اﻟﺠﻤﻬــﻮرﻳﺔ اﻟﺠـﺰاﺋﺮﻳـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘـﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸــــــﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠـــــــــــﺎرة
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸــــــــﺎﻃﺎت
و ﺗﻨﻈـﻳﻤﻬﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮدة و اﻹﺳــــﺘﻬﻼك
N° 0062 / MC/DGROA/07

Alger, le 27 Mai 2007

NOTE
A
MESDAMES ET MESSIEURS
LES DIRECTEURS DE WILAYAS DU COMMERCE.

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

L’attention de l’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 n° 97-254 du 08 juillet 1997 relatif aux autorisations
préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou
présentant un risque particulier.
Ces contraintes ont trait notamment à:
- l’exigence de la présentation d’échantillons des produits concernés
avec les dossiers de demande d’autorisation ;
- la soumission des produits à usage professionnel aux dispositions
du dispositif réglementaire précité ;

- l’exigence d’une attestation de dépôt de formule dans les centres
antipoison pour les produits prévus à la deuxième partie de
l’annexe I 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.
A ce titre et à l’effet de dépasser rapidement cette situation, je
rappelle à votre attention les dispositions réglementaires prévues en la
matière, à savoir :
- l’article 2 du décret exécutif n° 97-254 du 08 juillet 1997 sus-cité,
définit clairement les produits concernés par ce cadre réglementaire
dès lors qu’il dispose que :
o on entend par produit de consommation, le produit final 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 Réforme 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 I 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 l’opérateur ne peut ni importer, ni
fabriquer les produits 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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ﻣﺬآﺮة
إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﺪات و اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺪراء اﻟﻮﻻﺋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص )إﻧﺘﺎج واﺳﺘﻴﺮاد(.

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﻴﺮاد و/أو ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا
ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺣﻮل اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ و اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  254-97اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  8ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1997اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد
اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص.

ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ :
 إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺐاﻟﺘﺮﺧﻴﺺ؛
 إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ؛
 إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة إﻳﺪاع اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﺪى ﻣﺮاآﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28دﻳﺴﻤﺒﺮ 1997
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص و آﺬا

ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺤﻈﻮر أو اﻟﻤﻨﻈﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺼﻨﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت.
ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر و ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  ،أذآﺮآﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺪان :
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  254-97اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ واﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ :
 ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﻨﺘﻮج اﻻﺳﺘﻬﻼك ،اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ؛
 ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ آﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ؛

 ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم
أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻟﺪى ﻣﺮاآﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎن و إﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت و اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻊ
ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺴﺒﻖ .هﺬا اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ أي ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ،
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﻘﺼﻮدة إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆهﻠﺔ.
و ﻋﻠﻴﻪ ،أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺪون ﺁﺟﺎل اﺗﺨﺎذ آﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ و اﻷهﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ و اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺼﺎرم ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل.
أوﻟﻲ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم و اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼم :
اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺪراء اﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.

