives à la mise en conformité de l'étiquetage des produits et de 
• 

définir la ligne de conduite ,à tenir pour autoriser cette mesure ainsi que les modalités 

de suivi de sa mise en œuvre. 

1- Caçtre législatif et réglementaiœ : 

La mise en conformité des produits ne répondant pas aux spécifications les 

concernant et les caractérisant est une mesure prévue par les dispositions de l'article 19 

de la loi n°89-û2 du 07 février 1989 relative aux règles générales de protection du 

consommateur. 

• • • / •• 1 



Elle a été définie par les dispositions de l'article 25 du décret n° 90-39 du 30 

janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et la répression des fraudes, comme suit : 

« la mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteur d'un produii~ 

ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire cesser la cause de non conformit'i ou 

17nobservatlon des usages et règles de l'art communément admis, en procédant à une 

ou des modifications ou en changeant la catégorie de classification du produit ou 

service». 

Sur cette base, tout produit non conforme, importé ou fabriqué .. localement, peut 

bénéficier d'une mise en conformité, autorisée par les services de contrôle, lors:que: 

cela est possible. 

Les opérations accordées doivent permettre la levée des causes de la non 

conformité sans pour autant affecter négativement la qualité du produit, notamment, 

lorsqu11 s'agit des produits alimentaires ou cosmétiques et d'hygiène corporelle, 

nécessitant lors de la mise en conformité, la prise de toutes les précautions nécessaires 

pour éviter leut altération. 

2- Produits interdits à la mise en conformité : 

Les produits dont la mise en conformité de leur étiquetage est Interdite sont : 

- les produits anonymes ( ne comportant aucune mention d'étiquetage) ; 

- les produits alimentaires dont la liste est fixée par la note n° 152 du 23 juillet 

2006; 

- les prosuits importés mis à la consommation sur le marché national ;A 



3- Modalités de mise en conformité : 

a- Sur le marché : 

En application des dispositions des articles 24 et 25 du décret no 90-39 d•J 30 

janvier 1990, sus-cité et s11 s'avère que le produit mis à la consommation sur lE 

marché est non conforme au plan de l'étiquetage, il doit être retiré temporairement 

avec mise en demeure du détenteur du produit pour faire cesser la cause de la non 

conformité dans un délai accepté par les services de contrôle. 

Préalablement à l'autorisation de la mise en conformité, Il y a lieu d'exiger la 

présentation de spécimens de l'étiquetage proposé et d'examiner sa conformité à la 

réglementation applicable au produit concerné. 

Pour ce qui concerne les denrées alimentaires et en application des dispositions 

de l'article 6, alinéa 5 du décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005, modifiant et 

complétant le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à 

la présentation des denrées alimentaires, toute surcharge ou rajout sur l'étiquetage est 

Interdit. De ce fait, la mise en conformité de ces produit doit être réalisée au niveau des 

unités de production pour éviter toute altération de la qualité du produit. 

S'agissant des produits industriels, le rajout d'une étiquette solidement collée sur 

le produit ou son emballage et portant toutes les mentions obligatoires d'étiquetage en 

langue arabe d'une manière lisible, visible et indélébile, peut~être autorisé pour leur 

mise en conformité. 

b-Aux frontières: 

importés bloqués au) 



suite au blocage aux frontières du produit Importé pour défaut d'étiquetage, 

l'Importateur ou son représentant dûment habilité, dépose un recours sur la 

destination du produit non conforme ( modèle RDPNC) auprès de la Directior~ 

Régionale du Commerce territorialement compétente ; 

- l'importateur doit ioindre à son recours un modèle de l'étiquetage proposé pour 

la mise en conformité du produit bloqué ; 

- la commission de recours créée à cet effet au niveau de la Direction Régionale 

du Commerce doit se prononcer dans un délai ne dépas·sant pas ciQq (5) jours ; 

- ~ après l'autorisation de la mise en conformité par la bi rection Régionale dl· 

Commerce et sa réalisation au sein de la zone sous douane, le chef d1nspe:tion 

aux frontières délivre à 11mportateur l'autorisation d'admission du produit. 

Pour les produits dont leur mise en conformité est réalisée en dehors de la .zone 

sous douane ( au niveau d'une entreprise spécialisée ou dans les entrepôts de 
• • 

11mportateur), 11nspecteur chargé du dossier au niveau de !''inspection aux frontières 

concernée, procède à la rédaction d'un procès-verbal et d'une fiche d'inventaire des 

produits retirés du processus de la mise à la consommation (modèles« PRP »et« IP ))· • 
cités à l'article 07 de l'arrêté Interministériel du 14 juillet 1990 portant définition des 

modalités de prélèvement d'échantillons et des modèles d'imprimés du contrôle de la 

qualité et de la répression des fraudes) • 
. 

Dans ce cas, le chef d1nspectlon aux frontières informe les services des Douanes, 

selon le modèle défini à cet effet, que 11mportateur est autorisé à mettre son produit er: 

conformité en dehors de la zone sous douane. 

- la Direction Régionale du Commerce à l'origine de l'autorisation de la mise er. 

conformité, informe la Direction de Wilaya du Commerce territorialement: 

compétente, pour le suivi du dossier et transmet une copie à la Dire,:tior 

Régionale du Commerce dans le cas où la Wilaya concernée relève d'une autre 



• la mise en conformité doit être réalisée sous la supervision des services 

chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes de 

la Wilaya où se déroule cette opération ; 

- après la réalisation de la mise en conformité, les services de contrôle de la 

qualité et de la répression des fraudes chargés du suivi de cette opération, 

délivrent une autorisation de libre disposition d'un produit (modèle LDPS 

prévu par l'article 07 de l'arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant 

définition des' modalités de prélèvement d'échantillons et des modèles 

d1mprimés du contrôle de la qualité et ete la répression des fraudes ) ; 

- si l'opération de mise en conformité du produit n'a pas été réalisée dans les 

délais et les conditions exigés, le produit est saisi conformément à la 

régle.mentation en vigueur ; 

- dans le cas de saisie, les produits propres à la consommation sont orientés 

vers les centres d1ntérêt collectif, alors que les produits impropres à la 

consommation, doivent faire l'objet d~ destruction aux frais de l'importateur. 

En application des dispositions de l'article 16 du décret n°05-467 du 10 

décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la 

conformité des produits importés et dans l'hypothèse où le recours introduit auprès de 

la Direction Régionale du Commerce n'aboutit pas ou reste sans suite, l'importateur 

peut introduire un autre recours auprès de l'Administration Centrale du 

Ministère du Commerce pour son examen par la Commission Ministérielle 

créée à cet effet, qui décide de la destination finale du produit. 

Il y a lieu de préciser que la mise en conformité est une mesure administrative 

consacrée par la législation, sans pour autant constituer un droit de 11ntervenant, 

dans la mesure où son autorisation est laissée à l'appréciation des services de 

contrôle, par référence à la nature du produit, la nature de 11nfraction et les 

antécédentS de l'importateur. 
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N°-'11j6;rv1C/DGCERF/DCQRF/10 Alger, le 2 01 G .F·"~~ G H 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet: Ns du contrôle aux frontières. 

P.J: ~lodèle d'imprimé. 

Mon attention a été attirée par les services de contrôle aux frontières 

sur la procédure à mettre en oeuvre pour l'admission des produits importés, 

ayant fait l'objet d'une mise en conformité au niveau des zones sous-douanes. 

En attendant la publication des textes d'application de la loi 09-03 

du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression 

des fraudes, concernant les modalités de mise en conformité des produits 

importés et à l'effet de permettre l'admission de ces produits, il y a lieu de 

transmettre aux services des douanes, l'imprimé (ci-joint modèle) dûment 
. , 

rense1gne. 

La DGCERF sera tenue informée de toute difficulté rencontrée dans 
• 

la mise en œuvre de cette instruction.~~ .. 
~ . 

Le Directeur Général du Contrôle Economique 

et de la Répressio des Fraudes P /I 
/ . --'7' 

1 - · 

__ - ; _"';y. , ~: ~ y 





N° ~dt /DGCERF/DCQRF/13 

~~ ~J lJJ~~' ~L;_.,Jj a.,W~ lJ~~' 

~' ~) oJ)>f' l:J,..,., J.J/.-1-' 
Alger, le 2 0 13 \1\.e - 8 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet: A/s du suivi des opérations de mise en conformité. 

L'exploitation des données liées aux opérations de mise en conformité 
des produits Importés durant l'année 2012 et le premier trimest~e de l'année 
2013 a fait ressortir le non respect de la réglementation relativé" à l'étiquetage 
par des opérateurs notamment ceux spécialisés dans l'Importation des 
produits cosmétiques. 

L'examen des décisions d'autorisation de mise en conformité a fait 
ressortir que certains Importateurs, souvent récidivistes pour la même 
Infraction à savoir "absence totale des mentions obligatoires en langue arabe", 
bénéfident, systématiquement, des dites autorisations après Introduction de 
recours auprès des commissions régionales. 

A ce titre, je vous demande, à l'avenir, de refuser la mise en conformité 
des produits importés par des opérateurs ayant déjà bénéficié de cette mesure 
pour la même infraction. 

La DGCERF sera tenue informée de toute difficulté rencontrée dans 
l'appltcation de cette instruction. 
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ObJet : A/S du Contrôle de la conformité et de la qualité des produits 
acquis parles magasins FREE SHOP. 

Suite aux interrogations émanant à la fois des opérateurs économiques 
et des services de contrôle et relatives à l'encadrement des produits 
soumis au contrôle aux frontières et vendus dans les magasins FREE SHOP, 
j'ai l'honneur de vous préciser que la procédure de déclaration préalable prévue 
par le décret exécutif n° 97-37 du 15 Janvier 1997 relatif aux conditions 
de fabrication, d 'importation~ de conditionnement et de con1mercialisation des 
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sur le marché national~ n'est pas 
applicable aux produits commercialisés en zone sous .. douane et destinés à 
1' exportation. 

S'agissant de 1' étiquetage informatif des consommateurs, la réglementation 
applicable aussi bien pour les produits alimentaires que pour les produits 
cosmétiques et d'hygiène corporelle est celle du pays d'origine ou de provenance . 

. . . / .. . 



En conséquen~ l' emploi de la langue nationale et 

1 ' identification de 1' importateur (nom ou raison sociale et adresse) ne 

sont pas obligatoires. 

L' inspection centrale sera tenue informée de toute difficulté 
rencontrée dans la mise en œuvre de la présente note. 



-6U. 

~ ~J ~.J~~}~b~ a.,W~ ~~~~ 

~' ~J s~J.t' a;;'f li/~ 
No b b 2;DGCERF/DCQRF/13 Alger, le 2013 _ .:)~ 1 3 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet: Ns de l'indication du numéro de lot et de la date de fabrication 

sur l'étiquetage du produit. 

Réf: - Instruction ministérielle n°446 du 18 Avril 2012 ; 

- Instruction ministérielle n°570 du 27 Mal 2013 . 

. 

Additivement à nos deux envois sus-référencés et relatifs à l'objet, j'ai 

l'honneur de vous informer que pour certains produits altérables dont la 

mention d'étiquetage relative à la date limite de consommation ou d'utilisation 

n'est pas obligatoire tel que le ciment, la mention relative au numéro de lot 

ne peut remplacer celle de la date de fabrication. 

Toutefois, la date de fabrication exprimée en jour/mols/année peut 

remplacer le numéro de lot.~ 
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REPUBLIQUE AL GERIENNE 
DEMOCRATIQUE f T POPULAIRE 

DECISION INTERMINISTERIELLE N" : 4 .{ DU • ~ JUlN \997 . 
INSTITUANT UNE COLLABORATION ENTRE LES . ADMINISTRATIONS .: DU 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION ET LE MINISTERE DU 
COMMERCE EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE DES INSTRUMENTS DE 
MESURE SERVANT AUX TRANSACTION~ COMMERCIALES A CARACTERE 
CONTRADICTOIRE . 

Le Ministre de l' Industrie et de la Rest.-ucturation, 
Le Ministre du Commerce, 

• Vu la loi no 89-02 du 7 Février 1989 relative aux règles générales sur 
la proteCtion du consommateur, 

• Vu la loi no 89-23 du 19 Décembre 1989 relative à la normalisation, 

• Vu la loi no 90-18 du 31 Juil let 1990 rd ative au système national légal 
de métrologie, 

• Vu le décret no 86-250 du 30 Se pL mbre 1986 portant création de 
l'Office National de Métrologie Légale \ JNML), 

• Vu le décret no 90-39 du 30 Janvier 1990 relatif au contrôle de la 
qualité et à la répression des fraudes, 

• Vu le décret exécutif no 94-207 du 16 Juillet 1994 fixant les attributions 
du Ministère du Commerce, 

• Vu le décret exécutif no 91-537 du 25 Décembre 1991 relatif au 
système National de Mesure, 



• Vu · Je 9écret exécùtif no 91-538 du 25 Décembre .1991 rel_a.tif ~u 
contrôle _et aux vérifications de conformité des instruments d ; mesure," 

• Vu le décret exécutif no 91-539 du 25 Décembre 1991 fixant les 
catégories de fonctionnaires et agents . habilités à C011stater les 
infractions à la loi relative au système national légal de métrc,logie, 

- . 
• Vu _le décret exécutif no 91-91 du 6 Avril1991 portant or, Janisation, 

attributions et fonctionnement des services extérieL rs de la 
concurrence ;et des prix, . "· ,• 

• Vu le décret exécutif no 96-31 9 du 28 Septembre 1 ~96 fixant J..es 
attributions du Ministre de l'Industrie et de la Re :>tructuration. 

D E C D E N T 

ARTICLE 1/ 

rtqns le cadre du contrôle des instruments de mesure, il est ins itué, entre 
1 vffice National de Métrologie. Légale et la se1 vices extéri( urs de;1 1a 
répression des fraudes, des brigades mixtes dont les membrEs ont po~~ 
mission le contrôle des instruments de pesage servant aux tr msactio.~hs 
commerciales à caractère contradictoire. 

ARTICLE 2/ 

Dans· le cadre de la m1sston qui leur est d~~.:volue, et auissa'i"1t ~rf 
collaboration étroite, les membres des brigades ont notam. ne nt po"ur 
tâches: 

- de rechercher, dans le cadre de visites inopinées, les infractio 1s ayx lois 
et règlements dont ils sont chargés d'assu r-er l'exécution et e 1 d~~ss,é]lt 
un procès verbal, conf~rmément à la commission dont ils sont ~ orteurs. 



- d'assurer une surveillance permettant de constater que les i 1struments 
de mesure en service répondent aux prt:scriptions légales, qL 'ils sont en 
état de fonctionnement régulier et qù'i l en -est fait un usag ~ correct et 
loyal. 

ARTICLE 3/ 

Le contrôle aux frontières sera effectuÉ.- par des brigac es mixtes 
constituées : 

- d'un agent de l'Office Nationéll de Métro logi~ Légale, 

- des agents des inspections aux frontières cu contrôle de la q, .alité et de 
la répression des fraudes des postes ponuai ·es et aéroportuair ;s d'Alger, 
t. rmaba, Constantine et Oran. 

ARTICLE 4/ 

Le contrôle ci té à l'article 3 ci-dessus a ~. our but de s'ass Jrer 'de la 
conformité des instruments à un modèle ap~ rouvé avant leur ir trodÙ~ction 
sur le territoire national. 

ARTICLE 5/ 

Le contrôle des opérateurs économique~ sur le marchÉ intérieur. 
concerne l'inspection en brigades mixt..;s r ~g ionales ou de\ ilaya, des 
lieux ouverts au public (producl2ur~ , grossistes, l étaillants, 
conditionneurs). 

_ .:tte inspection, peut être suivie de la saisie. avec mise sous ~ ~ellés dës 
expédients (boites de conserve, sacs de s.el etc ... ) ou d'instn .ments de 
mesure, autres que ceux reconnus par la Ici no 90-18 du 13 J Jillet 1990 
sus visée et à adresser les procès verbaux y ~Jférents. 

Les instruments de mesure, objet de la saisie, seront mis à la < isposition 
des domaines pour leur mise en vente 3 de!:> réparateurs agrée sou pour 
leur destruction si leur état ou leur nature ne permet pas leL r mise en 
conformité aux dispositions législatives E-t réglementaires. . if·.· :~. 

·~-~ ... 
' .t.ri' •• ' 

.. f 
~ ~, . . 
. ·.,A 

,\~.· 

ARTICLE 6/ 

Outre l'instrumentation de mesure utilisée dans les tré. nsaetions 
commerciales à caractère contradictoire, les brigades mixtes at. rontpour 
tâche de vérifier les produits préemballés not&mment : ~~f .:~: 

~. rt.; \ -"'· ... . 



-leur quantité nominale (pondérale ou voi ·J.nétrique) 

- les symboles des unités de mesure utilis ~ ~s. 

ARTICLE 7/ 

Des échanges mutuels d'informations '"'.;ront effectués rf: ] Uiièrement 
entre l'Inspection Centrale des EnqL~~es Economique~ et de la 
Répression des Fraudes et l'Office Natior 1é.l de Métrologie Lé Jale dans le 
domaine du contrôle des instruments de p = ~;age . 

ARTICLE 8/ 

' Jn calendrier de rencontres sera établ. 2ntre les diverse ~ structures 
concernées en vue de : 

- élaborer des programmes conjoints d 'interventions ayant ~ Jur objectif 
une présence permanente des organ1 S1 lles chargés de ,e type de 
contrôle sur les lieux ouverts au publ:c. 

- l'échange d'expérience dans le domaine ·.lE: la répression des :raudes. 

- la vulgarisation des textes réglementai re ~. €r des méthodes dE contrôle. 

ARTICLE 9/ 

Messieurs l'Inspecteur Central des E 1quêtes Economiqu :;s net de 
Répression des Fraudes, et le Directeur d : l'Office National de ·Jlétrologie 
___ gale sont chargés, chacun ·en ce qui 1 ~concerne, de l'exéc Jtion de la 
présente décision. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET 
DE LA RESTRUCTURATION 

LE MINISTRE DU C0f\/J'v1 ERCE. 
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CEN'I'RE ALGERIEN DU CON'I'ROLE DE LA QUALI'I'E ET D'EMBALLAGE 
( CACQE) 

FICHE D'ALERTE 

Produit: •••••••••••••••••••••• 

Origine du produit: Importation ( ) 

Direction de la Concurrence et des Pris 

Numéro du service ad.mini5tratif de: 

Analvses effectuées 

Analyses Microbiologigues 

lr~yses Physico-chimiques 

Risques potentiels 

D~~.e •• RéceJC:loll 1111 prot1111t. ..................... . 

Data d'...-~, .................. _. ......... _ ................. . 
Production nationale ( ) 

Dénomination de vente ............................... . 

Volume du lot lncrimin~ ............................ . 

Lieu de fabrication.. .................................... . 

Résultats et Inte1 ~rétations 

Fait • .................................. l..e.. .••••••.•••••..•.•.•.••.•.••••.••• 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOC!tATJQUE ET POPULAI RE 
******* 

1\IIN IST!i:RE DE L'AGRlCULTURE ET DE LA PECIIE 

INSTITUT NATIONAL DE LA PIWTF:Cl' ION OF: V~:GETAUX 

NOTE RELATIVE AU CONTROLE DE 
LA COl\1MERCl ALISATION DES PRODUITS 

PHYTOSAN ITAI RES A USAGE 
AG RICOLE 

- 1 oi n° 87- 17 du 1 n i\oùt 1987 rc l:1tl\c à la protection phylùs.:tnitaire 
- Decret cxccu1if n• 95-405 du 02 Decembre 1995 relnuf nu con1rôlc des 

produits phytosrulitaircs à usage agricole. 
- Dénet ('Xécutif n•99-l ~6 du 20 Jui llet 1999 nwdi li.mt ..:1 ..:omplétant 

le décret exécutif n• 95-405 du 02 Dêccmbrc 1995 rel nt if au contrôle 
des produits phytosru1itaircs à US31JC agricole. 

Scptcmhrc 1999 
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l 
CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION 

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
j. A U~AGE AGRICOLE j 
1-- ""- -- - ...- ·-- -- - - --- ..... - - ....... -- ---- te:ii!.~ Q:t,~ ~i!..ILE-'!..~it: 

1- CADRE GENERAL : 

L'objectif visé par cette note est de clarifier les régies d'exercice du 
contrôle ainsi que les modalités d'accès à la profession de c01runerçant de 
pesticides dont les règles générales ont été consacrées par les textes législatifs et 
réglementaires à savoir : 

- la loi 11° 87-17 du 1er Aoüt 1987 relative à la protection phytosanitaire ; 

-le décret exécutif n°95-405 du 02 Décembre 1995 relatif au contrôle des 
produits phytosanitaires à usage agricole , modifié et complété par le 
décret exécutifNo 99-156 du 20 juillet 1999 . 

Les textes sus visés instaurent l' Autori'sation Teclmique de Commercia
-lisation qui permet de fixer les responsabilités et établir des règles de conduite 
pour toutes les personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine de la 
commercialisation des pesticides . 

Cette note vise particulierement à s'assurer que les revendeurs autorisés 
possèdent la qualification et la professionnalité nécessaires pour être en mesure 
de fournir aux clients Jes pesticides appropriés et donner des conseils à 
l'utilisateur sur l'application dans les meilleures conditions de perfom1.ance et 
sans danger pour les applicateurs et l'environnement . 



\ 

II- AUTORISATION TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION: 

2-1 Instruction du dossier d'Autorisation : 

Le postulant à 1 'exercice du commerce des pesticides doit en demander 
J'autorisation à 1' inspection phytosanitaire placée auprès de la Direction des 
Services Agriq)les de la Wilaya territorialement compétente . 

2.1.1 - Consishtnce du dossie•· : 

Les services phytosanitaires doivent s'assurer de la: recevabilité du dossier 
qui doit comp011er les documents suivants : 

* Une demande d',autorisation d'exercer La commercialisation de pesticides, cette 
demande doit contenir les informations sur le lieu d'exercice ainsi que la nature 
du commerce envisagé (gros, demi gros , détail ) . 

* Un engagement écrit du postulant par lequel il s'engage à : 

-ce que ses locaux ne doivent pas servir â d'autres utitisations notamment 
à l'entreposage ou la mise en vente des denrées pour l'alimentation 
humaine ou animale ; 

- ne pas mettre en vente les produits non homologués ; 

-ne pas mettre en vente les produits périmés ; 

- ne pas procéder à la vente des produits en vrac ; 

* Une copie de l'extrait du registre de commerce. 

* Un document justifiant la possession ou 1 'exploitation destinée à la commercia
-lisation de pesticides 

* Les documents 
professionnelle 
pesticides . 

ex.igés par la reglementation ayant trait à la qualification 
pour l' exercice de l'activité de comn1ercialisation de 



Les dossiers recevables doivent être enregistrés et faire 1 'objet à la 
délivrance d'un récépissé après leur enregistrement . 

Le dossier doit être traité dans un délai de deux (02) mois maximum à 
compter de sa date de dépôt . 

2.1.2- Inspection des locaux : 

Après lt? dépôt dù dossier , 1 'inspecteur phytosanitaire de w ilaya doit 
effectuer une visite inopinée sur les lieux. d 'exercice afin de vérifier la conformité 
des locaux aux exigences réglementaires. 
Un local approprié doit être : aéré, ventilé , muni d 'artifices de sécurité adéquats 
et fermant à clef. 

Cette visite des locaux devra être sanctionnée par un rapport qui sera versé 
au dossier pour étabJir 1 ' Autorisation de Commercialisation . 

2.1.3 - Délivrance de l'Autorisation : 

Les dossiers adoptés font l'objet de la délivrance d'une autorisation établie 
par l'inspecteur phytosanitaire de la wilaya selon le modèle joint en annexe . €es 
autorisations sont signées par l.a Direction des. Services Agricoles de la wilaya . 

2.1. 4 - Actualisation : 

L'Inspecteur phytosanitaire de la wilaya infonne le revendeur dûment 
autorisé de toute nouvelle disposition d'homologation ou de retrait des marques 
de pesticides , dans ce dernier cas, l' inspecteur notifie au revendeur la liste des 
produits nouvellement retirés de l'homologation et les mesures à prendre pour la 
résorption du stock résiduel . 

Ill - EXERCICE DU CONTROLE : 

3. 1- Objectif: 

L'objectif du contrôle à la commercialisation vise notamment les points s~:~ivants : 

-L'existence et la disponibilité de l'autorisation : L,agent phytosanitaire 
peut demander à tout moment au revendeur de présenter l'autorisation de 
commercialisation. L'absence de ce document constitue une infraction 
passible de la fermeture des locaux . 

- L'interdiction de la commercialisation des pesticides non 
homologués : toute exposition à la vente de produit non homologué ou 
ayant dépassé les délais autorisés par la réglementation constitue une 
infraction sanctionnée par la réglementation 



-L'interdiction de la vente des pesticides périmés . Sont considérés 
penmés les pesticides dont les date~ de péremption portées sur 
1 'étiquetage sont dépassées, leur exposition à la vente constitue une 
infraction sanctionnée par la réglementation . 

! 
-L'interdiction de la vente des pesticides en vrac : L'exposition à la 

vente de pesticides en vrac est interdite et de ce fait constitue une 
infraction , par ailleurs le reconditionnement est considéré comme une 
activité, de fabrication régie par des dispositions réglementaire relatives à 
cette activité . 

-La qualité de l'emballage : Chaque emballage de pesticides doit 
comporter exterieureument de façon indélébile et apparente en arabe et 
dans une langue étrangère accessible les indications exigées à 
1 'étiquetage. 

Ces mentions doivent être apposées sur chaque emballage y cornpns 
1 'emballage collectif éventuel, 1 'emballage doit être étanche, solide et 
présenter des garanties de securité pour la· conservation et la manipulation 
des pesticides mis en vente . 

L'etiquetage: 

Chaque pesticide doit être exposé à la vente dans un emballage muni d'une 
étiquette conforme à la norme adoptée au moment de 1 'homologation . 

L'Inspecteur phytosanitaire doit veiller à ce que les indications inscrites sur 
l'étiquette correspondent à celles portées sur la décision d'homologation et 
reprises dans 1' index phytosanitaire valide édité par le Ministère de 1' Agriculture 
et de la Pêche. (Institut National de la Protection des Végétaux). 

3.2- Agent du contrôle: 

Le contrôle est effectué par les agents de 1 'inspection phytos_anitaire 
dûment commisionnés , ils peuvent également effectuer le contrôle conjointement 
avec les agents relevant de la DCP (Ministère du Commerce ) activant dans le 
cadre des Brigades Mixtes instituées par la décision intenninistérielle n°204 SPM 
du 04 Juin 1996 portant institution d 'un comité de coordination entre les 
administrations du commerce et de l'agriculture et de la pêche. 



3.3 - Retrait des Autorisations 

Les autorisations ont une durée illimitée , elles sont frappées de nullité 
dans les conditions suivantes : 

- Décès du détenteur ; 
- Le titulaire de 1 'Autorisation de Commercialisation de pesticide cesse 

son act~vité ou change de propriétaire; 
-Exercice d'une activité incompatible avec la commercialisation de 

pesticides . 

L 'Autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement lorsque 
le détenteur se rend auteur d'infractions, commises par négligence, ou lorsque les 
instaJlations d'exploitation ne satisfont plus aux exigences. 

IV- SUIVI ET EVALUATION : 

Compte tenu de l'importance des activités de contrôle des pesticides à 
l'égard des postulants , il est impératif d'accorder toute l'attention à ·ce contrôle 
·par la tenue des documents d'évaluation des différents stades de cette activité qui 
doit se faire de façon rigoureuse . Des situations périodiques doivent être établies 
et transmises au Ministère de l'Agriculture et de Pêche ( Institut National de la 
Proteçtion des V ég~taux) . 

Ces situations doivent mettre en évidence le nombre d'opérateurs exerçant 
dans la wilaya l'activité de commercialisation , le nombre d'autorisations 
nouvelles délivrées et celles retirées . 

Les activités de contrôle de l'importation , de la fabrication et de 
l'utilisation de pesticides sont des prérogatives dévolues aux Inspecteurs 
Phytosanitaires et feront l'objet de notes spécifiques·. 

:• 

·ces notes doivent être exécutées en vue de contribuer à l'assainissement du 
secteur de pesticides ,· à normaliser et ·à moraliser 1 'activité relative aux produits 
phytosanitaires à usage agricole . 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET- POPULAIRI: 

MINJSTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

DLRECTION DES SERVICES AGRICOLES 
DE LA WILAYA: ......... . ........ . .. ..... ........ ..... .. 

AUTORISATION TECHNIQUE DE 
COMMERCIALISATION :D.E 

PESTICIDES 

Loi n° 87-17 du 01 Août 1987 
Décret exécutif n° 95-405 du 02 Décembre 1995 modifié ct complété 

No. . . ............. . 

Le Directeur ùes Services Agricoles de la Wilaya de .............................. . 

- En application des dispositions du décret exécutif 11° 95-405 du 02 décembre 
1995, modifié et complété et notamment ses artic les 28 et 29 . 

- Après examen du dossier de demande d'autorisation de la commercialisation 
de pesticides présenté par (préciser le Nom, la raison sociale, le n° du registre 
de cotrunerce, la représentation et 1 'adresse ) : 

Sur le rapport de 1 'Inspecteur Phytosanitaire de la wilaya ...................... : 

Délivre la présente Autorisation d'exercer l'activité de commercialisation 
des pesticides à usage agricole , conformément à la réglementation en 
viguem·. 

Fait à ................ le ............ . . . 

Signature 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

DES COLLECTIVITES LOCALES 

ET' DE L'ENVIRONNEMENT 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE 

No ... !-i.'J. ..... DU .... J9fG~··fJ·&··· 

A 

- MONSIEUR LE MINISTRE GOUVERNEUR DU GRAND ALGER. 

- MADAME ET MESSIEURS LES WALIS 

EN COMMUNICATION A : 

- Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes Economiques 

et de la Répression des Fraudes 

Objet : Assistance _aux services de contrôle économique. 

Les changements structurels intervenus ces dernières années 

sur la scène économique ont amplifié considérablement les activi tés 

frauduleuses, à l'origine d'u.n manque à gagner pour le trésor publlc et 

d'atteintes à la santé et aux intérêts du consoiJliJlateur. 



L'action menée régulièrement par les s ervices de contrôle, 

notamment c eux relevant du secteur du Comme rce, pour juguler ces 

phénomènes 

insuffisante 

informels 

préjudiciables à l'économie nationale~ s'est révélée très 

pour la surveillance, en particulier d es lieux d'échanges 

brassant essentiellement les produi t s introduits 

frauduleusement sur le territoire national ou contrefait s localement, 

échappant ainsi à tout contrôle des services de l'Etat. 

Cette limite est également ressentie dans les domaineE du 

contrôle de la circulation des marchandises dan s l a m esure où les 

cargaisons transportées .ne sont pas accompagnées, d ans la plupart des 

cas, de documents réglementaires r e quis (factures), et de 

l'assainissement des circuits de distribution des fruits e t légumes frais. 

En effet, l e s contrôles opérés au niveau des ces espaces ont 

permis de relever un certain nombre d'anomalies, parmi lesquelles on 

peut citer: 

1' obstruction au contrôle caractérisée par la fuite des 

opérateurs dès l'arrivée des agents enquêteurs; 

- l'impossibilité pour les services de contrôle de p rocéder à des 

saisies, en l'absence de moyens de transport et d e l a coordination 

insuffisante avec les services de sécurité; 

l'attitude de certains élus locaux q ui c ontinuent de 

considérer les lieux de vente informels comme u ne source de revenus, 

sans tenir compte du caractère illicite des activités qui s 'y exercent et 

des risques réels pour la santé du consommateur découlant d e la 

commercialisation de produits alimentaires périssable s sans respect des 

règles élémentaires d'hygiène, dans la manipulation, l'entreposage et la 

présentation à la vente. 
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Au demeurant, la réussite de tonte démarche visant à 

identifier et à réprimer les pratiques frauduleuses nécessite la 

concrétisation effective sur le terrain du principe de l'unité d 'action 

devant guider l'intervention de l'ensemble des services concernés de 

l ' Etat. 

Aussi, la présente instruc.tion a p o ur objet d'améliorer la 

coordination et l'assistance des services de sécurité aux services de 

contrôle relevant du Ministère du Commerce d ans l'ac complissement de 

missions particulières, telles que la lutte contre certaines pratiques 

frauduleuse~ et le démantèlement de f'ùières de t ransactions illicites. 

L ' assistance attendue doit, à l'avenir, se m.atérialiser au 

double plan régional et local. 

1- Au niveau régional : 

Les programmes de contrôle sont régulièrement arrêtés par les 

Inspections Régionales des Enquêtes Economiques et de la Répression 

des Fraudes sur la base des orientations du Ministère du Commerce d'une 

part, et des indications résultant dè la surveillance du marché au plan 

régional, d ' autre part. 

Ces programmes visent à faire appliquer, par les assujettis au 

contrôle, les dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice 

des activités commerciales, en particulier : 

- le respect des 
loyauté des transactions 
prix , etc ... ) ; 

règles relatives à la transparence et à la 
commerciales ( facturation , p ublicité des 

la conformité des produits mis en vente au double plan de la 

qualité et de l'étiquetage informatif du consoi:n:m.ateu.r; 

l'observation des bonnes pratiques de fab rication et de 

commercialisation hygiène , maîtrise des p:cocédés de fabrication, 

respect de la chaîne de froid). 
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Dans ce cache, l'assistance systém a t ique des services de 

sécurité est indispensable lors des opérations de contrôle orientées vera : 

- les marchés d'envergure nationale ou régionale caractérisés 

par une concentration d'activités commerciales informelles (marchés de 

Tadjenanet - wilaya de Mila, El-Khroub - Constantine, Hassi-El-Fdoul -

Djelfa, Zouia - Tlemcen, Sidi Aïssa - M'Sila , etc . .. } ; 

- les marchés de gros des fruits et légumes e t de tout autre 

espace improvisé pour la vente de ces produits ; 

les locaux ou entrepôts clandestins servant a l'exercice 

d'activités ou à l'entreposage de marchandises . 

2- Au niveau local : 

Parmi les actions mises à la charge d es Directions de Wilaya de 

la Concurrence et des Prix nécessitant l'assistance d es services de 

sécurité, il y a lieu de noter : 

l'encachement des activités de production et de 

commercialisation des produits sensibles ou à risque p our la santé du 

consommateur ( produits carnés, produits toxiques , etc .. . ) ; 

- l'assainissement de l'activité des marchés de gros et de 

détail des fruits et légumes ; 

- l'insertion des marchés inform e l s dans le tiss u commercial 

organisé, en particulier les marchés improvisés au niveau de certains 

quartiers des centres urbains ; 

la saisie et la destruction des produits impropres à la 

consommation humaine ou dangereu.X pour les u tilisateurs. 

Cette action participe à la réhabilitation de l'autorité et de la 

crédibilité de l'Etat. 

- 4 -



Par ailleurs, la constatation et la poursuite d e s infractions à la 

législation commerciale doivent être une pré o c cupation perm.anente de 

l'ensemble des pouvoirs publics concernés. 

La synergie ainsi recherchée ne manquera pas d'inciter les 

opérateurs économiques à davantage de respect des dispos itions légales 

et réglementaire s régissant le bon fonctionnement d u m arché, et partant, 

à réhabiliter le commerce licite. 

Cette action doit être soutenue par l'assistance administrative 

et judiciaire de Messieurs les WaHs aux a gents enquête urs ·victimes 

d'agressions et d ' intimidations lors d'opérations de contrôle. 

Messieurs les Walis doivent v eiller à la mis e en oeuvre 

effective des dispositions de la présente instruc tion, en vue de parvenir, 

notamment, à un assainissement de la sphère com merciale . 

Ampliation à : 

Monsieur le Ministre de la Justice. 

Le Ministre de l'Intérieur, des 

Collectivités Locales et de 

l'Environnement. 
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N~,O 2.; /MC/DGCERF /03 Alger, le 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 

Economiques et de la Répression des Fraudes (07) 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de Wilaya de la Concurrence 

et des Prix. 

Messieurs les chefs d1nspections aux frontières. 

Objet: Tolérances des poids et volumes des produits préemballés. 

Mon attention a été attirée sur le blocage fréquent de certaines 

cargaisons de produits alimentaires et de produits cosmétiques et d'hygiène 

corporelle au niveau des ports de réception pour l'infraction relative au 

cc déficit de poids ou volume ,, des produits préemballés et destinés à la 

vente au détail. 

Ce constat vaut également pour les produits préemballés fabriqués 

localement. 



L'infraction relevée, qualifiée de cc tromperie sur la quantité •• par 

référence à l'article 03 de la loi no89.02 du 07 février 1989 relative aux règles 

générales de protection du consommateur, ne peut être appliquée dans les 

cas de déficits mineurs ne portant pas atteinte aux intérêts des 

consommateurs, en l'absence de textes réglementaires fixant les tolérances 

des poids et volumes constants des produits préemballés et des modalités de 

leur contrôle. 

Dans l'attente , il y a lieu d'appliquer le taux référentiel de 5°/o du poids 

net ou volume net porté sur l'étiquetage comme tolérance maximale. 

En conséquence, les produits bloqués tant au niveau des frontières 

qu'au niveau de la production locale pour non conforrnité du poids net ou du 

volume net bénéficieront de la mesure préconisée et libérés le cas échéant. 

Cette mesure est également applicable aux produits préemballés 

fabriqués et commercialisés localement. 

La Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des 

Fraudes sera tenue infonnée de toute difficulté rencontrée dans la mise en 

œuvre de la présente instruction. 
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Alger, le 1 5 NOV 2008 

Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien 

du Contrôle de la Qualité et de I'EmbaHage; 

- Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce ; 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs de \ViJayas 

du Commerce. 

Objet: Annulation des décisions prises avant la mise en place du cadre 
législatif et réglementaire en vigueur~ relatif à la qualité et à la 
répression des fraudes. 

Il rn 'a été donné de constater que. dans le cadre de 1 'exercice de leurs 
activités ayant trait à l'évaluation de la qualité, au contrôle de la conformité et à 
la répression des fraudes, certains agents continuent encore à recourir à des 
décisions (ministérielles ou interministériell es) prises, à titre transitoi re, avant la 
mise en place du cadre législatif et réglementaire en vigueur rel atif à la quai ité et 
à la protection de la santé et de la sécurité des consmnmatetirs. 

Pour rappel , ces décisions ont été adoptées pour encadrer la quai ité de 
certains produits alimentaires mis sur le marcaé. à l'effet de combler le v ide 
juridique existant en la matière et de doter les services de contrôle ha bi 1 i 1és 
d'outils de travail à même de leur de pennettre d' accomplir leurs missions dans 
de bonnes conditions. 



C'est le cas notnrnment de la décision intem1inistérielle n" 67/ 1987 
relative aux sirops et boissons gazeuses. 

Le dispositi f ainsi mis la place qui ne di spose pas d'un ancrage juridique. 
n ·a plus sa raison d ·être à l'heure actuel le dès lors que le domaine considéré. est 
doté d'un arsenal juridique dense et étoffé à même de répondre à vos 
préoccupations et d'asseoir vos interventions dans un endre légal. En 
conséquence, ces décisions sont désormais nulles et de nuJ effet. 

