
Avis du Ministère du Commerce

Le Ministère du Commerce porte à la connaissance de l’ensemble des opérateurs
économiques que l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er
décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système
d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP),a été
promulgué, en application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n°17-140 du 14
Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors
du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les établissements de production
des denrées alimentaires à l’exception des établissements régis par le décret exécutif n°04-
82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et
modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux,
produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport.

Ce texte réglementaire vise essentiellement à :

- assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ;
- renforcer le respect des règles d’hygiène lors du processus de mise à la consommation

des denrées alimentaires ;
- renforcer la sécurité des denrées alimentaires par la responsabilisation des intervenants

concernés en matière de prévention et de gestion des dangers liés à leurs activités.

Cet arrêté interministériel prévoit les principales dispositions portant notamment sur :

1. La définition des concepts utilisés dans le domaine HACCP;
2. L'instauration des sept (07) principes du système HACCP;
3. L’obligation de l’application d’un système de traçabilité dans les établissements

concernés;
4. L'obligation de formation du personnel chargé de la mise en œuvre du système

HACCP.

Ce texte contient une (01) annexe relative aux exigences pour la mise en œuvre des
principes du système HACCP.

Ce nouveau texte publié au Journal Officiel n°07 du 31 janvier 2021 entrera en
vigueur deux (02) années après sa date de publication.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux conditions de mise en œuvre de
ces nouvelles dispositions, les intervenants concernés sont invités à se rapprocher aux
Directions Régionales du Commerce, des Directions de Wilayas du Commerce ou consulter le
site web du Ministère du Commerce: www.commerce.gov.dz


