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Nouveau Décret Exécutif n° 12-214 du 15 Mai 2012 fixant les
DANS CE
NUMÉRO :

conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans
les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine

Nouveau Décret
Il est entendu par Additif alimentai-

les denrées alimentaires destinées à

qu’ils sont vendus au détail.

du 15 Mai 2012

re, toute substance :

la consommation humaine, élaboré

Aussi, la seconde nouveauté dans le

fixant les condi-

- Qui n'est normalement ni consom- avec la participation de l’APAB, s’ali-

contenu du décret exécutif, est l’inté-

mée en tant que denrée alimentaire

gration de la molécule « Glycoside de

en soi, ni utilisée comme ingrédient

Steviole », communément appelée

mentaires dans les

caractéristique d'une denrée alimen-

Stevia, qui est désormais autorisée à

denrées alimen-

taire ;

l’utilisation en tant qu’édulcorant

taires destinées à

- Qui présente ou non une valeur

naturel dans différents types de pro-

nutritive ;

duits alimentaires.
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tions et les modalités d’utilisation
des additifs ali-

la consommation
humaine.

- Dont l'adjonction intentionnelle à gne sur les normes du Codex AliRèglement (UE)

2

La liste des additifs alimentaires autoune denrée alimentaire dans un but

mentarius ainsi que sur la réglemen-

technologique ou organoleptique à

tation Européenne.

une étape quelconque de la fabrica-

Ce décret exécutif est venu éclaircir

tion, de la transformation, de la pré-

la réglementation algérienne en

paration, du traitement, du condi-

matière d’utilisation d’additifs

tionnement, de l'emballage, du trans-

mentaires.

La liste des catégories d'aliments dans

port ou de l'entreposage de cette

En effet, ce décret définit le mode

lesquelles peuvent être incorporés les

denrée affecte ses caractéristiques et

d’utilisation des additifs à savoir:

additifs alimentaires prévus est fixée à

devient elle même ou ces dérivés,

∗ Addition directe aux aliments et

l'annexe II.

risés, leur définition, leurs fonctions

n° 231/2012 relatif aux spécifica-

technologiques ainsi que leur numéro

tions des additifs

de système international de numéro-

alimentaires.

tation (SIN) sont fixés à l'annexe 1.
A la Une de Nos
Membres
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Décret exécutif n° 3
12-203 du 6 mai
2012 relatif aux

directement ou indirectement, un

règles
applicables en

composant de cette denrée alimen-

matière de sécuritaire.

té des produits .
Tendances

ali-

les modalités d’étiquetage;

∗ Additifs vendus au détail et les
modalités d’étiquetage;

vant être incorporés dans les denrées
alimentaires ainsi que leurs limites

Les contaminants et les résidus de

En comparaison avec le Décret exé-

pesticides ne peuvent, en aucun cas,

cutif 92-25 du 13 janvier 1992, abro-

être considérés comme des additifs

gé par le décret sus-cité, des préci-

alimentaires.

sions sont apportées sur la notion

Le décret exécutif ainsi que ses an-

Le décret exécutif n° 12-2012 fixant

« Hallal » des additifs alimentaires.

nexes sont disponibles dans la rubri-

les conditions et les modalités d’utili-

Leur étiquetage doit obligatoirement

que veille normative et réglementaire

sation des additifs alimentaires dans

indiquer la notion « Hallal » lors

du site web de l’APAB.
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La liste des additifs alimentaires pou-

maximales autorisées sont fixées à
l'annexe III.
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Règlement (UE) n° 231/2012 relatif aux spécifications
des additifs alimentaires

Le règlement (UE) n° 231/2012 relatif

taux lourds, plusieurs limites maximales

Désormais, les carotènes seront

aux spécifications des additifs alimentai-

sont diminuées.

classés

res a été publié le 22 Mars 2012. A partir

De plus le terme « métaux lourds », est

ainsi: E160(i): bêta-carotène; E160

du 1er Décembre 2012, date à laquelle

remplacé par les noms spécifiques des

(ii): carotène végétaux; E160(iii):

le règlement entre en application, trou-

métaux lourds. Pour certains additifs, les

bêta-carotène issu de Balkeslea

ver l’information sera facilité. Il suffira

nouvelles spécifications donnent des

trispora et E160(iv):carotène d’al-

de lire le règlement « spécifications des

informations plus précises sur les métho-

gues.

additifs alimentaires » .

des analytiques, par exemple le pourcentage de principe colorant, la température

Les spécifications contiennent quatre

de la perte à la dessiccation …

catégories d’informations: la définition
de l’additif, son apparence, les condi-

Certains critères d’analyse, aujourd’hui

tions de vérification de son identification

obsolètes, sont remplacés par des critè-

t les critères de pureté spécifiques.

res plus pertinents, comme la détermination de la solubilité pour l’acide sorbique,

Pour plusieurs critères de pureté, l’Europe s’aligne sur les spécifications et les

plus appropriée que la détermination du
point de sublimation.

