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aE-

Corrigé type du module legislation

2- Citez les sources oes regres uc ururr \çPurulùr'

l-La èglements)'

2-Le
3- Les coutumes.
+ i". règlements du droit naturel (la logique) et des règles d'équité'

3- Ilonnez les définitions suivantes (4 pointsi:

- Innocuité : absence totale ou présence dans une denrée alimentaire à des niveaux acceptables et-s1ns

dangers, ant rturelles ou de toute autre substance susceptible de

rendre I' de u chronique

- produit : tout bien ou service susceptible de faire l'objet d'une cession à tife onéreux ou gratuit

la c dans les

exi à I'innocuité et la

securité qui lui sont ProPres ;

une procé 'n 
autorité reconnaît forrnellement qu'un

indiùdu e effe écifiques

4- euets sont les différents organismes de contrôle de la quafité pour la protection de santé et la

sécurifé du consommateur ? I)snnez deux exemptes de missions pour chaque organisme

@épondez au verso de la feuille) (Tpoints)'

1- La dirêdtion dé commerce ést chargé'de : (2points)

Répondez 1nr vrai ou faux (Spoints)'

Cit.t 1". *urces des règles de droit (4points)'

l-La èglements)'

f . fSO 
"st 

rme fédération mondi4e d' nationam de

nrr'rrn orqânisme ou lm
données fbumies

Sâi

fnrrc ef nartorrl
utif et des autorités

s de conduite imPosées

sneinedesancton 

-

à la Protection du

L" pt"c"s.t s Aé -tse à la consonimation est @productiondela
destinée à I'alimentation

uvre du Plan national de



praûiquæ coonmercialq à la à l"organi on commercialeo à la prrutection du consommatem et à
la repression des fraudes;

- contribuer à la mise enplace du système d'informdion sur la
national d'information;
- proposer toutes mesures à cæactere législatif et
professions ré glementées;
-contribuer au développement et à I'anirnation de toute en relation a\rec ses
prerogatves;
- mettre en æuwe tout dispositifarrêté par I'administration centrale, ed i ff'encadrement et de promotion
des exportations;
- coordonner s1d'animer les activiGs des shuctrues et espaces intermédiaires ayant des sions en matière
de promotion des echanges commerciaux extérieurs;
- methe en Guvre le programme de conû,ôle économique et de répression des fraudes et de proposer toutes
mestrres visant le développement et le renf,orcement de la fonction de contrôle;
-zlssurer, en collaboration avec les structures concernées, la mise en æuwe des programmes d'action
intersectoriels:
- prendre en charge le suivi du contentieux lié à ses activites.

2- Bureau d'Ilygiène Communal est chargé de (2points)

- D'étudier et de proposertoutes mesures visant à garantir le maintien permanent de I'hygiène et de la
salubrité dans les établissements de toute nature et les lieux public,

- De proposer le cas échéanl de mettre en æuvre toute mesure ou progftunme de protection et de promotion
de la santé de la collectrirté,notamment en matière de lutte contre les maladies fansmissibles et contre les
vecteurs de maladies,

- D'orgnniser la lutûe conte les animaux nuisibles et faire procéder à la mise exr æuwe des operations de
désinfection, dératisation et désinsectisation

3- Centre Algérien de Contrôle de la Qualité et de I'Emballage (CACQE) est chargé de (2points)

- Le contôle analytique qui consiste en la vérification de la conformite des produits par rapport arrx normes
et spécifications légales ou règlementaires qui les caracterisent;

- La gestion, développement et fonctionnement des laboratoires d'analy56 de la qualité;
- La Promotion de la qualite de la production des biens et services;
- La participation à l'élaboration des normes des biens et services mis à la consommation au sein des
comités techniques nationaux;
-L cation et la on ;-L opérateurs s p a quafité des produits et services
qu'

4- offrce National de Métrologie Légale (ONML) est chargé de (rpoints)

-ttssurer de la fiabilité de la mesure des instruments nécessitant une qualification légale

Ja sauvegarde de la garantie publique, la protection de l'économie nationale sur le plan des échanges
nationaux et internationalrx et la protection du consomrnateur.


