
Mokdad SIFI.
----*----

Decret executif по 95·363 до 18 Joumada
Ethania 1416 correspondant ао 11
novembre 1995 fixant les modalites
д' inspection veterinaire des animaux
viva~ts et des denrees animales оо

d'origine animale destines а lа

сопяошшацоп humaine.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le гарроп du ministre de I'agriculture,

Уи la Сопзцшпоп et потапппепг ses articles 81-40 et
116 (айпёа 2);

Уи la plate-forme portant consensus national sur lа

репосе тгапэпопе ;

Уи la loi по 85-05 du 16 fevrier 1985 relative а la
protection et а la ргогпопоп de la ваптё ;

Уи la loi по 88-07 du 26 janvier 1988, relative а

l'hygiene, а la вёсцгпё et а la гпёёесше du travail ;

Уи la loi по 88-08 du 26 janvier 1988 relative аих

аспмпёв de la тпёёесше veterinaire et а la protection de la
.эаптё animale ;

Уи la loi по 89-02 du 7 fevrier 1989 relative аих regles
generales de protection du consommateur ;

Уи la loi по 90-08 du 7 avril 1990 relative а la
соттипе;

Уи la loi по 90-09 du 7 avril 1990 relative а 'а wilaya ;



Уи 1е сёсгет ргёзшеппе] по 94-92 du зо Chaoual 1414
correspondant аи 11 avri1 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Уи le d6cret ргёвшеппе! по 94-93 du 4 Dhou Е1 Kaada
1414 correspondant аи 15 avri1 1994, гпоогйё et сотпр'ётё,

portant nomination des membres du Gouvernement ;

Уи le d6cret ехесшп по 90-12 du 1ег janvier 1990 fixant
1es attributions du ministre de l'agriculture ;

Уи 1е decret ехёсшп по 95-115 du 22 Dhou Е1 Kaada
1415 correspondant аи 22 avril 1995 portant statut
рагцсцйег des тпёёесшэ мётёппапеэ et m6decins
veterinaires врёсгайыез ;

Вёсгёте :

Article 1ег. - Еп app1ication des dispositions des
articles 84, 85 et 86 de la 10i по 88-08 du 26 janvier 1988
susvise, 1е ргевепг decret а роиг objet de Пхег les
moda1ites d'inspection veterinaire des animaux et des
сепгёев animales ои d'origine anima1e destines а 1а

consommation humaine. 11 vise ega1ement а fixer les
conditions d'hygiene et de salubrite dans lesquel1es ces
denrees sont ргёрагёев et сопвегсёев.

Art. 2. - Sont assujetis а l'inspection veterinaire :

- les animaux ргёвептёв аи niveau des centres
d'abattage, des foires, march6s et expositions,

- les animaux dont ]а chair est destinee а la
consommation humaine а savoir :

* ]es animaux de boucherie, des especes bovine, ovine,
caprine,came]ine et equine,

* les volail1es et tous oiseaux vivant а l'etat domestique,

* ]es 1apins domestiques,

* 1е gibier,

* 1es produits de 1а тег et d'eau douce,

- les denrees animales provenant des animaux
mentionnes ci-dessus et destinees а ]а vente роиг ]а

consommation humaine, ainsi чие leurs реаих, poi]s,
plumes et phaneres,

- ]es denrees d'origine animale, notamment 1es produits
comestibIes elabores раг les animaux а l'etat naturel (еl

чие ]е lait, les reufs et ]е mie1 ои transformes, ainsi чие

1es denrees anima]es, presentees а la vente apres traitement
ои transformation, чие ces produits et denrees soient
me]anges ои поп ауес d'autres,

-- lcs locallx d'abattage,·les rnarch6s а bestiallx, et les
РOlssоппспсs,

- les locaux de transforrnation, de сопditiоппеrnепt, de
conservation et de distribution des anirnaux ои de toutes
denrees anima]es ои d'origine anirnale,

- les rnoyens de transport des animaux, des denrees
anima]es ои d'origine animale,

- 1es etabIissernents de restauration de toute nature,
шйтвапт dans le cadre de leurs аспмтёв, des denrees
anirnales ои d'origine anirnale.