Toutefois et en 1 'absence de règlements techniques applicables à certains 
produits alimentaires. il y a lieu de prendre en considération les normes elu 
Codex Alimentarius, à l'effet de rendre aisées les interventions des agents de 
contrôle. 

Je vous invite à assurer une large diffusion à la présente et de veiller à sa 
stricte prise en charge. 

~ .. ·-.. - ' ' ,...,... , 

l 
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A'3o~ 
N° /DGCERF/DLEAQ/10 

i; l ~ ;J 1 i) ljJ 

~~l.a-:J'il ~ü)J:l .oWI ~ V-..UI 
... . ,, .. 

U"" ._ t •'J 

Alger, le 2010 ~·· !.~ l 1. 

MESSIEURS LES DIRECTEURS IlÉGIONAUX DU COl\tiMERCE 

en communication à: 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS 
DE \VILA Y A DU COMMERCE 

Objet : A/S du contrôle analytique des produits industriels. 

PJ: un (01) document. 

Dans le cadre du renforcement de l'action de contrôle en matière de 

contrôle analytique et en vue d'orienter les inspecteurs de la répression des 

fraudes en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons des produits industriels, 

je vous transmets, ci-joint, la liste de familles de ces produits et les 

déterminations y afférentes effectuées auprès des laboratoires spécialisés. 

A ce titre, je vous demande de procéder à une large diffusion de ce 

document.~ 

Copie à Monsieur : 

- Le Directeur Général du Centre Algérien 
du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DU COMMERCE 
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DIRECl ION GENERALE DU CONTROLE ECONOMIQUE 
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ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

Direction des Laboratoires d'Essais 

et d'Analyses de la Qualité 

Analyses et Essais 
des Produits Industriels 

Décembre 201 0 



·. . Famille de . ' ' ' 
• 

produits . 
• 

. . 
• • . . 

• 

Type de produits analysés 
. . 

• . ' 
• 

. ·, 

• Type d'essais 
• • 

. ,. . ~ . . . . . - .. - . .... ... .. . . - , ... 

Appareils 
électro
domestigues 

- Moulins â cafés â couteaux et 
moulins à cafés â broyeurs 
- Machine de cuisine électrique 
- Fours â micro-ondes 
- Fer â repa~ser 

-Appareils destinés au soin de la 
peau ou des cheveux 
- Aspi rateurs 
- Laves vaisselles 
- Machine à laver le linge 
- Machine à coudre 
- Réfrigérateurs, congélateurs et les 
fabriques de glaces 
-Cuisinières, réchauds, fours et 
appareils analogues 
- Grilles pain, grilles et appareils 
analogues 
- Poêles â frire , friteuses et appareils 
analogues 
-Hottes de cuis ines 
- Epurateurs d 'a.ir 
- Appareil de chauffage des locaux 
- Chauffes eau instantanée 
- Chauffes eau à accumulation 
- Chauffages à accumulation 
- Appareils de chauffage des 
liquides 
- Essoreuses centrifuges 
- Rasoi rs tondeuses et apparei ls 
analogues 
- Broyeurs de déchets 
- Chargeurs de batteries 

-La classification. 

- Le marquage et les 
ind ications. 

- Protection contre les 
chocs électriques. 

- démarrage des 
appareils à moteur. 

- Puissance et courants. 

- Echauffement. 

- Courant de fuite et 
rigidité diélectrique. 

- Fonctionnement 
anormal. 

- Stabili té et dangers 
mécaniques. 

- Construction. 

- Conducteurs internes. 

- Disposition en vue de 
la mise à terre. 
- Vis et connections. 
- Composants. 

,. 
. ., 
. .1'.. 
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1 • • . . ' M • .. ' " 

' . • • • 

' . . • . . ' . 
• 

· . _ Félmillc de .. · .. : 
• • · roduits · ~ 

Piles Electrigoes : 

Appareils à gaz : 

• 

• 

Laboratoire Régiona le de Constantine 
. . • 

. ' . 
. . 

• '\ 

-
• 

• • . ' . -

.,. , \ l o 

• 
• • 

- ! l • • • • 0 • 

' 
• 

. # • • f 

•' o\ ! a ,. ~ } ... Type de prod uits analysés •• 

.. • 
. . 

""' . • ·+-· • • J ; 

Tyt)c _d'essais · -·~- ·: .. ·. · . ' 
• ., . 

· ~ 

Piles Electriques 

- R03 

- R6 
- 3 Rl2 

- R20 

- Détendeurs à réglages fixes, 
à basse pression pour 
butane. 

- Apparei l de chauffages 
domestiques non raccordés. 

- Apparei ls de chauffage. 

- Indépendants à convection. 

- Appareils de production 
instantanée d'eau chaude 
équipés de brûleurs 
atmosphériques. 

- Appareils de cuissons 
domestiques utilisant les 
combustibles gazeux. 

2 

• 

- Le marquage. 

-

-

-

-

-
-

Les caractéristiques 
dimensionnelles. 

Détermination de la 
tension à vide. 

Détermination de la 
capacité. 

Marquage (plaque 
signalétique, notice 
d 'emploi, d 'entretien 
et d'installation). 

Construction. 

Quelques essais de 
fonctionnement. 

• • 
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CNTC 

... ~ . 
• *' • • • 

• 
• '· t 1 

• • • • 

. : ;-
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• 
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• • • • J • .r •' ..... • ·'' ' • .• • 

~,. . Il -1 ; ~ ] 

• 1 . ., . -. . 
• ... • • 0 1 • 0 

' ·· Laboratoires conventionnés : ··. ' • i .... . 
• • • • 1 

• • • . . .. . . • . ' . . 

Produits textiles 

Produits à base de 
peaux et cuirs 

Jouets et articles 
de puériculture 

Produits en 
plastiques 
et caoutchouc 

-
-
-
-
-

-

• 

Pantalons. 
Couvertures. 
Tricots. 
Sous· vêtements. 
Tenues de sport. 

Chaussures 

- Trotteurs pour 
bébé 

Tuyau à gaz 

3 

• 

• ' . • - . ' . 
• ' • • . . i 

• , . 
• 

• . 

' . . . 

- Composition fibreuse. 
- Armure. 
- Solidité de la texture au lavage. 

- Elastomère injecté monobloc. 
· Pointure indiquée. 

- Marquage étiquetage. 
- Protection des pièces risquant de 

blesser l' enfant. 
- Risque de pincement. 
- Eléments détachables ou 

démontables. 
- Système de déplacement. 
- Variation de la hauteur de la 

nacelle. 
- Rigidité du bâti sous charge de 20 

kg. 
-Tenue du trotteur en position 

d ' utilisation sous charge de 10 kg. 

• Diamètre int~rieur. 
- Epaisseur de parois. 
• Résistance au pentane liquide après 

24 h d ' immersion. 

,, 

• 
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• Laboratoire . 
• 

• • 

• 
• • 

~ . ·-· ... -~ .. , ....... ~.~. ~ 

CETIM 

CTC 

CRNA 

+ ~-~' -- l'"' • .. • • . • • i . :· • . ' . • ~ • 

" • 
• • • . • . • • • • .. . 

Laboratoires conventionnés • • • ·-.. ' • ' .. - ! . - • . 1! -~ • ' 

' Famille 
de produits 

r ' 

Matériaux de 
construction 

• 

Céramique 

Matériaux de 
construction 

• 

• 

• 

r 

l Type de 
1 . produits 
1 . 

analysés • . 

Ciment 

Plâtre 

Brique 

Vaisselles 

Rond à béton 

Rond à béton 

4 

' • 
~ • - • . • 

•.· ~~ 
• 

; . . • • • . . Type d'essais 
. • - -

. • • . • . • . • . 
• . . ' . • • -

- Physique 
- Chimique 
- Mécanique 

Minéralogique 

- Physique 
- Chimique 
- Mécanique 

- Détermination de la planéité des tracés. 
- Détermination de la recti tude des arêtes. 
- Détermination des dimensions 

(longueur, largeur, hauteur). 
- Détermination de l'épaisseur des parois 

et cloisons . 
- Essais physico-chimique. 

- Limite admissible pour l'émission du 
plomb et du cadmium. 

- Essais de traction. 

- Analyse isotopique. 

• 
-~ 
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' . ; . . . . . . ,. . . 
.. :Type de ~ 
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• . . . 1 • 

.. ' • i: • 

~ 
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BCR 

FILAMP 

CRD 
ALDAR 

DOMELEC 

SN VI 

. . 
.... produits · ·: 

,.·~ ··~ .. · 
1 • ' - ' 

' . ' ... ~. 

• - ~ • ~. 1 ... ~ • • " , • • .. 

Boulonneries 
et robinetteries 

Lampes 

Produits 
d'entretien 

, 
menager 

produits · · 
, analysés ·. 

• • • • t ..._ • • ' ' r 
...... •• • , 1 . .. 

" . ' . . . . ..., 
• • • •• o t , o 

0
1 :0 P / .,.. . . ' ·.· '. . ' • 
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Robinetterie 

Lampes 

- Pastille anti
moustique. 

- Insecticide 
aérosol 

-Prises de 
courant. 

• Marquage et repérage. 
• Caractéristiques dimensionnelles. 
- Caractéristiques générales de 

construction. 
- Caractéristiques physico-chimiques. 

• Contrôle visuel. 
- Contrôle de fonctionnement. 
• Contrôle du couple de torsion. 
- Contrôle de vieillissement. 
- Analyse photométrique et durée de vie. 

- Essai biologique. 
- Butoxide de piperonyl. 
- Tetremetlu-ine. 
-

-
-

-

Permithrine. 

Bornes. 
Résistance au vieillissement, à la 
protection procurée par les enveloppes 
et l'humidité. Produits 

électriques 
domestiques - Rallonge. 

Résistance d ' isolement et rigidité 
électrique. 

Huile 
industrielle 

-
-

-

-
-
-

Résistance mécanique. 
Résistance de la matière isolante à la 
chaleur anormale du feu et au courant 
de cheminement. 
Résistance à la chaleur pour les 
interrupteurs simples allumages. 

Densité. 
Viscosité cinématique 40°. 
Viscosi té cinématique 100°. 

Produits chimiques - Point d 'éclair. 

r-----------+----~Po~i~n~t~de~~e~l.------------------~ 

Graisses 

5 

-
-
-

Aspect à la réception. 
Pénétrabi 1 i té. 
Point de goutte. 
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Alger, le 

- Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (09) ; r--:~_-:-_,.L-:::--.-. -,~;::-.;-1 .;-J-
En communication à : 

.. Mesdames et Messieurs les Directeurs de Wil·aya du 
Commerce (48). 

.. ,t ,,--JI .' ,..J · . , 
., _r .,.. ~,v4 CA 

. . . . 
20.J 1· ' .)~·ô~-~~- 2- . lt 

'Sa <aS= 
Objet: AIS relations fonctionnelles entre les Directeurs Régionaux et 

de Wilayas du Commerce. 

Re f: Décret exécutif n° 09-11 du 20 janvier 2011 fixant l'organisation, 
les attributions et le fonctionnement des services extérieurs du 
Mini~tère du Commerce. 

Mon attention a été attirée sur des échanges de 
correspondances entre certains Directeurs Régionaux et les 
Directeurs de Wilayas y relevant, mettant en avant le non respect 
de la voie hiérarchique et ce, consécutivement à la transmission de 
courriers par ces derniers à destination de l'administration centrale. 

A ce titre, je vous rappelle que : 

1) les Directeurs Régionaux du Commerce sont les représentants de 
Monsieur le Ministre du Commerce au niveau Régional et que les 
Directeurs du Commerce de Wilayas, également, en leur qualité de 
représentant de Monsieur le Ministre du Commerce au niveau de 
leurs Wilayas respectives, peuvent adresser tout courrier revêtant 
un caractère important et/ou urgent vers l'administration centrale, 
aussitôt que la nécessité 1' exige et sous réserve qu'une copie soit 
adressée pour information au Directeur Régional territorialement 

, 
competent; 

2) Pour éviter toute interprétation erronée des concepts et des 
tennes usités, le courrier émanant de 1' administration centrale 
libellé sous la forme «Messieurs les Directeurs Régionat",x du 
Commerce, en communication à: Mesdan1es et Messieurs les 
Directeurs du Commerce de JVilayas », doit être retransmis par les 
Directeurs Régionaux dans son intégralité, selon la version 
originale, sans reproduîre le contenu. 



Enfm et pour assurer la bonne coordination entre les services 
extérieurs, il y a lieu de veiller à asseoir des relations étroites, sereines et 
responsables dans l'intérêt du service pu~lic. 

J'attache un intérêt particulier à l'application stricte de cette 
instruction qui ne saurait faire l'objet d'aucun écart ou négligence. 

·e. 
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N°A" fO/MC/DGCERF/DCQRF/2012 

Messieurs les Directeurs Régionaux de Commerce 

En communication à: 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Commerce de Wilaya 

Objet : A/5 de l'amélioration du cadre de vie de la population. 

P , l : Une copie de la correspondance. 

J'al l'honneur de vous informe~ que la DGCERF a été rendue destinataire 

d'une correspondance émanant de la Direction Générale du Domaine National, 

relative au plan d'actions du Gouvernement au titre de la mise en œuvre du 

programme de Monsieur le Président de la République en matière d'amélioration du 

cadre de vie de la population. 

Cette correspondance reprend des mesures à mettre en œuvre en vue de 

réduire la polluticm, les risques et les nuisances. 

Il s'agit pour nos services des produits saisis périssables et toxiques 

entreposés par les agents de contrôle aux niveaux des entrepôts relevant des 

Directions des Domaines de Wilaya et demeurant sans aucune destination. 

Dans ces cas, il vous appartient d'appliquer., sans délai, les dispositions de 

l'article 43 de la loi 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques 

commerciales et de tenir intormé le Wali à chaque fois qu11 est procédé à la 

destruction de ce type de produits. 

Je vous demande de veiller à la stricte ~::ati.Ç2n de la présente Instruction et 

de transmettre à la DGCERF un compte .-a .. ,n. ~~~~ opérations effectuées . .t1.. 

!:,* 

1 

~J ~:C'Ûio Jo! J.! f ='ll1 "\or.Q 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA1"IQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIREC 1 ION GENERALE 
DU DOMAINE NATIONAL 

N° F/DGDN ALGER, le 
17 NOV. Z01Z 1211663 

LE DIRECTEUR GENERAL DU DOMAINE NATIONAL 

A 
MM. LES DIREC 1 EURS DES DOMAINES (TOUTES WILAYAS) 

EN COMMUNICATION A : 

MM. LES INSPEC 1 EURS REGIONAUX DES DOMAINES 
ET DE LA CONSERVATION FONCIERE (TOUTES REGIONS) 

MM. LES DIREC 1 EURS DE LA CONSERVATION FONCIERE 
(TOUTES WILAYAS) 

OBJET :Mise en œuvre du plan d'action du Gouvernement- Amélioration du 
cadre de vie de la population. 

Dans le cadre du plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du 
programme du Président de la République, il est prévu un certain nombre 
d'actions notamment l'amélioration du cadre de vie de la population. · 

A cet égard, le Gouvernement a identifié les actions urgentes à 
entreprendre dans ce domaine parmi lesquelles figure la réduction des 
pollutions, des risques et des nuisances. 

Dans ce contexte, il est à préciser que l'Administration des Domaines est 
interpellée sur les deux points ci-après qui méritent indéniablement une prise en 
charge urgente, à savoir : 



- les objets saisis périssables et toxiques pour certains d'entre eux (produits 
chimiques, détergents, engrais, etc ... ) et qui demeurent entreposés ~t sans 
aucune destination au sein des dépôts de produits $aisis relevant des Directions 
des Domaines de wilaya; 

- les produits phytosanitaires et autres résultant de la liquidation de certaines 
entreprises dissoutes et dont la durée de validité a expiré depuis longtemps et 
qui n'ont pu, pour diverses raisons, faire l'objet de cession aux enchères 
publiques. 

A cet égard et afin que notre Administration contribue à la réussite du 
plan d'action du Gouvernement notamment en ce qui concerne le volet en 
question, je vous demande de prendre les mesures ci-après : 

1 . En matière de produits saisis périssables : . 

Il y a lieu de procéder à la mise en application des dispositions de 
l'article 43 de l'ordonnance rl0 04-02 du 23 Juin 2004 fixant les règles 
applicables aux pratiques commerciales. 

Ces dispositions ont prévu que lorsqu'il s'agit d'objets saisis périssables 
ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l'exigent, le 
Wali territorialement compétent peut décider, sur proposition du Directeur de 
wilaya chargé du Commerce, sans formalités judiciaires préalables, la mise en 
vente immédiate par un commissaire-priseur des produits périssables saisis ou 
leur cession à titre gracieux aux organismes et établissements à caractère 
social ou humanitaire et, le cas échéant, leur destruction par le contrevenant 
en présence et sous le contrôle des services habilités conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur. 

Par conséquent et lorsqu'il s'agit de produits saisis périssables 
susceptibles de constituer des risques de nuisances et de pollution, il vous 
appartient de saisir, sans délai, les services de la Direction du Commerce de 
wilaya en tenant informé à chaque fois le Wali en sa qualité de représentant du 
Gouvernement, à l'effet de demander la mise en œuvre des dispositions ci
dessus. 



2. En matière de produits phytosanitaires et autres résultant de la 
liquidation d'entreprises dissoutes : 

S'agissant des produits phytosanitaires , et autres résultant de la 
liquidation d'entreprises dissoutes telles que notamment I'ONAPSA, il vous 
appartient de lancer, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions 
du code des marchés publics, la procédure d'avis d'appel d'offres visant à 
sélectionner l'entreprise spécialisée dans les travaux de destruction de ce type 
de produits conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et 
sous le contrôle des services habilités. 

Je vous prie d'agir en conséquence et d'informer l'Administration 
Centrale de toute difficulté rencontrée. 

,11666 
Copie que j'ai l'honneur d'adresser, 
pour information, à Monsieur le 
Secrétaire Général du Ministère du Commerce. 



-dU 

o.J~~ o.JtJ 

~~ ~J J.J_p~~) ~l:i_)J a.,W~ ;u_,..,_.,J~ 

~' ~) 5~~~ ~~f dJ_,..J.-P 

. ~1 ~\.:.li ~ ~Lbll .f):- ~t>.-jd.l (.$/ J : (J ~_,li 

.2012 ~\.,. 25 cJ ~;_;1.1 55~) U...l) l : t ,-.r-J\ 

'. ) ):-&.:11 l ! .,.. \.:.li ,y ~ \hll .;;:. ~ L>.-p 4 4...,a l3-l ~'1 l-) 'i l:J~ l J ~ if 

~ t~H ~~~ · ~4.~-..u' ~ ,_;z L! ! .... ,~~')' c.SY. cJ ~w1 ,~ ~'1 
:, ou 1...:-• ,t.l..b..:JI t.>-\..:.l\ • .,.. .~\,6.. ...1;. ~ f::,A 1~ J -•-11 .·~ c.S _,.:.~\ Â.J-~~1 ~G .J.J.il '-' . ... . . - v ......,... .;..- \.:.... <$"" ~ v: ..r -~ _ _,_ . 

,i e' ~"' 4-i\.6; ~ & ~~ ~~~ ~.~-..u' tl.... If· tS_JNI , _,A; '1 ~~~ ~4.~-..u' 

.;~\ ~1~\_r:-'JIJ J.:WI ~\:i J.r ~A- ~~ \..:j:.~l ~ '1 ~Î W'" ,.) J_,:-11 

:4t:H ~1..cJ4 r'.ri'i' 
y ,~~ ~~ ~L:.lt if ~_,;;A ($Î ~\,b.. ,~ 4J:-~l J:c. ~~~ ~_;:!.lll \_,A; :-

, 

s~l ~ J ~.)\..a:i'll ~li )J Â.,.tWI ~.r..lll Jl ~ Jt-JlJ ,<.5 _r:-~\ ~~~ ~~.f-.ll\ 

'~;l>.c:JI t.~l ,t~ ... ·JI) :~1 ~pl J_,.,.. ~L. _,LJ.I JS' U....l)l ~ .. ;,~; 0Î ,); <...f' _)-1 -

.) J_,:-11 ,Î el r--1 ,l.,a.LI ~ J ,~~\ ~~ bJI.; J ~ t.:i'JI ~J\; ,~1 ''-:- :l--:11 t_f 

S( ... ~lhll ,~ L.- : .. 'L· .;,_,11} 

... 1 ... 



~ ~1 ~'Y _,lJ ô }.~ • .:11 ~.1-..U } U. ~\.:JI ~ü )1 ùl_yf ~_,.b if ~1_,..., ~~~ ~..r-..UI r _,A; -

~JJ_,..àJI ~ jWI c..:;l~l.r:-~1 :,til J ~1 ~ ~4 ~'JI 4J\.bj ~ J ;.,.:-11 Jf el 

<..>;>~1 ~~~ c..:;4.,r...l.JJ ~\.:JI ~ü)l t_t...a.. r? L.:;! ,a....WI ~.fl..wJ ~:, ~l:i ~ ~ 

~~~ c..:;l~l.r:- ~1 Jl:l~J ~ ~4-JI ~\.::JI ;\J2:;l ~ .!l~ ~1 ;L-.. if ~pl " .. ~·-! 
.t.WI ~.Jl.lll J _,.b if ,~ ... W,\ l: J )1 ~ ,~ ~ ~IJ l;: .. -11 ~6:-pl ~ ,J'~ 



""1J \.o L ,. ; c.JU) 0 6 
~ ')1.):-\ 

-6U. 

O.J~~ O.J,)) 

:. · ) ~J lJJLaiJ~) lJO~ a.,W' d.J~_)' 
• 

()iJ~ ~J o~J.t' ~~__,., &.J/y 

2013/t J cr rit J 1) tri~ JI ,2zy) 

. J ,_li ~ ~ J.rJI ~UJ.I ~ ~k. pl .t.~ J t.$1 J : tJ ,..p _,11 

~2010 U"JL. 31 ~ l.>-)Jll 240 ~) 4....).~1- : ~ ~\ 

.2010 t.$Lt 24 ~ l.>-)Jll 434 ~) a.._J.,.;,II -

~tk\.1 ~ ~\ ~.P' ~,-J o__,-U; 1/L:JJ )., .. : ... , ~~ ,J.,....JI ~ ~Jri' ~)1~.,." -:r 

~J cil~-:.....J.I r~l J>- ,_r. ll ,<.S~IJ <.>~1 ~JWI _?1)1 <.S~ c); L...:o-v' ~ 

.o JWI o )jJ ~ ~ t.$ jjl l).ü ) 1 J..JI ~\j ..r. ~ ~LJ J~ ~ 

:~i ~~~~ o~ y ~o:...s:ll .y 0'11 ~ Jl _,;>.dl~~ J.... 'Jl.b)'ll~ ~ 

o)~~\ Jl \AL. J! ~ J:>-t:.HJ ~..wl:-1 ~~_r-J.ll ~ J _,k .y W..:. .. .JI uülb.:JI ~-\~Al; -

!.\J4;...., ':JI ~ J t!' J y- 4 JJ-11 ~.-li j>--~ ~I.A.:WI jli.l ~ JbWI Li) J ~p )1 

~~lk.\.1 ~ ~L>.-~ 

J~ J _,_li <.S ~~ ~ cP' Y' ~~ J.s:- Ut~.Ai ~ u~_r-J.ll ~ j$') -

~~ ~ ~";} )1 u~_r-~11 0tJ ~Gr:. ,_..\~ ~~ .jA J .t..~..O J y- 0Y Jr.JI t:' ~~ 

• • :.: _ ~ IL, 
~ . 

. ' ./ ... 



~
 

. 
!f 

\--
~
 

lc
.:

~i
. 

"
l
.
t
~
 

• 
0 

1 
,.

. 
/
"
' 

r; 
-~'

 
\. 

. 
\.. 

\.. 
. 

~ 
[;

 
e·

 
E

 
ç
. 

;"
1.

 
" 

r 
~·· 

1 
.€:

 
.. _:

 
t!

-
ç 

:-
"

-· 
' 

·r
 

. 
~· 

-
. 

,_ 
.~

;.
 

O
t
 

• 
-

'-
-

'-
~
 

~
 

~·
 

0
' 

.c
 

t 
.,.. 

~ 
~ 

~~.
 

1 
-

l 
'7

 
.ç:

 
-

<
; 

~
 

-~
. 

\.
. 

,..
 

• 
~
 

t 
~

-
~
 

-
'y

-
(a 

~": 
(a 

.~:
 

~ 
-

~ 
. -

~
 

.. L
 

~
 

Q
 

ft
 

.e
 

f 
€: 

~
 

"
1

 
~-

• 

. 
'-

. 
'
·
-

~
 

C
-

. 
.C

" 

• 
-

-
(
·
 

: 
~
 

1 
• 

\
.
.
 

'
-

-
~.

. 
(a 

~ 
:.

 
1 

0
1

 
f 

~ 
·t~

 
;
1

 
Ç

-
"
t
A

 
(
(
' 

•r
-

·T
 

~ 
);

__
 

'-
, 

-
•
t-

·~ 
l~'

 
~
 

O
t
 

• 
-
-
.
 

-
\J

 
1 

• 

\..'
 

\~ 
~
 

. 
l:

 
~
 

·C:
 

fr.
 

~ 
f 

t 
~· 

~ 
1 

·t· 
·r 

l!~ 
-

.~~ 
t 

f 
(\: 

t 
't-

. 
c· 

~
 
~ 
~
 

'--
~ 

""" 
\...

 
~ 

""".
 

\.. 
·~
 

li
 

r 
~
 
~ 

r· 
~ 

-
1 

.t
_ 

~ 
~ 

~t:..
 

t 
)__

 
1!

 
ç 

~ 
·~ 

-
.~ 

~·
 

-
-

b 
~~ 

l. 
' 

~
 

I
l 

' 
. 

~ 
·t:

 
~ 

\-
t-

. . •
 

J.'
 

~ 
~ 

. .
 

'-.
 

-
<;; 

. 
"!=

 
· 

r 
~
 

· 
""" 

~
 

~ 
~
 

~~~
 

.c
-

~
 

r 
L 

. 
(;..

 
·C

.· 
·r 

. 
0

1
 

! 

.~
 

~
 

r:-
r. 

E
 

.. 
\..

 
\..

 
-

~
 

\t.
 

i-
-

f·
 

' 
'-

' 
" 

. 
-

1 
~
 

..
c 
~
 

~·
 

'ç_
 

-.
 

r, 
~
 
~ 

·l
 

. .
 

~ 
~
 • 

' 
~ 

~
. 

E=
 

1.
 . 

-
~
 

ç
. 

-
0

' 
\: 

~
 

·L
. 

ç
. 

. 
~
 

t=-
't

-
.c

-
...

 
t 

r 
'V

 
ç
. 

ç.
 

"ti
 

E
 

~ 
G.~

 
~-'

 
-

-
t 

" 
e 

~
 

~
 

~~
 

.f
 

r 
r 

~ 
-

c-
(~ 

L 
· --

-. 
'f

.·
 
~ 

~ 
\.

 
r 

~ 
, 

• 
v 

-
-

N
 

· 
·
-

. 
-

c;
; 

'l
:;

. 
-

e~
 

\., 
· .

 
) 

ç..
 

o 
\..·

. 

C
-

-
--

. 
~ 

• 
' 

0
' 

..
c 

~ 
~ 

" 
( 

{ 
--.

 
~ 

""
 
~ 

[ 
(: 

·~
 

-
.. 

[ 
~ç
 

\.. 
~ 1

 
\
-
-

~: 
\
.
.
 

~ 
~ 

~( 
·

[ 
~ 

-
(
·
 

tç 
.. -

f 
-

(;.. 
' 

1 
~
 

G
.. 

' 
f 

\..
 

Ç.
 

Ç.
 

-
. 

(a 
f 

1 
)
:.

 
1 

1• 
1 

1 
)7

-
L 

-~ 
N

 
1 

1 
1 

·C
 

1 
-~ 
~
 ~

! 
-

..-
. 

J 
-

'-,. 
0

'\
 

v. 
L 

\.. 
!::-



=~~' j~! ~ l.J -2 

'i t.l.t J~ ~~~ ~Lill ~)L«.;j~ wü'-"· r .,z J ,~>';1~ ~~~ ~.)l!..ù' ~ -

~(; y ;.pJ c: '4J ~1 y _,lkll ~\>..pl ~~~ t..~J} ~)\; 4f .).:.. ))l>.a::i 

~o.)~ 1 4.4J.I j Jl.>...:t 

~~l_r- 'JIJ ,~\.:; J ,J=;>r;Jt j>-I_;C. l.,cl.ill ~L.i;ll jS" J.; ;.;tA.:JI ~lyl t ;J_,4J -

~·~' 
~ J ~\>..pl o..L. ~ J ... ~ ~ ~1 Js- ,~~~ ~l_r-! ~GÎ ',;$' )1 -

!\"j.p)ll ;L..-. 4r ~ ~ .!l)J ,;.r!.Y 0YJJ-ll ~WI ~ ~4 ,!\~)11 

.~')/_,li ~4;..L..il 

:~l~l.r.'jl ~~1 ~ 4.) -3 

o.)~p, <J";> _ _,:H cY .)Li:,....\ ..û (~ ,.) ;_,:;.-.•) ~tkll _,)- ~pl '". ,.,..~ 0\S" 01 ~t:H -

~l' ri~ P ~\..6.. ~ 

~.ft J _,_JI <J } .) J..LJ-1 c.S _,:.._. Js- 0 ~1 ~1_,...., ~li )1 01_yf 4 JY...... ~.;.;_ .1 :c -

.~L:J.I ~4#' c'?4 Ji_,.. J..a<i~ ;.;; 

:J~~ 

,w, ~\ ~\ 



o.J~~ 5.J~)) 

... ~ ~) d.JJ~.0~ ~t;_)j a,W~ d.J_.-~...)~ 

... ~ ~) 5J~~ ~t,., li_..J~ 

2013 ft J ~ r rit J 1 J tri~ J/2-9)~.; 

OJ~ ~~' ~.ft~' o.)Wt 

·Jt . .. . . ... 
;;......._ 

ws:J.1 ~fiJI ~b)'l ~~lb~ Js- "-!ü)\ w~f '-+>-> ô--4Js. ~)IL~~ l:J:.~1 { ..W 

~ ~ü)\ J..JI ~ t..:.,L..,f W,--:~ ,~_;.. a.,.l?:l\ ~~~ ~~_,..UI J~ 0~~1 ,:.r-.r<JJ ~~ 

:~ L..) ~ J~ ,!)1~\ 

~ü)\ 0~~ "ORDRE DE MISSION" ~g~: ,o'J1 ~~Js.~ "-!ü)\ t~ J_,_;...-. rl:i * 

~~~ ~\j~ ~j~ ,y~)\ ~ ~'::/}\ ~1 J>-b a.!"'~.ij a..., .. ~t ~ ~~ 

J.:.c. a..,ç '"~ J4J:;l ôJJ~ ~~'JI vlbLJ\ ~ c_l:L~ ~~ ~ ,J..J~ 

~~~ ~~(; J~ 0~'J1 J.;k rf~ ~L~ .. ~\ 

~ ~)4 0~~ J.,.J4 ~~~ vÜ~ ~~~~ W.-:J.\ Q\~~~' r~l ~ r,<l\ .r:-81 * 
~LA;:...., 'JI J.;- ~~.fl..U.\ ~ p:-\ \.: ,~L.,;:üj\ Q~\ rL.f ~1 ~bt rf ~ ._:: ;_, JV 

r:r ~~i ~\AlbW\ ~w 0t rf~)~ ~~~ v~\.:1.\ ~~ ~\..i?Al :; ~ 0~4 

~,J.QJtl\-! ~.#' ~llÛ2.! ,js- ~J~ ;P ~_;:;-T ~'.rf J }' 

... / ... 



• 

,!;1)'1 ,..u:. ·aJb- lJJ ,~~ (10) ôr>- Js- -'~..w' ~ '1 wf ,? ~~~~ ~t>...r 

~y ,)>- ~;JI \_;; Js- ù!y-~1 ?,:. l: '~-'~J-'~)1 ~ ,:r .ku.JI· r·"..:. ~ ~..4 
c.:,.J~y ô_~-w \Js. ~ r-A~J (</yjl j...JI ,js- ~\ j...JI 0~) ~ü)l j...JI 

~ ~..?JI ~b ~\ 

c.:,.J~\.:.. ~~ .~-.). ~ ~t:n.~J 'w.) lô.a! .~' ~J ô."~_,J:-1 aJ~ w!Yf J~l * 
~~ ,js. 'J\.......,~1 J~l) ~~~ ~\,....,JW4 ~t>. ~w~ ,> \,....,\,....,{ ...L.-:.; ~L.4i 

"-:·~ ,)s- 'r-l~~ ('-!'~,y I.Jf J~4 (Cl· .. ôj_,Ajl \I.M.il '~Jb:dl j>.-JI c} 
• 

~J ~_')\"a-:i)'l ~ü)J t.WI ~o:.r...lll ~ oJ.')L.a.!l ~l..:k.ll ,y ~..W4 ù!Y~I ('Lll \Js. * 
~-'~J..LJ-1 c.>j. ....... Js- _,i/ J J.,.._l\ c.>~.__,. Js- cJ.ü)\ j...JI pkt:J ~1 

'P-~1 ,~ .. lH ~t>.._,.-::..a J!J- J.s:- ~U\ c.:,.Jbpl J~P. J.L<.:.ll ~L:JT t.~l \Js. * 
~tl· ... ~~~ ~bL,a.. ,o~~~ ~~UI c.:,.Jy.)l 

":.A~J-.M f.S>: . .__.. ,js- "VAUSE IlE" ~~~ aJ!_,.. L,. J\..4>.. -'~y-:-y. ù!Y~I ~ \..u:. * 
. 

