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La protection du consommateur en Algérie repose essentiellement 
sur le dispositif législatif suivant : 
 

La Loi n° 09-03 du 25/02/2009 ,modifiée et complétée, relative 

à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, ; 
 

L’Ordonnance n°03-03 du 19/07/2003, modifiée et complété,  

relative à la concurrence; 
 

La Loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complété, fixant 

les règles applicables aux pratiques commerciales. 

 
 

 



La Loi n° 09-03 du 25 février 2009, modifiée et complétée, 

relative à la protection du consommateur et à la répression des 

fraudes, énonce notamment, les obligations liées à : 
 

 L’hygiène, la salubrité et l’innocuité des denrées 

alimentaires ;  

 La sécurité des produits ; 

 La conformité des produits ; 

 La garantie et du service après vente ; 

 L’information du consommateur ; 

 La protection des intérêts matériels et moraux du 

consommateur. 



Un arsenal de textes réglementaires a été pris en application des  

dispositions de la Loi mère sur la protection du consommateur suscitée, 

en l’occurrence : 

 

  

 

 

 

 

1. Conditions d’hygiène et salubrité : 

Décret Exécutif n° 17-140 du 11 avril 2017, fixant les conditions d’hygiène de 

salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées 

alimentaires. 

2. Sécurité des produits: 

Décret Exécutif n°12-203 du 06 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière 

de sécurité des produits; 

3. Garantie des produits: 

Décret Exécutif n°13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditions et les 

modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services. 

4. Information du consommateur: 

Décret Exécutif n°13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les 

modalités relatives à l’information du consommateur. 



La brigade mixte « Commerce – Métrologie Légale » est 
instituée par décision interministérielle n°76 du 04.06.1997, 
ayant pour objet, l'organisation du contrôle des instruments de 
mesure, servant aux transactions commerciales à caractère 
contradictoire. 

Ses missions consistent en :  

 La recherche des infractions, liées aux lois et aux règlements 
dont les membres des brigades sont chargés  d'assurer 
l'exécution  ;  

 Assurer une surveillance permettant de constater que les 
instruments de mesure en service répondent aux prescriptions 
légales, qu’ils sont en état de fonctionnement régulier et qu’il 
en est fait un usage correct et loyal.    

 

 



 Nombre d’interventions :    2.060 ; 

 Nombre d’infractions     :        147; 

 Nombre de procès-verbaux :   147 ; 

 Fermeture administrative :         01. 

Bilan des activités de la Brigade Mixte  
 «  Commerce-Métrologie Légale» 





 

1. L'absence de comités de coordination nationale, régionale  

chargés d'élaborer le programme d'actions de contrôle 

intersectoriel et de veiller à sa bonne  exécution ; 

 

3. L’absence de représentation de certains secteurs au niveau de 

certaines Wilayas ; 



4. L'insuffisance de moyens humains et matériels mis à la 

disposition des brigades  mixtes ; 

 

5. La sous-qualification des agents désignés au sein des brigades 

mixtes pour assurer le contrôle ; 

 

6. Le manque de motivation des agents de contrôle du fait de 

l’absence d’un régime indemnitaire ; 

 
 

7. L'absence de cycles de formation et de perfectionnement au 

profit du personnel composant ces brigades. 

 



1. La révision du cadre réglementaire régissant la brigade mixte 

commerce- métrologie légale, tout en précisant: 

 les modalités de fonctionnement de ces brigades; 

 le rôle de chaque administration en la matière; 

 la création de Comités de Coordination (Nationale, Régionale 

et de Wilaya), qui auront pour missions notamment, d'animer, 

d'organiser et d'élaborer des programmes d'interventions des 

brigades mixtes ;  

2. La révision du système d'évaluation périodique de ces brigades 

mixtes ; 

3. La programmation de formations spécifiques et de 

perfectionnement,  au profit des agents affectés à ces brigades et 

ce, dans les domaines de la planification de l’action de contrôle, 

des techniques d’investigation, de la recherche de la constatation 

des infractions ; 

 