Alignement sur le Codex:
Avant: Jusqu’à présent, il fallait se
reporter aux annexes des trois
directives 2008/60/CE
[édulcorant], 2008/84/CE [additifs
alimentaires autres que les colorants] et 2008/128/CE [colorants].
Nouveauté: Pour des critère d
pureté et la numérotation des sous
groupes des carotènes , l’Europe
vient s’aligner sur le Codex Alimentarius.

techniques d’analyse du Codex alimenSource: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

tarius (FAO/OMS). Ainsi, pour les mé-

A la Une de Nos Membres
CEVITAL

VITAJUS

Le groupe Cevital a obtenu une autori-

VITAJUS modernise ses emballages, par

sation complète de référencement de

IFRI

la compagnie Coca-Cola de son sucre
pour la fourniture des usines Coca-Cola
d’Algérie, d’Afrique Equatoriale , du

rant artificiels.

APAB

nouveaux packs permettant une meilleure prise en main et un écoulement

Le groupe Ibrahim & Fils vient de com-

Ghana , de la Guinée, de la Gambie, du mercialiser une nouvelle boisson
Libéria, de la Sierra Léone et du Cap « IFRUIT » sur le marché. Un produit
vert.
sans conservateur, sans arôme ni colo-
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le lancement , depuis juillet dernier, de

sans éclaboussures .
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Décret exécutif n° 12-203 du 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits
25 février 2009 relative à la protection du

dispositions prévues , les producteurs et les

consommateur et à la répression des fraudes.

importateurs sont tenus de procéder notam-

Il traite notamment des:

ment :

∗ Caractéristiques du bien quant à sa composi-

- à l'indication, sur l’emballage et le conditionnement, de leur identité et coordonnées de

tion, ses conditions de production, d’assemblacontact, la référence, le numéro de lot et/ou la
ge, d’installation, d’utilisation, d’entretien, de
La sécurité sanitaire des aliments est une expres-

date de fabrication du produit ainsi que son
réemploi, de recyclage et de transport ;

sion normalisée qui renvoie à la réglementation

pays d’origine ;

et au contrôle des filières agro-alimentaires ayant

∗ Conditions d’hygiène que doivent observer les

pour objet de veiller à l’hygiène et à l’innocuité

lieux qui servent à la production et les personnes

leurs produits ;

des aliments « de la fourche à la fourchette ».

qui y exercent ;

- à la tenue, le cas Echéant, d'un registre de

- à l'information des distributeurs sur le suivi de

doléances.

Elle vise notamment à éviter les intoxications

∗ Mesures appropriées mises en œuvre en vue

alimentaires ainsi qu'à permettre, via des disposi-

d’assurer la traçabilité du bien ou service. On

Les produits qui ne sont pas commercialisés

tifs de traçabilité des produits, à pouvoir retirer

entend par traçabilité du bien : la procédure

dans leur pays d’origine en raison de leur non-

des étals les produits contaminés.

permettant de suivre le mouvement d’un bien, à

conformité aux exigences de sécurité ne peu-

travers son processus de production, de transfor-

vent être mis sur le marché national.

Pour produire des aliments plus sains, il est immation, de conditionnement, d’importation, de
portant de bien comprendre la production et la

Les produits importés qui ne sont pas couverts
distribution et d’utilisation ainsi que l’identifica-

distribution tout au long de la chaîne alimentaire .

par la règlementation nationale en matière
tion, à l’aide de documents, du producteur ou de
d’exigences de sécurité doivent répondre aux

Le Décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Etha-

l’importateur, des différents intervenants dans

nia 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux

sa commercialisation et des personnes en ayant

règles applicables en matière de sécurité des

fait l’acquisition ;

exigences de sécurité en vigueur dans leurs
pays d’origine ou de provenance.

produits vient préciser aux producteurs agroalimentaires les dispositions des articles 10 et 63 de

∗ Mesures relatives au contrôle de la conformité
du bien ou service aux exigences de sécurité qui

la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
lui sont applicables. Pour la mise en œuvre des

Le détail du décret exécutif est disponible dans
la rubrique veille normative et réglementaire du
site web de l’APAB.