Lobs:. "ETALONNAGE" o_r-~ r..u=. " ... = .. ~ U~l ~ 'l -'~y-:-}1 all>- tJJ ,~WI 

~~~~ 

~~~~ aJ~ .r.~ y~ tJ a.~:-1~ ~~ uP>··"~ 0~'11 pkb' rJs. * 

,~~ rj)~ ~~~ ~!). ~_,11 .?rU ~L-:ll ~~ ~J o-'1_,.!..1 .r.~ ~J * 
_,.~1 J1ü }J ~ r-'}1 ~ ~ -'~J>.J a;J...,:. J>- ~~ y~4 ao::.J.I ~~~ 

~...l>-~ 0~ 

'r-+'4--- ~.)t; JJ\>. "-!li)l u!Y\ Js- ~~~~~ c,:.,~_,br..a_, a...;,J~' ~'-~$- J'fo * 
c.:J~I ~Lof ~.) ~ ~IJ-:e~l c..;..i~ 4!~ .J al~ 4~1 ù!Y~I V"'L...:>-b 

~~}\ ~1-'1)'1 tü~J ~.) y\J;- cJ ,~w,Jll 

~ J..JI L-:~J7 .. ~ ,l..:1':J}\ ~~....r...ÙI ~ c.S,:·~ ~ c.:,.J~J 01 ,~\..i:JI 0~ 01 
• 

.kWJ ~w a.t\s.l JW~_, 01~1 c:; 0~\'1 ~bi Js- 4:LJ1 ti~t:l ~ , 4-:J~l Js-



~~_,:j~ ~L~_,:ll {_,;; ~o.;·>-J , ~)IL:. .. =-;)'1 ~14 JL(:H ..l aiJ ,~..l..4! 1 lh ~ 

:uWI -
<.J' _;J Ji J.-J~ ~yi:.ll ~ü~ ~LJ-1 .:)- 0~v:-~ .hAj 0_y~ A...~'! f '11 ~l..l;-1 * 

J~~J '(~LI.I ~) ~~ c/J::.....J ~JI .kJrJI L) ~~ jtj! aJL>. L) Jlll ~~~ 
• 

ü;LL~.ll u;4Jbl 0~ ~~ ~_.;,)-(j if _r.)f 4_,;Li ô_,i j.-J~ ~_,i:JI a.ilk.:J 01 

~ô..l;.L\.~ ~ .. \.H {-li=J ~'11 ~lbLjJJ y~l 4L~ ~~ r ~fi ~~L..a~i)'l 

~0!_y-~ j.-J~ ~_,A.~H uü~ ~~..l;.~ J.....:,L;ll ul~~ )'1 ~ (_!;-)'1 * 

,ujl,:...l:.ll L) ~_,JI yk- J>- ?~1 if ~~ p51 .r...J. ,}>- 0!_y-\'l j~l \.J.>. * 
~~~~.,~~ y-~~ Jl t-t-.r ~ü)l ~.; YY"JJ 

~ ~l;.-.• .,~ ,_, ~.?~' ;;.)~~~~ ~_;, tJO 1 6- ... JI ~~ ~uft r.)L..a.J' r'fl~l ~_,~ * 
~ ~ _,..LJ-1 c.S _,:..__a J.>- Ji J _r-11 c.S ..~to.:. .. ~ J.>- u ':>t>-..dl ~ J. cJ ~ ~ 

J ~lj )1 '"~ ..b- ~ ~ ~Li)\ j.-JI _;ky ~1 ~~~ <.T'~ ~ ~l..l;-1 * 
if r0(JJ 0!_y-'JI ~~~Gif <:?..UI __,.o'll ,~_,..WI ~ ~lj)IJ J_,_JI 

~~~ t....;W dJ...::, .Ut.. J.-~ ill )'1 

,Lib;J~ ;_,; u~d~ uL.)-:zdl 'u~_r.::,!l ~ t""'~IJ ~'11 _r.JI YJ>."J * 
~~41 ~1 ~~81 ~ ô;y.a-11 cJ ~ g·~JJ 01y\11 uL._,h... 0:). 01..-,;,1 

~..?).1 ô;l~)'l t_~u ,Jyiil ~;UI uL...:ba::.l~ u~_r;jl j-.<J r.)'-':31 ~~ ô;J.r'=' * 

~~;l:ll t_ Wl Jl ~_,li u\.-)_.~11 ~ ,_;, p; ~y...p J-.~ 

d.:-i~ '-:Jlb- J~~ <.T'L;l\ <):!}JI J '-\~1 0J~ IJiy.'./1 JS' ~~\lM.-61! ~J~ * 

~ ~_,ji 

~y r~~ _,Î ~..\.>- ~y (' U!..UI 0~\;1 U!.Y(j cJ VL-..IJ ~ u~~~ ~li\ * 

~ _;:bl:JI cJ 0!_,>-\'1 y..û~ ~.J. if ô~U:.....)I~ a.;~)'~ ~ 

1310 ~Jb}l ~1 cJ t:.-à:-11 u~_,ill w_, ~l..:..,aJI ul>.-_,::.ll J~~ j.L<.:JI * 
~0LÛI ô'-?- Jlbl ~ aaldiJ 2012 ~~ 11 t) ~Jjll 

JI ij)l ~91 y!) ~_,JI _?_rU ~WI JJJI ~J o~_,J:- 1 _;.ls! y &W1 YJ>-"J * 
~ r-_,D ..l>'J 0~ y~ yl>. ~ ~1 y\).4 ~~ u~l iJ\.:....1 ~; 

