AVIS AUX CONSOMMATEURS ET AUX OPERATEURS
ECONOMIQUES

Le Ministère du Commerce rappelle à l’attention des consommateurs et des
opérateurs économiques que de nouvelles dispositions réglementaires ont été édictées
en matière d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires, à travers le décret
exécutif n° 05 - 484 du 22 décembre 2005, modifiant et complètent le décret exécutif
n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées
alimentaires, vise essentiellement à combler les insuffisances constatées dans
l’application du cadre réglementaire en vigueur, en fixant de nouvelles procédures en
adéquation avec les règles admises en la matière au plan international et les exigences
induites par l’économie de marché.
Ce nouveau cadre réglementaire introduit de profonds réaménagements des
dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage
précité, à travers notamment :
1. la définition précise du champ d’application de ce dispositif qui
s’applique exclusivement aux denrées préemballées ou non offertes
comme telles aux consommateurs et aux denrées destinées aux
collectivités telles que la restauration, les cantines, les hôpitaux ;
2. la définition claire et précise des concepts utilisés et des mentions
d’étiquetage obligatoires qui passent de six (06) à onze (11) selon les
denrées ;
3. la définition précise de la date de durabilité en fonction de la nature des
denrées ;
4. l’obligation de faire figurer sur l’étiquetage des denrées préemballées, la
liste des ingrédients pouvant porter atteinte à la santé des personnes
allergiques ;
5. la prise en charge de manière plus précise des conditions d’étiquetage
des denrées alimentaires non préemballées ;
6. la détermination des modalités d’étiquetage des produits préemballés
dans des emballages réduits.

Pour toutes informations complémentaires ayant trait aux conditions de mise
en œuvre de ces nouvelles dispositions, les opérateurs économiques et les
consommateurs sont invités à se rapprocher des Inspections aux frontières relevant du
Ministère du Commerce, des Directions de Wilayas du Commerce, des Directions
Régionales du Commerce ou du Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de
l’Emballage et des laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
Ce décret exécutif publié au Journal Officiel n° 83 du 25 décembre 2005, entrera
en vigueur à compter du 26 juin 2006.
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