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Contenu de la matière :  

Cours 1 : Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal).  

Cours 2 : Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 

Cours 3 : Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène,    

               étiquetage et information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité,  

               conservation).  

Cours 4 : Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).  

Cours 5 : Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML). 

Cours 6 : Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC).  

Cours 7 : Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR, codex  

                phytosanitaire et des substances toxiques…). 
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III. Règlementation générale  

1. Loi sur la protection du consommateur 

 Loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la 

protection du consommateur et à la répression des fraudes. 

Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables en matière de 

protection du consommateur et de répression des fraudes. 

Art. 2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout bien ou service offert à 

la consommation à titre onéreux ou gratuit, par tout intervenant et à tous les stades du 

processus de mise à la consommation. 

Des définitions 

Art. 3. Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu par : 

Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou 

gratuit, un bien ou un service destiné à une utilisation finale, pour son besoin propre 

ou pour le besoin d’une autre personne ou d’un animal dont il a la charge ; 

Denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée 

à l’alimentation humaine ou animale, englobant les boissons, la gomme à mâcher et 

toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des 

aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de 

médicaments, de cosmétiques ou de tabacs ; 

Emballage : tout contenant constitué de matériaux de toute nature, destiné à 

conditionner, conserver, protéger, présenter et permettre la manutention, le stockage 

et le transport de tout produit et assurer l’information du consommateur ; 

Étiquetage : toutes mentions, écritures, indications, marques, labels, images, 

illustrations ou signes se rapportant à un bien, figurant sur tout emballage, document, 

écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un 

produit, quel que soit la forme ou le support l’accompagnant, indépendamment du 

mode d’apposition ; 



Cours de Législation (Master 1 – Semestre 2) 
 

 Page 4 

 

Exigences spécifiées : ensemble des spécifications techniques d’un produit, liées à la 

santé et à la sécurité du consommateur et à la loyauté des échanges, fixées par la 

réglementation et dont respect est obligatoire ; 

Innocuité : absence totale ou présence dans une denrée alimentaire à des niveaux 

acceptables et sans dangers, de contaminants, d’adultérant, de toxines naturelles ou 

de toute autre substance susceptible de rendre l’aliment nocif pour la santé de 

manièr1e aiguë ou chronique. 