-3-



~J~.bJ.I 4La 4.11 j) ~\.:... ~ ~ ~~ (;:- ~Y~l Î~~ o}_:,:~l ~4.J-M iY c.~l * 
~~~ 4.:JG ~Gr 0~\rl ~ ~~~~..l~'ll~ UL..-.il ~ ~ ~ ~I..WI J.;:-

~~y ~~ Îl:AJI l) 0 ... ~ Jj ~y ~~~ 0y~ i.J:!..UI 0~~~1 Y~ * 
~'JI.;....!.j~ J.A...<:!~ ~li)\ j...JI j;;_; I.&G if t}l ~~ -:;IJ~l:-J I J5" ~ * 

~~ JLLll l) ~ ~~ f' ~li)! ~~~!?:-~ UL~-:..1.1 ~}lt_._ .. ::J'll ~ 0k-9 ,o_;l . .;.)I.J 

~ Q.i)~ ~1 ~J ~.:ll.,a-j)' l ~li _,li t.WI ~.1-.lll J _;k if o.)\..t>:-1 { ~..U\ J..JI ~ ~ 

j...JI ~XJ j;ë .. ...S ~W, ,y C.~i J5'" ~ ~Jb..:.. 4.:}).1 ô).:l)' l ~ ,_r->-~1 lJJ 

!"'V cJ li) 1 

. . ' 
-~ J~ • ..s 

. \GJI ~\ . ' 

1 



2013 ~Jt - 6 

O.J~~ O.J~)) 

.. . ~ ~ J a, .J'kw~~ ~t; _,..u a,W~ a,/~~ 
~~ ~J s~>f~ ~~' a.,/.-1-' 

13 lt_ J c r rit_ J 1.; t_ ri~ Jlb~ -~ 

oJ~ ~~' ~.ftJ.J\ a~W\ 

:J! 64U 
oJ~ ~~_,J\ ~.ft..W\ o~W\J ~J.~,.J\ 

~J ~jWI ~~JrJ.~ o~l e7- c:) ~l:J\ ~.....;y,'J 'J~\ ~ ~;)\1 b.} ..W 
-

a.;~}~l Js- ~J~\ ~~\ rL.f ~l>.-_,:.:.A ..):' f' t) ~Lb.\.1 llSJ <..>_,>- ~1 ~l.l;JI ;)~~ ~jWI 

.~l>.-pl oh k;J. ~\ .kJ.rJI \.j~ ~ rJ...-..ï JJ> t)J ~1 ~~ ~~/' 

!\~)'1 ~J a.s=-~_,.1.1 ~I..WI ;)~\ 4...Jl.., Y~l f..yJ J\.:.;:; ~L.,.,JWI oh 01 

4:!~ Jl.dl 2009 ~.;?# 25 t) tJJll 03-09 r-iJ 0yliH r~f ~ 4#- if_,...a.J.I 

r-iJ ~.;?l;..4::JI r~ )1 l) 4#- ~_,...a.J.I rL<>. ~4 \AJ\.>:.1 Jl ~l.Pl ,~1 ~J ~~~ .. .J.1 

~JS.cy, J;'/ ~~ ..l~ ~#' ~~ .kJ.rJ4 Jid' 1991 .~-~ 23 ~ uJl.' s3-91 

.!lJ'.+-)U 

u-.t:';~l J_,;J 4:!;~1 ~~~ rL.f 4>-'Yi ~ tLJ' ~/ t) J1r-~~ .. 'i10r...: ;>-

~w. if 'o))-1 ~l>.-;..0 ~1 t_LA:i;''/1 ~~ ~1 4!".i; •. all o_f..i.ll oh t) t-.t:'l> ,JlhJI ~~~ t)J 

.~~;_.J,\ ifiJ ~ ~ ~J ~ J.~ 0f 

... 1 ... 



~..v ~li.r. c:?'J J ~~\ • ..u ~.,! ..... ,)s- ~li)\ ~·;S.; ~ '-; u.f ,4s-, 
~y. W.-:ll l;~.all .1J_r!J~ r~)'l ~~ ~1 ;l..is.'J 4..1"='..j. Jl JJ(.;I tb-}1 J J~ 

·~)~\ ~w. c;l>- ~/d'~;~'-' !l~)'l ~~\>..pl 

WJ ~WI .1-b t.JL..a.ll ~\.A.JI ~~~?-)'1 ki~~~ r~)'l r.J.s. ~l>- 4) 

0J.> ~~~ ~"))..,_jJ ~Jb)'l JW'J ~~ &JI ?-> L.!' ... ~ l-. J_,...J.I ~_,;WI I.T'_,...dj 

.~ ~LaïJI ~~8.~ J~)'l 

Js j>-..8~ ~ ~ ~li) J} ~ '-; -.,.~ ,~1 oh c_Li.} ..!;aÏ 

'•~·•· ,o.,.,..LWI oh ~ ~L,;.,ïJI ~~J JS"' y~ c.>~.,.,.. Js- •=: • .,. J1tL.J ·~L:>-t c.>>.._,.,. • 

. ~1 J~ Wl...ul ~l::.l.'J ~WI 

~,\.~":t':i\ ~Il~ .. .. . \~ 

: ~--~tl J \ 't7~~ 

. ,~\~~~tl\ -



 

 

 

 

 

  

 

SYSTEME D’INFORMATION 



.• . t f 
~--,;;: . 

•• • 

2008" V') .... - 5 .:; 'Jlyl:-1 

~li)J ~LJI ~~~'• Jt 

~ 1 ~ J ~.ll .,a-:;)'1 

.u=-JI ~ J ~.lL..a-•':/1 ~li)~ ~ )' ~"';}.s. 'JI rU::J' r..i/ J : t~ _,t1 

.o.!>IJ :~;)J: ~\li}l 

~"'j.s.'jl \\.l2.;j~ 4JL.;l\ l..;l...:J~ 'c .. h:k:H .1.-Ai ,JL.. J'JI lh ~ ~1} 0! ~ f~ 

.~li )1 .k\.z:. :! c..r'\.:J.-1 

~~ J.u,4i ~~ J ~.l J~ ~ ($.ill ~LJ..I rUà.:JI cj _)a;ll Ô.l~l Jl t.J.dl o.l.a J..û 

ô _,.k.-. J ~_;} Jt ~~~ JIJ..AÎ ,j;Ïj. Js' ~~ ~Li )l ~JJ:-1 r~l t:: ~ J ~WI ~LA.:J~ 

.j>-.J; .. JS'" JJ.l ~~ J ~lkWI k),:l IlS' J \ï: ..... 

w .r c;;J.?J'i' ~p11 ~> ,:r rU:J' 1-14 :~~L;L..' ~~' JJI..lJ:-4 ~u,,.. r 7;- .. 

. ~1)1 ~w ~-..-.-:? V"'lj..' -P~~ 

..W.I 2008 W .P-J-1 <;~1 j...JI ~lift! l:.;\jl.r ~ '-: l.kÎ ,f.S_r=-f lp,. ~ 

.2008 d J\... 20 ~ ~~ J '~ Q.)~\ ..1-Ai ~_,Il j...JI ~li f. ~ LiJ\Jail 



t r .. . .. 
6t~ ..... ·~· . an.a<& UGQ &L 

••• 

2008 v-Ja - b) "-! -1.1 4 ~) ~...w 
~ )' ~~')' ri.12.J~ m~~t' 

't':)\ L L!,.~· "-' \.; ..z;J uu • • 

2008 c.tJL.. 

~li }J t.L.J 1 ~.):!J.• J' 
~ 1 ~ .J ~.)l .. a~;)ll 



o.)~ l yl_r ~1.11..~ · ! Jldl ~~'JI r li:a.:-!1 '-o!~ J! t.;l . -1\ o..La J.ü 

.~U:. j lll ~L:.. J •--tW o.)L.a.ÜJ ~J~I ~L... ; W IJ ~~ ~ J 

j;4.::11 J:.>" c!' _,J 1p; ~;J~ ~i JtJ-1 t.f~~~ rl1..:.11 ~ )2.:11 o.)U:.! 01 

. ~Li)l aJW . ·"-..... ~-:1 ...L.J.:..:. .. ~ . - '-'.;. - \ 

b!kiJ \4~."" ô~J ~}Jf ~1 .; Jl~f ~ J;- ?~1 1~ _?:;.,~-

. ~Li ) 1 ..k ~ 4,.i>.".; J (' ;) ";.) c:--J ~ \...t. (:!' J J j>-..1::..- JS' ) J.) ~-li l..iS' J ~Lb ~1 

;;..u:. ~ JL:L' rU:d' 0f ~ 'J;:h~l c:r ..;.J\_,: ... ~~ ~ J <S ?i ·~'>.- if 

.ùl..lJI ~ L;WI ~LbW~ ~~ j>.-f ,y 4-d; r~ ~\.A.i 

~_,; J;, if ô~.JJ:-1 ~1 ~ ~ r~':fJ JJIJ.:..:. .)I..U:.l { 'J:' _;JI \~ 

.41)~ W5:il a;'>--; lJ-1 tWIJ ~§' ) 1 o;b'JI J:..l if 0~ J.s-

tl...411 ~~:k-... J~' J tJ:.w ,~ JL..:i'J ~JJ:.' ~~~~ rlk.:.l' 0fo., 

."-!,p ) l ô).)~ U.... )1 ~\... _,LJ.I <.r-~i J W~ J! J..>,j ,JJ..L>.- 23 if l_'>-" ;l::LI 

-1-



~ o_}, -..11 JI~~~ L . -~ ~ü )' J.s
.~li)l J..J '-b~\ L• ,...; ~j lfl,,a~ \.. ~ 8 r-i) JJ..IJ:-1 j.]H 

~li )J ~WI ~..r...UIJ ~ JUL.\ t~U J..l o.)lJ t>} JJI..IJ:-1 oh j!l 

wl_yi "bi l.lS".J o.,.6-.ll ~tpll J):ï '-$f: . ..., 4i~.J ~ r~ r!:!4; If ,~, c?J ~,)'~-;~' 
·'~Ü )1 

~\.:k~ ~ '16 ~l 9 .:.r W _,.. ~li)\ ~\) ... c. ~LÂ:.! :44[,.:-~ JJI.i>.-.2 

~lz.l J l..ë:--1 ('-.:)~! ~ ..... ..; .J '~ Wl J .JI.Ll:-1 ~ , ~ .r:- ;; J y.a: d.A.i ï ;; J _,)' .i. 

~ ~pli Jl.u'./1 ,:/' _,J;jl ~ ,~lj )' ~U,\;,; 

17 .:.r w~ · ;;..lç.W\ tl..aliJ ~1 J_ri.U ~ü)l.b\.t:.~ t4L·-:~ JJI..l>.-.3 

~~ .J ~.)\,..a·i~l ~lj )\ ù\J;~ ~ ~.cl\ ~\1,\;,; ~,;·P> j_p.j ,22 Jl 
~ ,, u,~.-11 

~~ .J yl)l ùl_yi ..bl.!..i ~ .A:!L... ~.;.j. f' 4j4 f -ill )~ ,.)-l..,aJ\ \lA tJ 
.~li)\ J,L.!.,j ·~ l. \1,\ . ~ . ~J •'-i 

~~ ~ J ~WI oh V"'L..J Js' ~li )1 ùl_yÎ "bi ~ d~l...a.i ù':JI ~ 

.~u)l .k~ 4W r::ÂÏJ o):a-11 Jl.u~l J).l ~.-..J 

-2-



UL....;l J.,ai ~\kJ ~!'>'~ .k~ YL.a~ jli.~ t._#l ~ ~ ~'"a;tJ' 

.(ô;t.:-:.ll ~_,.J:-1 c.:,J4J:!..UI J ~1 e:.J J ~.)l~·i)ll ~ü)J t.WI ~J:!..UI) a!:J.I tL.a.U 

~U)J 4,..W\ ~.Jl..lll Jl ~ (Û4) ~) <J j-.,}J ~~ JJI.l.J:-1 c:JJJ3 

t.tj)l l ... ...:>- Jl)l ~~ <.r _r.WI \~1 <J ,j>.-f _r'LS' ~1 c:-JJ ~.)\.,a-3)11 

: 41.:11 

,4J• ,!. 8 Jll ,y W )1 JJI~I j...,} e 

. J. ,!. i A.J~ J5" 23 Jl 9 4f w )1 J J.l~l J...,} • 

<tl::.ll ~f ~~J ~4 JJ~ <.r'IJ ,, ;.,;Z .)\~l ~ ,~.) Jl Ul..P"i4 

J! j...-,;t ,~~~~~~'JI a.J:.W c.:,J~.J:; .. ~ l..iS'J o,;AJI o.i.A J")t>. tb..,.l\ 

.J>.-f .;>-"(( ~;I.:L:-1 Ul cr ~y:- 15 \ Jt ~~ ~ J ~.)\.,a-;';/1 ~Li )l t.WI ~f-..UI 

~b. 15 \.JI. ~ .;t J ~IJ.....JI ...-!_;:li A;. • .., ~ tJ ~ ~1 ,;t_,;:11 .)\~! ~ 

. ~i ? \S' ~1}1 4.;.,..JI ~ 

~Li )J t.WI ~f-..lll oül_,.- t:: ~\ r.- t.J.:I\ o.l. ~} 4Al~ VÎ ~Jt 

. t.J):i ~~..; ..li ~~ ~4.,-....J4 ~~ e:.J J as.)l ,,p;i':/1 



:t_.__. ..:: J f u ' :; ~ 1 • ' ' :: • ~ ' • \ 
••• a & •• .J- .:-'-J . ~f • 

ëJl--~ --.J·· t ' •• , • - .. O_; .)J 

~Li .}J ~L-.l 1 .l ;~J.. Il 

~~ ~.J~.)\ ..,a~;~l 
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RELATIVE AU SYSTEME D'INFORMATION 

UE A L'ACIIVIIE DE CONTROLE 

Mars 2008 



présente instruction a pour objet de présenter le •système 
, LL&ation lié aux activités de contrôle de la qualité et de la répression des 

pratiques commerciales et anti-concurrentielles et du suivi du 

Elle précise également les modalités de transmission des supports 
d' informations. 

INTRODUCI'ION 

La refonte de l'actuel système d'information lié aux activités de contrôle 
a été r~ndu nécessaire en raison de la mise en oeuvre du nouveau dispositif. 
d'amélioration de l'efficacité du contrôle. 

Ce dernier est basé sur la réalisation d'objectifs prioritaires, la 
planification des actions et la définition des rôles d~ chaque intervenant ainsi 
que la mise en place de critères d'évaluation permettant d'apprécier et d'orienter 
1' activité de contrôle. 

Par ailleurs et après trois années d'application, le système d'information 
en vigueur a montré ses limites et c'est aussi pour cette raison qu'il est devenu 
impératif de l'adapter en vue d'une meilleure prise en charge des actions de 
contrôle engagées sur le terrain . 

. 

A cet effet, des supports d'infotmation adaptés à la nouvelle démarche 
ont été élaborés par un groupe de travail composé de représentants de 
1 'Administration Centrale et des services extérieurs chargés du contrôle. 

Il PRESENTATION DE SUPPORTS D'INFORMATION 

Le nouveau système d'information relatif à la collecte, au traitement et à 
1' exploitation des données des services extérieurs est constitué de 23 canevas 
visant à harmoniser et notn1aliser les infotmations devant être communiquées à 
1' Administration Centrale. 

Ces canevas viennent en remplacement de ceux du système d'information 
précédent 
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1. Etats de réalisation par objectif numérotés de 1 à 7, ces canevas 
reprennent, par objectif, les éléments essentiels de l'action de 
contrôle. 

Le tableau n°8 reprend pour sa part les principaux ratios de 
performance de 1' action de contrôle. 

Ces canevas constituent pour les services extérieurs et pour 14 D.G.C.E.RF 
un tableau de bord pe1n1ettant d'évaluer, avec célérité4et exactitude les niveaux 
de réalisation des programmes arrêtés ainsi que les performances des agents de 
contrôle. 

2. Etats reprenant le détail de l'ensemble des opérations de 
contrôle, numérotés de 9 à 16, englobant des données figurant 
déjà, partiellement, dans les canevas précédents, 
permettent d'apprécier globalement et indépendamment des 
objectifs retenus, les résultats des actions de contrôle ; 

3. Etats relatifs à l'activité de contrôle des brigades mixtes et des 
services coUaborants, numérotés de 17 à 22, reprenant le bilan des 
actions de contrôle de ces intervenants dans le domaine du contrôle 
économique et de la protection du consommateur ; 

4. Le canevas n° 23 ayant trait aux requêtes constitue un des 
éléments d'évaluation de 1 'action de contrôle. 

A ce titre, il conviendrait de rappeler que dans le cadre de 1' amélioration 
de l'action de contrôle, des critères d'évaluation de l'action des agents de contrôle 
ont été arrêtés. 

A l'avenir, l'appréciation des performances des agents de contrôle 
s'effectuera sur la base de ces critères notamment, ceux relatifs aux taux de 
réalisati9n des objectifs tracés dans les programmes et à l'efficacité de l'action de 
contrôle. 

W MODALITES DE TRANSMIS! ON DES CANEVAS 

L'organisation de la ·· collecte de l'information devrait pexmettre 
1' élaboration de bi1ans fiables et conformes qui feront 1' objet de transmission aux 
structures concernées (D.G.C.E.RF et D.RC.). 
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Les états dùment renseignés seront transmis, en quatre (04) exemplaires à 
la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des Fraudes 
au plus tard le 10 du mois suivant la période considérée conformément au 
calendrier ci-après : 

• Les canevas numérotés de 1 à 8 seront transmis mensuellement ; 

• Les canevas numérotés de 9 à 23 seront transmis trimestriellement. 

Le nouveau système d' infonnation entrera en vigueur à compter du 1er 
avril2008. 

En outre, un rapport semestriel d 'activités, qui, reprendra l'analyse et le 
commentaire des résultats du contrôle enregistrés durant cette période ainsi que 
les propositions de mesures pour remédier aux dysfonctionnements relevés, 
devra parvenir en quatre (04) exemplaires à la D.G.C.E.R.F au plus tard le 15 
juillet de l'année en cours. 

Le rapport annuel sera élaboré dans la même fotme que le rapport 
semestriel et devra être transmis au plus tard le 15 janvier de 1' année suivante. 

J'attache 1~ plus grande importance à la mise en œuvre de la présente 
instruction et vous demande d'infotmer la Direction Générale du Contrôle 
Economique et de la Répression des Fraudes de toute conttainte rencontrée dans 
son application. 
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Alger, le 2009 ~~ l J 

Messieurs Jes Directeurs Rég;onau~ du Commerce 

Objet : Evaluation du bilan du contrôle de la qualité (1er trimestre 2009). 

L'exploitation des résultats de contrôle du 1er trimestre 2009 relatifs au risque 

alimentaire et à la sécurité des produits, fait ressortir les anomalies suivantes : 

1- la rubrique « autres » enregistre le nombre le plus élevé d'interventions, 

infractions (par nature d'infraction) et de saisies (quantité et valeur), par 

rapport aux autres produits arrêtés dans le programme d'action ; 

2- la non concordance des résultats de contrôle affichés dans les annexes 

1,2 et 3 avec ceux des annexes 8,9 et 10. 

A cet effet, pour me permettre d'évaluer d'une manière exhaustive le bilan 

de contrôle des services extérieurs du 1er semestre 2009, je vous demande de me 

transmettre d'une manière détaillée, la rubrique « autres » selon les paramètres des 

annexes 1 et 2, et d'apporter les corrections aux annexes citées au point 2 et ce, dans 

les meilleurs délais.'~ · 

.J 
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Alger, te 
2oos ~H 2 a 

MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX 
DU COMMERCE 

Qbj~t . AIS du système d'information lié au contrôle économique 
et à la répression des friudes. 

f...!:l : Quatre (04) annexes. 

Suite à la mise en œuvre de la loi n• 09-03 relative ~ la protection d ~; 
consomm_.teur et à ~ répres9lon des fraudes et pour permettre un suivi 
régulier des opérations de contrôle, j'ai l'honneur de voua transmettre oHoint, 
quatre canevas formalis8., par mes servloes. 

Ces canevas numérotés 12, 15. 16 bis et 15 ter devront être dûment 
renseignés et joints aux canevas fiçurant en annexe de l'Instruction n., i 14 du 
05 mars 2008 relative au iyitème d'information lié au contrOle économique et 
à la rémession des Fraudes? 

• 
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N° 1 MC/DGCERF/DCQRF/2013 

'~J li~W~' ~t;~ a,W' li._..,~~, 
~' ~J o~>t' l:J'; li/~ 

Alger, le 20 13 'iH 2 0 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet : A/5 du bilan du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. 

RE F : Instruction n° 321 du 09 Juin 2009. 

p. J : Modificatif du tableau n°12. 

L'exploitation des données des bilans du contrôle des services extérieurs, fait 

ressortir que certaines Directions Régionales du Commerce continuent 

de transmettre le tableau n°12 du système d'information contenant la rubrique 

"autres infractions" et qui représente en moyenne 6°/o de l'ensemble des infractions 

relevées. 

Cette manière de procéder est en contradiction avec l'instruction citée 
' 

en référence qui exclue dans son annexe (tableau 12) la rubrique "autres 

infractions". 

Aussi, je vous transmets, ci-joint une copie du tableau n°12, repris du guide 

de l'inspecteur de la répression des fraudes et regroupant la totalité des infractions 

prévues par la loi n° 09-03 du 25 Févtier 2009 relative à la protection 

du consommateur et à la répression des fraudes. 

En conséquence, je vous demande de vous conformer à la stricte application 

des dispositions de cette Instruction et vous lnfo.tmE~ tout manquement sera à 
l'avenir, sévèrement sanctionné.Jil-

J.· c: - • 
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Messieurs les Directcur·s Régionaux du Commerce (09) 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directe~rs de Wilaya du 
Commerce (48} 

Objet: Mise en œuvre du dé.cret exécutifn° 12-214 du 15 mai 2012 
fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs 
alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine. 

La présente note a pour objet d'expliciter les conditions 
d•application des principales dispositions du décret exécutif n° 12-214, 
du 15 mai 2012, fixant les conditions et les modalités d'utilisation des 
additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la 
consommation hun1ainc, paru le 16 mai 2012 au journal officiel n°30 du 
16 mai 2012. 

• • 
Cc disposi tif réglcmenturc qut entrera en vigueur une (0 l) année 

après sa date de publication et abroge les dispositions du décret exécutif 
n°92-25 du 13 janvier 1992 (JO no 05 du 22 janvier 1992) relatif aux 
conditions et aux modalités d 'uti lisntion des additifs dans les denrées 
alimentaires, ainsi que toutes les dispositions contraires au prése·nt 
d~crct, dont notarnmenl : 

1 'arrêté intermi n istéri~:l du 07 Rélmadhan 1420 correspondant au 15 
décembre 1999 relatir aux cond itions d'utilisation des édulcorants dans 
les denrées al ilnentaircs (JO no 94 du 29 déé'embre 1999) ; 



l'arrêté interministériel du 02 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 14 
février 2002 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées 
alimentaires (JO 0° 31 du 05 mai 2002). 

J- Objectifs visés : 

Ce. décret exécutif est pris en application des dispositions de 
l'article 08 de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection 
du consomn1ateur et à la répression des fraudes . 

• 

A ce titre, l'objectif de ce décret, qui se fonde par référence à la 
norme générale du Codex Alimentarius pour les additifs alimentaires, 
Codex!ST AN 192-1995 (révision 2009) ainsi ·que le Règlement 
Européen n° 1333/2008, est de combler· le vide juridique constaté en la 
matière, de garantir un haut niveau de protection de la santé du 
conson1mateur dont notamment, les nourrissons qui sont une frange de 
population très vulnérable et de renforcer les mesures de contrôle de la 
qualité et de la répression des fraudes. 

A travers les dispositions de ce décret c~té en objet, qui se veut 
rigoureux quant aux principes qu'i.l énonce, eu.,égard aùx préoccupations 
liées à la protection de la santé ~t de la sécurité du consommateur, ses 
principaux objectifs, se résUlnent comme suit: 

> Combler les vides juridiqves constatés en matière d'utilisation des 
additifs alimentaires dans les denrées alimentaires et de renforcer les 
mesures de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; 

• 

> Dépasser les dysfonctionnements et insuffisances résultant de 
l'application du précédent décret et de ses textes d'application; 

> Garantir la conformité des denrées alilnentaires offertes au 
consommateur dans tout le processus de mise à la consotnmation ; 

> Assurer la conformité et la qualité intrinsèque des additifs 
alimentaires destinés à être incorporés dans les denrées alimentaires 
ainsi que ceux destinés à la vente direct au consom1nateur final ; 

)> Introduire le principe «Halai» pour spécifier l'origine des additifs 
alimentai res ; 

> Raffermir les 1nesures de protection de la santé et de la sécuri.té des 
consomtnateurs en Jitnitant les doses maximales et universelles 
d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires ; 

2 



> Mise à jour des dispositions réglementaires nationales en matière 
d'utilisation des additifs alimentaires, avec le développement 
scientifique et technologique ainsi que l'évolution du marché; 

> Diminuer le nombre de fraudes constatées ·en matière d'emploi 
d'additifs alimentaires dans 1 'industrie agroalimentaire dont 
notrunment 1 'utilisation abusive de certaines substances dans les 
aliments et éviter leurs répercussions diverses sur la santé du 
consommateur. 

2- Pis positions du décret exécutif précité : 

En vue de la concrétisation des différents objectifs développés 
ci-dessus, il convient de préciser que fés dispositions du décret exécutif 
0° 12-214, du 15 mai 2012 excluent de leur champ d'application les 
additifs alhnentaires pouvant être incorporés dans les denrées 
alimentaires destinées à la cons01n1nation animale et s'articulent autour 
de vingt (20) articles ayant trait notamment: 

> à la définition de la tertninologie utilisée (définition des concepts) à 
l'effet d'hatmoniser sa cotnpréhension et son application par les 
professionnels; 

> aux conditions d'utilisation -des additifs alitnentaires dans les denrées . 
alimentaires destinées à •la consommation htnnaine et ce, pour 
préserver la qualité nutritionnelle des produits et de ne pas être 
utilisés dans le but de tr01nper ou d'induire en erreur le 
consommateur quant à la qualité organoleptique des denrées les 
contenant; 

> au principe d'utilisation du terme spécifique« hallal » applicable aux 
additifs alilnentaires, dés lors qu'ils peuvent avoir plusieurs origines à 
savoir, chitnique, végétale ou anitnale ; 

> aux mesures régissant le transfert des additifs alilnentaires issus des 
matières premières et des ingrédients incorporés aux aliments ; 

> aux n1odalités et aux conditions d'utilisation des additifs alimentaires 
dans les préparations destinées aux nourrissons ainsi que dans les 
compléments alimentaires ; 

> aux mentions d'étiquetage informatif du consomtnateur, rendues 
obligatoires pour les additifs alitnentaires incorporés dans les denrées 
alimentaires, ceux vendus directement au consommateur ainsi que 
ceux destinés à l'industrie agroal itnentaire ';' 



> aux modalités d'étiquetage informatif des consommateurs sur les 
édulcorants contenant des polyols ainsi que les additifs utilisés 
pouvant provoquer aux individus, des allergies ou des intolérances . 

• 

Ce décret exécutif comporte, par ailleurs les trois (03) annexes suivantes : 
• 

)> Annexe I : la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées 
alimentaires, leurs définitions, leurs fonctions technologiques ainsi 
que leurs numéros du Système International de Numérotation (SIN) ; 

)> Annexe II : la liste des catégories d'aliments dans lesquelles peuvent 
être incorporés les additifs alimentaires autorisés ainsi que des notes 
explicatives ; 

> Annexe III : 

- la liste des additifs alimentaires pouvant être incorporés dans les 
denrées alimentaires dont notamment, les colorants, les 
conservateurs, les arômes et les édulcorants y compris les 
glycosides de sté viol (édulcorants naturels selon la· norme Codex et 
le Règlement Européen, révisions-20 11) ainsi que leurs limites 
maximales autorisées ; 

• la liste · des additifs alimentaires autorisés 
incorporés dans les denrées alimentaires 
pratiques de fabrication (BPF). 

" pouvant etre 
selon les bonnes 

Enfin, je vous demande d'assurer une large diffusion et une 
vulgarisation de ce dispositif réglementaire et de veiller à sa stricte mise 
en œuvre. 

Il demeure entendu qu'en cas de contrainte particulière 
rencontrée quant à son application, l'attention de 1 'adtninistration centrale 
sera attirée en vue de prendre au temps opportun, toutes les dispositions 
utiles et appropriées à mêtne de pennettre de les dépasser. k 

> 

-. ('' 
· .r 

Copie,: , . 
-Monsieur le Directeur Général du CACQE (pour exécution). 



Ministère du Commerce 
Le Secrétaire Général 
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ger, e 

• Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (09) 

. . .. En communtcation a : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Wilaya 
du Commerce ( 48). 

• Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien du 
Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 

Objet: Mise en œuvre du décret exécutif n° 12-214 du 15 mai 2012 
fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs 
alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation 

humaine. 

La présente instruction a pour objet de préciser la conduite à tenir pour la 
mise en œuvre des dispositions du décret cité en objet. 

En effet, diverses doléances exprimées par certains producteurs et 
importateurs de denrées alime~taires, dans le cadre de 1' application des 
dispositions du décret suscité, font ressortir des difficultés et des contraintes 
rencontrées lors de 1' interprétation de quelques dispositions. A 1' effet de prendre 
en charge ces préoccupations, avant son entrée en vigueur, il a été décidé ce qui 
suit: 

1. Pour les additifs alimentaires préemballés destinés à la vente en 1 'état 
directement au conson1mateur et ceux destinés aux industries 
agroalimentaires : il y a lieu d'indiquer sur leur étiquetage la quantité nette 
exprimée selon le système métrique international ; 



. 
2. Par contre, les additifs alimentafres incorporés dans les denrées 

alimentaires et par conséquent, se trouvant 'dans le produit fini, 
l'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire sur l'étiquetage de hi 
denrée préemballée, sans toutefois, dépasser les limites maximales fixées 
à 1 'annexe III du décret. Néanmoins, ces additifs doivent être désignés par 
ordre d'importance décroissante, selon leur quantité sur l'étiquetage et 
exprimés par leur nom spécifique ou leur Numéro du Système 
Intemâtional et par leur(s) fon~tion (s) technologique (s) respectives . 

. 

3. Les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires (visés au 
poin~ 2), doivent être mentionnés sur l'étiquetage de la denrée préemballée 
par leur nom ( s) ou leur code( s ), précédés de l'indice du Système 
International de Numérotation «SIN» au lieu de l'indice « E »; usité par 
les pays européens. 

4. Tous les additifs alimentaires incorporés dans la denrée alimentaire d'une 
manière directe ou indirecte (par transfert) et retrouvés dans le produit 
fini, doivent être indiqués dans la liste des additifs par ordre décroissant de 
concentration, même s'ils ne sont présents qu'à l'état de trace. 

S. 1 'expression « à des fins alimentaires » pourrait éventuellement être 
remplacée par une expression de sens analogue telle que « additif(s) 
alimentaire(s) »,suivie de l'indication de la liste des additifs et de leur (s) 
fonction ( s) technologique ( s) respectives. 

6. En cas d'utilisation de plusieurs additifs ayant la même fonction 
technologique, il suffit de la mentionner une seule fois, suivie de la liste 
des additifs alimentaires (exemple: colorant(s): SIN 100, 102 ... etc). 

7. De même, pour l'additif ayant plusieurs fonctions technologiques, seule la 
ou les fonction (s) technologique (s) conc~mée (s) lors du process de 
fabrication du produit sera indiquée (s) sur l'étiquetage. 

8. Toutefois, il n'est pas utile de mentionner l'additif incorporé dès lors qu'il 
ne se retrouve pas dans le prQduit fmi; par contre, celui résultant du 
processus de fabrication, doit être mentionné et étiqueté comme étant un 
ingrédient de la denrée. 

9. L'expression ."déconseillé aux individus allergiques et/ ou présentant une 
intolér.pnce aux additifs alimentail:es", s'applique pour les seuls adclitifs 
qui . peuvent provoquer des effets indésirables chez des consommateurs 
présentant des problèmes de santé. 

? -



10. L'indication de la mention « hâlla/ » est obligatoire seulement pour les 
additifs alimentaires préemballés destinés à la vente en l'état, directement 
au consommateur fmaL 

Pour les additifs destinés à être utilisés par les industries agroalimentaires, 
la mention « hal/al» peut être portée soit sur l'emballage de 1 'additif, soit 
figurer parmi les documents d'accompagnement de celui-ci. 

Remarques d'ordre général à prendre en considération: 

• Il y a lieu de noter, que deux (02) additifs ont été inversés, au niveau de 
l'annexe I, lors de la publication du décret au Journal officiel, à savoir: le SIN 
1518 qui correspond à la triacétine et le SIN 1519 qui concerne 1 'alcool de 
benzyl. 

De même l'additif SIN 331 correspondant au citrate de sodium, ne figure pas 
dans 1 'annexe rn du décret exécutif suscité dans sa version en langue 
française mais seulement dans celle en langue nationale, dans la partie 
« Bonnes pratiques de fabrication ». 

• 

• La liste des additifs alimentaires autorisés, reprise dans le décret exécutif 
suscité, a été élaborée essentiellement sur la base de la nonne générale du 
Codex Alimentarius relative aux additifs alimentaires (Révision 2009). 

Cette nonne internationale évolue annuellement et chaque révision fait 
ressortir certains changements consistant en : 

- soit le rajout ou la suppression del 'additif alimentaire; 
- soit l'adoption des modifications de certaines limites maximales; 
- soit la révision de certaines catégories d'aliments dans lesquelles il 

demeure autorisé. 

·A ce titre, une -mise à jour devra être engagée régulièrement, par 
référence à la nonne CODEX dans sa nouvelle version, telle que prévue par la 
démarche adoptée depuis 2006. 

Par ailleurs les arômes, portés sur la liste des additifs alimentaires fixée 
à 1' annexe I du décret susvisé, comprend uniquement les exaltateurs de goût ; 

Il demeure entendu que lorsque des arômes contiennent des additifs 
~l~entaires, ils doivent répondre aux exigences de ce texte réglementaire et leur 
ettquetage doit répondre aux dispositions de l'article 12 du décret sus-mentionné 
du fait qu'ils sont considérés comme produit fini. ' 
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Aussi, je vous rappelle que 1 'incorporation dans les denrées alimentaires 
des édulcorants tels que les cyclamates, la . thaumatine et la néo hespéridine 
demeurent interdite. 

Enfm, je vous demande, chacun en ce qui le concerne, d'assurer une large 
diffusion de la présente instruction, à 1 'ense~ble des agents de la répression des 
fraudes et de me tenir informer de toute difficulté rencontrée dans sa mise en 
œuvre. 



.. 
-

c;.; ?::> 
N° /DGCERF/DCQRF/13 Alger, le 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En Communication à: 

201 j ~Lo 2 8 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Mise en œuvre du décret exécutif n°12-214 du 15 mal 2012 fixant les 
conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les 
denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. 

Réf: Envoi n° 709 MC/SG/ du 06 mars 2013. 

Additivement à l'envoi sus référencé, relatif à l'objet et suite aux requêtes 
introduites par des opérateurs économiques concernant l'application de certaines 
dispositions du décret cité en objet, il a été arrêté la démarche reprise d-après pour 
la mise en œuvre des mesures prévues par le présent texte régementaire. 

A 1 Produits fabriqués localement 

Pour ces produits, des dérogations peuvent être accordées par les Directions 
du Commerce de Wilaya aux opérateurs concernés au titre de l'utilisation des 
emballages non conformes à la réglementation en vigueur et acquis avant le 16 mai 
2013 , selon la procédure suivante : 

- Le dépôt de la demande de dérogation s'effectuera auprès de la Direction 
du Commerce de la Wilaya territorialement compétente ; 

- La demande doit faire ressortir les quantités et la durée prévisionnelle pour 
l'utilisation de l'emballage et doit être accompagnée des factures d'achat y 
afférentes ; 

- Les agents de la répression des fraudes procéderont à la vérification, sur 
site, des informations portées sur la demande ainsi que la conformité de l'étiquetage 
aux dispositions du décret exécutif no 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux 
conditions et aux modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées 
alimentaires et le décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990, modifié et 
complété, relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. 

. . ./. .. 



Pour ce qui concerne l'article 12 du décret exécutif n°12-214 du 15 mai 2012 
qui prévoit que les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires 
doivent être mentionnés sur l'étiquetage par leur nom ou leur code, conformément 
au Système International de Numérotation '''SIN", l'indice "E~' utilisé par les pays 
européens, peut être toléré pour les emballages acquis ou ayant été conçus avant le 
16 mai 2013 date de l'entrée en vigueur du décret suscité. 

Enfin, dés notification de la dérogation à l'opérateur concerné, la Direction 
du Commerce de Wilaya transmettra une copie, pour information, à la DGCERF et 
aux Direct~ons Régionales du Commerce avec communication aux Directions du 
Commerce de Wilaya. 

B 1 Produits importés 

S'agissant des matières premières importées pour propre compte (dans le 
cadre du fonctionnement, non destinés à la revente· en l'état), et dont l'étiquetage 
n'est pas conforme aux nouvelles dispositions réglementaires du texte suscité, 
celles-ci seront admises sur le territoire national, à condition d'avoir été commandées 
avant la date du 16 mai 2013 (facture d'achat ou tout autre document justificatif). 

Concernant les matières premières ou produits finis dest inés à la revente en 
l'état, acquis après la date du 16 mai 2013, ils feront l'objet d'un blocage aux 
frontières au motif du non respect des dispositions réglementaires suscités. 

En ce qui concerne l'utilisation de l'indice "E" sur l'étiquetage des produits 
importés, cette pratique peut être tolérée dans le cas ou le nom de l'additif 
alimentaire est mentionné. 

Les cargaisons bloquées aux frontières bénéficieront d'une admission sur le 
territoire national après introduction de leur recours auprès des. Directions Régionales 
du Commerce du poste frontalier concerné, sous réserve du paiement de l'amende 
de transaction. 

Je vous demande, d''assurer, chacun en ce qui le concerne, une large 
diffusion de la présente instruction et de me tenir informer de toute difficulté 
rencontrée dans sa mise en œuvre .• ,..;.-

Copie pour information à: 

- Monsieur le Directeur Général de la Régulation 
et de l'Organisation des Activités ; 

- Monsieur l'Inspecteur Général ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien 
du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage. 

• 
~ -- -

,· / 
./ 

.. ,.. - .. . 
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REF.N•JJ.t. ... /MC/SM/01 
2 8 MARS 2001 

INSTRUCTION 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 
Economiques et de la Répression dea Fraudes (07) 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de WUaya de la Concurrence 
et des Prix (48) 

Et 

Le Directeur du Centre Algérien du Contrôle 
de la Qualité et de l'Emballage 

0 B J E T 1 Application de 1a nonne NA 7371 1990 
relative à l'échantillonnage~ des grains . 

.:..P_-=·-.:.J 1 Copie de la nonne 

. 

L'analyse des procédures appliquées en matière de contrôle de la 
qualité et de la conformité des produits fait ressortir que les méthodes 
utilisées par les services de contrôle, pour l'échantillonnage aux fms 
d'analyses en laboratoire, ne sont pas effectuées de manière uniforme. 

En conséquence, les résultats d'analyses qui en découlent sont 
souvent différents et ne reflè~ent pas la qualité réelle des produits prélevés . 

. . . 1 ... 



Pour pallier et mettre un terrne à cette situation ; il a été décidé 
d'officialiser les méthodes d'échantillonnage, par un amendement du décret 
n°90-39 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. 

A titre transitoire et en attendant la promulgation et la mise en 
œuvre du nouveau dispositif réglementaire; il y a lieu de se référer pour 
l'échantillonnage des prélèvements des grains à la norme algérienne 
intitulée : • N .A 7371 1990, céréales-échantillonnage des grains • qui vous est 
transmise et qui doit, désormais constituer la méthode de référence. 

En vue d'une application rigoureuse de cette nonne ; il a été 
décidé de mettre à la charge : 

- du Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage, 
la formation des agents de contrôle (y compris les inspecteurs 
des laboratoire), sur la base d'un programme établi 
conjointement avec les inspections des enquêtes économiques et 
de la répression des fraudes. 

- de l'Inspection Centrale, le suivi et l'évaluation de cette 
opération, et qui doit, à ce titre, être tenue régulièrement 
informée des mesures prises pour l'application de la not tne NA 
7371 1990 ainsi que des difficultés et contraintes rencontrées 
dans la mise en œuvre. 

J'attache le plus grand intérêt quant à l'exécution des dispositions 
de la présente instruction. 

* 
, 



NOTE CIRctL AfRE A 
MESDAMES ET MESSfEl'RS LES DTRF:CI'EURS 

DE WILAYAS OU COMJ\'IERCt: 

QBJ[T: commeJci·alisation du pain. 

• 

Dans le cadre des mesures arrêtées par . le Comité Nat;onal M 
Coordination et de Suivi de 1 'Activité de Panification. plus Jeun actions ont été 
retenues i l'effet d 'assainir les conditions de commercialisation du pain qui 
connait acwellement divers dérèglemt. nts fort préjudic1ables • la santé des 
consommateurs et à l'activité considérée . 

En eff~ des dysfonctionnements sont constatés en ce qui conc~r n~ 
notamment, l'implantation des dépôts de pain et le non respect des régies 
éiémeotaires de salubrité et d'hygiène au niveau de la vente au détail du pain au 
tein des commerces d'alimentation généra!e. 

C'est ainsi qu'en dehors des boulangeries, la vente de ce produit sensible 
se caracténse souvent par : 

-les mauvaises conditions de transpor. et de livraison; 

.. l'absence d'hygiène au niveau des magasins ; 

-les mauvaises conditions de vente de ce produit (pain entreposé à même le 
soJ ou dans des paniers métalliques rouillés, 1 'absence de présentoir 
approprit, produit exposé à l'extérieur du magasin à la pollution de l' a ir et 
aux insectes ... ) ; 

... / ... 

1 ' .... .. ' 1 



- la mise en contact du pain avec le! p:OO!.trts chimiques ;wfois très toxique\ 
(détergents, insecticides ... ); 

- le non respect des prix réglemmtés ; 

-la concWTence déloyale faite aux bou:angeJs. 

A l'effet de dépasser cette situa:ion fon ... ' te et en attendant 
l'instauration d'un cadre réglementaire Z?Pfopt !é pour organiser l'activité de 
production et de commercialisation du pain, il s'est avéré opportun de mettre 
en place des mesures transitoires pour encw~ : 

- 1 'ouvertUre des dépôts de pain ; 

- les conditions de commercialisation au stade de détail à tine accessoire du 
pain au niveau des magasins d'ahmer:at!on géoét~e (code n:) 501 511 ). 

C'est ainsi qu'à l'avenir, toute dema-.de d'immanicu1arion au regisne du 
commerce en vue de l'ouverture d 'ut dépôt de pain ou pour rexe.~ice de 
1' activité accessoire de vente ciu pai:1 au Ii veau des ma2a sins d ·al irne:nati on 
0 

générale, sera subordonnée à 1 'obtentio::; d'l.me autorisation prea iabie déli\Tée 
par la Direction du Commerce teJiitoriaJe:nent compétent~ après concertation 
avec le Bureau de Wilaya de 1 'Union Gé:1éra.Je des Co:runerçants et Artisans 
Algériens ( UGCAA). 

Au titre de la prise en charge de ces mesures, les critères obligatoires à 
respecter pour l'implantation d'un dépôt cie pain ou la vente au detail du pain 
sont: 

-l'absence de boulangeries dans l'aggiornération concernée; 

• la distance d'implantation séparant les conamerces considér~ d'une 
boulangerie doit être de cinq cents (500) mètles au minimum; 

- les locaux doivent impérativement répondre aux cood:itions de salubrité et 

d'hygiène prévues par la réglementation en vigueur. 

Pour ce faire, tout postulant à ces activités est tenu d~introduire auprès de 
la Direction de Wilaya du Commercel une demande à cet effet. 

Dès réception de cette demande, la Direction de Wilaya du Commerce 
effectue, au cours de la même semaine, une enquête sur site pour vérifier si 
l'aménagement du local devant abriter l'activité sollicitée et son implantation 
répondent aux critères retenus . 

. . . 1 ... . 
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A l'issue de. cette enquête, le rapport écrit circonstancié qui en résulte 
sera examiné dans un cadre coordonné et concerté avec l'U.G.C.A.A 
( représentants des boulangers). 

Dans la mesure où les critères exigés sont respectés, une réponse 
favorable est transmise au postulant qui, muni de la décision délivrée à cet 
effet, se présentera avec le dossier réglementaire requis, auprès de l'Antenne 
Locale du Centre National du Registre du Commerce pour formaliser son 
inscription au registre du commerce. 

Par contre, si l'une des conditions exigées n'est pas remplie, la demande 
est rejetée et notifiée à l'intéressé qui sera invité à prendre les dispositions 
nécessaires pour s~y conformer. 

En tout état de cause , le délai de traitement des demandes introduites 
dans ce cadre ne saurait dépasser trente (30) jo..rrs. 

Les adaptations nécessaires seront introduites au niveau de Ja 
noménclature des activités économiques soumises à inscription au registre du 
commerce. 

n demeure évident que le dispositif organisationnel ainsi retenu, sera 
soutenu par des mesures d'accompagnement portant sur le contrôle de la 
salubrité des locaux corrunerciaux, de 1 'hygiène et des pratiques commerciales. 

J'attache la plus grande importance à la mise en œuvre effective et stricte 
de la présente note circulaire. 

. . . 

• 

Copies à Messieurs: 

,, . . . 
' \ \ ' . .... . . . """ ...__ -·· 

• Je Secrétaire Général de l'Union Générale des Commerçants et Artisans 
Algériens (UGCAA) ; 

- le Directeur Général 
Commerce (CNRC); 

du Centre National du Registre du 

.. les Directeurs Régionaux du ColT".merce. 
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OECJSlON RELATIVE 1\UX SI RO!';, I·.T - - .,.- .. --- - -· 
AUX 001 S~UJ:_. GAZI:.USI·.S .. ___,. " ---......,.- - . 

' ' / ..._ 1 1 

I.e ~41 ruatt re du Cannerce, .tJt6r - ;!:Jif 
1.~ Mant ttt re de la Sunté, 

,. 
Le! Mante;tre de 1 'Jnt él't aa et des Coll t:• ltvit~s Locttl~s. 

- Vu l'onl~amun::e n"(,6.156 du 8 juan 1')(.6 l ·~·· c lant ced e ph•<d r•a.-.•tl•è d c, -.,~ ol ·' '•' '"'' ·''"Il''' 
t-•111 l&tr~ IV bUr les rraudes <.l.ans li& v~nle , ; ~!i rrorcl tcll\cii !J~~ el t.k :. l • .t ~ llt ('.tfl o lfto l t • 'J 

- V" lrt l o i n•85 .05 du 16 l évncr· 19tl5 rcl..t tv e à la prot.:'~ ' hlt) , . , : . "' ,,, , ,. , .. ,," ~ ' .t. · ' ·• 

!:>•"* ' '' é • 
• 
· Vu lt! d~c n~ t u"t\6. 27 du 12 févriet· 1986 p o rr.uH roodtf1Cttl&t1'1 du d éc r t: l tt"!"t . . J .· du :·: 

JtlltVU!l' 1981, p,,r·rnnt orgtm1sattoo ~l carpo!>••tauo du G<"JVt~na~llltnt. 

-Vu le déc: ret n·~~.124 du 19 rmt 1 ~84 fixt~ nt l~:. attnbut1 ous ùu M•n• ~ • n · .lu \. · .,11 11 :.~ · • .. · • 

- Vu le c.lckret n°85.l 2G du 21 rmi 1985 orgar.isation de I'Admtut ~ l&illtora Cl·nlr,Jit• du M" ·• ·· 
t è re du C\:xamercc. 

-Vu le dl!crel n°85.13J ctu 21 1rui J985 por t.1i1l or·gani !>itiJon d\~ 1 'Adlltlrtl !:-11-.,l t t ''' \ · ,. ," ' ' " •· 

du Muta ::,tè r e de 1 'lnténeur et des Col lec.t tvi tés locale~ . 

:-.11 · propost t ton dP.s Secrétaires Généraux dl4 Conrt~ r·ce . de la Sc.n1 ~ ~; d,? 1 'l n t é· r 1 c,, , . . 

. . 
D E. .Cl . .D E tJ J : 

,_, J . ' 1 -
.)l l '\. : 1 ~ \. ~ r-
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AI\TI C LE 1 ~ - La prés~nte décisiàl s'appliqut• c:aux sirops et a11x l.•(ltSsuras ~lilc•ut.c'S 

.t • 1 • destine:& a alirurntdtlo n h .; .. ~ a•n~. aut.-cs 'l·U C IPs IJoi~s~.~nt. ttkool• ~·é • ! · . 

et les jus de l1u1ts ou lf!~w .. :s. 

Af( ri C LE 2 ~ - Lès d~uom&natlons r·elatlve::, reUX S irops et bo J c,~on~ d..'· flrllt>S d iJX dlll~c k~ 

-
