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b, Code/
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7) - Quel est le rôle et I'importance de la hiérarchie des blocs dans la pyramide des normes, tout
en rappelant la définition de chaque bloc.
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Master-l QSPA
Module : Législation

Pouvoir législatif
Loi organique/

loi ordinaire
Décret exécutif

Afin de centraliser I'autorité de la protection du consommateur et, de placer sous contrôlejudicieux les aliments hasardeux, le législateur algérien a promulgué, dans le bulletin offrciel de la
république algérienne, un ensernble de textes législatifs, sous forme de lois, de décrets et d,arrêtés qui
petmettent aux analystes d'assurer, ies méthodes d'analyses et de contrôle en bonne et due forme.

l)-Expliquer le fond de la loi N 09-03 dars son obiet et son champs d'application ;

2)- Relever les articles du chapite II concernant les infiactions et 1es sanctions :

3)' Préciser les taches de I'agent irspecteur de la Épression des fraudes et les mesures conservatoires.

4)- En exploitant I'Arrêté du 08 ,ruillet 2006,(Jo no 59 - 2006).
Résumer la méthode de recherche et d'identification des substances anabolisantes dans la
viande et les produits carnés.

6) - Définir les termes liés au domaine de la léeislation

Bonne Cfiancl



CORRIGEE TYPE
l)-Expliquer le fond de la loi N 09-03 dans son objet et son champs d'application ;
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2| Relever les articles du chapitre II concernant les infractions et les sanctions ;
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3)- Préciser les taches de l'agent inspecteru de la répression des fraudes et les mesures conservatoires.

Chrtpiûre In

tr)es Brocétlurts de

,qil" l{}. - L,eri ttigËnts visss h Ï"
loi. pnxèdent. pilr ltlut rnoy-en- i1 t

tlfades du Fnmessu* de nrise ir

uûFlTr$lus tir trn runftrrnritrl des
u.,t i gSences :*trç',..s i fides I e, s

Ar[. -Tfl. - Les contrfiles prdrous p*r'$6, lÙi snmt

d-{ùtuli{j{}ns cles i*tgnoen*nt* t:{r$Èernds* F$r des
cqlsrstntati s clîreutes ùil nï$yËn ctr*enânrens viswels cu
cf ils tle rrlssure, et {$mpldtées Ie cas ÉchÉant" pilr
des p$lùvrmÈ$ts d'É{:hiiftti}trl-m.5 ltur, fins d'*nnly*.es, de
trstri 0r.r d'sssais"

Le e$xltfûle orux freintières tte ltr cûnfffmitd des prtxluits
inrprrrtés. e*t el"fectrtd avxnt c{édouù*ement,

L.es t:rrnrtritirrms *t les mtxltlitdri dc tonttirh stlmt {ix$es
p*r vni* r{gl È.ntirire,

Afi. 31" - Duns le eaulrfl cle leurs misslnns tfe contrtlle"

et uun mdmertt rtu.,t dispçsitions de It prrds*nte. lui, tres

Frû{ù}i-lsrFxiux cl*nx trr:srluels i}s dnn*wnt lss slÊtes et
ni*ux de$ tl-ûhls e'fl'eçtu$s" relùvent Tes t'uits çÉflst&t.Ë$,

It* intb*ctiùn$ Èt lcx sun*ti*ûs Y ttftdr*:nt*s.

TITRË IV
DE LÀ RETIRE$fiI$$I DE$ S'R"AUTE,S

fiFrnpitre I

Set* m.erurÊs t:tln$Èrr'ftitelrw et du prlncfipe
de préeatltlnn

Àrt. 53^ - Les irgents visÉx âr l'$rtisle 35 de la prdsen(e

Iui" Ent llltti$rù vù[ l*
Frû del .tlnlas et i tiu
û*ns$!-nnriltôTlf,-

Àrt- 58. - Si un pr*duiL FlrûPrs ù ls t:tlnsnrnïÏridi{}n est

Ëutûnnu $û{r cunf*rme- l'inten'enÈnt c*ncenrd soit
rnwlilîe su destinatiein err I'envô3lmt \;ers un ttrgunisme
ctr-int I SdùÉritl p$t]r $ôIr utilis*tir:n directe et licite ; 'c$it
il I'orjen[e e[ l"envmie veru un *rrglmisme pilur ii$n
uti I îsrtln* | i sile,'oprùs slr tru*sflrrmiltiûn.

R{'

Pitr



4)- En exploitant I'Arrêté du 08 Juillet 2006, (JO n' 59 - 2006).

Résumer la méthode de recherche et d'identification des substances anabolisantes dans la

viande et les produits carnés.
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 corresnondant au8 iuillet 2006 rendant oblisatoire la méthode de recherche

I. DOMAINE D'APPLICATION
Cette méthode permet de rechercher et d'identifier des
substances anabolisantes (liste I) dans la viande et les

relative et la coloration de ces taches en permettent
I'identihcation. Cet examen est exclusivement oualitatif.

3. REACTIFS

4. APPAREILLAGE

Liste I j

Substances anabolisantes chées
Chlormadinone ac

Diethylstilboestrol (D.E. S)
D.E.S dispropionate

Dienestrol
Dienestrol diacetate

Nexoestrol
Nydroxyprogestérone heptanoate

Nédroxyprogestérone
Nédroxyprogestérone acétate

Nortestostérone
Nortestostérone propionate
Nortestostérone décanoate

Nortestostérone laurate

Liste II
Standards de référence

Oestradiol -l
* testostérone -2

Acétate de trenbolone -2
+ D.E.S -1

Méthyl testostérone -l
+ progestérone -2

Médroxy progestérone acétate -l

propionate de testostérone-2
Nandrolone décanoate

Nandrolone -l
+ D.E.S dipropionate -2

Oestradiol benzoate
Cholestérol -2

6) - lénnir les termes liés au domaine de la législation

a. Droit/
b. Code/

c. Code pénal

d, Norme

e. Pouvoir législatif
f. 3OI.oi organique/

g. loi ordinaire

h. Décret exécutif

ù- Pouvoir Lésislatif
Dans les résimes démocraticues ion législative) est, avec le pouvoir exécutifet le pouvoirjudiciaire, l'un des trois

pouvoirs constituant un Etat Le pouvoir dévolu à une ou deux assemblées élues au suffrage direct ou indirect Le peuple, dans son
ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatiflorsque sont organisés des référendums.