Art. 3. - L'inspection мёгёппагге des animaux vivants,
des denгees animales ои d'origine animale est епесшёе раг

l'inspecteur мёгёппапе ои tous agents dfiment гпапсагев

раг Гашогне veterinaire nationale.

Art. 4.- Tout апimаl de boucherie, гоше volaille, а

I'ехсерtiоп du gibier, iпtгоduits dans ип сепtге d'abattage
doit ётге воцппэ раг son detenteur, avant et аргёэ son
abattage, а цп contr61e de соптоггпиё аих поппев

sanitaires.

Les conditions et les modalites du сопtг6lе de сопгопппё

аих normes sanitaires sont Ггхёев раг аггёге du ministre
charge de I'agriculture.

Art. 5. - Le сопtгбlе sапitаiге de salLlbrite et de qLlalite
est апеыё, аргёз abattage, раг l'apposition des marques,
еstащрillеs ои рюгпоаяев sur les denrees dеstiпееs а ёгге

livrees еп мце de la сопsоmmаtiоп hurnаiпе.

Les сагаслёпвшшев des cstarnpilles, mагquеs ои

p10mbages ainsi чие les гпооашез d'apposition sont Пхёез

раг аггётё du miпistге спагяё de I'agriculture.

Агt. 6. - Les animaux de boucherie, det"inis а l'article 2
ci-dessus, пе peLlvent etre abattus hors d'Lln centre
d'abattage ои еп dеhогs des emplacements designes раг les
autorites locales чие dans les deux cas suivапts :

- lогsqLl'uпе регsоппе ргаtiquе I'abattage d'animaux
destines еп totalite а la consommation pCI"sonnelle а

I'occasion de certaines fetes ,"eligieuses ои de сегеmопiеs

t"amiliales,

- lогsquе l'abattage doit etre ргаtiС]uе d'urgence роиг

cause d'accident ои de maladie.

Les сопditiопs et les modalites de l'abattage d'urgence
sont fixees раг arrete du miпistге сhагgе de l'аgгiсulturе.

Art. 7. - Les agents de I'inspection vеtегiпаiге sont
tenus de procedeI" а ]а confiscation immediate de toutes
viandes поп estampil1ees destinees а la consommation
humaine et пе геропdапt pas аих dispositions de I'агtiсlе 6
ci-dessus, et de ]es mеttге а la disроsitiоп de l'inspection
vеtегiпаiге de la соmmuпе tепitогiаlеmепt сопсегпее.

Les viandes reconnues ргоргеs а la cconsommation
humаiпе sont livrees а IIП etabIissemcnt hospitalier, de
Ьiепfаisапсе Oll scolaire le рl us ргосhе et се, а titге

gratllit.

Art. 8: - Les viandes, abats et denrees animales ои

d'огigiпе animale, [econnus imргоргеs а la consommation
hllmaine еп raison de leur caractere dапgегеuх, п~рugпапt

ои insuffisant sопt, сопfоппеmепt аих dispositions de



l'artk1e 9 de 1а 10i по 88-08 du 26 janvier 1988 susvisee,
saisis раг l'inspecteur уегёппапе territoria1ement
согпрётепт.

Ces produits sont, вегоп 1е сав, soit оевппёэ а

l'a1imentation anima1e, soit denatures et detruits
сопюппёгпепт а l'artic1e 91 de 1а 10i по 88-08 du 26
janvier 1988, susvise.

Les тпосагпёв et 1es conditions des saisies ainsi сце

celles de l'affectation de ces denrees sont Пхёеэ раг аггётё

du ministre спагяё de l'agricu1ture.

Art. 9. - Le ргёзепт сёсгет sera publie аи Journal
officiel de 1а Republique a1gerienne democratique et
popu1aire.

Fait а A1ger, 1е 18 Djoumada Ethania 1416
сопеsропdапtаи 11 помегпэге 1995.

Mokdad SIFI.
---*-'---

Вёствг ехёсшй' по 95-364 du 18 Joumada
Ethania 1416 correspondant ап 11
novembre 1995 definissant les procedures
d'inventaire des biens saisis.