ci - ctp[è~ ~c· nt ré ::.e rvées aux l' ··odutts r é po nd <IIJI a u x n orm~., de ccunt'· --:. •:.J 

tlon qui y s o nt irtdJquées. 

Est tr.terdtte la ver,te d , .. pri• J_.;uations pré!=>f' lll iHll If' mê nte u s p•·c t e l 

r·ése rv~cs fl ux mêfll~ S u~agC' s rtdlS ne répond cHit pas clUX nocm~s s u ·.

i nd iq uées. 

T l T . ' ,, E 1 ---------- -·---- ----

Dénomir.ations et fa c teurs essentiels de comr·~sitton: -- ----- ·- ------------------- ----·--- ...... -- .._ 

ARTICLE 3 f - La d €nom1nation .. s irop" t·~t ~ ... ~s~rvée aux pt·odutts tiéf1n1 s c! ·ctpâ: '!) 

1/- "Su·op" ou "Strop de su,...rc2" :::! dtssolution ùe st;c1e d..tns l't:-<lu. 

• 
• 

2/- " Strop ••• " a c.:ornpagné de l'tndkarion de 1 1 espeo- Ol• dt.!s e s p è.:: t"'S 

préd·: minantes de fruus t·ntrd n t dn.n s la fabricarton : 

sirops addttionnés de JUS de :·rutts ; 

Tourefots, la dénorr• JHatlon "~1.-op de c itc·on" ou "d 1 ot·ange" pe ut 

s'appliquer aux sirops addt•_.f·f'\fl~.Sd'cxtrëJlT.s a rô ma ttques de ct'~· f, ·urls 

et d'acides c-itnque, maltqu(· vu la (·tiquP. o•J d e c•tratcs Je so<.llum : 

3/- " Strop de gtenadtnc": ~:rnp i1t'Ôrnnl1sé ctu flloy.=- n dt: su h~tclll l" t' ~ 

v é g é tcd es et u d dit ion né d t::~ Ll :'·en t s etc 1 d u l d nt s v i s ~:::, à 1 1 o l l né r& p t é c é

dant ; 

li·- "Sirop d'orgeat" : ~irop ddi tl on né de ld tt d 1 amand.:!s ; 

51- "Sirop de moka" ou "Slro: de café":. s ~ rops dddlflOnnés d'c){ltdtl 

de café ; 
... / ... 



6/- "Strop de gontmc" 

71- " St rop d t fnl' Hfhe " 

v~ gé rt~l. 

• • 

A~llLCt 4 ~ - La t1 é norni llc1lto n "\l rnon a de:' (' 'H r ·é s.: r v ~~ d t D< Lh..> I '> !:>O ilS g (t zé tf t é l.'S sucrët·~. 
- lunpdes ct inco lo res , aJ d it u •• nées de rr.éltl t> r~ 5 a r ôma i tques ou 5dptdt· ~ 

prl)v ena 111 du cltt·on (t év«:>n~uellemenr d'dorre!J hcsl>~ridéëS, dCtdul.~e~ . 

conforroé me nt A la d~n s aon t.dermtn t s t i•n e ll.-! r e l ittlve ùu< add tli f s ur li • ~ C:: .; 

dans les denrées n llrnenta tn··, tH i l l l t u t: n u 
• 

lac tll\Ue ou d ë ci trate d e so.: tu n• • 

.ARTI CLE 5 ~-La dé nominatio n "soda" e!,t ~-~ ~<·a- vée uux bott.!:><ms gdzé lltée~ sucr•' e ~ . 

additionnées ù' cx t nt .ts arôm.:.. t iques de frutt~ . d'arômatt' S, de vé~c>t..tux 

ou de jus de ft~ ulls e : é' -ent:.l!llem\!nt a....-•d rd é 5 Jar.s le!> ru êrnc:, t: O f\dtlh.•n :. 

que c r-: lles pt·évues à l'anie :·· précédett. l 

ARTI CLE 6 f .. La dénomwattouboisson aux r : utts" ou "bo t ~-::.o n ••. " s u1vt Je l ' n -<.lt\."..al tdn 

, 
• 

d'un fru i t d o nné est r éservé-·- aux botsso n s ga zé tftées l"'~U non ~ ' ptl' lt•-; i t 

consommer, cotnpo~~es d e JU S ·,le fruit, de suc re et cJ't:üu t"!l C'' nt c> r ~t & n t t•u 

moitts 12 % de JUS de f 1 utt. 

ARTI C LE 7 f- La teneur c: n s u cres uc ':ltro; . rl•.- v•·a êrrto d 'éJu llh.> tn s 6')0 g 1 ltt •·,: t'l 

celle des ~od~t5 et ltmonacles :l ' a u motns llO g 1 lttfl·: . 

Jnorédtcnts et addlltfs 
- _ Q ___ - - - ----- - ----

• • 

T 1 T t{ E l l --------- , .._ _____ , __ .. _ 

ATrfiCI.E 8 f - Les seuls ing réd tents au lvrt !J ,'· -> sont ceux 1ndiqués au lttre 1 c t -• k·.~u ~ 

pour chac une d es ca tégo: vs . H~nuonnées . 

. . 1 . .. 



ARTI C LE 9 f - Au 5•: 1i5 du présent éirrt\té 01 . eJifcnd p car t1 !-> u~ re !;; ", le ~ucre blc:J'"• ' "' 

sucre en pouc1r.-: , les "5o ft !;. i .... ~ <trs", Je dex.tt·v::.c ~·nl.ydre, Il• dt"x fh 1 ~~~ 

monohydraté, le d .- xtros~ en .'o udre, le s1rop dt! glucl>~e . le ~.ti"O P de 

gluc o 5c rléshydralé, t.- laçto!:>•, te n•if'l, ~~ lt• fru c tos e, t ~ l s <"JU C d~ltr11 f. 

par lu Cl•mntssion du Code>. ,\:tmentar1u~. 

Toute fois, l'appe1latwn "pur :·.ucrè' s'dpplique aux pré parc.etions c-o ldt'll i tl\ 

seulement du sa c '-=h.lros e. 

les ju!. d f~ fruits peuvent êtn· utihsés sous f, ,rme frafche, pii s feuJ· I ~é tc>, 

congeh:e5 pactie llement ou toc.lleoment dé s hydratée ou :;ot•S forcne d e 

préparé t1ons sucrées prêtes ,·, l'emploi. 

Le!-i fruits, arôma te•. ou extr •. ,ts arôrn;•tlquP.s utlli s~s p .::iur la pn~pari.ltto• • 

des strops mentio n .. és aux a l1néa•. 2 à 7 d e l'article 3 p:~ uvent Pire 

rempl ô c~~ par des arômes ar~ fictd s à cond1rton que ld d•~nomJnallon •ks 

sirops comprenne 1 e qua hf tc, : . Lf "llrttficiel". 

ARTICLE 10 ~ - Peuvent seuls êtce employé!> les add1Lifs aulocisés p.•r l.:t dén ~.t\.H\ 

lnte:·ministècielle t·elative d• l i<. addtrlf!; urlh !:>és ddns le~ d · nrécs 

allmentau·e~ et dans les co.-• lttion~ qui y ~ont pn~ vues. 

T l T H E ll'l --------- ... ·-··----- -

IG l ENE ------ -

ARTI CLE Il f - les J;rescriptlons de lét déci ·: ion intermmist~ll e lle relnttve à l' hyg tè flt: 

Je !a production et de l a c~~ ... m~rciali sa tion de~ d~ •1t ·._;,.,~ alunt!nt<.~Jrc~ 

SOitl applicaLle::; d la pn::,d u. don et l a n'fTHil .. Lc l tth sa t il.ll tdes s1rops c l 

botssons (en parttcuher, l'l'.•U utili sée uott ê lre potdl>le) sow; n!sen·t.~ 

des dispositton~ complémenta·.r e !· ~noncées aux ai·t•• lt."$ 1~ t!l 13 C l .. d ['f~ · - • 

. . . 1 . .. 



- 1. •• 

- - ·-- -- --·- ' . 5 ' ..J l.:t J <!HUlldl! elu C OI"' '> t )(lll\t{o •ut lh! 

venle. 

TouL report d •! con s ::nrmt H~l rt 'u .·· J L'II.Hih~e :;ur l '..,ut re t! S t 1111 cul , r~. , 
HTlLL.t 13 ~ - L~ 5 lit rop .; ct IJo i ~ !~Oil !i Ill.! dotven· p<t~ '"· onl t:lll r dt"> gl·rrri(> S l " tlh t'gf:>ne ~ , ni 

de levu re5 vu m.11 ~ 1 ssu r~s. 

'l' J T i-' E lV _ .. ·- ·- --·- - - --- - .... ... 

l'ré :-,en t rt 1 1 on é t h :1u et a~ e : 
· - - - - - -- - - --- - ·- - . --- ~a __ _ 

' '- ~ - 4l"S 5 1 f OIJS t~ t LIOl :, 5~15 f'Cè (' lf ' i l . · ~ •; • OlVe ll e (~ t"'l a quel c:~ ~ l: On O (lfl( 'lllt..'f\r otllX Al)1' 1 • - I .E 1 L ~ 1 ~ . L l r • j l .. t ' • f • 

- ------ préscnpli <.1fî~ dt.~ ln d~c t ::.ion U 1i · :1mnt s t i: n••llt: r e idt •vt• A 1 · '"~ ll qu'"· l rt~·· 

et la présentatll'lH dt: ~ fl, •tlll.."t'!r. •. lfl~t-nt ,nn: s. 

Ld cJ énoonnatlon d e ven l t> u t tll ::. ( •' dt'v ra t' f'lltp ott~ r l'tnd ttë'ttl r.n <le t ou t ·· " 

mentiùO~ ou quttltfLcal&f s lf~t'llttn ... : ~ riux. arltclc /,, Lj, 6, 1 e r lt~ c.'t s 

éd1éant, 9 du pr~s,mt ar r ër é , en . ~lracr è re~ ..tpp.ln~nr::-, de m(~triC !> duOt·r,~~..,,., 

e t d c rr~nV:! s ca rn c t (! r i s l 1 que s l Yf- . i·--! ra pla L que s • 

. .. 1 ... 



c: - . ) -

~R'fiCLE 15 ~- l.cs sirop s et tJo ts !:>ons non préer: .. ll lé5 , c.h: t'-'n'•"' co vu e.• dl' l <'ut· v••nl•~ au 

d é tail thNrout êt re signal és à 1 H:hctE'ur a.u noy('n d'un éLntcilu lt !:> tLd •· 

e t v 1 s i b l e c 0H{) or t cm t l <~ s d t!n (l(O 1 , _. t i 0t , ~ <.: 1 l (~~ Èl 1 ' ' ' r 1 i r 1 c p r é c c.•d ' .,, l 

tn sc ntes dans Les mêmes cond1 t 11 11 !. . 

l.W~ · 
\.:. .. J. 

· -c 
• , .. 

--. 

. \ 

, 
• 
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N° So ,b /M C/1 C/00 

MESSIEURS LES INSPECfEURS REGIONAUX DES ENQUETES 
ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FR~UDES 

En communication à: 

l\1ESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA CONCURRENCE 
ET DES PRIX 

Objet : Encadrement des eaux minérales ou de source. 

Je vous transmets, ci-joint, aux fins utiles, une copie de la 
circulaire n° 33 du 12 Août 2000 émanant du ~lini.stère des Ressources en 

• 

Eau et adressée à Messieurs les Wali.s) définissant la procédure 
d'autorisation de l'exploitation des eaux minérales ou de source destinées 
il la consommation après conditionnement. 

Désonnais, toute exploitation nouvelle dans ce domaine 
d'activité est subordonnée il une autorisation préalable délivrée par les 
services du Ministère des Ressources en Eau. 

Dans ce cadre, il y a lieu de noter qu'un texte réglementaire 
a été initié par notre secteur pour la définition des spécifications 
techniques applicables à ces produits, et fait actuellement l'objet d'une 
concertation intersectorieUe. 



N° 81 /MC/DGCERF/DCQRF/08 

~ü .}l ~LJ 1 ~f.J.. " 

~ 1 ~ J ~.)l .a-:j'j l 

Alger, le 2008 I.J.H 1 8 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet :Etiquetage des eaux de source. 

Il m'a été donné de constater la mise à la consommation d'eau de source 

sous la dénomination eau de source naturelle. 

Conformément aux dispositions de l'article 03 du décret exécutif n° 04-196 

du 15 juillet 2004 relatif à l'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles 

et des eaux de source, ces eaux doivent porter la dénomination eau de source. 

Je vous demande d'assurer une large diffusion de la présente note. 
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N°"' o') /MC/DGCERF/DCQRF/08 Alger, le 2008 V')t. - 2 

Messieurs les Directeur Régionaux du Commerce 

Objet : Mise en œuvre de l'arrêté interministériel du 22 janvier 2006 fixant les proportions 

d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source 

ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées. 

l'attention de la Direction Général du Contrôle Economique et de la Répression des 

Fraudes est régulièrement attirée par les services de contrôle et les opérateurs concernés 

sur les contraintes rencontrées dans le cadre de l'application de l'annexe II de l'arrêté cité 

en objet. 

Cette contrainte se rapporte aux limites supérieures à ne pas dépasser dans le cas 

des éléments : calcium, Chlorures et sulfates contenus dans les eaux de source alors que 

la concentration de ces éléments est dans l'ensembles de ces eaux en dessous des limites 

inférieures indiquées dans cette annexe. 

l'examen de la réglementation internationale en la matière 
. . 

que 

les recommandations de la commission nationale des eaux minérales et eaux de source 

militent en faveur de la révision de cet arrêté. 

. .. / ... 



En attendant l'aboutissement de cette modification, il est demandé, à titre 

transitoire, aux services de contrôle, de surseoir à fa prise en considération des taux 

minimums fixés pour tes éléments sus-Indiqués, dans t'appréciation de la conformité des 

eaux de source. 

A ce titre, l'évaluation de la conformité physico-chlmique des produits concernés 

sera effectuée, dorénavant, sur la base des paramètres suivants : 

- Chlorures 500 mg/1 au maximum ; 

- Sulfates 400 mg/1 au maximum ; 

- Calcium 200 mg/1 au maximum. 

Je vous invite à assurer une large diffusion de la présente note auprès des services 

de contrôle et de veiller à sa prise en charge effective. 

-
~: 



' •• -

- l -" 1 - 1 -= )J - 1 . 11 - , ' ~ ~ a : ' J IL: u • "uu ~ _ _, _.J. · 
• 

... /· •J 1 ë. ... ; J 

. 

No 22 /:./MC/DGCERF/DCQRF/08 /\Iger, le 
. • 1 r . v .Jll .... - .., ,, 

Monsieur le Directeur Régiont:JI du Commerce d'Alger 

Objet : A/S de l'étiquetage des boissons. 

La DGCERF a été saisie par les opérateurs économiques exercant l'activité 

de production de boissons, sur les contraintes qu'i ls rencontrent et résullant de 

l'interprétation, par les services de la Directron du Commerce de la Wilaya d'Alger, 

des dispositions du décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005 modifiant 
. 

et complétant le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif 

à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. 

Ces contraintes se rapportent à l'emplacement des mentions relatrves à la 

dénomination de vente et à la quantité nette dans l'étiquetage ainsi qu'aux 

dimensions des caractères utilisés dans la rédaction de ces mentions. 

. . 1 .. 



A ce titre et à l'effet de dépasser rapidement cette situation, je porte à votre 

attention que l'article 6 bis du décret exécutif suscité qui stipule que ces mentions 

doivent être regroupées dans le même champ visuel, ne précise pas la position de la 

dénomination de vente et de la quantité par rapport à l'ensemble des mentions 

d'étiquetage. 

En conséquençe, je vous demande de prendre sans délai les dispositions utiles 

et nécessaires pour mettre fin à ces contraintes et de veiller au strict respect de 

l'application de la réglementation en vigueur. ~,~· -

Copie pour information à : 

- Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (08). 
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N°t6-4MC/DGCERF/DCQRF/2011 Alger, le 2011 4~» l J 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication è 
Mesdames et Messieurs le Directeurs du Commerce de Wilaya 

Pbjet : Etiquetage du café moulu. 

Il m'a été donné de constater, suite à l'analyse des résultats analytiques liées 

au contrôle du café moulu, la présence de sucre dans des proportions qui varient 

entre 0,19°/o et 10°/o. 

En outre, la mention d'étiquetage relative au « sucre ajouté », lorsqu'elle est 

indiquée dans la composition du produit, n'est pas mise en évidence pour attirer 

l'attention du consommateur. 

Dans l'attente de"la révision du décret n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif 

aux spécifications et à la présentation des cafés, modifié et complété pour 

notamment, encadrer les différents types de café moulu [café naturel, café torefacto 

(avec rajout de sucre), café soluble etc.], à l'instar de ce qui se pratique au plan 

international, je vous demande, au titre de 11nformation du consommateur, d'inviter 

les opérateurs concernés à se mettre en conformité, en mentionnant sur 

l'emballage, la présence de sucre dans le café moulu, lorsque celui-ci y est 

incorporé, ainsi que le pourcentage utilisé et ce, dans le même champs visuel que 

la dénomination de vente du produit, de manière visible lisible et indélébile. 

. .. / ' .. 



Toutefois et en attendant la confection de nouveaux emballages, ces 

opérateurs seront autorisés à utiliser les stocks disponibles, à la condition que 

la mention relative à la présence de sucre soit mentionnée dans la composition . 
• 

Pour permettre, une appréciation globale et objective de Ja durée d'utilisation 

de ces emballages, un point de situation doit être établi , en relation avec les 

producteurs de café, selon le canevas joint en annexe et transmis à la DGCERF. 

Le Directeur Général du Contrôle Economique 

n des Fraudes P/I 

SA 



Annexe 

Direction Régionale de Commerce de ....... .. 

Etat récapitulatif des emballages .de café moulu 

• Nom ou raison sociale et 

adresse du producteur 

Capacité de production 

par an 

* : ce stock peut intégrer les commandes fermes. 

Stocks d'emballages 

non-conformes * 
Durée probable 

d'utilisation 
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-Nog~_.q, /MC/DGCERF/11 Alger, le 2011 ~,1 0 7 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce 

Objet: AIS de la présence de sucre dans le café moulu. 

Réf :Note n° 766/DGCERF/ du 13 juillet 2011. 

0 

En complément à la. note sus référencée, relative à l'objet et suite aux 
interrogations liées à son interprétation, j'ai l'honneur de vous informer des précisions 
suivantes, en application des dispositions du décret exécutif n°92-30 du 20 janvier 1992 
relatif aux spécifications et à la présentation des cafés : 

1- la présence de sucre à un taux fixé à 2% au maximum, dans le "café en grain" a 
pour but technologique d'enrober les grains de café torréfié et de les lustrer aux 
fins de sauvegarder son arôme et d'améliorer sa présentation ; 

2- s'agissant du "café moulu" il doit provenir de la mouture du café torréfie sans 
aucune adjonction ; 

3- le "café moulu" appelé communément "café torréfacto" dont la présence de toute 
fmme de sucre est révélé, ne doit en aucun cas dépasser le taux de 2%, provenant 
de l'injection de sucre lors de l'opération d'enrobage au cours du processus de la 
torréfaction. 

Cette catégorie de café moulu, doit, au titre de l'information du consommateur, 
porter la mention " présence de sucre au taux inférieur où égal à 2o/o" dans le même 
champ visuel que la dénomination de vente de manière visible, lisible et indélébile. 

·····-~. -tt 1 ,.. 
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W ~_3_310GCERF/DCQRF/12 Alger, le 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 
En communication à : 

2012 û~ - 1 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Oblet : NS de la présence de sucre dans le café. 

L'enquête effectuée par les services d.e contrôle sur le rajout de sucre 

dans le café moulu a révélé pour la majorité des marques de café moulu 

analysées commercialisées sur le marché, la présence de taux de sucre 

variant entre 0,19% et 10,1 %. 

Pour rappel, les dispositions du décret exécutif no 92-30 du 20 janvier 

1992 modifié et complété relatif aux spécifications et à la présentation des 

cafés autorisent l'utilisation du sucre pour l'enrobage du café torréfié dans la 

limite de 2% alors que la présence de sucre dans le café moulu n'est pas 

tolérée. 

Cependant, ce texte ne permet pas de prendre en charge l'évolution 

technologique de cette filière qui se caractérise par la commercialisation de 

nouvelles catégories de cafés et produits à base de café à savoir café naturel, 

café soluble, torrefacto (avec sucre). 

. .. / ... 



Sur cette base et considérant que ce produit ne présente aucun risque 

avéré pour la santé du consommateur et que ce procédé est utilisé par la 

quasi totalité des torréfacteurs d'une part, et dans l'attente de l'élaboration 

d'un texte spécifique aux différentes catégories de cafés, d'autre part, il a été 

décidé d'autoriser la mise sur la marché de ce produit sous la 

dénomination « torrefacto » avec obligation, dans le souci d'inforn1er le 

consommateur, de porter sur l'étiquetage dans le champ visuel de 

manière lisible visible et indélébile la précision du pourcentage de sucre 
1 

ajouté avec une tolérance maximum de 5%. 

S'agissant de la mise en conformité de l'étiquetage de ces produits, je 

vous demande de vous rapprocher des opérateurs concernés, implantés dans 

votre circonscription territoriale, pour appliquer ces nouvelles dispositions dans 

des délais raisonnables, déterminés en fonction des quantités d'emballage 

détenues en stock justifiées par des factures et de la période nécessaire pour 

son utilisation, qui ne pourraient, dans tous les cas, dépasser une année. 

Il demeure entendu que to~te marque de ce produit dont les analyses 

révèlent un taux de sucre supérieur à 5% doit être retirée du marché et 
\ 

J'opérateur économique responsable de sa fabrication sévèrement sanctionné 

conformément à la réglementation en vigueur. 

La DGCREF sera tenue informée des suites réservées à ce dossier et 

de toute difficulté rencontrée dans l'application de cette instruction.~ 

Copie pour information : 

- Monsieur le Directeur Général de la Régulation 
et de l'Organisation des Activités ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien 
du ContrOle de la Qualité et de l'Emballage. 
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Alger, le 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce(07) 

En communication à : 

- Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya. 

- Messieurs les Chefs d 1nspections aux Frontières. 

Objet : Mise en œuvre de l'article 06 de l'arrêté inteuninistériel du 

24 août 1997 relatif aux conserves de purée de tomate. 

Suite aux difficultés rencontrées à la fois par les opérateurs 

économiques et les services extérieurs dans la mise en œuvre de 1 'article 6 de 

l'arrêté du 24 juillet 1997, et en l'absence de la définition de la formule de 

calcul pennettant l'évaluation du poids minimum correspondant à chaque 

fonnat, la présente note a pour objet de définir u~e ligne de conduite dans 

l'attente de l'amendement du texte précité. 

L'évaluation des poids nets minimums des purées de tomate 

conditionnées en récipients de formats autres que ceux portés dans le 

tableau correspondant doit être faite par référence au poids mentionné sur 

1 'étiquetage des conserves. 



Cette mesure est applicable aussi bien aux produits importés que 

ceux fabriqués ou conditionnés localement.-2' 

Copie: 
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- Mr le Directeur Général de la Régulation et de l'Organisation des Activités. 

- Mr le Directeur Général du CACQE. 
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N ...•.••..• MC/DGROA ALGER, LE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL 
DU COMMERCE Dit A.~NASA. 

OBJET : ~tiquetage et concentration des conserv~s de purée 
de: ton1ates. 

R E F : Votre envoi no 094 du 05 avril 2005. 

. .. 

. ' J 

1 8 .AVR 2006 

Par envoi rappe!é en référence, vous avez solli< ité des 
ori~n tôtions de la part de l'administration centrale quant à l'interp• ~~t~Hion 
à donner à èerta.ines dispositions de l'arrêté intenuinistêriel du 24 aoùt 
1997 relatif aux \';onserves d e purée de tomates. 

En réponse, je porte à votre attention lf.'s élêmcn·~ 
d'information et de précision ci-après : 

t•)· En ce qui concerne la dénomination de vente du produit considt-r~. 
l'utili sation de l'appellation '',.lt1 ·~P ~" ou "~t .1,n i2; cc" est adnüse, eu 
égard au fait qu'elle ne génère aucune contrainte ; 

2·)· S'agissant dt~ la question relative à la concentrat.irm t" •. , r~c ! r{ :_: -:..~c, le
taux de 28o/o fLXè par la r~gl("metlta tinn en vigueur, cou!-t.:.~· .. 1.111 ta.ux 
minima. Tout taux supérieur figurant -iélns le~ rnentions obligatoires 

.d 'étiquetage et réelletnent prouvé, est toléré dt~s lors qu'il am.éliore la 
qualitt intrinsèque du produit fini et qu'il n~ porte pas atlelnte aux 
intérêts du c:onson1mateur. 

Copie• P.9Ur inf'or:Dlation à Measieu:ra : . -- --- ---
,lee Dir&cteura RÇgl_pJt~~ 9~-~o.!Jl.iJ:e_)'~~ -

• 
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dP groR P t de d éta tl, les pr1x el l<l qu~ltté d~s f'rodu 1t s 
iHJ rJt·o leR o fferts ~ la v~nte. 

En e(fet, c e sPcteur d'cl{ ' ttvtt.S R,.. c~racl~rJR~' par 
dPs prdt tqUPS déloyalf'R qu1 portent. at t,..utle aux Jnt ~ rf>t ~ 
mat.Sr1els des consommat eurs, voire mê mP p.u· f o l.s, à leur 
santé. 

Le rPro urs aux ma noeuvres 1ll ic·t t es ddn~ 1.1 vPnt,.. 
fips f ru 1 t R Pt 1 Pgumes, S'est d.Sve 1 CliJpP d • Urtf> mrtn 1 ~ YP 1 nqu! (i
t .lnt P t•,.s dt• rn H~rPs ~nnfSPS <fa rd age, produ 1 t s non ra) 1 ht·P.s, 
,·~· nt"• dt-> produtls u nm.,tures, c-omm~r<~ l rl lts .llJC 'n dt• fn11t~ P t 
l égume~ contendnt des p1e1· res, d~ la Lr>n·e, d e s ttge~ ••• ). 

f,'art·êt.é tntermlnts t É'rtPI prl-c tlÉ' vtse Justpm,.nt (• 
mPlt.t·e en pJace )p cc~dre régl{'meulatt' t~ clPvanl d9ar· su t· ces 
ph.Snomène R et pe rmPt t re cttJX 8t-' rv t (•t-•a d P c·cHll rô 1 e dP cl1 spost:" r 
d'un drWrd«:Je préctR po ur la IJCJUrsutleo dPR lnft' i\(' ltons .') l a 
l ~y a s la t ton relat.tvf' à l.1 quaJ1.t.é PL aux cundlltuns cJ,. .. mt se ;) 
la ronRommalton d es produ1.ts. 



- 2 -

Il- CII/\MP IJ'APPLICATION : -

Le dlBpositif réglemen ta ire atnst m1s eo pl~~,.. 
concerne les frutts et. légumes fra1s destinés à la ronRnm
ma lt on. 1\ co nt ra r 10, sont exc 1 us de s o n c hc'tmp ct' ar•P l 1 ca t .Hm 
les fr·uil s el l~gumes secs a1ns1 que Jpq frut l B et JPgurn~>s 

frats desli n~R aux untléB de lransformèlt.H>n ou aux c entre R de 
condtttonn~ment, c hargl-s de les mellre e n confo t·mJlP aux 
caractértsltques requtaes. 

Ce cadre réglementa1re ftx e l es r~g les génPrales 
appltcables à tous les fru1ts et l~qumes e l les rt>gles p<lrt t
c ultères cnnret·nant certains produitR aqr.icoles, réyJ,::.s 
déc n tes da nt; des f 1 c hes techntques arHtexé~>s à l 'ar r·êté 
tnlermtntslérlel précité. 

Cependant, pour les fruits et lPgume s dont l es 
fi c he s tPchn iques n'ont pas encore ~té élab 1 t es, 1 e s <.Ji f f é
•·ents s e rvices et intervenants conef"nu~s sont tenus dP vc tl-
1er à la m1se en oeuvre des régleR gé néral es édtclé~s par ce 
texte. 

1 r I - QU/\Ll TE DES FH U J TS __ F.T ~GU~ ES 
FRAIS DESTINES A LA CONSOMMJ\TlON. 

LPs fruttR et légumes frais m1s ~ la cor•s•l mmatlon 
doive nt ~tre mOrs, sains et propres. 

t•l- La maturité des fru1 ls et l~gumes est a~pré
ciée- en f o nc t1on du degré de d éve loppeme nt attE>tnl p a r ces 
produJts, à travers notamment l' obse rvatJ o n cle leur cu lora
lton cdrac l é rl st Jque et de leur constsl a nc e qaJi n e do 1t ~tre 
ni lr<,P dure n1 trop molle. 



- 3 -

2•)- Les frutta et l~gumea sont r~pu tP~ Rai ns 
lorsque l'abse nce de maladtea. de tares ~>t. /ou d'attaques 
d'tnsectP.a ou de paras~tes est dQment constatée. 

J.es fruits et légumel!l ne doiv~nt, ~>n (·onséquence, 
prés~nter n1 odeur ou goQt anormal, ni altératton tnterne o u 
externe. 

J•) Pour assurer la propret~ dea frutta 
il est exceptionnellement perm1a de les trempe r 
mou1ller à l'eau potable. Cette op~ratton doit 
d'un é gouttage approprté. 

et lég umes, 
OU de } P A 

être sutvJ. e 

Toutefois, 
la ~onsommat1on des 
l'a1de d'eaux usées. 

il est strictement interd1l de met tre à 
fru~ta et légumes lavés ou irrtgu~s à 

ll est également prohtb~ de procéder à dea t rai te
ments phytosanitaires au moyen de substances non homol oguées 
par tes servt c es de l'agricu lture, que ces tratt~ments soient 
appltqués dtrectement sur les fruite et l égum~s e ux - mêmes (>U 
sur les plantes qui les po rtent. 

Est dussi prol!lcrit l'empl o i 
homo loguées servant à la déslrlfect ton, à 
ou à la protection contre l e s paras1les. 

de s ubstances no n 
la déstnsectlsdtion 

Au litre de la m~ee e n oeuvre de res mesures, les 
aervl Cf>S c hargés de la qualtlé do1venl se rapprocher de leurs 
homologues de l' agrtcullure af1n de conjuguer leurs e ffort s 
et dt~> coo rdo nner leurs a c ttons, e n mellant nntamment à jour 
Je f1 c h1er de s substances de tra1leme nt aulor t sées . 
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IV- PRESENTATION OF.S FRUITS ET J.EGUHf~S .. --- ----- - - ---- - -- - --
F~R=A=l~S~O~E~S~T~l=N~E=S~~A~_L=A~C~O~N~SQ~TJ~. 

La rèqle élémentaire à respect~r d.tns Ja pr~~enta
tion des fruits et légumes, est l'InLPrdict 1on du fardtqe à 
toutes les étapes du processus de m1se à la ronsommitton 
( product~on, vente en gros et vente au dé ta 11 ) • 

En conséquence, chaque l ot o u co 1 is do 1t êt re d' ,me 
mê me c atéqo rie, d'un c altbre homogène et ne d o 1t comport~ r 
4ue d e s produ1ts d'espèce et de var1été Identiques. 

La partie apparente du 
c olis do it co rrespondre à l'ensemble 
qu'elle do1t représenter la qual1té 
légumes. 

contenu de chaque lot o u 
du con tenu, c 'est-à-dire 
mo yenne des fru1ts P. t 

En outre, tout coli~ otJ lot de fruits et légume s 
ne clo it pas c ontentr de eorps ét rangers, notamme nt. des 
branc hages, de la terre, dea débris végétaux, des f c u1lles 
fané e s, des feu1lles non c omestibles •••• 

Cependant, des exceptions s o nt admises l o r s qu'Piles 
sont confo rmes aux usaqe s courants e n malt è rP de presentatton 
trad1t1 o nnelle de c ertains frutts ~t l ~gume s CPxentple 
des ve ntes de carotte s e n bottes). 

Par aillettrs, les fru1ts et légumes do1ve nt être 
conditionnés dans un emballage approprié (.>et·mettant de leur· 
assurer une bonne conservat1on et de lP.ur @viter toute avarle 
lors des opéral1ons de manulent1on et de transport. 

En 
des c agettes, 
fdets. 

règle générale, 
des plateaux en 

les 
bois 

Pmballages employés 
ou e n p .l ast 1que e t 

sont 
cl es 
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Les fruits et légumes relPvant d'espèc PB 
nP doivent pas être transport~s o u m1s e n vPnte 
emba ll a ges susc eptibles d'altérer leur qualtté. 

fr·aq iies, 
dans d~s 

En tout état de cause, les matértaux d'emballage 
qui Ront en contact dtrect avec l e s fru1ts et léqum~s. 
do1 vent être ~onformes aux dispostltons du décret exécut.1f 
n• 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matértaux dest1nés à 
êt re m1s ~n contact avec l~s denrées alimenta1res et les 
produits de nettoyage de ces matériaux. 

Au titre de l'information du conso mmateur, Je nom 
de l'espèce et le nom de la vartété du produ tt c o mmerc 1altsé, 
doive nt être portés à la conna~ssance du c liPnl dU moyen, 
notan1m~n t , de pancartes, tableaux, écriteaux o u étLquetages 
appropr1.és. 

Enfin, lors des 
légumes doivent être pesés à 

ventes au détail, 
la vue du client. 

les fruits et 

Tl est demandé dUX Inspect1ons Régionales des 
Enquêtes Econum1ques et de la Répress~on des fraudes el aux 
Dtrecltons de W1layas de la Concurrence et des Prix et aux 
serv1ces déconcentrés du CACQE, d'assurer une large dlf(ust o n 
à cet arrêté 1nter·mJnistér1el auprès de l'ensemble dea 
par t 1e s concernées <producteurs, mandataires, détaillants, 
consommateurs et servJ.cea de contl"ôle). 
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Des j ournées tec hnique s do tvf' nt Ptre o rgant~éPB 
avec la co llaboration et 1~ p~rttc 1pa t 1 on de s assuc t a lto ns 
profess1onnPlles (UGCAA et UNPTA > ~t dPs assoc 1 a l~ons d@ 
c onsommateurs, à l'effet de vulga ri ser l e s dt s po sJttn ns d e re 
texte et de sens1biltser les dtff é r·e nts tnt. e rv~n~ n t s sur la 
port~e économ1que et soctale de c e c adre réglementatt·e. 

Cet arrê té 
faire l'ob j et d'un· 
gros et de déta1.l. · 

intermintstérte l do it, par 
large affic hage au sein d e s 

a ill ~ur s , 

llld r e hé s rie 

La Direction Générale de la Conc urrenc e Pt des Prtx 
<Direc t.to n de la Qualité el de la C'o nsommatto n) ser~ t e nup 
info rmé e du d1spos1t1f m1s en pl ace par l e s s ~rVl (:es ~xté
rieurs dans le cadre de l'application d~ l' a rrê té pt·éc tl6 
dont la mLse en oeuvre effec t1ve ne saura t t s ouffr1r d'auc un 
é c art. 

rWl~t 



LE ;Çt)llSJ:RB 

Li! !{i.»istre 

J,<'! "'. . ..,._ :•dl!.l fi .. .~. .. e 

Of.d.CliS ru ~ SCo!,I!t~~ .:oN ET LES lOL~ÇVCJ:·S 

PC-lfR 3L/;0E::l; 

J]; cc:·n·ŒRt.S 
<!;-. la. Sen té 

C.e 1 ' !:1.~; :!?:·: eur e~ ~\.a Gc11 =~1;;iv'j t é s Loc.?..les. 

- 17\:. l a. l oi n°82 .. C4 d.u ·L;, F6\.':L'l t:.l" î982 modii'im1+. cJ: cc~.plë-;Mt J..e ·GO~C l'Sn~ r.:\f.::~;f.l!l,elib nor.. 

+rii::re IV. mu' l€s fra~êr.e ians la. ~ ... e..'l'lte de.o ro&..~b.u:tdïsûs e'7; les ~alciî':.ca.ticns des ~'i_,a.;an~ 

a.1:!l:ïen~e.::.r-es et mé- d.:ic.~flt:l;e·uses~ 

- vu l a de cret n•€4• 124 li'll ; 9 folai 1;$4 pc·. ~a..;t g.~tril:i.tt!.~ :h lli!list::-e è:;, COIWO "OC ei: 

nOt<).al;-:;.elr:; s a: n.rti ola ", 1. 

-·· Vu le clec:-c1 ri0 S5· ' :;!6 d\L 21 ~·l.a.i 1985 ;.c> r~ôollt c!-gl!.:lisatio'l :le l' <'-dmi:nü l l'>'t ic.n Cen~rs.!.o du 

Mk:.stà:oe dl;; CCilL-:~e :rce , 

.d& l a S!l.ntâ. 

- Vu l<> dGei eb 8).2c.;. <t;. ~ .'l.oe•; • 985 s:orta"lt org31lisati')ll !lG 1' a<i:nb i•trat:.a;t cer:tr,eù.e an 
!li~.nistib1·e d9 l ' Int.é:-1-:;~;r et des Coll.ecti,ri'toc' Lcc.aJ."s• 

DEIJ"':lEN" 

@ri C]Jj!J 1 / - ta ;:>résu,te ër.'ioiaion a. :;l0\1.:' ob J<.>~ de fixé.r l e:; r..oatr.e.s d.e composition â :Ni~ 

~'IE!'c-:;n:-- cc tr~t'iè .:-e de glaces da c.~.soa.ma:;iqns pN""tos :1. âtres oc415omrr.é-a s at &~u 

~~làn~~3 ~ Glê~~s, 

Pa~ gl&c~s ~1-: cC't";r::o.m:o..~i<':':l œ-~ err:end l e:; ,:>ré~ticz:.s a.lill:etr';a.i:o:e3 3Uer6cc 

Obten:..te~, S C: Ï 1. à ~ir d.! ~"!\') émulsiOli è.~ ma:t i ère g-r.:.sr:e ci do yrctéi~;.e·s E!.V'CC 

aC.Jcncticn dt(!~rtr-es i:r~-réd.i B·:tt 3 ~t. su~s~anccs , soit ~ pe.rtir d: c ttéle.nge 

i t eau, de su~ro et dr aLrtr'l ingré d.i$n~ s r;'t !.i\:·~st·a."loe~1 cr.!! oni; ét é 80"A:iis..s s à. 

~. ~rc·ce;dB c=..a cong~lstiou et aon-:7 deGt!.né::: à l 'ent:-epcsae:F. e't â: li!. -.;00\."lerc::.a

liez:!:.ivn à 1 1dtat oongal ll o•.t ~tielle::':lsnt e ::>!lgel:!. 

:Pe.x- i!!€lcnge poc.r glace m, e:tte:.td :..es .~ro~1-tits. l l.q:.tié.oe ·cu an pc .. ttire dé ~t;..r_é~ 

è. ~a :?ré~J.!"G·~!.o!'; d-2 gl?~ c!a ~o:tscmnai;io!'l &!):-ès:-:s ~s échéa.n~,dilu.&;.~.œ a.· .. "'l~ 

dt! 1 • eau pC~t a.bl~ 1â. l :Bxol u .. ~i r:n ê.e t~tt au;re in.çédi~n-t , 



A=-"'"' ' i ~.v_·,_., __ ;!_; 

virls. ;o.;llX mênC"s \l&i~S Ç,UJl ::..es &"la~~s de C0\'\3otr.tr.ab i~n t!S..i:J no ~~ponda.r_t _p:!r; 

t,l~ SS.O'!'trMS h"'t:D-~!l.d:l~~eea~ 

!:a dénonina:i'i..on orér.:~ glc.c6c -est J'Oser véa aux proc?.uit4> :;lrépe.rés à pa..T1;ir 

de ma.t:.ères ~se& l<riii~res, 61 lait et/ou de prot~i-'le& laitiè:-eB (<!ç:-1-i

,...alen-ii à oel 2e-s .du l ait. ont:.er) a.v~c :.m ou plns:i.-9u:'~ dt; a ocr~te-nôJlts pour 

100 g.t' d.o p.:-o<i'.ût f''-ni, .. ,., ~'··3; 

- 28 gt" de m~ti~i.'e' ~éqh<t 't~-b ... ~ 

- 7 e;;: de ~~o.~i&re g::~î:e 

2_,:{ g:o protè'~::>!!.c~ lie :ait 

- Si_ ~a, p:=-éserice- ù)o.euf os."t; d;ec:a:r-ëe,, ~,4 g·r d!s~.ro.it~ sûc "t:r~al degraist~é 

è'~ jaun.e d. f oe~. 

~a. dên~·rtina:hf nf'. 11 bla'Ze'1 est resa4'vÇ~ 3ï.lX vrcduii:i ~X'ép~~e ~ ~Jar.t i::- de 

matières gr~~ ses la.i-;i.àr.os 0'\l. nec et œ p:r·c tèi."les l.a.itièrec ou non :;;.r~c 

-p:tusle-.u>!l ies in;'frédientG nutori~és :>~::r. ali::;é;:;s 4 à S ~ l 111.."!;içl., 7 co!:~e
n\!J.rt 1 p~m.r ~ ·80 ~l"' do proè.ui t s f i:é.n nu moine ~ 

3 g._.. de cratiàre &ras so 

1 1é gr db yrotéi~çs 

Si la. p:-ûsence ::11 o-::-.;.f3 cs·t; àécl.:..-éa: 114 ;cr C.' er!rr~"S sec ~n,-tcl degra.iasd 

du. jaQ~e d' oau::'. 

La d.Sno..liil!~::on ns:or"je-: ·• O'J. 6lé.C'e. à 1 !e.e.l! e&~ r-eooxvie .-'2!1.% .?rcè~'i::& pri

r.arés à. ya.a.-!; ir- ~~ :i:-:Je;"!'édt~rr!i·S .;.l..'torist~s G.O ~ir:âas 4 à. 8 è.e l''~icls 

7 <r-ti na refe.rmen.t ~~~u.~ &ra.isso ou ?~·ot~lt!s a·.rtres cr..ts .les 6loments 

••o/ ,. ,. 



C.:œ:.~;;~·~,;.~:.r~· :u.a:burJ-1- t:l. :iss i!"lsr,~d.:..e!l-;e ~ l ss s~;rr:r.o~e; .. t ·'lt Cflli ~cnticr.JJ,ettt 7 
ocr.:..:• 10G g;r \W p.t·odJ.d.~!.ô _fjl:iË ~1:. i!o:.ne: 1) g:-.:.tr:~v;-s t.::: ;r.a.Sièr·:'l t€r.tcs ~-tHa.l ·3 ·" 

:-,OJ: ~,..f~;::i:goF !)O"'J.T" gla..~ s ttmve~t pr~M.,~e:' ·:~e ~~?.:si ~:c.1 t·Jll~ qu.c , 

.3el.:r;-. le wodo 'i'ac-.pi:=,:. ~r..C.q.tê, l•s -sl.S..;;AS. èe co.<"lS::mrl2ti on ~~ .. e• s~t 

i ss-~:a o.:>::-rcsponè.er.t au:·: c<:.i:§g.J!'i~s i.r,di.q:-..téas ~ux ::t!'"tiOl"~ ?rieo:n:i9Ir:;s .. 

tl'IGLE i '/ _,a)- Ne pe 1.::.-.ren'b St:re ut=.l:.3éG pou::"' 1 i-l· prd~o.::-r.:~it::n n.e ~~j_~.~co (l? ~~l".SO'ïlm.2t ior

o•;, de mél~l.(~n o l'>O'U.r {\lccz.s :rt·.::; J.en oc,;.ls :.:--.. ;=éd.ic~.:ts ci-après. 

:. t;)- L:ai.~, c·;:1Stit ·.ur~~ s ·2riv§s clu l~t e: ::rodc.it~ l:tat.:.éï"'t't ft'f',.~ C, conceni=:-~ s 

secs, i"e!T.ent~s ~o~st i tué.:; ou_ tec~·~\j,nûs:, 

• c)-craisses o~ b.uil:ts (;C~e:=s~:.~~G5 :r.tt:-cs quo ce;.1es d::t:'i.v~e'J :\·.t. lêll~ vl6é~fi 

' 1• ~ · ~"" ~ ·· •c·'•·"'l' ~ <~o- .·.!;oo:--tJ. L' ... 1:: ':I.,~,J;J. "'~ 

"· d)-Pi-Ot-éines c:.)RhH:t!.':;les .è:.tttr0s q-.:~e CQ: los t.c:-oivées dt~ 1:.\it Vl::.tê'!.S ~ 

1 ~ ù..t~:..cle ~ :l 

s'·q )-:--5v.c~ ·qn. sen!! -!1'.1 ?réset:~ B.t:'rê=f:é o-, nl, ~. n!'~d J)•~r zt:er'Cs, la s·.:·~t·;:: ô:anc 

le sv.cre ~n pO't.!.dro, ;.es ·•So: t sugars1
; :.e d3:x-·!z-cax; ~u~ .. dl-e, le ·:ler;zoÔne 

conol:(yd...-a.i: ë,~ la d&xtrcsl on ;>ou.t!ro: lo sirop d-s g.!:.:.cosa ~ le 3lro:? œ g~nco!la 
destrrCL.-âté, 1~ l;;.ot.ntc , la :t i~! , et lo f:-;.o":os:.:! t€~G qJ.e ê.Gfir..is par la 

comr:dss:...cn ê.u c:·ir.."lt' n.li.m~n7.;).riuc. 

1 - Eü.u pct.abl-a ~ 

·1· - Oeufs et p:-od·;ri. ~a è ( oe:~ s ? aste'.U"isés o 

PI_ÇLE .S / - Pcv.-,.--on.~ êta•as emp.l.-~..féG saul s l·~S a.ddit:fs ~ut!:r:.sés p3.!' _a. +ii)o\s;i or i:i,tnr

rni_nis.tr:..cl:::e ~o 00<..: ~ 1 d1.1. 5 F'-ey:-ia:- t985 ro~.:-.tr.rc an"'" êd.:i.ltift \l~i~J.Bês 

CÙl.."ie le;:; d3·r-r ée S! Mirn'lntc.~rc5 ni; è.~r; le.s ecnè.i ·t i t:ns qu.i y- s~n·; p!"~.h1..teS+ 

6 •• ; . ... 
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)JL·:~Lcl .. . ~ j .o.1 Z.,e.s pr-esc~.,i p~.i.ono dn J.a. ~~c·~ .:?i O!'l in{:ol1~ih::.~tèrisll!3 n°009 dl.t ? F·5v::"::..c~ 

l935_ rc·l rxt 1.va ;}.1 '11:;:-g;.èl:·= d-e la produc.:ti:n c-: tl~ la com::l~ :"'c.:.t'.j'ir: .'t+:ia-~. 

~~ ès-:n~ées al im3~a.i.__:oes scr.~ ay~llea~: -:!& è. la p;-~:i:l4..."'"t i.o:: G"; J .• :.. co..'nüi!:";;i.::.l i

.:;a-:;io:: ê:es ,s1. ,.ces :1E ocr..!"c.i·nê~t:ia:, r.:ows réoor•J"e d..Js 1.i.s_>esi ~ ior..s. ~01tpl4-

To'·$:.~~ ·p.!'él)a.ra.t iOl'l rl:::-i·;;,::: .. ~~~~r~ ·:::m.~laticrt1 ;::vair Y.t't:ï une êhtll t t:.. or. 

psno..an-t- ac. moins "0 mi:-:t:·Çes o:::u ;nrci:· Gl..'lb': ·_:.n traite~ent 1hermi~ 

~ 1 cfîet él~'l:..~ , .. ~·<.n:·.t. 1 u.i. pe::-m~tt ~'"lt tio r-:Sp:):ldr~ a·.;:;:: ~~!":n33 ::i c~obi olobl'i.:.:t!BfJ 

pL~v-.!BS à 1 'an,r.exe I de la. Çéc:.!Ji~ r.n.t.e-'J ia2B eêtte c?é!"a.l;i ell 

è.o:.i ê"t;!"t sV-iv'ie ~'uJ"'.e ~-é:frigéra~i«l i("'<'Uélti~e à. i · 4 °C et 1:1 co::.;;r5l~:.cn 

d:;~t ob~i.gç;t ci::onKmt inte!">'<!I!.~T &.na l <!6 211 ?:t· ar;,r.. 

p~6sent ::..rt i c.l.G r.e· sara pa..s n:icesncd.r·"' ?'->~:.:• les glaces do· co.:so:n;na.t i or.. 

qu.:. n.~· Rnnt cot:sti'!t:.ées gue cl'eaut :i.e suc:-~ nu de subGtonocs ,).1'8;:r;a

ti sa."l~<!s t.'U pc~ cell9s ~li 3~:.'1t f&.:l"'i((U.Se~ à y'-l-!--~i~· d ' ,:.:rR,.-.édi:mtS" ~er..S 

cu ccnc<?rlré pE;!' Ei..jc:Jcti un , u:t ic,:œu:.o .. ;: d ' eQU plriatle ou de lai'; 

s-edrili_:;-G et ë.e 3\ib.St&nC2!? .:u-ô~tis.:mtes et ~~.;; é-:;é ,ermgel&et:ï o:.v:.I.;& d~wte 

hcw.:-c n.p:rès !s. :-GalieE;;t:.on du m~la.ag\.•• 

A.u.. st~ê.o érJ 1~~· :rlisa en --..:-e;:,f;e <'ll..! è...~to.il 1 :..e.s gla.ce.i3 d.e oOn$omm.s.ti01::. 

:ncn _prée!ï:bal~ées pou.rJ:c:r..i; ê·b=·e pli:!.cées ~ 1.tns toillpé::--;'l.~~;.ro e.::::oadAn~ 

-· 20 °c ;!laiE r.s è.é~asza.,t pas -1 0 c:.:. 

~es ~~7,~nsi}cs ~~ilisés ~ les sc~ti~~s ~ df~ail èe5 glaces ~ consom

:n.atien po1!.T~~n+. ne ~ss St;s l av§s e~ sechés .:!._-çrSs e!"_aquc ompl ;;i pour.r!~ 

qu.: ::.1s scier-.± pl.nc~s ên:1s d'3s ~o:--.fl...ttirnn cr::.: n r e:'!tra.:.n.ent pas un 2~is:tque 

dG c.On;tamin:;.ticr.l r;ou.r l es :lé;~.!"~c.9,l ' ~HL1.\. ê.~:~.nB :, ;:~.:q-.~el:.s do!.wr.t ~l\."3 

'1:r-empé~ lot~ c!i ~3 ·.u;t\F.r~i:.::: :le ':fra en .P~icu..1..d:eZ' &"'-t::-s c:a.e.ng"e t-=·~::: fréqu~ 

l:"tent et -!!a ~ini:nùm \Ute t'ois pa.:- he~.wo, 

~ •. j'". 



5 
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.!RI'Ir,~_!U -- r :es g:'...:!co~ (:~ .. -:~It3-~:nr:-.r_t:.:n·. -~rQcr.::c~lô.g~ 6.c:::·.re!l~ 6t i'o ~t1c;:ua'.~ée·2 o.c:JliC>:r·-
, 

r:;é;:te.:ii a,.1;j.: '.!.i$;>o3~:·:.:.o~!~ 6:~ la 1.\ic:.!iiO:l ; ... ~"tc l .. i::.~:ni.s;t~~i~:'..la u0 ·00Ci 2.. di.:. 

5 ~':'é'l~·-ie ~ -\905 l~i~r~· .. ::. ·."r~ : .. ~,.. 1 : t5-;:~p'T'·7:9ts~() ot : ;:'!.. pré~t!:'l.-;a:ti.on ta a der.!'<ie r: 
, . .. 

'e....lirnani:n.'i.ro: tO;.:fl ~U80l""t~ . r~ê : ' :.J)!'~l~(l;1;io1'. ~le.6 di ~pœ.:i 't iOZl.S <.~:~!'ll)iélterrb::irs.:s 

( -

l?"p ::;;t~··Z: .. ~~~l.âu.c '-!1~:. 

êi It~ .st.br::',a~acr·J .~.:L{:m~/:). ·:: :~.n:tc ~:.:.:11~ ~Sc 0;oJ•t.::'""J i en .. :~ a J.P- cP .. tê-5cr-i.e. <1.-as 

~.rêr.;-7z {1.t'ttf:o~.t;·lr$,.: .. ~ ~J~(1.?.o~r;· :u-:'\ ~~ la. nr.::; a ~&l~:t.1q-~ êov::-e §'t r s prèce·:lê ~ 

~ ' "1 : _ ,.., ---"" -• I l :-:.-._ ' ... ,. • 'l t• o.e .... cJo~~ .. :--.:N ••. -_~,. l!r~;. ,_,, :-·::-+: 1 · ~ .: '"'l'Z . t 

Si la suè•~::.noc ;lr~ia::-;.r..:~ C.!';".r.~e;.t à :.a catê~-ic doc .~,~rcn ll3-h\..~l.ê1 

l~- not~ ar~:1,:\-=:i.r.uc 1;":>'.!.7:':-a. ~txy pt"ie9d.J.J. :!o 1 :c;::p:reô2ian 11:u·8rne naturel'' 

,. _ ., __ .... 
i~ ;;..t.fT::,ç:~<iiC' :11·. ~.·. • \t'"te (:rt~?:t:0·: ;;;u . :~ c:·:r:-i.:''1 quoi \~C·!hJttr~ i..:t.. d6norni:!lat+or, pm:~ 

re1 B'tl''? S l:'ivO.:.<·) d" l. ic~-=.fi:r:.: ::: :::::J:l · :.'! :.~· 11 ·:~'-~:~ ou 11 a ux: suivi de 1 1ifidiC.:::t :.cn 

~ù;. f _:,_.._::t; ê.!l J. r .;::"'\:~ ~11.-!o:q cr:.~. :1e l '.!. ~e·:;~.-: t~i::~G nt.:Ur~ consi.1·ée. 

T. ::-a. ~? . .:a~ ::•n vr:t.-·<.i C;;. :; .r~ -~~ ... .:,.-~ z · --: :;.~-1~ :'" ccmpceé~- d.;:; ~2.~tai~w·G oatégor :.es 
::lr.; ,.,.:; ... .. v: ._, · '"" c·:· ~o."or:..-......... ·., ,... .. , ... '"'!~··r·- -~ ... ,... ... ,...~·-b-.... ,.~.~ .--- ...; .... ... .... ~ ~"'"'lll"t : ... ,... · <!~pp~ _.,. ~ .. -_ .... ._:; _ -·· • - ~'" . .... ... . . . . .1 ~- -"''"""'" .•..• ,, ... J. .1. .. ~ -~ ,_,_ ........ ...... .,..u ~ _..,~- - ,~. ...,-
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No 9 ~ /MC/IC/03 

Alger, le 
. ... + ... ... 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 
Economiques et de la Répression des Fraudes 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de la Concurrence et des Prix 

Objet: Dénomination des yaourts. 

Réf : Note no 348 du 12 novembre 2002. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté interministériel du 

07 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et de la 

note visée en référence, il ressort que les producteurs concernés disposent 

encore de stocks d'emballages d'importance inégale induisant des délais 

prévisibles d'utilisation variant de 15 jours à 14 ans. 

Sur cette base, et compte tenu à la fois des impératifs liés à la 

protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et des intérêts 

économiques des producteurs, il a été décidé de proroger, à titre 

exceptionnel, l'échéance initialement arrêtée de six mois pour pennettre 

l'épuisement des emballages recensés ne comportant pas les qualificatifs 

distinctifs • gras •, • partiellement écrémé • et « écrémé •. 



• 

A ce titre, il y a lieu de préciser que le qualificatif « gras • 

à connotation anti-commerciale peut être remplacé, dans l'attente de 

l'actualisation du texte réglementaire en vigueur, par la mention • entier • 

conformément aux usages de la profession. 

En conséquence, il vous appartient de notifier ces mesures de 

facilitation aux producteurs concernés et d'en suivre l'application . 
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N°; ~ :/MC/DGCERF/ DCQRF/08 Alger, le • -

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

Objet : Evaluation de la qualité du lait en poudre Industriel. 

J'ai l'honneur de vous informer de la rév1sion de l'arrêté m1n1stenel 

du 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du la1t en poudre industnel, au~ 

conditions et aux modalités de sa présentation, sa détent1on, son util1sat1on et <:.a 

commercialisation. 

Les modifications introduites portent sur 11ntégrat1on des paramètres 

suivants : 

- le taux d'humidité est fixé à 5°/o d'eau maximum ; 

- les antioxydants peuvent être incorporés à la poudre de la1t mdustnel atnst 

que d'autres additifs, dans les conditions autonsées par la réglementat ton en 