En Algéfie, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, constih-ré du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il dispose du pouvoir de discuter et de yoter les
Iois Il a aussi pour mission de voter le budget de I'Etat et de contrôler le pouvoir exécutif. Cependant il ne peut renverser le Président de la République qui,

lui, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée.

4$



' b)- Loi orssnique

Uneloiorganiqueestunelqi relative àl'organisationetaufonctionnementdespauyluspublics Votéeparlepadql0ç4!,ellepréciseou

complèt€ les dispositions de la eons.titulipn qui a fixé les principes

Constitution mais au-dessus des lois ordinaires. Les lois organiques

Dans la hiérarchie des norrJes, la loi organique se situe en dessous de la

à la pérennité de la Constitution en déléguant au Parlement le pouvoir de

susceptibles de changer avec le temps.

'çi>\
un

I-es lois ordinaires sont votées selon la navette entre I'Assemblée nalionale et le Sénat

encourt une sanction du Conseil Constitutionnel ernpêchant une promulgation de la loi La loi
la loi constitutionnelle qui déf,rnit les droits fondamentaux, fixe I'organisation

d- Loi ordinaire
voté oar le Parlement selon la

Elle
d'intervention, il
se distingue de :

,' >\ û- Décret exécutif
k'l

Un tlécret est un acte exëcutoire émis par lc pouvoi

à ceux d'une loi, est l'une des manifestations iitpouvoir réglementaire de I'exécutif. Saportée peut

été délibérés en Conseil des miriistrei, ou-parjè Premier ministre et

re, c'est-à-dire non couvert par la loi qui, elle, statue d€ manière générale.

roit

ssent les rapports entre les individus et définissent leurs droits et prérogatives

ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l'intervention de la

puissance publique, c'est-à-dire de l'État. C'est ce qui distingue une règle de droit d'une règle de morale ou politesse

Le droit esa segmenté en différents sous-ensembles correspondant à un domaine de la législation

Exemples :

Droit civil,
Droit pénal,

Droit international

Droit des aîaires.
Droit du travail,
Droit commercial

On appelle code un ensemble de lois et oujuridiques qui forment un système complet de législation dans une

branche du droit Ils sont souvenl placés dans un recueil sous une même reliure, organisé en livres, titres, chapitres, sections, sous-sections, paragraphes et

articles.

Exemples :

code civil, code de la route' code du trmtail,

code pénal, code de Jti sécarilé sociale, code électoral,

code de commerce c ls'

Le Code pénal est un recueil de qui dé iolation de la loi pénale) et es pour ceux

qui les commettent. Le Code pé on cl infractions et toutes les pei les

Une norme est une règle, une se co e est l'ensemble des règles de conduite qu'il convient de suivre au sein

d'ungloupesocial Unenormedésigneaussil'étatdecequiestdanslamajoritédescas,decequiestrépandu,conformeàlamoyenne.

7) - Quel est le rôle et I'importance de la hiérarchie des blocs dans la pyramide des normes, tout en

rappelant la définition de chaque bloc.
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Le "bloc de conslilutiànnalil€G,it t'"n."*ut. des principes et dis
\. ./'

Le "bloc de conslilutiànnalilé! est l'ensemble des principes et dis

garant Il n'est pas limité à la seule Constitution Il s'est constltué au til de laJ

économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps" (droit à I

Ies "principes fondamentaux reconnus par les lois de ta République" (l'Acte

Iuttes sociale, !,e Hirak, le respect des dr

Le bloc de conventionnalité est e des règles de droit issues des traités et des conventions internationales, signés avec les Etats et / ou des

organisations intemationales. Dans es n-ormes, le bloc de conventionnalité se situe au-dessous du bloc de constitutionnalité et au dessus du bloc

de tegallto.

Differents types de normes constituant le : issues du droit intemational : traités et accords intemationaux, dont la Convention de la

ts de I'Homme, norrnes communautaires : I'Union européenne, etc,

D- Le bloc de léealité oa lésislatif

On appelle bloc de lëgislaûf, I'ensemble des textes juridiques qui émanent du pouvoir législatif, pour l'essentiel

Dans la hiérarchie des normes, ./;élégalilé se situe au-dessous du bloc de conventionnalité (traités et conventions intemationales, droit

au-dessous du bloc de constitutionnalité. Chacun des textes qui le composent doit donc respectercommunautaire). lui-même

les normes constitutionnelles et con Le bloc de légalité est constitué de l'ensemble : des lois organiques, ordinaires, finances, référendaires,

ordonnance, les directives

On appelle bloc , I'ensemble des textes juridiques qui émanent du pouvoir exécutif. Le pouvoir réglementaire est délenu

par le Premier ministre,

les

actes réglementaires sont signés par le président de la République. Par délégation, les ministres, les walis,

assemblées délibérantes des collectivités régionales détiennent un pouvoir réglementaire

Dans la hiérarchie des le bloc réglementaire se sifue en dessous des principes généraux du droit et au-dessus des actes administratifs

Le bloc réglementaire comprend, par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes : les décrets, les arrêtés et actes réglementaires des établissements

publics
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