Le Chef du Gouvernement,

Sur 1е rapport du ministre du соттегсе;

VU lа Constitution, noramment ses artic1e 81-40 et 116
(a1inea2);

Vu lа p1ate-forme portant consensus nationa1 sur 1а

periode transitoire;

Vu ]'ordonnance по 95-06 du 23 Chaabane 1415
correspondant аи 25 janvier 1995 re1ative а 1а сопсипепсе

et notamment son artic1e 69;

Vu 1е decret presidentie1 по 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant аи 11 avri1 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;

Vu 1е dесгёt presidentie1 по 94-93 du 4 Dhou Е1 Kaada
1414 correspondant аи 15 avri1 1994, modifie et comp1ete,
portant поmiпабоп des membres du Gouvernement;

Vu 1е decret executif по 94-207 du 7 Safar 1415
correspondant аи 16 juilJet 1994 fixant les attributions du
ministre du соттегсе;

Decrete :

Artic1e lег. - Le present decret а рош objet de fixer ies
procedures d'inventaire des biens saisis еп app1ication de
l'article 69 de l'ordonnance по 95-06 du 25 janvier 1995
susvisee.

Art. 2. - L'inventaire des biens SaISlS s'entend du
recensement descriptif et estimatif de I'ensembie des biens
ayant fait l'objet des infractions аих dispositions des
artci1es 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de l'ordonnance по 95-06
du 25 janvier 1995 susvisee, et le cas ёспёапг, des
materie1s ayant ete чtilisеs роцг commettre ces infractions.

Art. 3. - L'iпvепtаiге est clresse раг les fonctionnaires
verbalisateurs спёэ аих пгtiсlсs 78 ct 86 de 1'огdоппапсе

по 95-06 du 25 jапviег 1995 SLlsvisee еп ргёвепсе du
contrevenant dfiment аррегё ои de Госсцрапт des lieux.

Се document est etabli sans гаturеs, surcharges ои

renvois еп tгois ехеmр1аiгеs, dans ип d61ai de quinze (15)
jours, а compter de lа date de с1бturе de Гепоцёте

ёсопогшсце.

Cet inventaire est signe раг les fonctionnaires
verba1isateurs et раг 1е сопtгеvепапt ои l'occupant des
1ieux. Еп cas de гешв de ces dernieIs, i1 еп est fait mention
sur 1е document d'inventaire.

L'iпvспtаiге est аппехе аи ргосех-мегпа! с1бturапt

Гепоцёте есопогпшце сопгоггпегпспг .ш сlешiег айпёа de
l'artic1e 85 de Гогаоппапсе ПО 95-06 dLl 25 janvieI" 1995
susvisee; сорте de се dосumепt est remise а l'agent
ёсопоппсцеverbalise.

Art. 4. - Еп cas de гесо1lеmепt, i1 est ргосёёё dans 1es
тпёгпев formes ргёмцев раг 1е ргёзепг сёсгет а цп поцуе]

inventaiIe et/ou ип попме! iпvепtаiге comp1ementaire
comportant 1es motifs justifiant 1adite operation.

Art. 5. - Les fопсtiоппаiгеs vегЬаlisаtеurs рсиуеп! se
faiIe аidег раг toutc регsоппе рllуsiчuе 00 morale qo'i1s
jugent сопуеl1аЫе роиг etabIil' l'iпvспtаiге, ainsi чое рош

l'estimation des Ыепs et matericls.

Les frais d'iпtегvепtiоп des регsоппеs sollicitees раг

l'аdmiпistгаtiопsопt а lа сhагgе du сопtгеvепапt.

Art. 6. - Les сопditiопs d'etablissement du
proces-verba1 d'inventaire ob6it аих memes reg1es de
procedures prevues еп 1а matiere раг 1е titre V de
I'ordonnance по 95-06 du 25 jапviег 1995 susvisee.

Агt. 7. -- Le dОСLlt11спt !,"ГiаП l j пvепtаiге des biens
saisis doit cornportcI' J101 аl:tIПсп1 :

1. J'actc Сl1пstаt<iШ j'i'Ji'·;H.:ri,·:; ;i:::!iij,i!1t 1',Stab!isscl1lent
de l'inventaire;

2. 1es noms et prenoms ои 1а [aison socia1e etlou 1а

denomination sociale;

3. 1а forme juгidiquе de la societe, de l'etablissement, ои
de la nature de l'activite ехегсее;