. 

v1gueur. 

Je vous invite à assurer une large diffusion de la présente note aupres 

des agents de contrôle, notamment ceux exerçant au niveau des Inspections aux 

frontières. 

• 

1 ;: ... 
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~c·j. ?->_) f.\.iCIDGHOA/DQC/ 12 
Alger, le 

Monsieur le Directeur Régional de Commerce 
de Batna 

\ 

23 AVR 201 2 

Obi ct : Arrêté du 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques d~s 
yaourts et aux n1odalités de leur mise à ta consommation. 

Réf: Votre envoi n° 1551 du 10 avril 2012. 

En répono• à t.rotro onvoi ei-dG.!~~ téfétvu\..é cl èi)'Wll Lralt à la teneur 
d'acide lactique libre dans le yaourt, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que l'article 2 de l'arrèté cité en objet dans sa version en 
langue arabe, comprend effectivcn1ent une anomalie, sachant que la quantité 
d · ac1de lac~ique libre cont~m1~ rl ::m~ le yaourt ne doit p~& être inf6ricurc o 0,8 
gramme pour 100 gramme de prod\.ùt telle que fixée par l'arrêté susvi$é en 
langue française. 

A 'e tilt~, j~ vou!:f inlom1c que les services du Mmtstère du Commerce 
prencirnnr les dispositions qui s ' imposent en vue de rectifier l'anomalie 
constatée au niveau de l' article 2 de l'arrètè en langue arabe suscité. 



En attendt1nt la prise en charge de cette question, ie vous demande de 
fa i r~ a!JplH;aliuu, <.hm~ lt: cadre du conlré le des yaourts, uniq uement les 
d isposi tions régle1nentaires fixées par l 'aJTêté précité rédigées en langue 
franç fl i s~ J1 

Copie pour information et suivi: 

- l\;1onsieur le Directeur Général dtt Contrôle Economique et de la 
Répression des Fraudes ; 

- l\'fadan"le la Direet1.'ice de la négl~mentario1'\ et dt~ A ftaire~ Jm·idiqu~! : 

- Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce. (08) ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien du Contrôle de la 
Qual ité et de l'Emballage; 

- rvfesdames et !v1essieurs les Direcreun; du Commerce de \Vi laya ( 48). 
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(}.J~ ~1 lJ_9t..:w~' ~u~ a.,W~ lJ/~~ 
~~ ~) 5~~~ l:J'? a,_.....,J'o' 

20 11 Ji ·l J ù Alger, le L • .fl 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Obiet: NS de 11mportation de céréal.es instantanées pour nourrissions. 

Réf: Instruction n° 120 du 12 février 2012. 

J'ai l'honneur de vous informer que la DGCERF a été rendue destinataire de 
requêtes émanant d'opérateurs économiques sollicitant des éclaircissements au sujet 
des normes applicables aux céréales instantanées destinées aux nourrissions. 

Pour rappel, les dispositions de l'article 02 de l'arrêté du 7 novembre 1995 
relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation des 
produits alimentaires qu'en cas d'absence de normes ou de réglementation 
algérienne spécifiques, il est fait application, en matière de spécifications de ce 
produit, à la norme du codex alimentarius soit le CODEX STAN 074-1981, REV .1-
2006. 

C'est sur cette base qu'il a été procédé à l'élaboration de l'instruction citée en 
référence et portant Interdiction à l'admission sur le territoire national, de tout 
produit de cette catégorie, ne portant pas la mention d'étiquetage de l'âge de 
consommation « Dès 06 mois». 

. .. / ... 



Suite à l'examen de ces requêtes par la Commission ministérielle 
des recours au cours de sa séance dU 30 avril 2012 et après accord de 
Monsreur le Ministre. il a été décidé l'installation d'un groupe de travail 
regroupant les représentants des secteurs concernés pour statuer sur 
les normes à appliquer à ces produits en Algérie. 

A ce titre et dans l'attente des conclusions de ce groupe de travail 
et par conséquent l'élaboration d'un texte réglementaire spécifique à 
ces produits, je vous demande d'instruire les chefs d'inspections aux 
frontières d'autoriser à l'avenir l'admission sur le territoire national des 
préparations pour nourrissons et des préparations de suite répondant à 
la norme de la directive européenne suscitée.,..., 

Copie pour information à : 

- Monsieur le Directeur Général de la Régulation 
et de l'Organisation des activités ; 

- Monsieur le Directeur Général du Centre Algérien du Contrôle 
de la Qualité et de l'Emballage. 



~l ini ::-t -.'J"C dL: C\'lfl1 1llè r Ce 

Le Sr!t .. ~wire G~néral 

- ..-- ··- - ··- - - -·- . 
--- · · - · - 0 

.\ \ ~~· ' ! q 1 . : ~. ~·~.-A3 1, 

1'1 .:_:.· .... ~!~~ ._:. --~- ···-,--., 

Alger1 le 

0~ )0· ~~~) 
(Lv') ~ ~:l) j 
'- ~, -

... 
• • . ... 1 ' ' 

• • 1 
J • 1 

• l ' 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce (09) 
En communication à : 

lames et Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce (48) 

Obiet : Arrêté 
du règ len1ent 
conditions et 

intetministériel du 23 fév rier 2012 portant adoption 
technique algérien fixant les spécifications, les 
les tnodalités de présentation des préparations 

destinées aux noun·issons. 

Le Ministère du Comtnerce a été saisi par certains professionnels, 
spécialisés d~ns l'importation du lait infantile, soulevant une contrainte 
constatée dans l'arrêté cité en objet et liée à l'ajout des prébiotiques des 
probiotiques et des nucléotides dans les préparations destinées aux 

• 

nournssons. 

En effet, l'arrêté intern1inistériel du 23 tëvrier 2012 visé en objet ne 
prévoit pas, dans ses dispositions , l'adjonction des p ré biotiques, des 
probiotiques et des nucléotides dans ces préparations. 

En outre, les spécifications fixées par ce texte, sont basées sur la 
Norme Codex Stan n°72- l 98 l, révision 2007 et 20 ll laquelle ne prévo it 
pas expressément 1 ' adjoncti on de ces substances dans ces préparations. 



Après concertation avec les Ministères chargés de la Santé, de 
l'Agriculture et de l'Industrie, eu égard à la recommandation de la Société 
Algérienne de Pédiatrie et dans l'intervalle de 1 'amendement du texte 
réglernentaire en vigueur, il a été retenu: 

D'exiger des intervenants de la filière des laits infantiles 
notamment pour les préparations destinées aux nourrissons contenant 
ces substances (prébiotiques, probiotiques, nucléotides ... . ), un 
docUinent officiel délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, 
attestant que ces produits sont commercialisés, dans les mêmes 
formes, dans leur pays d'origine. 

Ce docun1ent officiel doit préciser les référentiels réglementaires 
nationaux et internationaux attestant que la composition et les teneurs 
de ces substances, tnentionnées sur l'étiquetage de ces produits sont 
conformes aux exigences précitées ; 

Enfin, les cargaisons in1portées consistant en des préparations 
destinées aux nourrissons contenant des prébiotigues, des probiotiques 
et des nucléotides ne peuvent être admises qu'à l'issue des contrôles 
des documents précités, à la fois par les services vétérinaires et les 
services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. 

Aussi, je vous demande de prendre les mesures nécessaires en vue 

de la stricte application de la présente instruction. 
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Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Qbjet: A/s du contrôle de la conformité des produits importés 

destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. 

Suite à la requête formulée par un opérateur économique faisant état de 

blocage de ces produits importés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 

au niveau des frontières au motif de l'absence de la fonction technologique des 

additifs alimentaires sur leur étiquetage et après l'annulation de la décision de refus 

d'admission motivée par le fait que les ingrédients utilisés dans ces produits, 

à l'origine de la confusion, étaient considérés en tant que source de sels miné. aux et 

non en tant qu'additifs alimentaires, je porte à votre connaissance le cadre 

réglementaire applicable au contrôle de la conformité des produits cités en objet. 

Pour rappel, ces produits sont classés dans quatre catégories à savoir : 

*préparations destinées aux nourrissons (arrêté interministériel du 23 

février 2012); 

*préparations pour nourrissons destinées à des fins médicales 

spéciales [norme Cod~~ St~n 72-J 981 (section B)] ; 

*préparations de suite (norme Codex Stan 156-1987); 

*céréales pour nourrissons et en~ants en bas âge (norme Codex Stan 

074-1981, Rév.l -2006). 

.../ ... 



En matière de conformité, ces produits sont régit par les dispositions de 

rarr'êté Interministériel du 23 février 2012 portant adoption du règlement technique 

algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation de 

préparations destinées aux nourrissons et du décret exécutif n°12-214 du 15 mai 

2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires 

destinés à ralimentation humaine, ainsi que par rarrêté du 07 novembre 1995 relatif 

aux spécifications techniques et aux règles applicables à nmportation des produits 

alimentaires, qui stipule qu'à défaut de spécifications réglementaires nationales, toute 

Importation de produits alimentaires doit être conforme aux normes du Codex 

Alimentarius. 

Toutefois et en matière d'étiquetage, il y a lieu de se référer au décret exécutif 

n°05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-367 

du 10 novembre 1990 relatif à rétiquetage et à la présentation des denrées 

alimentaires, qui prend en charge les prescriptions générales. 

Aussi et lorsque les vitamines et les sels minéraux entrant dans la composition 

de ces produits sont utilisés à des fins nutritionnelles, Il est recommandé de 

les regrouper dans la liste des ingrédients dans des groupes distincts, pour éviter 

toute confusion avec les additifs alimentaires. 

Enfin, la DGCERF sera tenue informée de toute difficulté rencontrée dans 

l'application de cette instruction . ..-.,. 

\ Lç •• • 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUU\IRE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 

DIRECTION GE NERALE DE LA 
CONCURRENCE ET DES PRIX. 

· ~ -- -------------

DIRECTION DE LA QUALITE 
ET DE LA CONSOMMATION. 

·'- - +-----------
li} ' ,. 1 ,ii 

N~ .. ll .() ,·l ;.~E/DGCP/DCQ. 

ALGER, le 

Mes si eu~ les Directeurs 

1 G JUIL. \3Ql 

de .Wilaya ~e l a Concurrence et des Prix. 

OBJET/: Conditions et modalités ·de mise en oeuvre des 
- ---- disposi tions du décret exécutif n°91.53 du 

23 F~vrier 1991 relat if ~ux conditions 
d'hygiène à respecter lors du processus de la 
mise à la consommation des denr ées 
alimentaires. 

P . J 1 : Une CO l l note- circuiair e . · 

J'ai l ' honneur de vous faire parvenir, ci
joint, pour application , la note -ci rculë,ire n° 0-4 du 16 
Juil~et 1991 définissant le s condi1ion s et les 
modalités de mise e n oeuvre de s di s posjtions du décret 
exécutif n°91.53 du 23 Février 199 1, relatif aux 
conditions d'hygiène à respecter lor s cu processus de 
la mise à la consommation des denrées alimentaires. 

Je vous demande d ' assurer, une 
diffusion à cette note-circulaire auprès 

large 
des 

de différent s services et intervenants conce rné s et 
veill er à sa stricte exécut ion.~ 



;;, .?.'" ~\1 ~~~~ ~~1~1 ~.)_, • 0 ':" 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIFIE ---o---

MINISTERE DE l'ECONOMIE 

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE 
ET DES PRIX . 

DIRECTION DE LA QUALITE ET DE LA 
CONSOMMATION. ALGER , LE 1 Ü JUIL )!:Jfll 

li·.· (). 0· 4 ., ... . ME/DGCP/DQC. 

OBJET 

-11\1 0 T E - C I R C U L A I R E. 

CO NDITIONS ET MODALITES DE MI SE EN OEUVRE DES 
DISPOSITIONS DU DECRET EXECUTIF N°91 -53 DU 23 FEVRIER 
1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'HYGIENE A RESPECTER 
LORS DU PROC ESSUS DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES 
DENREES ALIMENTAIRES. 

La prlsente circulair~ a pour objet de préciser le s 
conditions et les modalités de mise en oeuvre des disposit i ons 
du décret exé c utif N° 91-53 du 23 Février 1991 relatif aux 
conditions d'hygiène à respecter lors du processus de la mise 
à 1'r la . consommation des denrées alimentair~s, qui, en 
applicat ion de la loi N° 89 - 02 du ? , Février 1989 relative aux 
règles générales de protection du cons ommateur, vient 
d'étendre et de préciser le champ d'intervention aux 
différents niveaux présentés c i - dessous, des services c hargés 
du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes , 
dans le domaine de l'hygiène des produits destinés à la 
consommation humaine~ 

I - DES MATIERES PREMIERES UTILI SEES DANS L'INDUSTRIE ET LE 

COMMERCE DES DENREES ALI MENTAIRES 

L'utilisation dans l'industrie et le commerce des 
matières premières destinées à la fabricati on des denrée s 
alimentaires, doit impérativement obéir aux deux <02> règles 
fondamentales suivantes 

1.1- Première règle 

Ces matières premières doivent être préparées, 
récoltées, transportées et utilisées co nformément aux normes 
et dispositions légales et règlementaires qui les r égissent. 

1 . 2- Deuxième règle : 

Ces matières doivent être, par ailleurs, protégées 
contre toute contamination pouvant constituf·r un risque pour 
la santé du consommateur . 



II ~ DES ! ! CONDITIONS DE ' BTOCKAGE ET DE VENTE DES DENREES 

ALIMENTAIRES . 

Les denr~es • alimentaires soumises aux di s positions 
ci.:.après, sont celles · qui 'ne sont pas prot~gées ' par une 
enveloppe naturelle 1 ' et qui ne doivent pa s être mises en 
contac~ direct ave c le sol. 

2.1 - DENREES EN STOCKS 

Elles doivent ~tre stockées dans des conditions à 
même d'éviter leur altération ou leur co nt amination . 

2 . 2 - DENREES EN VENTE 

1°) DENREES NON EMBALLEES A LA VENTE 1 
. . . ---------- --------------- ----- --

Ce s dernières seront séparées et 
clientèle à l'aide d'un moyen approprié et 
manière à leur épargner toute manipulation 
grillagées, vitrines frigorifiques . .. >. 

2°) DENREES EMBALLEES A LA VENTE 
-~------~ --- ~--~- -- ---- -- ---

isolée s de l a 
e ffic ace , de 

vitres, c loisons 

L'emballage 
normes ~dictées par 
relatif aux matéri aux 
denrées alimentaires 
matériaux. 

retenu dans ce cas, devra r épondre aux 
le décret N° 91 -0 4 du 19 Janvier 199 1 
destinés à être mis en contact avec les 

et le s produits de nettoyag e de ces 



3°) VENTE DES DENREES ALIMENTAIRES DANS DES 

INSTALLATIONS FIXES SITUEES ~ L'EXTERIEUR DES LOCAUX 

CO MM ERCIAUX 

eff et seront 
des denrées 

protection 

Les i nstallations utilisées à cet 
conçues et aménagées en fonction de la nature 
manipulées et de la nécessité de leur assurer une 
suffisante contre toute pollution extérieure . 

4 o > VENTE DES DENREES ALIMENTAIRf.B DANS DES 
-------------- --- ----------------L----------- ---

INSTALLATIONS IMPLANTEES EN PLEIN AIR 

La liste des denrées alimentaires concernées sera 
définie par voie d'arrêté. 

Toutefois, et en atendant la mi se en place de ce 
cadre règlementaire , les denrée s mises ~ la vente dans des 
installations situées en plein air doivent être protégées 
contre le soleil, les intempéries, les poussières et le s 
insectes. · 

Par ailleurs, les denrées altérables commercialisées 
en ple i n air ou faisant l'objet d'une vente ambul a nte , feront 
l'objet d ' une réfrigération en utilisant, notamment, la glace 
en barre s ou pilée. 

III - DES LOCAUX DESTINES AUX DENREES ALIMENTAIRES 

Les locaux desti nés aux denrées alimentaires 
<production, stockage, vente> et dont l'accés est i nterdit 
aux animaux , doivent répondre aux exigences suivantes : 

3.1 - DE LA SUPERFICIE DES LOCAUX 

La superficie. des locaux devra être adtiptée à la fois: 

~ la nature et à l ' importance de l'aqtivité 
aux équipements et matériels utilisé~ ; 

- à l'effectif employé. 



3.2- DE L'AMtNAGEMENT DES LOCAUX 

Le s l oc aux devant abriter le s activité s liées à la 
production, au stockag e et à la c ommerciali sation de s d enrées 
alimentaires

1
doivent ê tre : 

- aménagés de sorte à éviter le s po l luti ons externes 
et internes ; 

- compartimentés en zones selon le s foncti ons à 
assurer ( préparation, conditionnement, stockage ... > ; 

- dotés de vestiaires, de cabinets d'aisance et de 
salles d'eau isolés et suffisants pour le personnel. 

En outre, les s urf aces en contact ave ~ le s denré es 
doivent être · liss es et résister aux opérations d'entretien et 
de nettoyage. 

3.3- DE L'EQUIPEMENT DES LOCAUX 

Les locaux destinés . aux denr~es al i mentaire s do ivent 
être •dotés 

- d'in s tallations d'eau potable courant e < c haude et 
froide> ; 

- de canalisations d'évacuation des eaux us ées et des 
déchets ; 

- .·d ' installati ons d'éclair age et de ventilation 
suffisantes afin d'éviter les condens ations d'e a u et les 
moisissures 

- de 
exercée et 
nettoyage. 

matériels et d'ust en s iles adapté s à 
ayant un aspect et une forme rend a nt 

l'activité 
ai'sé 1 eur 



IV - DES OPERATI ONS DE PREPARATI ON, DE TRAN SFOR MA TION, DE 

CONDITIONNEMENT, DE STOCKAGE ET D'ASSAINISSEMENT 

4.1- · OPERATIONS DE PREPARATION, DE TRANSFORMATION, DE 

CONDIT IONNEME~T ET DE STOC KAGE DES DENREE S ALIMENTA IRES : 
--- --- -- ----- ---- ---- --- --- -- --- -- ---------- ----- --- ---+ 1 '1 

. ·' 

Ce s différentes opérati ons seront réal isé es -dans de s 
coryditions d'hygiène et de propreté stri c tes et rigoureuse s , 
de 'f .facon · à empêcher la contamination, 1' altération et la 
détérioràt ion des denrées alimentaires . 

4 , 2 - DES OPERATION S DE NETTOYAGE ET D'ASSA I NISSEMENT 

a) PERIODICITE DU - NETTOYAGE : , 

' Le nettoyage · est effectué généralement apré s le s 
heures de travail . ... Toutefois, lorsque les cond i tion s 
minimales de propreté l'exigent , ces opérati ons peuve nt être 
réalisées durant la l journée. 

De plus, le nettoyage à s ec es t interd i t. 

b> EVACUATION DES DECHETS 

~es déchets d6ivent être éva cués quot{diennement d a ns 
de s récipient s ma i nt e nus fermé s et r éguli èrement d és infectés 
ou. dan s des s acs jeta bles étanc hes . 

1 

Les détritus se ront s y s téma tiqu ement r a ma ssés 
e t Placés dan s un l ocal a ménag é à c et effet. 

c ) PRODUITS DE NETTOYAGE 

Les produit s employés pour le n e ttoy~ge doivent ê tre 
sélecti onnés en f onction de la . nat ure d e l' a ctivité, · à 
l!effet d'évit er de rendre nocives le s denrée s . a liment a ires . 
A'' ce · titre ,· les produits d'entreti en e t ùe désinfecti on 
utilisés seront rangés da ns d es armo i res étanche s fermant à 
clé et placées à l'éc art des denrée s . 



V-! DU TRANSPORT DES DENREES ALIMENTAIRES 
' ·-------------------------------------' ' 

A l'effet d'éviter tout risque d'altérati on des 
:denr;ées ·. · alimentaires et en respect de s normes et 
spécifications ' légales et réglementaires prévues, le transport 
de ces marchandises est effectué à l'a ide de moyens app ropriés 

''(cabines, camions iso - frigo, véhicules aménagés.,,), 
• • 1 

Par ail leurs, le s ' véhicules affectés au trans port des 
denrées alimentaires, ne doivent pas ~tre utilisés pour le 

;·transport d'autres produits <produits ch imiques ou toxiques 
par _exemple>. 

En outre, le transport des denrées altérables 
êt,re organisé de f a~on ··'· à respecter 1 es conditions 
conservation requises ' <congélation,·· réfrigération .•• >. 

doit 
de 

Les denrées alimentaires dépourvues d'emballages 
résistants ne doivent pas ~tre mises en con tact direct avec le 
plateau · du mo yen 1de transport. A ce titre, 1 •utilisation de 
claies ou de palettes es t requise. Cette p~6caution doit être 
impérativement prise lors des opérations de chargeme nt et de 
déchargement de ' ces · denrées sensibles pour , la sant é du 
consommateur. 

. Conformément aux . dispositions légis l atives et 
règlementaires, il est demandé aux Directions de Wilaya de l a 
Concurrence et des Prix, d e veiller à la mise en oeuvre 
effective, en collaboration avec les serv ices c oncernés 
<Bfireté Nationale et Gendarmerie Nationale). et plus 
particulièrement · · les bureaux d'hygiène . des · · A. P. C, des 
di s positions du décret s us-visé . 

La Direction Générale de la Concurrence et des Prix
Direction de la Qualité et de la Consommation, doit être tenue 
informée du disposi tif qui sera mis en place pa~ le s s e~~icy~ 

· e~térie~rs L1J's le cadre de 1' exécuti.on de la. pr~ 
. c1rcul~1re.~ , 

.. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
•U• 

MINJSTERE DU COMMERCE 

. ,INSPECTION CENTRALE 

N• "::\-~5 /MC.ICEERF.96. Alger le, 

LBB llf8PBCTBUR8 REOIOKAUX DES EKQUETES 

BCOIIOMIQUES ET DE LA REPRESSIOK DES FRAUDES 
• 

D'ALGER • BECHAR • AlfliABA - ORAK - OUARGLA - BETIF - SAIDA. 

B!l COlUWltlc.\TIO!I A MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA 

C011CURRB11CB ET DES PRIX ( 48 W ). 

2BJ'BT / Renforoc:ment du oontr6le de la qualité dca produit• ct activités eenaiblca. 

Additionnellewent l noe envoia antérieure, il voue est demandé de 

proœder, déa à pr!aent, au renforcement dea activités de contrôle de la qualité en 

direction dea produite et activité• ci-aprèa : 

1 • au. nl!••u. 4u. ••ct•ur de prod_~oii 

- lait• ct produite laitier• 

- minoterie• ( qualité de la farine ~f··a~a pâ~a at;mentairea, et 
• • 

~rification du conditionnement ds. l'!~quetage et du poids 

dea aaca) 

- levureric (qualité dca matière• premières utilisée, hygiène, 

conditionnement et pouvoir de fennentation dea levure• ) 

- huilee et oorpa grea ( vérification du prooeaa de production, 

qualité du conditionnement et auto-contrôle ) 



2 

~-1 • Entrepôte ftisorifiquea : 

V&ifier lee pratiquee et conditions d'entrepoaege dea 

denréea elimcntairea ~( quali~ dea denr6ea,. reapect dea condition• de température 

et geation dea atocka) 

~-~- Enbepôta dea œr~alea et autree denrëee: 

Lee actiona doivent !be orientée• vera la vérification dea 
• 

bonnee pratiquee de atocbge ( ~ration, wntiUation, geation dea atoclce ) et la 
• 

priaentation dea produite l la commerciaH .. tion ( ernballege poida dea aaca et 

). 

Cee .c.tiona doivent faire l'objet d'un mm,e 

rationnel et penu•nent et donner lieu 6 une 6valuation rigoureuee confotm~tnent 

aux directive• de la câ.rculaàre n• 481 du 13 Ao\lt 1996 relative • l'orgarùaation et 

au aam dea • ctivit6a de oontr61e. 

' J ~· # 

1 - > ... w, \ , , r . . 

t · ~~·, :'·. ~~~~;.!) 
- ( ' 11' -.. 1 

,_ 1 ~. • \ · _; .. . . , . 
• 

• 

. -
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MC/SM Alger, le 

CIR -CULAIRE 

Messieun Les lnpecteun Régionau des Enquêtes Economiques 

et de la Répression des Fraudes (07) 

Messieun Les Directeurs de la Concurrence et des Prix (48) 

Monsieur Le Directeur du Centre Alg~rien 

du Contrôle de Qualité et de l'Emballage (CACQE) 

OBJET 1 ·Mise en place d'un réseau d'alerte pour la prevention de risques. 

La présente circulaire a pour objet la mise en place d'un réseau d' alerte pour la 
prévenuon de risques liés à la consommauon ou à l'utJiisauon de produits alimentaires non 

' coniormes. 

Ce réseau d'alerte repose sur l'organisation de la diffusion de l' information se 
rapportant à la détection d'un produit presentant un nsque potentiel pour la santé ou la sécurité 
du consommateur et la définition de la procédure et des supports indispensables pour la prise 
en charge de cette préoccupation. 

Le dispositif envisagé s' inspire des enseignements tirés des événements vécus 
durant la dernière saison estivale particulièremeni au niveau de la région Est du pays 
(intoXIcation par botulisme) et vise à conforter le controle existant par la mise en place d'un 
sy!ttme d' infouuation fonctionnant à temps réel 



Dans cette perspective, la procédure d'organisation dans la préMmte 
circulaire, constitue, désormais, tme fonction pet ••aanente et prioritaire, qui doit faire 1' objet 
d'une application immédiate et d ' une attention particulière des .rmponsables canee; nés. 

~ . D6tection des produits à risque : 

La recherche des produits présentant un risque potentiel pour la santé ou la 
sêcuritë du consommateur nécessite 1me survemance sans cesse accrue du marché à l'effet 
d'anticiper sur les consequences pouvant résulter de la mise à la consommation de produits 
non ronfounes. 

Dès confirmation par analyse d'un risque potentiel pour la santé et la sécurité du 
consommateur, le laboratoire doit procéder à la diffusion, en temps réel, de l'infouuation, aux 
services CODCe' ués selon les modalitës ci-après définies. 

2. Or:anisation de la cirgalation de l'info~mation : 

Cette orgariisation implique la responsabilisation effective des structures 
inteanes aux labomtoi!a et aux services de contrôle de la mise en place des procédures et des 
fichien · · au fonctionnement du réseau d'alerte. 

S'agissant de la diffusion de l'information les labotatoüea sont tenua de 
transmettre le bnUetin d'analyse du produit suspecté à la Direction de la Concwtence et des 
Prix concexnée, acccn•~gne de la fiche d'alerte, établie selon le modèle ci-anœxé. 

Une copie de cette fiche doit ~tre également transmise aux organes et structures 
concernés du Ministère du Comwetce : Inspection Centrale- Inspection Générale- Direction 
de la Qualitë et la Sécurité des Produits ainsi qu'au Centre Algérien du Conyrole de la Qualité 
et de l'Embel1age (CACQE). 

L'élabonition et la transmission de ces documents n'a pas seulement poW' 
finalité d'informer les services du Ministère du Conmamce, il s'agit aUtsi de la mise en oeuvre 
immédiate des mesures requises en la matière en vue de circonscrire le risque décelé. 

3. Mesures à prendre : 

Dès réception de la fiche d'alerte, le Directeur de la Concurrence et des Ptix 
concerné doit engager immédiatement les investigations utiles pour détet•niner l'ampleur et la 
zone géographique du risque, et preoclre les mesures appropriées (élaboration de dossien de 
poursuite jooiciaire, saisies ... ) à reooootre des . 

2. 



-
Parallèlement, le Directeur de la Concwxence et des Prix doit informer les 

autorités concetnéee, à savoir: 

- au niveau local : 

. Le Wali;.: 

. Les services de sécurité ; 

. La Direction de la Santé et de la Population ; 

. La Direction des Services Agricole ; 
• 

• au niveau rtlion•l : 

. l'Inspection Régionale des Enquêtes Economiques et de la Repression des 
Fraudes 

- au niveau central : 

. 1 'Inspection Centrale ; 

. l'Inspection Générale; 

. la Direction de la Qualité et de la Sécurité des Produits. 

L'Inspection Régionale assure, dans ce cadre, la coordination entre les wilayate 
relevant de son secteur géographique et peut intervenir pour assister les Directions de Wilaya 
de la Concwxeoce et del Prix. 

L'Inspection Centrale veille à la mise en· oeuvre, à l'échelle nationale. du réseau 
d'alerte et assure la diffusion de l'infounatioo. en direction de l'ensembles des Inspectioos 
Régionales et la coordination intersectorielle. 

rattache lm intérft particulier à l'application immédiate du dispositif d'alette 
ainsi défini dont il convient de me rend•e compte des conttaintes, éventuellement, renoontrta. 

' . \_... ... . 
: ; -· '1 • • 



CENTRE AtGERIEN DU CONTROLE DE LA QUALI'I'E ET D'E~ffiALLAGE 
( CACQE) 

.FICHE D'ALERTE 

. 
Produit: •• " ••• ~ ........... _ -

n ..... s'yi· t 'SUS tt Ptf11 1 ' 1111 T 1 SI JI If .... 

Ori~ine du produit: bnportation ( ) Production nationale ( ) 

Direction de la Concurnmœ et da Pm Dén.ominatiCJII de verate .............................. . 

du 

Lieu de fabricati--. .................................. ... 

................................ 

Analyses effectuées Résultats et lnte1 ~rétations 

Analyses Microbiologiques . 

( "' 

1:! .vses Pbysic«Hhimiques 

Risques potentiels 

Faitl-........................... t.e. ___ _ 



.. 
' "' ..... _.-'~"' . . . . . 

' .. ·/· .. 



~ _}~ .... ·<:a~ J.,o'\=.. o l.;b JS.:;l c:.;\ ~ ~~ Ji _,.JI u;:, ,:·,.., Jll J 
c:;i ~ ~~ w~t<.J'jl ta?.,.~.~ l·''q. ') -'·49 J~ A""t <:al_,:l..o ~\.!.J l .'n.,·;·; .~n{; ,..Ji 

. ~~ y,é ~~ .!fA cl'>l ~ ., 1 ll?ù ~ _, wc tq. i') 

t _, , ,o ~ b~L.JI J }\.., ·; w~ ~ .JH y.\.;.. JI r _:fo ,~ _,l.,t.JI ~ U"'"' _, . d.,.;.. :9 
' Q?h b~) .... Ji .;liJ'ji u~ u _,9 .)-0 ~ }j • ..J\ .)k Ill~, .J ~ tt19\.i.JI ~~ ~~ ,st ·Jl 

.J=.. \JI ~ ~~ ~J~ 

& .;' j_,.J ~ }; • ..JI b) e ::a~~ _, ~411 ~} U~1 b.:U ~ A> u1\ ~.} t oS 
liS: .J ,w4 _,:iiJI 0A .J bJ ~~ ~~ ,tow' ~}··~, ·;à J1 ,~fi _;.JI A }· ::~·>a J1 b .;~1 

. r j )1 _, A }c. _,.lll ~~ yJ Lf )1 ..,?.JI fi yJI 

-Y-



-T'-

~ L}< .,,\1 _, ~,. • ..,\1 ~~ -

.A .?,.~\ \ ~~-

. wb ·~ ~ -li · i ~~ .- '' 4.J -. ~ ~-' ~ .. ~ 



~ _,'i ... JI ~ ~ _;l_,lJI '<? . ·~ ~ .n _, ~ ~fi _yJI Â .~· ~·;9JI Ù ~ ~ 

~l.,\9)11 ~'"·~"=- ')\\ ~~~ ~'.?· ·~)âJt ~}A? ·~ ~~~~ t#.J ~)\ 
.UU:-~1 l 4lii. 4 cJt? J.?·,.;·\\1 .J vWI ~ _, 

A)'· ')\\ 
•• f' .;lw.JI J .pl,·>\1 a .)_j~ ~, <'\.:. ~ .? ~i ~} ~~ 

. 'e 16 1' 1 ~ J.-.î=- J1 ~~ ~ ~~i _, ··, .;~' 

• • • ...... _- .... 
-~ ----



' . 

CEN'I'RE ALGERIEN DU CON'I'ROLE DE LA QUALI'I'E ET D'EMBALLAGE 
( CACQE) 

FICHE D'ALERTE 

Produit: •••••••••••••••••••••• 

Origine du produit: Importation ( ) 

Direction de la Concurrence et des Pris 

Numéro du service ad.mini5tratif de: 

Analvses effectuées 

Analyses Microbiologigues 

lr~yses Physico-chimiques 

Risques potentiels 

D~~.e •• RéceJC:loll 1111 prot1111t. ..................... . 

Data d'...-~, .................. _. ......... _ ................. . 
Production nationale ( ) 

Dénomination de vente ............................... . 

Volume du lot lncrimin~ ............................ . 

Lieu de fabrication.. .................................... . 

Résultats et Inte1 ~rétations 

Fait • .................................. l..e.. .••••••.•••••..•.•.•.••.•.••••.••• 
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'lESSIEt"RS I.ES 1'\SPECTErRS HEC,lO~ . \l . \ 
UES E.\Ql ETI'.S EC0.\0\Il<)l E~ Er OE 

LA HEPRFSSIO'\ DES 1-H.-\l DES 

E\ CO\l:\ll.\1< '.-\110\ .\: 
\IESSlF t"RS LES Dl RE< 'TEl"R~ DE \YU .. -\) .\ DF LA 

CO'\"Cl RRE:\CE ET DES PRIX 

Obj~t : .:\ lt-diatisation du ris<1uc alintentairc. 

0 5 JUIN 7000 

En appui au proe:ramme d'action mi~ ,_.n 
pla<.:l' puur la périodt· esth ale, notammt·nt r our l·e quj ù tr nit a la 
pri-, ·ention du tisque alimentaire, je , ·ous demande d 'éiaho t·(•y· ("t de 
mrrn·e en O<'U\Te 101 pro~ranun<' de sensibilisation et dïnfoun:Hion en 

tlire(;tion des l·onsununah.'UJ'S t"t des upt·ratt·urs t-cunonüques t> n ' U\" 

d'une rn<-illeut·e prise en ch3rge des aspects liés à l'hy~ient.· et à Ja 
satubritÉ' des produits afunentair<'s nùs à h1 consonunation. 

C('s a erions doiYent ètre déYeloppéC's <.·n relation a' re k~ 
méc.lia~ locau:\ (radios Oêttionale c..·t rt-giunalt:'s, prt"s~e én·itt:') sur la h.:st' 
d ·un choix de thèmes pertù1ents axés sur· les bonnes pratiqtH.·~ dC" 
fa hrication. de condif·ioiUlellll'nt. d' ('ntreposa2:C, ('t d 'infonn:ltHHl du 
cc •n'-'omm a teu r. 



Ces th~mes doiH'nt intrgr("r, outre l'informntion du 
consonmaateur en ce qui concerne les pratiques d'("ntrepn~agt> et de 
con~rrTation de (·rrtains aluncnts SC'nsiblcs ct pou' ant ron~o:titurr un 
risque potu· la ~anté 1lu consontmate\u·, la ~ensihili.~ation i)('~ op(>ra t<•ur~ 
~conomiques sur le respect des dispositions réglementa in.'!' rt.'!!is ... an t IC' 
domainC' de la qualit~. 

Il d«.""llleure entendu que les thèmes retenus doh ent tenir 
comptC' dC' \a r·éaHté socio-économ.iquC' dC' la wilaya ( tissu conmtC'rcia) ct 
industriel, habitucie~ de con~onunation lo<~ales, ... ) pour garantir l'impact 
souhaité. 

Ce prognmune doit êtr~ mi~ en Of'U'-Te f'n •·oUabüratjon a,·e'-· 
les associations professionnelles et de consommateurs et les sePi<"es 
homologues des autres administrations concernées. 

Les actions engagées dans ce cadre et les contraintfts 
évC'ntuC'UC'ment rC'ncontr~C's doh·cnt fai.-c J'ohjC't d,w1 chapitn· annl':\é 
au bilnn men~ud df' conh·ôlf' ~pt>citique à la période <·sth-;tle. 

' . 

' 

•• 



N° 3 01-JMC/DGCERF/05 Alger, le 

MESSIEURS LES DIRECTEURS 
REGIONAUX DU COMMERCE (07) 

En communication à : 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs 
de Wilaya du Commerce 

OBJET: Communication relative aux risques liés à la consommation. 

Dans le cadre de la médiatisation de l'action de contrôle, il a été relevé 

des manquements à la ligne de conduite définie par la circulaire ministérielle 

no 60 du 19 septembre 1998 relative au réseau d'alerte pour la prévention du 

risque. 

En effet, des informations sur des risques non avérés ont été 

communiquées en marge du dispositif d'alerte défini, à l'origine d'une 

psychose et d'un discrédit de la fonction de contrôle. 

Aussi, la présente instruction a pour objet d'apporter les éclairages 

nécessaires à une meilleure mise en œuvre de la circulaire pré-citée. 



A ce titre, Il est apparu opportun d'expliciter certains aspects de la 

procédure liés à la confirmation et à la diffusion de 11nformation relative au 

risque. 

Dès réception de la fiche d'alerte émanant du laboratoire de la 

répression des fraudes, le Directeur de Wilaya du Commerce dort engager des 

investigations complémentaires pour apprécier le respect des conditions de 

prélèvement et d'analyse et confirmer le risque et son ampleur en relation 

avec les parties concernées (Laboratoires, Services de contrôle homologues, 

Direction Régionale du Commerce), préalablement à la diffusion de l'alerte aux 

échelons régional et central (DRC et DGCERF). 

Parallèlement, il y a lieu de prendre les mesures conservatoires 

appropriées à chaque cas pour circonscrire le risque et en informer la DRC et 

la DGCERF, sans omettre d'aviser la Direction de Wilaya du Commerce du lieu 

d1mplantation de l'opérateur. 

Dans l'hypothèse de la confirmation du risque, la DGCERF est 

immédiatement saisie pour valider les conclusions qui lui sont soumises, 

informer les consommateurs et identifier les mesures complémentaires à 

prendre. 

J'attache du prix à la stricte application des dispositions de la présente 

instruction. 

Copie Qour information : • 

M. le Directeur Général du CACQE. 
.., 

--
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LE MINISTRE. 

Instruction 

• - :'<lless ieurs les W~lis. 

Directions de la Conc urrenc e 
et des Prtx. 

===========-=---==========-=============! 

En c ommunica tion à : 

Messieurs les Inspecteurs Régionlill'< 
d e s Enquêtes Ec~nqmtques et de ld 
Répression des Fraudes CAlger -
Oran - Sétif - Satda - Annaba -
Béchar - Ouargla) 

~~----==-=-==-============-=--========-=-=======--===============~== · 

OBJET : Mise en place d'un dispositif réglementaire relatif aux 
règles et usages applicables dans le cadre du processus 
de mise à la consommation des viandes hachées. 1 



ta pr~qpnh~ i n!'\t. rur: .. Ln n d pour o hj P t ci P .-),<f ln l r ~ ~ -.

- . r rli t- j , , "'o.; · t. J,oq l'lodt~llt •Sq , )~ rnqe ~-» n pl~c~ ~u nLVP-lU d P <i 

·..wilt i 1~ , .1' 11 n ri 1 -=- posi t i f rP 'Jl ~" ITit->n trt1rP rP.l.tt i. f -i ll '< d·g lP ~ ~ t 
' ' ""' *'J <=> q 'PP l ic:-~b l ~ c; -i-lns l e <>.tcire du proc~qc;us d~ Ml"':" ~ 1,. 

·· · •lls•·MI'ld t i o n ri •"' S vi.lndP.s h rH·hé~s. 

t'expl o itation des bilans d~s ~ctivités me nées par 
l es qe rvicP.s c ha rgé s du contrôle de la qualité e t de la 
rPpression de s fraude s, fait ressortir que 40 à 50\ des 
échantillons de viandes hdc hées, pré levés et analysés en 
laboratoire, se sont avérés non conformes. 

tes viandes ainsi mises en vente ne répondent pas 
c;ouvent à l'attente légitime du consommateur et aux critères 
mic robiologiques définis par l e s dispositions de l'arrêté du 
~3 juillet 1994 relatif aux spécifications miérobio log i ques 
de certaines denrées alimentaires. 

Les causes essentielles 
s'éca rte totalement des usages 
profession, sont liées notamment : 

de cet état de 
sains et loyaux 

fait 
de 

• qui. 
la 

- au 
taires d'hygiène 

non· ,respect 
ayant trait 

des règles et conditions élémen
à la manipulation des viandes ; 

-à l'absence de bonnes pratiques d'hygiène du 
matériel et des équipements utilisés ; 

- à la 
produits offerts à 

nature et aux qualités substantielles des 
la consommation. 
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De plu~. 1 1 ,..~ t r é')u l t~ rement c0nstaté rtue de3 
v1..1ndes déj~ ha c ht~ •'s <:!t cie ']llc:il i.t.é souvPnt d o ut Puse, sont 
e~ posées à l'air l i bre :)tJ ~nt rPposées dans des é qtJLpPmentq 
non r é frig é r é s. 

Comme, parmi les produits alimentaires pouvant 
pr~sPnter des ri sque s majeurs pour la santé des ·~o n~nm

r.tateurs, les viandes hachées figurent en bonne place, i.l a 
;~ té jll<Jé nécessa ire et urgent de mettre en place un disposi
tif r é glementaire concernant le règles et usages à respecter 
scrupuleusement dans le cadre du processus de mise à la 
consommatton des produits carnés. 

Il - ~ESCRES A PRESDRE : 

L'objectif visé est de mettre rapidement un terme 
aux différents effets pervers qui affectent encore la commer
cialisation des viandes hachées. 

Pour ce faire, j'ai l'honneur de vous demander 
d'élaborer, dans les meilleurs délais, un arrêté devant 
déterminer les conditions et les modalités de mise à la 
consommation de ces viandes et de le soumettre à la signature 
de Monsieur le Wali. 

Le cadre réglementaire à mettre en place, devra 
faire ressortir, notamment, les principaux éléments ci-après: 

li
exclusivement, 

la viande hachée 
à partir de viandes de 

doit 
bonne 

être préparée 
qualité ; 

21- la viande hachée doit être exempte : 

* d'abats et de tissus adipeux de réserve ; 

* de parties aponévrotiques, de chutes et de 
déchets de viande, de plaies de saignée, de 
parties tendineuses et de viande de la 
tête ; 



~ .' - t rt 
, ) r-> n,~nriP ~ t ~ la vue 
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'ii~nde dui.t être riécoupée Pt h .l, -: h~~ .) l-1 
du c ltent ; 

51- il est strictement interdit de ~ett~e ~n ~~nt~ 
·le 1 a viande hachée à l'avance ; 

6 1- l~q équipements et mat~riels utilisés d~ns la 
prépa ration de la vi~nde hac hée <plan de travail, hachoirs, 
couteaux, ustensiles .•• ) doivent être régulièrement et 
soigneusement nettoyés. 

L'arrêté qui sera pris dans ce contexte,devra 
f~ire l'objet d'une large diffusion auprès des bouchers et 
d'un '\ffic hage systématl.gue, en langue arabe et en français, 
à la vue du public, à l'intérieur des établissements de 
vente <boucheries). 

Cette op~ration sera suivie de campagnes d'informa
tion et de sensibilisation à l'intention des professionnels 
concernés qui doivent veiller scrupuleusement au strict res
pect des mesures ainsi édictées. 

Ces campagnes seront organisées en liaison avec 
l'Unio n Générale des Commerçants et Artisans Algériens 
(U.G.C.A.A) et ce, dans le cadre des travaux des comit~s de 
suivi mis en place à cet effet au niveau local. 

III - OBSERVATIONS : 

Il demeure entendu : 

- qu'au titre de la mise en ~euvre efficace de ce 
dispositif réglementaire, la collaboration et la contribution 
des différents services habilités doivent être concrètes 
(services de la répression des fraudes, snreté nationale, 
gendarmerie nationale et bureaux communaux d'hygiène) ; 
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- '.:}'JP. t:oute Mdno~uvr~ fraudul e use f e ra l' .)bj~ t ri~ 

"" -1 t., ... ·. r';.:; r ; ; n•1re usP.s, c-onformément à la r é gl eme nt.:tt. i.on •"n 
-.,,.,Jilt~IJr ; 

- 'Jll' n •ttre l e s poursuites judiciaires all"<quell~s 
:; ' Pxpose nt l e s bouch~rs c;e 1 ivrant à des prr'lt: iqw=? c; 
dél o~·.:ll e s, toute viande hachée mise à la consommat• o n et ne 
r .Sp o nd a nt pas an x r n t~res de conformité et de qua ltté 
r- •.• '1ui-:;, f e ra l' objet de !;aisie et de destruction. 

En vue d'une application générale a~ plan national 
de ces différentes mesures, je vous invite à prendre toutes 
les dispositions utiles pour l'exécution effective des 
instructions contenues dans la présente et à me rendre 
destinataire d'une copie de l'arrêté pris dans ce cadre • 

• JJ .• • 
~ - - -.. _ 

• 
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~no57J 
N'tf /MC/DGROA/03 Alger, le: 0 6 AOUT 2003 

· 'Messieurs .les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 
Economiques et dé la Répression des Fraudes (07) ; 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs de Wilayas de la 
· Concurrence et ·des Prix (48); 

"Monsieur: le Directeur· du Centre Algérien du Contrôle de 
la Qualité et de l'Emballage. 

Objet: Applicatiort déJ'.arrêté du 26 juillet 20.00 relatif aux règles applicables à 
la composition· et à la rnise ,.à la consommation des produits carnés cuits. 

L'attention des services du Ministère.du Commerce est régulièrement attirée 
par les opérateurs économiques concernés (transformateurs et importateurs) sur les 
contraintes rencontrées dans le cadre de l'application de l'article 13 de l'arrêté visé 
en objet, notamment ert ce qui concerne l'alinéa relatif à l'humidité totale dont le 
taux est fixé à 60% maxhnum. 

Les vérifications techniques opérées. en la matière militent en faveur de la 
.révision de cette di.sposition~ 

En attendant rabôutissemenfdes actions engagées en vue de la modification 
de J'arrêté sus ... cité~ il est demandé,'. à· titre transitoire, aux services habilités en 
matière de contrôle de la q~alité. et de la répression des fraudes, de surseoir à la 
prise en considération de ce taux dahs l'appz:éciatlon de la conformité des produits 
considérés. 



A cc titre, le taux d'humidité sur produit dégraissé (HPD), fixé à 80o/o 
nmximum, sera désormais calculé sur la base du taux d'humidité totale mesuré. 

En conséquence, l'évaluation de la conformité physicochimique des produits 
concernés sera effectuée, dorénavant, sur la base des paramètres suivants : 

- llumidité sur produit dégraissé : 80o/o au maximum ; 
- Teneur en tendons, nerfs et aponévroses: 5o/o au maximum; 
- Rapport collagène/protéine : 35o/o au maximum ; 
- Matière grasse totale: 25o/o au maximum (ce taux s'entend par rappot1 à 

l'humidité fixée au pourcentage maximum autorisé de 80<yo sur le produit 
dégraissé.) 

La mesure ainsi énoncée s'applique aux produits de fabrication nationale et 
. ' un portes. 