Tendances
Engouement pour le fruit de la passion

En Europe de l’Ouest, la croissance est plus mo-

relative à la « santé digestive ». 100g de pulpe de

deste, mais tout de même de 7,5%.

fruits contient 10,4 g ou 27% de l’apport quotidien

Les fabricants sont de plus en plus intéressés par

Pour 2011, plus de 50% des lancements de nou-

recommandé pour les fibres alimentaires. Mais le

les propriétés santé et saveur du fruit de la pas-

veaux produits mondiaux étaient dans la catégorie

positionnement de la santé la plus populaire pour

sion. L’utilisation du fruit de la passion dans les

des boissons gazeuses confiserie [16%], produits

les produits contenant des fruits de la passion en

produits lancés au niveau mondial a augmenté de

laitiers [14%], et les desserts et crème glacée [6%].

2011 concerne l’apport de vitamine et minéraux.

32% de 2008 à 2011, selon des données d’Innova

Parmi les nouveaux produits contenant du fruit de

Market Insights.

la passion, plus de 6% revendiquent une allégation

bénéfice santé et saveurs sont ses atouts

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire
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Répertoire des Métiers et Qualifications
dans l’Industrie des Boissons
Les entreprises de boissons représentent une filière

Aussi, cette cartographie qui s’inscrit dans le

multiforme en termes de taille d’entreprise, de

temps, est de nature à offrir aux entreprises de

localisation, d’éventail de savoir-faire. Leur accom-

la branche des outils et des données pragmati-

pagnement dans l’évolution des métiers et des

ques et appropriés pour accompagner leurs

compétences est un défi majeur pour l’avenir de

évolutions qualitatives.

notre industrie. L’enjeu est en effet double : il amener à jouer un rôle d’acteur dans la construcA la fois descriptif, analyse et guide, nous sous’agit, d’une part, de préparer l’avenir des entrepri- tion de leur carrière. Les fiches métiers conçues
haitons que cet ouvrage soit un véritable comses et, d’autre part, de favoriser et d’organiser comme des descriptifs exhaustifs et génériques des
pagnon aux professionnels de la RH de la Branl’adaptation ou le développement des compéten- métiers de notre industrie, permettront d’amélioche Boissons.
ces des salariés des entreprises de la branche.

rer nos pratiques en matière de recrutement, de
formation et de développement des compétences,

Il est à noter que l’APAB a souhaité donner une

de communication…

dimension temporelle à ce premier livrable. Elle

L’APAB a souhaité mettre à la disposition des acteurs de la filière, une cartographie actualisée des
a, de ce fait, institué en son sein, un
familles de métiers dans l’Industrie des boissons. Avec la volonté de nos entreprises, cet outil pour« Observatoire RH », composé de compétences
Support indispensable de la gestion prévisionnelle rait permettre la construction de parcours cométablies en GRH, et dont la principale mission
des emplois et des compétences, cet outil permet muns de développement des compétences et de la
sera de consigner l’évolution que pourrait
aux professionnels de la fonction RH et aux salariés polyvalence des salariés de la branche, à travers la
connaître la fonction RH dans notre branche
de mieux connaître les métiers et de réfléchir aux mise en œuvre de plans de formation mutualisés.
d’activités et d’assurer une activité de veille de
parcours d’évolution professionnelle possibles.
Un des objectifs poursuivis est celui d’orienter

manière à éditer annuellement toute actualisa-

Avec cet outil, la fonction RH a l’opportunité de

progressivement les entreprises vers plus de cohé-

tion du répertoire, s’avérant nécessaire.

développer la participation des salariés et ainsi les

rence et d’harmonisation dans leur organisation.

L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les entreprises de la filière boisson : eaux minérales et eaux de source, jus de fruits, nectars de fruits et eaux fruitées, boissons gazeuses et boissons alcoolisées. Le
réseau couvre également les fournisseurs de l’industrie des boissons (matières
premières, emballages, équipements…).

APAB
L’une des principales missions de l’APAB est de contribuer à l’harmonisation, la
normalisation et la standardisation des méthodes et processus analytiques du

Résidence du 21ème Siècle - Aïn Allah - Bt 3

secteur des boissons.

- Dely Brahim - Alger.
A ce titre de nombreuses actions, visant à promouvoir la qualité des produits de
la filière, ont été engagées dont le manuel de traçabilité, le guide des bonnes

Téléphone : 00 213 21 37 51 43
Télécopie : 00 213 21 37 51 43

pratiques d’hygiène, la cellule de veille réglementaire et normative, et la Marque Collective « Buvez Tranquille» dont le lancement est imminent.

www.apab-algerie.org

