
Avis du Ministère du Commerce

Le Ministère du Commerce porte à la connaissance de l'ensemble des consommateurs
et des opérateurs économiques intervenant dans le processus de mise à la consommation du
sucre, que l'arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda1441 correspondant au 25 juin
2020 portant règlement technique  relatif  aux  spécifications de certains  types de sucre
destinés à la consommation humaine a été promulgué et ce, en  application des dispositions
de l'article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation.

Ce nouveau cadre réglementaire a pour objet de combler les insuffisances de la
réglementation en vigueur relative à certains types de sucre destinés à la consommation
humaine et ce, à travers:

1. La définition de différents types de sucre ;
2. La fixation des spécifications techniques de certains types de sucre;
3. La détermination de l'obligation du respect des exigences relatives à la protection

de la santé du consommateur;
4. La détermination des mentions obligatoires d’information du consommateur outre

que celle prévues par la réglementation en vigueur.

Cet arrêté interministériel contient une (01) annexe relative aux dénominations de
ventes et caractéristiques des types de sucre, ( dix-sept (17)  types de sucres).

Ce texte abroge  les dispositions des arrêtés suivants :

- arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant
les spécifications techniques du sucre blanc;

- arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant
les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace.

Cet arrêté interministériel publié au Journal Officiel n°06 du 24 janvier 2021,
entrera en vigueur  une (01) année après sa date de publication.

Pour toute informations complémentaires ayant trait aux conditions  de mise en œuvre
de ce nouveau texte réglementaire, les opérateurs économiques sont invités à se rapprocher
des Directions Régionales du Commerce (09), des Directions de Wilayas du Commerce (48)
et / ou consulter le site web du Ministère  du Commerce:www. commerce.gov.dz.