Je vous invite à assurer une large diffusion à la présente note auprès des 
Inspections aux Frontières et des laboratoires du contrôle de la qualité et de la 
répression des fraudes et de veiller à sa prise en charge effective. . .... - . 

~ , · ... , ~ --- ' 1 ' . • • · .,tl/ .. ..... , . ' ..., / ., ... 
-T· ·" ' ' · ' • '() ~ ~ . .. 
:/· ·~ <' til 1 ' .... :-..: l f t7; .,,,. 1 . . . 1 

Cof)Ïl' r•om· information à : MOilSÏCltr le Directeur des Services Vétérinaires- t ~ , . . />·; :'ts:~l\\·~ " 
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural . ..\. ,',:\l~'. 1. ~,·;~~.' , 

';( '•' '1 ; 
~. ' ' -v, '\• ' 

.(,'""' , .. \~' 
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N°T~ MC/DGCERF/ 04 Alger; le 2004 ~ _ 1 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce 

Objet: Contrôle de la qualité des produits animaux et d'origine animale. 

La découverte, ces dernières années, de foyers de salmonelles au 

niveau de certains élevages de volailles, a été à l'origine de multiples 

interrogations quant au rôle de nos services de contrôle de la qualité et 

de la répression des fraudes pour s'assurer de l'innocuité des viandes 

issues de ces élevages. 

Les modalités de contrôle au niveau des centres d'abattage, des 

usines de transfonnation et des circuits de commercialisation des 

produits carnés ayant été définies par la circulaire in tet nlinistérielle 

Commerce-Agriculture no 16 du 25 mars 1999, la présente instruction a 
• 

pour objet d'apporter les clarifications nécessaires en matière de contrôle. 

des produits animaux et d'origine animale pour une meilleure 

coordination avec les services concernés de l'agriculture. 



1- Au titre du contrôle sanitaire: 

La loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine 

vétérinaire et à la protection de la santé animale et les textes pris pour 

son application consacrent le rôle prépondérant des services vétérinaires 

dans le contrôle sanitaire des volailles. 

Il s'agit, notamment, des textes suivants: 

-le décret exécutif n°95-363 du 11 novembre 1995 modifié et 

complété par le décret exécutif n°98-315 du 3.10.1998 fixant les 

modalités d'inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées 

animales ou d'origine animale. 

L'article 2 bis de ce texte stipule expressément que :• les 

conditions d'hygiène et les critères de fonctionnement des 

établissements dont l'activité est liée aux animaux , denrées animales 

ou d'origine animale et aux moyens de leur transport, sont définis par 

arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et conjointement, le cas 

échéant, avec les ministres concernés •. 

- l'arrêté du 27 mars 1995 définissant les mesures générales de 

prévention en élevage avicole précise que la vaccination du poulet de 

chair n'est obligatoire que pour deux maladies contagieuses, à savoir la 

maladie de Newcastle et celle de Gumoro, la salmonellose n'étant pas 

incluse. 

- l'arrêté intern1inistériel du 20 janvier 2003 définissant les mesures 

de prévention et de lutte spécifiques aux salmonelloses aviaires . 

-2-



Ce texte, initié par le Ministre de l'Agriculture et publié au JO n°36 

du 8 juin 2003, désigne les espèces de salmonelles pathogènes ( pullorum., 

gallinarum., enteritidis, typhimirium., thypi,arisona et paratiphi) et la 

nécessité d'orienter la viande issue de l'abatage de tels élevages, à l'issue 

d'un traitement thennique approprié, vers l'industrie de transfonnation 

et/ou la cuisson. 

Cette mesure est assimilée à une mise en confonnité du produit 

par procédés de cuisson et de pasteurisation , la salmonelle étant une 

bactérie qui est éliminée par la chaleur à ce niveau de barèmes de 

traitement (60°C pendant 10 minutes) . 

2- Au titre de la protection du consommateur : 

Outre la loi no 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de 

protection du consommateur, le domaine d'intervention des services du 

contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, en matière 

d'encadrement des volailles abattues est défini, notamment, par les deux 

textes ci-après : 

-l'arrêté interministériel du 2 juillet 1995 relatif à la mise 

à la consommation des volailles abattues fixe les conditions de leur 

présentation (vidée, effilée et éviscérée). 

-l'arrêté intenninistériel de 1998 relatif aux spécifications 

microbiologiques de certaines denrées alimentaires prévoit, dans son 

annexe III, les critères microbiologiques des volailles et de leurs produits 

dérivés. 

-3-



La latitude conférée par la loi fondamentale précitée aux agents du 

contrôle de la qualité et de la répression des fraudes d'intervenir aux 

différents stades du processus de mise à la consommation commande, 

cependant, d'agir de concert et à leur demande avec les services 

homologues chargés du contrôle vétérinaire pour ce qui a trait aux 

élevages . 

En vue de garantir une application correcte et effective de la 

présente instruction, il y a lieu d'en assurer une large diffusion auprès de 

l'ensemble des agents concernés. 2_ 

f. , 
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Copie pour infonnation: Monsieur le Directeur Général du CACQE 
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No .. $.5.~/MC/DGCERF/DCQRF/04 Alger, le .:;4· '' -' ~ -' ' 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce 

Objet: Mise à la consommation des produits camés cuits. 

Réf : Note circulaire n o 057 /MC/DGROA du 06 Août 2003 

En complément à l'envoi ci-dessus référencé, j'ai l'honneur de vous informet 

de la publication au J .O no SI du 15 août 2004 de l'arrêté du 9 juin 2004 
. 

modifiant et complétant l'arrêté du 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la 

composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits. 

Les modifications introduites portent sur l'intégration des paramètres 
• • c1-apres : 

1- le taux d'humidité : est flxé à 80% exprimé en HPD ( humide produit 

dégraissé). 

2- L'hygiène lors des manipulations, de l'entreposage et du transport : 

• · toutes personnes appelées à manipuler les produits carnés cuits sont 

assujetties au respect des règles d'hygiène corporelle; 



• les produits préparés, traités et non stables à la température ambiante 

doivent être séparés des produits non cuits lors des opérations de 

transport et d'entreposage ; 

• les ustensiles et équipements doivent être d'une propreté irréprochable, 

nettoyés et désinfectés avant leur utilisation ; 

• les produits carnés cuits non stables doivent être transportés sous 

froid . 

3 - La date limite de consommation : 

• la Date Limite de Consommation des produits camés cuits en gelée et 

non stables à la température ambiante, ne doit pas dépasser un (01) 

mois dans les conditions de conservation prévues par la 

réglementation en vigueur. 

4-Liste des ingrédients autorisés : 

• la liste positive des ingrédients destinés à être incorporés aux produits 

carnés cuits a été complétée par des colorants autorisés. 

Je vous invite à assurer une large diffusion à la présente note. 

Copie : Monsieur le Directeur Général du CACQE. 
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Alger, le ( flfl5 ./.~1 0 9 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à: 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya. 

Objet: Préparation des merguez à base de viande congelée. 

Mon attention a été appelée sur la préparation et la mise sur le marché 

des merguez préparés à base de viande congelée et commercialisés au même prix 

que le produit préparé à base de viande fraîche. 

Bien que l'arrêté internünistériel du 26 février 1997 relatif aux conditions 

de préparation des merguez ne spécifie pas le type de viande utilisée, cette 

pratique à laquelle ont recours ces derniers temps les opérateurs, constitue 

un risque potentiel pour la santé du consommateur dans la mesure où les 

conditions de stockage et de manipulation de la viande congelée de préparation 

et de conservation du produit fini ne sont pas toujours respectées. 



A cet effet, il y a lieu d'interdire, au titre du principe de précaution, 

l'utilisation de la viande congelée dans la préparation des merguez pour 

la protection de la santé et des intérêts matériels du consommateur. 

S'agissant de la mise à la consommation de la viande hachée préparée 

à l'avance, qu'elle soit à base de viande fraîche ou congelée, cette pratique doit 

être sévèrement sanctionnée par la fenneture des établissements concernés, sans 

préjudice des poursuites judiciaires. 

En cas de récidive, et conformément aux dispositions de l'artjcle 27 de la loi .. , 
' . 

no 89-02 du 07 février 1989, il y a lieu de demander à l'autorité judiciaire 
; 

la fenneture définitive de l'établissement et le retrait du registre du commerce.-:1 
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AJger, le 2007 J..) Z 1. 

Monsieur lé D·iratteur Régional 

du Cônmterce de Sétif 
• 

Olüet: Commerclal\sation de la vlalide·fiacnée préemballée. 

B.lf : Votre envoi no 326 du 10 avrU 2007, 

Par correspondance sus référencée, vous avez sollicité de nos services 

des orientations quant à rappllcatlon de l'~rrêté intermintsténel du 29 septembre 

1999 fixant les règles de préparation et de mlse à la consommation de la viande 

hachée et de la note 0° 349 du 09/10/2005 qui Interdit, par référence à cet arrêté, 

la mise à la consommatJon de la viande hacnée préparée à l'avance. 

En réponse, j'at l'honneur de portèr i votre connaisSance que dès lors que 
les services spécialisés du Ministère de l'Agriculture ont donné leur approbation 

• la commerdallsatk>n de fa viande nâchée préemballée, selon le procédé industriel, 

cette prat~que fait désormais l'objet d'une tolérance, jusqu'à la mise en place d'une 

réglementation spécifique ~ cette attJvtté. 



Toutefo1s, et compte tenu de la ser·ISibflité de ce produit, H y a lieu de .,..1er 

au strict ll!Spect des conditions d'hygiène et de conservation, lors dt sa 

transformation et durant le processus de la mise consommatJon., ainsi ..,e 
l'étiquetage qui doit comporter, notamment, l'ongtne de ta viaf'Œ et le n\ri o 

d'agrément sanitaire de l'étabftssement. 

Par ameurs, et pour des considérations Uées à l'hygiène et à la salubrité, s 

dispositions de l'arrêté et de la note sus- dtés demeurent appUcables, Jorsoe 

la viande hachée est préparée à r.avanœ, au niveau des commerces de déjl 

(boucherie). 

Otrecteur GénérctJ du ContrOle Economiqu 

'..,'-et de la Ré . s n des Fraudes P/1 

- 'ogle i: 
Mess!eurs les Directe~ Régionaux du Commerce (08). 
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Objet : Renfhr<.~cmcnt des activit6s de contrôle des produits 
animaux et d'ongine animale. 

L'approche du mois de Ramad.han nous dorme J'oppnr1unité de rappeler 
J'importance des opé.-ahons de contrôle sanitaire ct hyg1énique des 
prodmts animaux ou d'origine animale et la nécessJtl~ de les intensifier, 
afin de préserver lit santé du consommateur contre tout risque 
d'intoxication al imcntaue. 

Dans ce cad.-c. les services vétérinaires sont instn1it~ pour la mise en 
œuvre des mesures appropriées en renforçant notamment les inSJX:ctions 
sanitaires au mveau des établissements manipulant les produits animaux 
ou d'origine ani• nalc (abattage des animaux~ poissons, p1 oduits laitiers ... ). 

Les produits 4tnimaux ou d'origine animale J notamment congelés feront 
l'o~jet d'une aucnt1011 particulière en opérant des contrôles rigouretLx et 
continus à lous 1cs mveaux (stockage, transport, commercialisation ... ) 
pour s'assurer notamment du respect de la chaîn~ de froid tout en 
n'omettant pas de sensibiliser, orienter et consetllea les opérateurs et 
autres distributctU'S de l:cs produits sensibles. 

D?ns ce c~ulcxtc, les bureaux d'hygiène corrnnwmux et les brigades 
mtxtcs (agnculturt:, cunnnerce, santé) ont wa rôle détemùnant dans 
l'org?'l.isation ct l'cxècution de ces opératJOns qui doivent être 
quotJdtennes ct pcrmaw,;ntes. 



Tout 4...'11 réitér aut 1'unportance de la protection du con,cunmateur. je vous 
saurat!\ gré de-. dtSJXhtltons à faire prendre, pour l'tm.:a\h cment ct le sut vi 
des actions prcc•tces nmcourant i la garantie de la sccunté samtaire 
altmentaire et a la préservation de la santé publique. 

Vemlle7. agreer. M<1damc et Messieurs, l'cxprcs!\u.m de ma part~ute 
constdcratton. 
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Mr le Secrctunc Gl~llé1al du Ministùe de l'Intérieur 
ct des Collc.'\:tsvHé~ 1 .~ll.:alc~ 

Mr le Secrétain· Gc::n~ral du Ministère du Commerce 

Mr le Secrét.:ul'l' Géné• al du Ministère de la Santé, 
de la Populut1tut et des Rdormes Hoapitalièreo 
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Na 363 /MC/IC/02 Alger, le U&2. ~~ J B 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 
Economiques et de la Répression des Fraudes (07) 

En communication à: 

Messieurs les Directeurs de la Concurrence 
et des Prix de wilaya (48) 

Objet: Encadrement de l'activité de fabrication de vinaigre. 

Réf :Note n°412 MC/IC/IC du 22 septembre 2001. 

Comme suite aux requêtes formulées par certains fabricants 

de vinaigre faisant état de la non conformité de certains vinaigres aux 

dispositions de l'arrêté interministériel du 25 novembre 1997 relatif aux 

spécifications techniques et aux modalités et conditions de mise à la 

consommation de ces produits, notamment pour ce qui est de la nature de 

l'acide acétique utilisé, je vous demande de procéder à des enquêtes 

approfondies auprès de tous les producteurs concernés relevant de votre 

compétence territoriale pour assainir cette filière. 



A ce titre, et compte tenu du fait que les analyses 

physico-chimiques en laboratoire ne peuvent détenniner avec exactitude la 

nature et le procédé d'obtention de l'acide acétique utilisé dans le produit fini 

pour distinguer celui provenant de la ferrnentation alcoolique de celui 

provenant de l'acide acétique non alimentaire, je vous demande d'orienter les 

investigations vers un contrôle documentaire qui, selon le cas, doivent viser: 

1 -les fabricants procédant eux-mêmes à la double 

fennentation alcoolique et acétique sur la base d'alcool. Ceux-ci doivent 

détenir un registre officiel institué par le service des alcools relevant de 

l'administration des impôts. 

2- les fabricants procédant à des dilutions de l'acide 

acétique concentré obtenu selon le procédé sus-visé. Ces derniers doivent 

justifier la nature et l'origine de l'acide acétique utilisé par une facture 
• 

délivrée par un établissement assurant à la fe·-rr"""'nentation alcoolique. 

Dans les deux cas de figure, seules les quantités d'acide acétique 

provenant du procédé biologique et de la fermentation alcoolique sont 

reconnues conforrnes et destinées à un usage alimentaire. 

La détention de tout autre type d'acide acétique 

constitue une infraction qualifiée de : 

- • non confornai.U du produit G11X apécfjlcationa Wgar.. et 

régZ.mentafru ., infraction prévue par l'article 3 alinéa 1 et réprimée par 

l'article 28 alinéa 2 de la loi 89.02 du 07.02.1989 relative aux règles 

générales de protection du consommateur. 



- • .ut.ntfon d'un produft proprw • effectuer la falsiJ'fcatfora ü 

ct.nréea • l'alfment4tfort a l'laomlrw •. infraction prévue et 

réprimée par l'article 431 du Code Pênal. 

Il demeure entendu que les lots d'acide acétique et de vinaigre 

non confol'mes doivent faire l'objet de saisie et de destruction confo1tnément 

à la réglementation en vigueur. 

Un bilan détaillé de cette enquête sera transmis à 11nspection 

Centrale après consolidation des résultats obtenus par région et par 

producteur. 
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N° l) G_),f. /MC/DGCERF/DCQRF/07 Alger le, 200 7 J'""~.) 2 4 

Messieurs les Directeurs Régionaux du commerce 

Objet : Contrôle de la conformité des vinaigres. 

R é f : Note n° 363 du 18 novembre 2002. 

Mon attention a été attirée par certains fabricants de vinaigres au sujet 

de la non conformité de certains vinaigres aux dispositions de l'arrêté interministériel 

du 25 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques et aux modalités et 

conditions de mise à la consommation de ces produits, notamment pour ce qui est 

de la nature de l'acide utilisé et de l'étiquetage informatif du consommateur. 

A ce titre, je vous demande d'engager un contrôle approfondi de cette filière 
. 

au niveau de la production et de 11mportation, pour s'assurer du respect 

de la réglementation en vigueur applicable à ce secteur d'activité. 

A cet effet, les vérifications devront porter sur le contrôle documentaire, 

conformément aux orientations antérieures contenues dans la note sus-référencée, 

la nature des matières premières utilisées, le procédé de fabrication • de l'acide 

(double fermentation alcoolique et acétique), sa teneur dans le produit fini, 

l'emballage ainsi que la conformité de l'étiquetage et de la fiabilité de l'autocontrôle 

mis en place. 



En outre, les investigations devront être élargies au produit d'assaisonnement, 

fabriqué à base d'acide acétique comestible, dilué dans de l'eau et commercialisé 

en l'état, aux fins de vérification de sa : 

- concentration en acide acétique ( la norme européenne fixe les seuils 

de concentration entre 4° et 10°); 

- conformité aux règles de l'étiquetage, notamment en ce qui concerne 

la nature du produit fini qui ne doit en aucun cas être commercialisé sous 

la dénomination de vinaigre. 

Les résultats de ces investigations feront l'objet d'un rapport qui sera 

transmis, accompagné d'un état pour chaque opérateur contrôlé, à la Direction 

Générale du Contrôle Economique et de la Répression des Fraudes.~~. 
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Annexe 

Fiche de contrôle 

Identification de l'opérateur: 

Raison sociale et adresse : 

RC N°: 

Activité selon RCN° d1dentification fiscale : 

Production journalière : 

Conditions d'exploitation : (salubrité des lieux, équipements, respect des règles 

d'entreposage, autocontrôle). 

Identification du produit : 

Dénomination exacte du produit : 

Mentions portées sur l'emballage : 

Matières premières : 

Déterminations analytiques: 

Teneur totale en acide acétique : 

Teneur en alcool résiduel : 

Teneur minimale en extrait sec soluble : 

Recherche des conta minants.~ . 



 

 

 

 

 

  

 

PRODUITS INDUSTRIELS 
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Messieurs les Directeurs Régiona~ du Commerce 

En communication à : 

Messieurs les Directeurs de Wilaya du Commerce 

Objet : Contrôle de la conformité des aciers ronds de béton armé. 

Réf: - Arrêté interministériel du 8 mars 1997 ; 

- Instruction no 56 du 12 août 1998. 

Mon attention a été attirée sur la persistance de pratiques frauduleuses qui 

affectent le marché des aciers ronds de béton armé. 

Ces pratiques se traduisent par des tromperies sur les caractéristiques 

dimensionnelles (diamètre et longueur) ainsi que sur la qualité intrinsèque de 

certains produits importés. 

Une telle situation, commande une intervention énergique et durable de notre 

administration compte tenu des risques que présente l'utilisation de produits non 

conformes au regard des impératifs de fiabilité et de sécurité des ouvrages et 

édifices. 

' ' 



Les vérifications consistent en des contrôles documentaires, dimensionnels 

et en laboratoire. 

1· le contrôle documentaire portera essentiellement sur la vérification de la 

conformité des documents accompagnant le produit (facture, certificat de 

conformité, certificat isotopique) ainsi que les Informations portées sur les 

plaques métalliques d'identification des fardeaux ; 

2- Le contrôle dimensionnel devra s'opérer à l'aide des instruments de mesure 

adéquats (pieds à coulisse, décamètre, etc ... ) ; 

3- Le contrôle en laboratoire en vue d'évaluer la conformité par rapport aux 
• 

spécifications mécaniques et chimiques prévues par l'arrêté interministériel 

sus-référencé, devra s'effectuer sur la base d'échantillons représentatifs 

prélevés sur des lots présentant une présomption de non conformité. 

Les échantillons prélevés doivent être constitués de trois barres de 1,5 

mètre chacune, conformément à la procédure en vigueur. 

Ces échantillons seront acheminés vers les laboratoires du CACQE qui se 

chargeront de les transférer à leur Direction Générale liée par une convention avec le 

laboratoire du CETIM de Boumerdès. 

Il est attendu de ce laboratoire la vérification des caractéristiques mécaniques 

et, le cas échéant, de la composition chimique ainsi que la détection d'éventuelles 

contaminations radioactives. 

prix pratiqués. 



Il demeure entendu que ce dispositif concerne à la fols les produits Importés 

(contrôle aux frontières) et les produits locaux. 

Les résultats du contrôle feront l'objet de rapports mensuels reprenant le type 

d'opérateurs contrôlés (importateur, producteur, distributeur), le nombre 

d1nterventions, la nature des infractions relevées et les mesures prises, à 

transmettre à la Direction Générale du Contrôle Economiques et de la Répression des 

Fraudes avant le 10 de chaque mois. 

----....... .. ...-
/'' l.Jf· 

J'attache du prix à la mise en œ (j",e':diligenté~"Çje présente instruction. 
'9''( ,.L-> .. ·<,. \ * 

Copies pour exécution et suivi: 

- Monsieur le DGCERF. 
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- Monsieur le Directeur Général du CACQE. 
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MfNISTERE DE L'INTERIEUR 
DES COLLECTfVITES LOCAJ~ES 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
REFORME ADMJNISTRATIVE 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DU 
FIXANT LES CONDITIONS D'rMPORTATION 

DE FABRICATION DE DETENTION DU 
NITRATE D'AMMONIUM 

Le nitrate d'ammonium étant une matière explosive devra faire l'objet d'une 
réglementation spécifique, quant à son importation, sa fabrication, sa détention. 

En attendant, la présente instruction met en place des mesures relative à : 

- L'importation 

L' importation du Nitrate d'ammonium est désormais sownise à une autorisation 
délivrée par le Ministère chargés des Mines, après avis des services du Ministère 
de la Défense Nationale et de l'Intérieur, des collectivités Locales de 
l'Environnement et de la Réforme Administrative. 

Les tests de conformité pour tous les engrais importés seront réalisés par les 
laboratoires publics. 

- La fabrication 

L' entreprise ASMIDAL est autoriséeà fabriquer du nitrate d'ammonium pour ses 
propres besoins et pour approvisionner les orgarusmes et entreprises bénéficiant 
d' une autorisation du Ministère chargé des Mines. 

Ce produit sera conditionné dans un emballage distinctif pet mettant les opérations 
de contrôle. 

- La détention 

La détention du nitrate d'ammonium par les organismes et entreprises bénéficiant 
d' une dérogation du Ministère chargé des Mines est soumise à : 



- une déclaration préalable aux services de la direction des Mines et de 1' Industrie 
de la Wilaya territorialement compétente. 

-La tenue d ' un registre sur le mouvement des stocks, côté et paraphé par les 
services de la Direction des Mines et de 1' Industrie. 

- La justification de la détention des produits, leur origine, quantité et qualité, 

- L'obligation de se sownettre au contrôle des services de sécurité habilités. 

Messieurs les W alis, sont chargés de 1 'application des dispositions de la présente 
. . 
mstructton. 

• • -l • 

B. 
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INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 
DU DETERMINANT LES CONDITIONS 

SECURITAIRES DE PRODUCTION, DE STOCKAGE 
ET DE DISTRIBUTION DES BOUTEILLES 

DE GAZ A USAGE DOMESTIQUE (B.UTANE, P 13 
ET CAMPING) 

Utilisées comme outils de destruction et de 
sabotage à grande échelle dans la conjoncture sécuritaire 
actuelle, les bouteilles de gaz à usage domestique devront 
dorénavant obéir, dans leur production, leur stockage et leur 
distribution, à des régies et nottnes sécuritaires, et ce, selon 
les points suivants : 

1 -DU PERIMETRE DES UNITES DE PRODUCTION 
ET DES CENTRES ENFUTEURS: 

Les unités de production et les centres enfûteurs de 
bouteilles de gaz doivent être entourés d'un périmètre de 
protection et de sécurité, et doivent disposer d'un service de 
gardiennage anné et pettnanent. 



2- DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE 
DE L' lJNITE DE PRODUCTION: 

Le responsable de l'unité de production est astreint 
à la tenue d'une comptabilité rigoureuse des bouteilles de 
gaz à leur sortie, en indiquant : 

- la date de la sortie. 
- le nombre de bouteilles avec leurs numéros 

d'immatriculation. 
- leur destination. 

3- DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE 
DU CENTRE ENFUTEUR: 

le responsable du centre enfûteur doit veiller à ce 
que le mouvement des bouteilles de gaz soit porté sur un 
registre côté et paraphé conjointement par les services de 
sécurité (groupement de gendarmerie, commissariat de 
police) et les services de la Direction de wilaya des Mines et 
de 1 'Industrie. 

Ce registre doit comporter : 

- le nombre de bouteilles entrant et/ou sortant. 
- la date du mouvement. 
- leur provenance ou destination selon le cas. 
- leur numéro d'immatriculation. 



4- DES OBLIGATIONS AU NIVEAU DES AIRES DE 
STOCKAGE: 

Chaque mouvement des bouteilles de gaz doit être 
comptabilisé et inscrit sur un registre côté et paraphé par les 
services de sécurité et les services des mines et de 
l'industrie, comportant: 

- le nombre de bouteilles stockées. 
- le nombre de bouteilles lors de chaque 

mouvement. 
- la date du mouvement. 
- la destination ou :la provenance des bouteilles. 

5- DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE: 

L'exercice de 1 'activité du dépositaire est 
conditionné par l'obtention d'une autorisation préalable 
délivrée par le Wali territorialement compétent, après avis 
des services de sécurité concernés, de la Protection Civile, 
et des services des Mines et de 1 'Industrie. 

Le nombre maximum de bouteilles à détenir par 
chaque dépositaire est arrêté par le Wali, en concertation 
avec les services de sécurité et les services des Mines et de 
l'Industrie. 

Chaque dépositaire doit tenir un registre côté et 
paraphé par les services de sécurité et les services des Mines 
et de l'Industrie, et dans lequel sera consigné le mouvement 
des bouteilles de gaz. 



Ce registre doit comporter : 

- la date de la livraison. 
- le nombre de bouteilles livrées. 
- l'émargement du livreur. 
- le nombre de bouteilles vendues aux détaillants. 
-l'identité et l'adresse des revendeurs détaillants. 
- la date de la vente. 
- 1' émargement des revendeurs détaillants. 

Le dépôt de gaz doit être protégé par une clôture 
métallique présentant toutes les garanties de sécurité 
nécessaires, et qui soit à 1' épreuve de toute agression. Le 
gardiennage du dépôt devra être pennanent et assuré de jour 
comme de nuit. Le dépôt devra bénéficier d'un éclairage 
adéquat et être doté d'un système d'alarme dissuasif. 

Enfin, il ne peut y avoir d'activité de dépositaire 
dans les zones à risque. 

6- DES OBLIGATIONS COMMUNES : 

Les responsables des unités de production et des 
centres enfûteurs, ainsi que les dépositaires de bouteilles de 
gaz sont tenus de dresser un fichier client, et d'établir et de 
délivrer des cartes de clients. 

7- DES OBLIGATIONS DU REVENDEUR·: 

L'exercice de la profession de revendeur détaillant 
de bouteilles de gaz est soumis à une autorisation préalable 
délivrée dans les formes citées au point 5 ci-dessus. 



Le nombre maximum de bouteilles de butane P 13 
et camping à détenir par le revendeur doit être limité, et 
reste soumis à l'appréciation du Wali. 

Le revendeur détaillant doit tenir un registre côté et 
paraphé par les services de sécurité, comportant : 

- 1' identité du dépositaire-livreur. 
- le nombre de bouteilles livrées. 
- la date de la livraison. 
- l'émargement du livreur. 

8 - DE LA RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT 
EN MATIERE DE GARDIENNAGE: 

Le gardiennage pennanent des dépôts, aires de 
stockage et points de vente est assuré par l'exploitant, et 
sous sa responsabilité. 

En cas de disparition de (s) bouteille (s}, ce dernier 
doit en infonner les services de sécurité concernés dans les 
12 heures. 

9- DES MESURES A PRENDRE PAR LES SERVICES 
DE SECURITE : 

Les services de sécurité doivent tenir un fichier de 
tous les points de distribution et de vente de bouteilles de 
gaz installés sur le territoire relevant de leurs compétences. 

Ce fichier doit être actualisé en peunanence. 

La cessation d'activité par le dépositaire ou le 
revendeur détaillant doit être portée à la connaissance des 
services de sécurité précités. 



10- DE LA CIRCULATION DES BOUTEILLES 
DE GAZ: 

Préalablement à chaque livraison, le transporteur 
est tenu d'informer les services de sécurité de l'itinéraire 
emprunté, de la quantité transportée et de la nature des 
produits. Les services de sécurité peuvent recommander au 
transporteur l'escorte armée du convoi. 

11 -DE LA LIVRAISON DANS LES ZONES 
A RISQUE: 

Dans les zones à risque, les livraisons de bouteilles 
de butane P 13 et camping sont réglementées par le Wali en 
fonction de la situation qui prévaut, et assurées sous escorte. 

Les livraisons se font hebdomadairement et à des 
horaires étudiés. 

12- DU CONSTAT DES BOUTEILLES 
A REFORMER: 

Le constat des bouteilles de butane, P 13 et 
camping à réformer doit être établi par procès-verbal par 
l'entreprise en présence des services des Mines et des 
services de sécurité. 

13 - DE LA DESTRUCTION DES BOUTEILLES DE 
GAZ: 

la destruction des bouteilles de gaz réfonnées doit 
s'effectuer dans un délai de sept (7) jours à compter de la 
date de leur réforrne. 



L'opération de destruction est sanctionnée par un 
procès-verbal contradictoire établi par les services de 
sécurité, qui sera transmis au W ali territorialement 

' competent. 

14- DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS: 

Les dépositaires et les revendeurs doivent être 
instruits par le Wali sur 1 'ensemble des mesures auxquelles 
ils -doivent souscrire. Ils doivent s'engager par écrit sur un 
registre côté et paraphé à respecter ces mesures, et ce, lors 
de la délivrance des autorisations d'exercice de leur activité. 
Cette disposition s'appliq~e également al;!?' dépositaires et 
revendeurs déjà en activité. 

15- DES SANCTIONS : 

Pour toute infraction à la présente instruction, et 
outre les sanctions prévues par les lois et règlements en 
vigueur, le Wali peut, sur la base d'un rapport des services 
de sécurité, procéder par arrêté à la fet tneture provisoire du 
lieu de détention des bouteilles de gaz butane, Pl3 et 

• camptng. 

Messieurs les Walis sont chargés de J'exécution de 
la présente instruction, et feront part de toutes difficultés 
éventuelles. 
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DE GAZ A USAGE DOMESTIQUE (B.UTANE, P 13 
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Utilisées comme outils de destruction et de 
sabotage à grande échelle dans la conjoncture sécuritaire 
actuelle, les bouteilles de gaz à usage domestique devront 
dorénavant obéir, dans leur production, leur stockage et leur 
distribution, à des régies et nottnes sécuritaires, et ce, selon 
les points suivants : 

1 -DU PERIMETRE DES UNITES DE PRODUCTION 
ET DES CENTRES ENFUTEURS: 

Les unités de production et les centres enfûteurs de 
bouteilles de gaz doivent être entourés d'un périmètre de 
protection et de sécurité, et doivent disposer d'un service de 
gardiennage anné et pettnanent. 



2- DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE 
DE L' lJNITE DE PRODUCTION: 

Le responsable de l'unité de production est astreint 
à la tenue d'une comptabilité rigoureuse des bouteilles de 
gaz à leur sortie, en indiquant : 

- la date de la sortie. 
- le nombre de bouteilles avec leurs numéros 

d'immatriculation. 
- leur destination. 

3- DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE 
DU CENTRE ENFUTEUR: 

le responsable du centre enfûteur doit veiller à ce 
que le mouvement des bouteilles de gaz soit porté sur un 
registre côté et paraphé conjointement par les services de 
sécurité (groupement de gendarmerie, commissariat de 
police) et les services de la Direction de wilaya des Mines et 
de 1 'Industrie. 

Ce registre doit comporter : 

- le nombre de bouteilles entrant et/ou sortant. 
- la date du mouvement. 
- leur provenance ou destination selon le cas. 
- leur numéro d'immatriculation. 



4- DES OBLIGATIONS AU NIVEAU DES AIRES DE 
STOCKAGE: 

Chaque mouvement des bouteilles de gaz doit être 
comptabilisé et inscrit sur un registre côté et paraphé par les 
services de sécurité et les services des mines et de 
l'industrie, comportant: 

- le nombre de bouteilles stockées. 
- le nombre de bouteilles lors de chaque 

mouvement. 
- la date du mouvement. 
- la destination ou :la provenance des bouteilles. 

5- DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE: 

L'exercice de 1 'activité du dépositaire est 
conditionné par l'obtention d'une autorisation préalable 
délivrée par le Wali territorialement compétent, après avis 
des services de sécurité concernés, de la Protection Civile, 
et des services des Mines et de 1 'Industrie. 

Le nombre maximum de bouteilles à détenir par 
chaque dépositaire est arrêté par le Wali, en concertation 
avec les services de sécurité et les services des Mines et de 
l'Industrie. 

Chaque dépositaire doit tenir un registre côté et 
paraphé par les services de sécurité et les services des Mines 
et de l'Industrie, et dans lequel sera consigné le mouvement 
des bouteilles de gaz. 



Ce registre doit comporter : 

- la date de la livraison. 
- le nombre de bouteilles livrées. 
- l'émargement du livreur. 
- le nombre de bouteilles vendues aux détaillants. 
-l'identité et l'adresse des revendeurs détaillants. 
- la date de la vente. 
- 1' émargement des revendeurs détaillants. 

Le dépôt de gaz doit être protégé par une clôture 
métallique présentant toutes les garanties de sécurité 
nécessaires, et qui soit à 1' épreuve de toute agression. Le 
gardiennage du dépôt devra être pennanent et assuré de jour 
comme de nuit. Le dépôt devra bénéficier d'un éclairage 
adéquat et être doté d'un système d'alarme dissuasif. 

Enfin, il ne peut y avoir d'activité de dépositaire 
dans les zones à risque. 

6- DES OBLIGATIONS COMMUNES : 

Les responsables des unités de production et des 
centres enfûteurs, ainsi que les dépositaires de bouteilles de 
gaz sont tenus de dresser un fichier client, et d'établir et de 
délivrer des cartes de clients. 

7- DES OBLIGATIONS DU REVENDEUR·: 

L'exercice de la profession de revendeur détaillant 
de bouteilles de gaz est soumis à une autorisation préalable 
délivrée dans les formes citées au point 5 ci-dessus. 



Le nombre maximum de bouteilles de butane P 13 
et camping à détenir par le revendeur doit être limité, et 
reste soumis à l'appréciation du Wali. 

Le revendeur détaillant doit tenir un registre côté et 
paraphé par les services de sécurité, comportant : 

- 1' identité du dépositaire-livreur. 
- le nombre de bouteilles livrées. 
- la date de la livraison. 
- l'émargement du livreur. 

8 - DE LA RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT 
EN MATIERE DE GARDIENNAGE: 

Le gardiennage pennanent des dépôts, aires de 
stockage et points de vente est assuré par l'exploitant, et 
sous sa responsabilité. 

En cas de disparition de (s) bouteille (s}, ce dernier 
doit en infonner les services de sécurité concernés dans les 
12 heures. 

9- DES MESURES A PRENDRE PAR LES SERVICES 
DE SECURITE : 

Les services de sécurité doivent tenir un fichier de 
tous les points de distribution et de vente de bouteilles de 
gaz installés sur le territoire relevant de leurs compétences. 

Ce fichier doit être actualisé en peunanence. 

La cessation d'activité par le dépositaire ou le 
revendeur détaillant doit être portée à la connaissance des 
services de sécurité précités. 



10- DE LA CIRCULATION DES BOUTEILLES 
DE GAZ: 

Préalablement à chaque livraison, le transporteur 
est tenu d'informer les services de sécurité de l'itinéraire 
emprunté, de la quantité transportée et de la nature des 
produits. Les services de sécurité peuvent recommander au 
transporteur l'escorte armée du convoi. 

11 -DE LA LIVRAISON DANS LES ZONES 
A RISQUE: 

Dans les zones à risque, les livraisons de bouteilles 
de butane P 13 et camping sont réglementées par le Wali en 
fonction de la situation qui prévaut, et assurées sous escorte. 

Les livraisons se font hebdomadairement et à des 
horaires étudiés. 

12- DU CONSTAT DES BOUTEILLES 
A REFORMER: 

Le constat des bouteilles de butane, P 13 et 
camping à réformer doit être établi par procès-verbal par 
l'entreprise en présence des services des Mines et des 
services de sécurité. 

13 - DE LA DESTRUCTION DES BOUTEILLES DE 
GAZ: 

la destruction des bouteilles de gaz réfonnées doit 
s'effectuer dans un délai de sept (7) jours à compter de la 
date de leur réforrne. 



L'opération de destruction est sanctionnée par un 
procès-verbal contradictoire établi par les services de 
sécurité, qui sera transmis au W ali territorialement 

' competent. 

14- DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS: 

Les dépositaires et les revendeurs doivent être 
instruits par le Wali sur 1 'ensemble des mesures auxquelles 
ils -doivent souscrire. Ils doivent s'engager par écrit sur un 
registre côté et paraphé à respecter ces mesures, et ce, lors 
de la délivrance des autorisations d'exercice de leur activité. 
Cette disposition s'appliq~e également al;!?' dépositaires et 
revendeurs déjà en activité. 

15- DES SANCTIONS : 

Pour toute infraction à la présente instruction, et 
outre les sanctions prévues par les lois et règlements en 
vigueur, le Wali peut, sur la base d'un rapport des services 
de sécurité, procéder par arrêté à la fet tneture provisoire du 
lieu de détention des bouteilles de gaz butane, Pl3 et 

• camptng. 

Messieurs les Walis sont chargés de J'exécution de 
la présente instruction, et feront part de toutes difficultés 
éventuelles. 
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No .WIMC/ICEERF/99 Alger, le 

MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX 
DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA 
REPRESSION DES FRAUDES ( 07) 

EN COMMUNICATION A: 

MRS LES DIRECTEURS DE LA CONCURRENCE 
ET DES PRIX ( 48) 

Objet : AIS contrôle des tuyaux à gaz. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, une note 

d'orientation relative à la mise en oeuvre des modalités de contrôle des 

tuyaux à gaz, en vue de permettre les vérifications de conformité pour ce 

genre d'articles. 

A cet effet, je vous demande de vous conformer au contenu de 

cette note et de me tenir régulièrement informé des résultats de vos 

investi ga fions. 

;;J 1 • 
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CONFORMITE DES TUY AUX A GAZ 

NOTE D'ORIENTATION 

La présente note a pour objet d'expliquer l'approche à adopter pour 

le contrôle de conformité des tuyaux à gaz ( gaz butane- gaz de ville ). Ce 

contrôle doit s'effectuer dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ( loi 89/02/ du 07/02/89 relative aux règles 

générales de protection du consommateur et le décret 92/65 modifié et 

complété par le décret 93/47 du 06 /02/93 relatif à la conformité ). 

Le déroulement de cette opération doit se faire selon les modalités 
• SUIVantes: 

1- Objectif : Le contrôle de conformité des produits cités ci- dessus a 

pour objectif d'assainir le marché de tous les produits non conformes. 

2- Procédure : Chaque fabricant ou importateur est tenu de présenter 

les pièces justificatives suivantes: 

• une demande de certificat de conformité ; 

• une copie du registre de commerce ; 

• un bon de commande adressé au CNTC Boumerdès 

pour les besoins de l'essai ; 

• une tiche technique du produit. 

-Très important : Les prélèvements doivent se faire conformément aux 

dispositions du décret 90/39 du 30/01/90 relatif au contrôle de la qualité et de 

la répression des fraudes (prélèvement d'étude POl- 2 métres de tuyau au 

minimum.) 



Les échantillons doivent être acheminés vers le CACQE siège ou 

directement vers le CNTC ( Centre National des Cuirs et Textiles) sis à 

Boumerdès (ex- ENEDIM). 

A dresses u files : 

CACQE Siège/ Inspection Régionale Centre RN n° 5 Bab Ezzouar- Dar El 

Beida . Alger Tél : (02) 24.30.86/24.30.35/23.32.21 .Poste 222. 

CACQE IREst Plateau Mansourah Constantine Tél: 04/68.11.30. 

IROuest 03, rue Ali Dziri Seddikia Oran Tél: 06/ 42.85.28. 

IR Sud Siège de l'UNPA Souk Essebt Ouargla Tél: 09/71.42.24. 

CNTC ( ex-ENEDIM ) 65, Route du Marché Boumerdès Tél: 

02/.81.15.66/67. 
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Nof\. t /MC/DGCERF /DCES/11 

Alger, 2012~0 9 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 
En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya 

Objet : Enquête sur la conformité des appareils 
de chauffage sans cheminée. 

P J : Deux (02) fiches d'enquête. 

Je porte à votre connaissance que l'attention de nos services a été attirée 
par la commercialisation sur le marché national d'appareils de chauffage sans 
cheminées pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des 
consommateurs. 

Ce type d'appareil, fonctionnant au gaz naturel sans dispositif d'évacuation 
des gaz brûlés, serait doté d'un catalyseur qui absorbe le gaz carbonique 
dégagé lors de son utilisation. 

D'après les données recueillies, il ressort que ce produit est importé sous 
des marques variées par différents importateurs et le catalyseur en question 
n'est pas disponible sur le marché pour être changé à saturation. 

--1-



En raison de leur dangerosi té , ces appareils sont soumis à des contrOles 
stricts dans beaucoup de pays alors que d'autres ont opté pour l'interdiction de 
leur commercialisation. 

A l'effet de préserver la sécurité du consommateur, il a été décidé de 
procéder à la vérification de la conformité des appareils de chauffage sans 
cheminées à la norme algérienne couvrant les appareils de chauffage non 
raccordés, en l'occurrence la norme NA 14829 qui fixe le débit calorifique 
nominal de ces appareils à une valeur égale ou inférieure à 6 1<\N. 

A ce titre , la présente enquête visera à s'assurer de la conformité de ces 
appareils à la norme NA 14829 à travers des prélèvements effectués uniquement 
au niveau des importateurs de ces appareils et des grossistes et transmis 
pour examen au laboratoire régional du CACQE de Constantine. 

Les investigations doivent être élargies à la vérification du respect des 
obligations légales liées à l'étiquetage, à l'exercice de cette activité et à la 
facturation. 

Pour faciliter les investigations, une fiche d'enquête à remplir, pour chaque 
opérateur, est jointe à la présente note (annexe 1). 

L'annexe Il qui accompagne la présente instruction devra être renseignée 
par les Directions Régionales du Commerce à titre de synthèse des résultats de 
cette enquête. 

Dès finalisation de l'enquête, les résultats des investigations seront 
transmis, à la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression 
des Fraudes avant le 10 mars 2012, délai de rigueur. 

~'; 
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CoQie QOUr information : 1.; • • ··1 ·.;J· - - ~ ." ,, \ ~ 

Monsieur l'Inspecteur Général ; "--~}1 ;,.:)J.} 'v 

Monsieur le Directeur Général du Centre Algerien 
du Contrôle de la Qualité et de l'Emballage . . 
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<\: .~C0~:;..,·FICHE D'ENQUETE CONFORMITE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
k~)'l~~ 

Raison sociale 

Nature de la société 

Noms et Prénoms 

Adresse 

R.C No 

Activité selon R.C 

Attestation d'identification fiscale 

Dénomination du produit 
Respect de l'étiquetage 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Disponibilité du manuel d'utilisation : 
Rédigé en arabe 
Disponibilité du certificat de garantie : 

Facturation du produit 
Publicité des prix 

Résultats des analyses 

Infractions relevées 

Mesures prises • 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 



ANNEXE Il 

DE L'ENQUETE CONFORMITE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE 

(À renseigner par la Direction Régionale du Commerce) 

- Nombre d'interventions réalisées 

- Nombre d'infractions relevées 

- Nombre de procès verbaux dressés 

- Répartition des principales infractions 

-Mesures conservatoires prises 

- Observations 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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No /MC/ DGCERF/ DCES/13 Alger le 2013 ..J!•~·'*' 1 5 
s~~ 

MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU COMMERCE 
En communication à : 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DU COMMERCE 
DE WILAYA 

Objet_: Contrôle des appareils de chauffage à gaz pour usage domestique. 

La présente instruction a pour objet de définir les modal ités de contrôle 
des appareils de chauffage à gaz pour usage domestique, à l'exclusion des 
chauffages électriques. 

Cette action a été décidée en prévision de la saison hivernale durant 
laquelle la demande sur les appareils de chauffage alimentés en gaz, cannait 
un essor important ceci parallèlement à l'accroissement du nombre 
d'accidents domestiques dû aux intoxications au monoxyde de carbone. 

En effet , <>elon les statistiques de la protection civile, pour l'année en 
cours, 151 personnes sont mortes asphyxiées sur la période allant de janvier à 
Août . Ces asphyxies, seraient dues aux erreurs de prévention en matière de 
sécurité qui se résument à : 

,_ la mauvaise évacuation des produits de combustions ; 
> la non conformité des équipements de chauffages, 
).- Le non respect du mode d'utilisation de certains appareils 

(appareils d'appoint) ; 
r L'inadéquation de l'installation des équipements. 

. . ./ .. . 



Aussi et au titre des missions de protection de la sécurité du 
consommateur mises à la charge de notre département ministériel, il a été 
décidé de soumettre, ces appareils à un contrôle systématique au niveau des 
frontières et sur le marché national pour mettre hors du circuit de 
commercialisation les appareils non conformes. 

A c~ titre, les opérations de contrôle cibleront les opérateurs à tous les 
stades de la distribution (importateurs, producteurs, grossistes, détaillants) 
selon la procédure de contrôle établie ci-après. 

1. le contrôle documentaire, 

.11 sera axé sur l'obligation de l'information du consommateur 
conformément aux dispositions de la loi no 09-03 relative à la protection du 
consommateur et à la répression des fraudes, le décret exécutif no 12-203 
relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ainsi que les 
normes y afférentes. 

En l'occurrence, il s'agira de vérifier le respect de l'obligation liée au 
marquage de ces appareils, à la notice d'emploi et d'entretien et la notice 
d'installation. 

Les investigations à mener dans ce cadre devront aussi viser la 
vérification de l'existence du certificat de garantie et du service après vente 
conformément à la fiche d'enquête annexée à la présente instruction. 

2. le contrôle analytique. 

En complément à ces vérifications, des prélèvements seront effectués, 
systématiquement, au niveau des frontières et des unités de production et 
seront transmis, pour examen, au laboratoire régional du CACQE de 
Constantine pour s'assurer de leur conformité aux normes : 

• NA EN 613 relative aux appareils de chauffage indépendant à 
convection utilisant les combustibles gazeux ; 

.. 2 ... 



• NA EN 449 relative aux spécifications des appareils fonctionnant 
exclusivement au gaz de pétrole liquéfiés, appareils de chauffage 
domestique non raccordés (y compris les appareils de chauffage 
à combust1on catalytique diffusive) ; 

• NA EN 14829 relatives aux appareils de chauffage domestiques 
non raccordés indépendants utilisant les combustibles gazeux 
pour un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 6 kW. 

Ceci en plus de l'obligation de l'auto-contrôle pour les chauffages à gaz 
fabriqués localement. 

Les résultats de ces investigations seront transmis périodiquement à la 
DGCERF selon les canevas joints en annexes. 

Par ailleurs, Je vous demande de me signaler toute difficulté rencontrée 
dans l'application de cette instruction. 

Copie pour information à : 



ANNEXEI 

D'ENQUETE : CHAUFFAGE A GAZ 

DONNEES A VERIFIER LORS DU CONTROLE DOCUMENTAIRE 

Marquage des appareils : 

Il doit comporter une ou plusieurs plaques signalétiques et/ou étiquettes 
indélébiles fixées solidement et portant les informations suivantes en langue 
arabe: 

• le nom du responsable de la mise sur le marché et/ou le symbole 
d'identification ; 

• la dénomination commerciale de l'appareil ; 
• le numéro de série ; 
• le type de gaz, en ce qui concerne la pression et/ou le couple de 

pressions, pour lequel l'appareil a été réglé ; toute indication de pression 
doit être identifiée en fonction de l'indice de la catégorie 
correspondante ; 

• le débit calorifique nominal et, si nécessaire, la plage de débits admise 
pour un appareil, ainsi que la valeur établie, exprimés en kilowatts (kW); 

• la ou les catégories (s) de l'appareil ; 
• la classe de rendement de l'appareil ; 
• la pression de réglage pour les appareils munis de régulateurs de 

• 

preSSIOn. 

Notice d'emploi et d'entretien: 

Elle doit comporter les indications nécessaires en langue arabe pour 
une utilisation sécurisée de l'appareil et relatives : 

• au nom et l'adresse du résponsable de la mise sur le marché; 

• à la désignation ou le numéro de l'appareil ; 

• à la nécessité de l'interruption de l'alimentation en cas de fuite de 
gaz de l'appareil , 

• les recommandations de sécurité selon lesquelles : 

~ il convient de ne verser aucune matière de quelque nature 
que ce soit sur le lit du brûleur ; 

, l'appareil ne doit pas être uti lisé dans les salles de bains ou 
les chambres. 

. .. / .. . 



• les avertissement tel que : •. ....., 
t '. 

» l'appareil doit être ins ~~~~ 
assurer que les dimens1'-"'J 
adaptées à cet appareil ; -_..;,;;;;...-

» les grilles d'entrée ou de sortie ne doivent en aucun cas être 
obstruées» et un diagramme doit être inclus indiquant les 
zones concernées. 

• Préciser les opérations d'allumage~ de nettoyage et d'entretien 
effectuées par l'utilisateur ; 

• la fréquence recommandée pour la maintenance ; 

• une recommandation relative à la disposition de toute protection 
supplémentaire pouvant être requise pour la protection des jeunes 
enfants , des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite . 

Notice d'installation : 

Elle est destinée à l'installateur, rédigée en langue arabe et relative : 

• au mode de raccordement et des règles d'installation en 
vigueur dans le pays où l'appareil est installé ; 

• aux dimensions du conduit d'évacuation et des orifices de 
ventilation; 

• au débit du gaz en m3/h et en fonction du gaz utilisé ; 
• aux organes de réglage. 

Elle doit aussi inclure les indications suivantes : 

• une déclaration du fabricant sur la ou les zones à considérer comme 
surface(s) active(s) ; 

• les distànéës minimales entre l'appareil et tout autre objet avoisinant; 
• toutes précautions à prendre pour éviter une surchauffe du sol , des 

tablettes et des murs ; 
• Les opérations et réglages à effectuer lors du passage d'un gaz à un 

autre, et donner les repères des injecteurs prévus pour chacun des 
gaz pouvant être utilisés ; 

• les caractéristiques de fonctionnement et d'installation propres à 
l'appareil ; 

• les informations nécessaires à la mise en service et à l'entretien; 
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• 

nibilité du certificat de arantie : 

stence du service a rès vente : 

Infractions relevées • 
• 

Mesures Qrises • 
• 



ANNEXE Il 

ICHE RESULTATS DE L'ENQUETE: CHAUFFAGE A GAZ 

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR 

Raison sociale : 
Non1 et Préno1n : 
Adresse: 
R.C No : 
Activité selon R.C : 
Attestation d 'identification fiscale : 

IDC:N"fiF!GJ.\TION DU Pf~ODU!T ............ _____ ... ~ . ·--.-- ·-~ ·-

·r ._,.. .. . ·' ~ .. y f-' ... . 

! rH~fV\CTIONS HELEVEES ---- -- · ... ..... --·~- - ----·- -----

·1/l?.n matière fJe contrô ~e docum~ntaire ; 

2/ f. n rn:.]ti<}re df) contrô!o analytique. 

nn !'::(•1 1 :-. {~ : ~:· AOT.\L f (~)U f=F':' w1 ... .. ~~..~. k.. • J • r .. ~--· · :-> -· " . - -------- ., .... __ .. ..... -.... . ·--·- .--__ ..... 

( ' p :; L.:.D \fl\ T I (' ) •\ i 0- . 
... . ~ • 1: ' \ ' ' ' 1 i . J 1 v ' 



" rt .JI ~)Pl 
' ., 

Not, U. 'f, -t /MC/ SG/02 

Alger, le 2 2 AVR. 1002 

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Enquêtes 
Economiques et de la Répression des Fraudes 

En communication à: 

- Messieurs les Directeurs de Wilaya de la Concurrence 

et des Prix. 

- Messieurs les Chefs d'Inspections aux Frontières. 

Objet :Encadrement des activités de fabrication, 
d 'importation et de commercialisation des produits 
cosmétiques et d' 'hygiène corporelle. 

Réf: Instruction n°295 MC/SG du 12 mars 2002 . 

Additionnellement à l'instruction sus-référencée et 
suite aux interrogations exprimées sur le contenu et le 
modèle de fiche technique, je vous précise que l'énumération 
des substances incorporées dans le produit fmi doit être 
établie par ordre décroissant mais que seuls les ingrédients 
dont la nature et les doses sont réglementées par référence 
aux annexes du décret exécutif n °97 -37 du 15 janvier 1997 
doivent être quantifiées et exprimées en pourcentage {o/o). 



Ces indications pennettront aux services de contrôle de se 
prononcer sur la confor rnité du dossier de déclaration 
préalable à la fabrication et/ ou l'importation du produit 

• concerne. 

La fot rnulation du produit relève du domaine de la 
confidentialité tel que prévu par la réglementation en vigueur. 

/ 

/ 
. . . 
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No 52J /MC/DGCERF/08 
Alger, le 2008 ->'~ 2 2 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce 

En communication à : 

Mesdames et Messieurs les Directnurs de Wilaya du Commerce 

Objet : Contrôle de la conformité des jouets destinés aux enfants. 

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions et les 
moda!ités de contrôle de la conformité des jouets destinés aux enfants. 

En raison de la vulnérabilité des utilisateurs auxquels ils sont destinés 
et qui ne réalisent pas toujours l'ampleur et la gravité des dangers encourus, 
les jouets ioivent impérativement présenter une sécurité totale et particulière. 

La prise en charge de cette préoccupation implique, au titre de la mise 
en œuvre de l'obligation de l'auto contrôle, la mise en place et le suivi des 
règles rigoureuses en matière de vérification, d'inspection et de contrôle à 
toutes les phases de fabrication des jouets. 

Le constat relevé sur le terrain fait ressortir un marché des jouets pour 
enfants dont l'offre est constituée dans une grande proportion de produits de 
qualité douteuse. 

En plus de la mauvaise qualité de ces· produits, il est aussi relevé 
l'absence de l'étiquetage ou de la notice d'utilisation rendant aléatoire l'usage 
de ces articles. 

• •• j,.. 



Ceci commande à nos services un encadrement adéquat de cette 
activité dans l'objectif d'avoir sur le marché national des jouets répondant aux 
normes de sécurité et de qualité. 

1/ RAPPEL OU CADRE LEGISLATJF ET REGLEMENTAIRE 

La procédure de contrôle a été élaborée sur la base du dispositif 
législatif et réglementaire en vigueur rég issant ce secteur d'activité et 
constitué : 

al de la loi no 89-02 du 7 février ·1939 relative aux règles 
générales de protection du consommateur ; 

b/ du décret exécutif no 97-494 du 21 décembre 1997 relatif à 
la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ; 

cl du décret exécutif no 97- 254 du 8 juillet 1997 relatif aux 
autorisations préalables à la fabrication et à l'importation des produits 
toxiques ou présentant un risque particulier ; 

d/ de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1997 fixant la 
liste des produits de consommation présentant un caractère de toxicité 
ou un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques 
dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits 
produits. 

Il/ PROCEDURE DE CONTROLE 

Avant leur mise sur le marché, les jouets destinés aux enfants sont 
soumis à la délivrance d'une autorisation préalable. 

En vue de l'obtention de celle-ci, outre le dépôt par les intervenants 
(producteur national ou importateur) d'un dossier auprès de la Direction de 
Commerce territorialement compétente tel que prévu par les dispositions du 
décret exécutif no 97-254 du 8 juillet 1997 susmentionné, ces professionnels 
sont tenus, dorénavant, de déposer deux (02) échantillons ou prototypes 
identiques des jouets devant être fabriqués localement ou importés. 

A l'effet de s'assurer que les jouets ne présentent aucun risque sur la 
santé et la sécurité des enfants, les services de contrôle sont tenus d'effectuer 
les vérifications appropriées sur ces échantillons par référence aux risques 

• repns en annexe. 
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A l'issue de ces contrOles et si les résultats sont positifs, le dossier 
technique est transmis à la commission scientifique et technique 
opérationnelle au niveau du Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de 
l'Emballage (CACQE), accompagné d'un échantillon du jouet concerné. 

Le deuxième échantillon doit être conservé au niveau de la Direction du 
Commerce. 

Dans le cas où la Commission émet un avis favorable à la demande 
présentée, la Direction du Commerce transmet à l'Inspection aux Frontières 
du lieu d'admission de ces jouets sur le territoire national (ports, aéroports et 
frontières terrestres) le deuxième échantillon du jouet concerné. 

Au niveau des frontières, les agents de contrôle devront procéder .. 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à tcutes 1:;:-;; 
vérifir.a~it:ins d'usage des jouets importés par référence à l'échantillon temoin 
qui leur a été transrn:s. 

S'agissant des jouets fabriqués localement, l'échantillon conservé au 
niveau de la Direction du Commerce permettra d'effectuer les contrô les 
appropriés à posteriori. 

Il demeure évident que les échantillons reconnus conformes doivent 
être restitués à leur propriétaire une fois l'opération de production ou 
d 'importation clôturée. 

Par ailleurs, la mise sur le marché des jouets (produits localement ou 
importés), présentant ou pouvant présenter un impact négBtif s~r la sécurité 
pub!ique, la mora!e, la r~ !igion et la soci & ~2 an gér.éral dci t &tre in terdite. 

LE; dispositif de controle de conformité ainsi retenu , doit être mis en 
œuvre pour les produits déjà mis sur le marché (production nationale et 
importation). 

Enfin je vous demande d 'assurer une large diffusion aux mesures 
contenues dans la présente note en direction des opérateurs concernés et de 
veiller à leur prise en charge effective. 

J'attache du prix à la stricte application de la présente circulaire. 
• 

Copie à: 

- Monsieur le Directeur Général du CACQE. 



Le contrôle de la conformité des jouets doit se baser sur l'évaluation 
des risques liés aux propriétés mécaniques, physiques, électriques, 
chimiques ainsi qu'à l'inflammabilité, à l'hygiène, à l'emballage et à 
l'étiquetage de ces articles. 

11-1- Risques liés aux propriétés mécaniques 
et physiques : 

Dans ce domaine, l'attention est à accorder aux aspects ci-après : 

1 °)- Les bords des jouets : 

Les contours, arrêtes et saillies des jouets peuvent entraîner des 
coupures par contact, si ces parties accessibles sont mal protégées ou 
présentent des bavures. 

2°)- Jouets à mécanismes : 

Les jouets possédant des pièces coulissantes eUou pliantes, s'ils 
sont démunis de dispositifs de sécurité, risquent de provoquer des 
blessures par coincement lors du mt>uvement des pièces. 

3°J- Jouets à mécanismes articulés : 

Les jouets possédant un ou plusieurs mécanismes articulés peuvent 
engendrer des blessures par sectionnement, si l'espace côte/articulation 
ou charnière, ne répond pas à certaines dimensions, quelque soit l'angle 
d'ouverture de l'articulation (espace supérieur à 5 mm ou inférieur à 12 
mm). 

4°)- Jouets à parties détachables : 

Les jouets et leurs composants ainsi que certaines parties ou pièces 
susceptibles d'être détachables des jouets, surtout lorsqu'ils sont 
normalement destinés à des enfants en bas âge (moins de 36 mois); 
peuvent entraîner des étouffements par ingestion ou inhalation si· ces 
éléments ne répondent pas à certaines dimensions ; la dimension 
dangereuse se situe entre 17 mm et 32 mm. 
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5°)- Jouets à parties non détachables : 

Les éléments non détachables qui composent un jouet, doivent : 

- être enchâssés de telle manière qu'ils ne puissent pas être agrippés 
par les doigts ou les dents de l'enfant ; 

- être fixés au jouet de telle manière qu'ils ne puissent pas se détacher 
lorsqu'ils sont soumis à une force de traction par l'enfant. Cette force 
doit être de 50 Newton quand la plus grande dimension accessible, 
est inférieure ou égale à 6mm. 

6°)- Jouets montés : 

Les jouets montés et leurs pièces ainsi que leur fixation, s'ils sont 
dépourvus de la résistance mécanique et de la stabilité requises, peuvent 
entraîner des blessures en se brisant et en se déformar.t. 

7°)- Jouets à projectiles : 

Les projectiles lancés par le biais d'un jouet conçu à cette fin, peuvent 
avoir des risques d'aveuglement ou de blessures, si leur forme (conception 
) et l'énergie cinétique développée, ne répondent pas à des limites 
raisonnables déterminées par les caractéristiques du jouet et non pas en 
fonction de l'âge de l'enfant. 

A ce titre, l'énergie cinétique (EC) doit être inférieure à 9,5 joule ; cette 
valeur repïésente la moyenne arithmétique de 5 essais réal isés sur le 
projectile. 

# 

11-2- Risques liés aux propriétés chimiques : 

Ces risques sont liés à la présence de substances susceptibles de 
présenter des effets toxiques à plus ou moins long terme, que ces 
substances aient été utilisées intentionnellement au cours de la fabrication 
du jouet ou que leur présence soit fortuite (pollution environnementale). 

La présence de telles substances à certaines teneurs, peut être nuisible 
pour la santé des enfants et peut provoquer des cancers par certaines 
molécules très pénétrantes ou des blessures par inhalation ou au contact 
avec les yeux, la peau et les muqueuses. Dans ce cadre, les annexes de 
l'arrêté interministériel du 28 décembre 1997 précité, déterminent les 
teneurs maximales en substances solubles concernant certains métaux 
lourds, à savoir : 
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- 60 mg/kg d'antimoine/par jour ; 
- 25 mg/kg d'arsenic/par jour ; 
- 500 mg/kg de baryum/par jour ; 
- 75 mg/kg de cadmium/par jour ; 
- 25 mg/kg de chrome/par jour ; 
- 90 mg/kg de plomb/par jour ; 
- 60 mg/kg de mercure/par jour ; 
- 500 mg/kg de sélénium/par jour. 

En outre et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il 
est proscrit dans la fabrication des jouets l'emploi de substances 
dangereuses ou vénéneuses ci-après : 

- Acide borique et sels boriques, acide orthoborique et acide 
boracique; 

- Benzène; 
- Brouracatale d'éthyle ; 
- Ethyl éther, éthylique et oxyde de dièthyle ; 
- Nitrates de cellulose ; 
- Pigments plombifères ; 
- Phosphore blanc ; 
- Tetrachlorure de carbone et tétrachlor-méthane ; 
- Animodibensule, aminadiphéryle, aminobilphényle et aminobiphényle 

parabiphény-lamine. 
- Abseste bleu . 
- Benzidine ; 
- N.N- bis (2- chlora éthyl-2) et Naphtylamine-2 ; 
- Di chlorométhyl éther (BCME) ; 
- .-Chlorométhyl-éther . 
- Bétanaphylamine, (2,naphthylamine) ; 
- lindane; 
- Captane; 
- Méthyl parathion ; 
- DDT· 

' 
- Bis 2 chlore éthyl sulfide ou gaz moutarde. 

11-3- Risques liés aux propriétés électriques : 

Peuvent entrainer un risque de choc électrique : 

a)- les jouets électriques s'ils sont alimentés par une tension nominale 
dépassant un certain seuil (supérieur à 24 volts) ; 
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b)· les pièces de jouets en contact ou susceptibles d'être en contact avec 
une source d'électricité ainsi que les câbles et fils conducteurs par lesquels 
l'électricité est acheminée à ces pièces, s'ils ne sont pas bien isolés et 
mécaniquement protégés. 

Les jouets électriques n'ayant pas été conçus ou réal isés de manière à 
garantir le non dépassement des températures maximales tolérées et 
atteintes par toute surface accessible à l'enfant, peuvent causer des 
brûlures. 

11-4- Risques liés à l'inflammabilité : 

Les jouets et, particulièrement, les peluches et les jouets à surface 
pileuse peuvent constituer un élément inflammable dangereux dan~ 
l'environnement de l'enfant, si les matériaux et les composants réagissent 
mal au contact du feu et ne sont pas ignifuges. 

A ce titre, certains matériaux sont interdits dans la fabrication des jouets, 
à savoir: 

- le celluloïd (nitrate de cellulose) et les matériaux présentant un même 
comportement au feu (à l'exception de leur utilisation dans les 
vernis ou peintures) ; 

- les matériaux à surface pileuse présentant un effet éclair à 
l'approche d'une flamme (vitesse de propagation supérieure à 50 
mm/seconde pour les jouets de dimension inférieure à 150 mm) ; 

- les gaz inflammables utilisés comme éléments de gonflage. 

Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des substances ou 
des éléments risquant d'exploser. 

11-5- Risques liés à la radioactivité : 

Les jouets contenant des éléments ou substances radioactives dans 
certaines formes et certaines proportions, sont susceptibles de nuire à la 
santé de l'enfant. 

C'est ainsi qu'est interdite dans la fabrication des jouets, l'utinsation des 
substances radioactives suivantes : 

- les radioéléments naturels et artificiels ainsi que leurs sels ; 
- les préparations de toute nature, rendues radioactives quel que soit 

le procédé utilisé ; 
- les produits intermédiaires ou résidus radioactifs, à l'exception du 

sulfate de radium lorsque l'activité totale de ce produit contenue 
dans un jouet, ne dépasse pas 0,02 curie (740 becquerels). 



s 

IJ-6- Risques liés à l 'hygiène: 

Les jouets fabriqués dans des conditions d'hygiène et de propreté 
inadéquates, peuvent présenter des risques de contamination, d 'infection et 
nuire à la santé et à la sécurité de l'enfant. 

Certains matériaux tels que les plastiques, sont vulnérables par rapport 
. . 

aux m1cro-organ1smes : 

- soit parce qu 'ils sont dépourvus d'un fongicide ou d'un fongistatique ; 

- soit par leur structure à surface poreuse facilitant la présence de 
. . 

m1croorgamsmes. 

L'action des microorganismes sur le plastique. peut être séparée en deux 
(02) processus, se déroulant, en général, simultanément. 

Dans le premier processus, l'action provient du fait que les 
microorganismes se développent aux dépens du plastique lui-même en 
tant que source de carbone et par la même l'aitèrent. 

Dans le second processus, l'action provient des produits du métabolisme 
des microorganismes qui se sont développés sur les plastiques ou sur les 
salissures apportées parfois par l'enfant lors de l'utilisation du jouet. 

11-7- Risquas Hés à J'ernbaHage : 

Peuvent provoquer des risques de suffocation, d'étouffement ou 
d'étranglement, les sacs en matières plastiques souples util isés pour 
l'emballage des jouets, s'i ls ne répondent pas à certaines dimensions 
d'ouverture (périmètre supérieur à 380 mm et épaisseur minimale de 0,038 
mm). 

Ces emballages ne doivent pas être munis de fermetures à ficelles ou à 
cordonnets. 

11-8- Risques liés à l'étiquetage : 

Les jouets peuvent présenter des dangers s'ils ne portent pas un 
avertissement par inscription ou tout autre moyen d'information lorsque 
ceux-ci sont destinés à des enfants en bas âge (moins de 36 mois). A titre 
d'exemple, les jouets ou leurs emballages doivent comporter l'indication : 
« ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois » et ce, nonobstant les 
mentions obligatoires prévues par le décret exécutif no 97.494 du 21 
décembre 1997 précité, à savoir: 
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- la dénomination de vente ; 
- le nom, la raison sociale ou la marque et l'adresse du fabricant 

ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur ; 
- le mode d'emploi ; 
- les avertissements et indications des précautions d'emploi tels que 

fixés à l'annexe Ill du décret exécutif suscité ; 
- Tout autre mention rendue obligatoire par un texte spécifique. 

Ces mentions doivent être rédigées en langue nationale et à titre 
complémentaire dans une autre langue accessible. 



.. 
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N° 4{)~ II\1C/DGROAIDQC/13 

Alger, le 

J3 ilJ13 

MONSIEUR LE DffiECI'EUR REGIONAL 
DU COMMERCE D'ALGER 

Objet: AIS des demandes d'autorisations préalables à la fabrication et/ou à 
l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier .. 

Réf :Votre envoi du 21 octobre 2013 . 

En réponse à votre envoi rappelé en référence et relatif à l'objet, j'ai 
l' honneur de porter à votre connaissance que les jouets et les articles de 
puériculture contenant des phtalates doivent répondre aux dispositions du décret 
exécutif n° 12-203 du 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en mauère de 
sécurité des produits notamment ses articles 6, 7, 12 qui stipule: 

1-La confonnité d'un bien ou service à l'obligation de sécurité est établie 
1*\f rapport aux risques qu'il peut générer sur la santé et la sécurité du 
consommateur. 

2-La conformité d'un bien ou service à l'obligation de sécurité est évaluée 
en considérant: 

- les rég lementations et les normes spécifiques y afférentes; 

- l'état actuel des connaissances et de la technologie; 

-la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre; 

- les usages liés à la bonne conduite en matière de sécurité ou de santé. 



3-La conformité d'un bien ou service aux critères visant à garantir 
l'obligation de sécurité n'empêche pas les agents habilités prévues par la loi 
no 09-03 du 25 février 2009, susvisée, de prendre les mesures adéquates pour: 

-restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait ou son rappel 
si une évolution technologique révèle que le bien n'est pas sûr; 

-suspendre un service lorsque celui-ci s'avère ne pas être sûr. 

4-Les produits qui ne sont pas commercialisés dans leur pays d'origine en 
raison de leur non conformité aux exigences de sécurité ne peuvent être mis sur 
le marché national. 

5-Les produits importés qui ne sont pas couverts par la réglementation 
nationale en matière d'exigence de sécurité doivent répondre aux exigences de 
sécurité en vigueur dans leurs pays d'origine ou de provenance. 

Je vous prie d 'agréer, Monsieur le Directeur Régional, l'expression de 
ma parfaite considération~ 

. . ... 1 
1 

1 

:·-

Copie pour information 
1 

D.G.C.E.R.F 
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DIVERS 
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! 3 MARS (U05 
Messieurs: 

. 
-Ministre d 'Etat. Ministre de l' Intérieur et des Collectivités Locales . 

• 

- Ministre d'Etat. Ministre des Affaires Etrangères, 
- Ministre des Finances. 
- Mmistre du Commerce. 
- M mistre de 1 'Aménagement du Territoire et de 1 'Environnement, 
- Ministre de l 'Agriculture et du Développement Rural , 
- Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospita lière, 
- Ministre de la Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat, 
- Ministre de l 'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
- Ministre de 1 'Industrie, 

• 

- Ministre l' Energie et des Mines, 
- Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale. 

0 b j et : Décision d'intégration des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de la 
convention sur 1 ~ interdiction des armes chimiques dans la liste des produits 
chimiques dangereux. 

P.Jointe : Une décision (01). 

J' ai 1 'honneur ·de vous faire parvenir sous ce pli, pour mise en œuvre copie 
de la décision de Monsieur le Chef du Gouvernement datée du 24 mars 2005. relative 
à l' intégration des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe sur les produits 
chimiques de la convention sur l ' interdiction de la mise au point. de la fabrication, du 
stockage et de 1 ' emploi des armes chimiques et sur leur destruction dans la liste des 
produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation 
préalable du ministère de 1 ' énergie et des mines. 

Je vous prie de croire en r assurance de ma haute considération. 



No O 2 .J) Ge._ !SPI CG 

Décision portant intégration des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe 
sur les produits chimiques de la convention sur l'interdiction de la mise au point, 

de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
dans la liste des produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation 

une autorisation préalable du ministère de l'énergie et des mines 

le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l' énergte et <les m1nes, 

- Vu la loi D 0 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant 
répression des infractions aux dispositions de la convention sur l'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de 1 'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; 

- Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 
portant ratification de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fab1ication, du 
stockage et de 1' emploi des armes chimiques et sur leur destruction; 

-Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avrill997 
portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en 
œuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et 
de 1 'emploi des armes chimiques et sur leur desfluction ; 

- Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 p01tant 
nomination du Chef du Gouvernement ; 

- Vu le décret présidentiel n° 04-44 7 du 17 Db ou El Kaada 1425 correspondant au 29 
décembre 2004 portant publication de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de 1' emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Pru.is 
le 13 janvier 1993 ; 



-Vu le décret exécutif 96-214 du 28 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1996, modifié 
et complété, portant attribution du ministre de 1 'Energie et des Mines ; 

- Vu le décret exécutif 97-254 du 3 Rabie El A ou el 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif 
aux autorisations préalables à la fabrication et 1 'importation des produits toxiques ou présentant 
un risque pruticulier ; 

- Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 
définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits 
chimiques dangereux ainsi que les récipients des gaz sous pression ; 

- Vu l'arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au ler août 2004 
fixant les conditions et modalités d'acquisition, sur le marché extérieur, des matières et produits 
chimiques dangereux. 

Décide 

Article 1er : les produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques 
de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de 
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ratifiée par décret présidentiel n? 97-157 
du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 sus visé, sont intégrés dans la liste des 
produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation préalable du 
ministère de l'Energie et des Mines après avis favorable du ministère de la Défense Nationale 
et du ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales. 

Article 2 ·: nonobstant la procédure en vigueur fixée par l'arrêté intenninistériel du 1er août 
2004 sus visé, l'importation des produits chimiques mentionnés à l'article premier ci-dessus est 
soumise à déclaration au comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention 
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction, créé par décret présidentiel n °97-125 du 26 avril 1997 sus 

. ' 
VISe. 

Article 3: les services des douanes subordonneront l'enlèvement des produits chimiques 
mentionnés à l'article premier ci-dessus à un récépissé de déclaration délivré par le comité 
interministériel cité à 1 'article 2 ci-dessus. 

Article 4: la déclaration d'importation des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe 
sw· les produits chimiques de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de 1' emploi des armes chimiques et sur leur destruction compo11e les 
doiUlées suivantes : 



- le nom et 1' adresse de la personne ayant procédé à 1' importation, 
- la date d ·importation, 
- le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale et le numéro du fichier du 

Chemical Abstracts Service du produit, 
- la quantité de produit importée, 
- le pays d'origine du produit et le port d'embarquement du produit. 

Article 5 : la présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire 

. , a ' llRS 2005 fa tt a Alger le .. ... . . .... .. . .. .. : . . 

Ahmed OUY AH1A 

... , 
• • 

'\) 



République Algérienne Démocratique et Populaire 

MINISTERE DU COMMERCE 

IN~N C~NlltAU 

:\o . .2_~Cïï{ 'E ER F/ \1(' 

A \lt-s~it-ur~ 
les lns~ctt'ua·s Rt'eionaux dt's Enquêtes Econonuques 

et d<' la Répression des Fraud<'s (07) 
En cummunkatiun aux O('P ( ~8 \-\ïlayas) 

Ohjt·t : Commen:iulisalion ùe médicaments vet~rinmn:s . 
P. J :Liste de grossistes agrée~ pour la vente de medtcament~ H~térin~ures 

Des intonnation~ émanant de la Direction des Sèn tees V~ tc: r 11 :a tr~s 
rcleYant du Ministère de l'Agriculture. font état de la détention par les élcn:urs 
de quantités Importantes de médtcamenls v6t6nna1res. sou\'ent e~poscs. en ' 'ttc 
de ia vente. au niveau des marchés à bestiaux. 

Je vous ntppd le que la commercialisation . au stude de gros. de <:<::--: 

produits. ne peut être assurée que par les grossistes agrées cont(>rmement atl'\ 

di spositions du décret exécutif 90-240 du 04 aoüt 1990. ~u rscd p:-ofit d :..· s. 
oJÏÏ<:m~s. \'ètermmres prahcJens. coop~n.tll\'es détentm.:es <Juul t'nsui Jnn ..; 
aJministratÎ\es. oilices de l'a2riculture. écoles et insntuts n~térinam.~~ . 

~ -

Compte-!entt de ce qui précèJe et dans le cadr~ des plan'i 
d'inlerYention des brigades mih."tes : Commerce · Se1Tices vétér1naire!). il \ u lr~u -
d'engager des contrôles auprès des grossistes :1grées en ,·uc d'opérer d~s 
, ·én!l<:al inns ( mouvements des nH~d1caments. facturation. dates de pt!remptlPP. 1 

et prendre le cas échéant les mesures réglementaire~ qui !>'imposent. 

L'Jnspe<:tion Cenlrule des Enqu~les Economiques et de la R~rre-;sion 
des Fmudes. doit être régulièrement intormée des. résulLats de vo. Ï tl\ esti~~tiou!\ . 
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N° 3d /MC/DGCERF/ DCQRF/07 Alger, le ~001 y_,-J - 8 

Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce. 

En communication à: 

Mesdames et Messieurs les Directeurs du Commerce de Wilaya. 

Objet: conformité des eaux et extraits de javel. 
t 

Mon attention a été attirée sur la résurgence de pratiques frauduleuses qui affectent 

l'activité de production et de commercialisation des eaux et extraits de javel. 

Ces pratiques se traduisent par des fraudes sur la qualité intrinsèque de ces produits 

ainsi que des tromperies sur 11nformation du consommateur. 

Une telle situation commande une intervention énergique et durable des services 

de contrôle compte tenu des risques que présente l'utilisation d'eaux et d'extraits de javel 

non conformes, au regard des impératifs de santé et d'environnement. 

A cet effet, Il y a lieu de veiller à la stricte application des dispositions de l'arrêté 

interministériel du 24 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux conditions 

et modalités de mise à la consommation des eaux et extraits de javel, .en vue de mettre un 

terme aux anomalies constatées. 



Il s'agit en particulier de vérifier : 

1- la détention de l'autorisation préalable à la fabrication de produits toxiques 

ou présentant un risque particulier ; 

2- le respect du degré chlorométrique ; 

3- la conformité de l'étiquetage et de l'emballage ; 

4- les conditions de stockage et de commercialisation. 

Sans préjudice des poursuites judiciaires, tout produit reconnu non conforme doit 

être retiré du marché et l'exercice de l'activité, sans autorisation préalable, doit faire l'objet 

d'une cessation immédiate de l'activité. 

Le bilan de contrôle de ces produits doit être intégré dans le bilan trimestriel 

de contrôle des activités de manière distincte. 

J'attache du prix à la mise en œuvre diligente de la présente instruction.# 

Le Directeur Général du Contrôle Economique 

et de la Rép~ ·on des Fraudes P/I 
( 

KAHNOUNE 
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MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX 
DU COMMERCE 

Objet : Contrôle des revendeurs des cartes prépayées 
de la téléphonie mobile. 

Pour mettre un terme à l'anarchie qui prévaut dans la 
commercialisation des· cartes prépayées de la téléphonie mobile et en vue de 
professionnaliser cette activité, il a été décidé, en relation avec l'Autorité de 
Régulation de la Poste et des Télécommunications (A.R.P.T .), la mise en 
place d'un dispositif d 'encadrement et de suivi des revendeurs de ces cartes. 

Dans le cadre de cette démarche, le Ministère du Commerce devra 
veiller, conformément à ses attributions, au respect, par les revendeurs de ces 
cartes, de la loyauté et de la transparence des pratiques commerciales. 

La présente instruction a pour objet d'énoncer les principaux axes 
devant guider l'action des services extérieurs en matière de contrôle des opérateurs 
commercialisant les cartes prépayées de la téléphonie mobile. 

. ... / .... 



A ce titre , les agents de contrôle seront chargés de vérifrer la détention, 
par ces revendeurs du titre légal d'exercice de l'activité, en l'occurrence le 
Registre de Commerce et le respect des obligations de facturation et 
d'affichage des prix. 

De plus et considérant que les activités annexes de ces opérateurs 
consistent, entre autres. en la revente d'apparerls téléphoniques ou 
« mobiles », il conviendrait aussi de vérifier l'existence du numéro 
d 'identification ou de série de ces appareils et les mentions obligatoires 
d'étiquetage qui doivent être portées en langue arabe. Il s'agit des mentions 
suivantes : 

• La dénomination ; 
• La marque ; 
• L'origine ; 
• Le nom et l'adresse de l'importateur. 

Ces investigations devraient permettre de déceler d'éventuels produits 
non-conformes ou illégalement importés qui feront l'objet d'une saisie 
systématique car considérés comme produits contrefaits ou importés 
frauduleusement. 

En tout état de cause, tout manquement à la législation et à la 
réglementation en vigueur devra être sanctionné avec toute la rigueur et la 
célérité nécessaires à un assainissement rapide de cette activité. 

Pour faciliter ces investigations, la liste par Wilaya des opérateurs 
exerçant cette activité, fournie par I'A.R.P.T, est transmise en annexe de cette 
instruction sur la messagerie du Ministère du Commerce. 

Les actions entreprises et les résultats obtenus reprenant le nombre 
d'opérateurs contrôlés, le nombre et la nature des infractions relevés ainsi que 
les mesures prises, feront l'objet d'un rapport mensuel circonstancié à 
adresser à la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression 

• 

des Fraudes. 
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