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LOI


Loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et
à la protection de la santé animale, p.90. JORA N° 4 du 27-01-1988
DECRETS PRESIDENTIELS



Décret n° 86-214 du 26 août 1986 portant ratification de la convention
vétérinaire entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et
Populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Alger le 30 juin
1985, p. 1012. JORA N° 35 du 27-08-1986



Décret présidentiel n° 89-16 du 21 février 1989 portant ratification de la
convention vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée à
Alger le 29 septembre 1988, p. 173. JORA N° 8 du 22-02-1989



Décret présidentiel n° 91-483 du 14 décembre 1991 portant ratification de la
convention relative à la médecine vétérinaire et la coopération dans le domaine de
la santé animale entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf,
en Djamahiria libyenne populaire socialiste la Grande les 9 et 10 mars 1991, p.
2078. JORA N° 66 du 22-12-1991



Décret présidentiel n° 92-328 du 29 août 1992 portant ratification de l'accord
sanitaire-vetérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise,
signé à Alger le 29 février 1988, p. 1384. JORA N° 64 du 02-09-1992



Décret présidentiel n° 97-355 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au
27 septembre 1997 portant ratification de la convention vétérinaire entre la
République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe Libyenne
Populaire Socialiste, signé à Tripoli le 29 janvier 1989, p.5. JORA N° 63 du 28-091997



Décret présidentiel n° 98-159 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16
mai 1998 portant ratification de l'accord dans le domaine vétérinaire entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le
20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996, p.20. JORA N° 32 du 19-051998



Décret présidentiel n° 2000-430 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au
17 décembre 2000 portant ratification de l'accord dans le domaine de la santé
animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signé à Alger le 21
Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998, p.26. JORA N° 79 du 23-122000



Décret présidentiel n° 01-240 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant
au 22 août 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à
Khartoum le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000, p.7.
JORA N° 48 du 26-08-2001
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Décret présidentiel n° 02-100 du 22 Dhou EL Hidja 1422 correspondant au
6 mars 2002 portant ratification de l’accord dans le domaine de la santé animale
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement d’Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998, p. 6. JORA N° 18
du 10-03-2002



Décret présidentiel n° 03-99 du 03 mars 2003 portant ratification de l'accord
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier
2002. JORA N°16 du 08.03.03. Page 20



Décret présidentiel n° 03-112 du 17 mars 2003 portant ratification de l'accord
de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite
de Jordanie, signé à Alger, le 25 juin 2001. JORA N°19 du 19.03.03. Page 3



Décret présidentiel n° 03-201 du 05 mai 2003 portant ratification de l'accord
de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République du Yémen dans le domaine de la
santé animale, signé à Alger le 3 février 2002. JORA N°32 du 07.05.03. Page 6



Décret présidentiel n° 03-271 du 14 août 2003 portant ratification de l’accord
entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la république de l’Inde relatif à la coopération dans le domaine
vétérinaire, signé à New Delhi, le 25 janvier 2001. JORA N°49 du 17.08.03. Page
3



Décret présidentiel n°03-524 du 30 décembre 2003 portant ratification de
l’accord sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à
Alger, le 16 septembre 1997 et l’échange de lettres signées les 7 janvier 2003 et
10 avril 2003. JORA N°02 du 07.01.04. Page 3



Décret présidentiel n°04-143 du 28 avril 2004 portant ratification de l'accord
entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et
le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire vétérinaire,
signé à la Havane, le 18 juillet 2001. JORA N°28 du 05.05.04. Page 9



Décret présidentiel n°06-167 du 22 mai 2006 portant ratification de l’accord
de coopération dans les domaines sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de
la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la
République Fédérale du Brésil, signé à Brasilia 12 mai 2005. JORA N°34 du
24.05.06; Page 9.
DECRETS EXECUTIFS


Décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du STUD-BOOK
Algérien, p. 1531. JORA N° 48 du 30-11-1982



Décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et
reconnaissant d'utilité publique la Fédération équestre algérienne, p. 57. JORA
N° 3 du 14-01-1987



Décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la Société des courses
hippiques et du pari mutuel, p. 60. JORA N° 3 du 14-01-1987



Décret n° 87-146 du 30 juin 1987 portant création de bureau d’hygiène
communale, p. 691. JORA N° 27 du 01-07-1987
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Décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions
d’exercice à titre privée des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des
animaux, p. 8. JORA N° 1 du 04-01-1989



Décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication,
de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires, p. 930. JORA N°
33 du 08-08-1990



Décret exécutif n°91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène
lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires, p. 285.
JORA N° 9 du 27-02-1991



Décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections
vétérinaires des postes frontières, p. 1875. JORA N° 59 du 20-11-1991



Décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits
à l'abattage, p. 2180. JORA N° 68 du 25-12-1991



Décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de
détermination des structures de prix des médicaments et produits vétérinaires, p.
7. JORA N° 32 du 16-05-1993



Décret exécutif n° 94-118 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er
juin 1994 complétant le décret exécutif n°88-252 du 31 décembre 1988 fixant
les conditions d'exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de
chirurgie des animaux, p.5. JORA N° 36 du 08-06-1994



Décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22
février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les
mesures générales qui leur sont applicables, p.12. JORA N° 12 du 05-03-1995



Décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au
11 novembre 1995 fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux
vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation
humaine, p.19. JORA N° 68 du 12-11-1995



Décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20
juillet 1999 fixant les mesures d'hygiène et de salubrité applicables lors du
processus de la mise à la consommation des produits de la pêche, p.18. JORA N°
49 du 15-07-1999



Décret exécutif n° 2002-216 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20
juin 2002 définissant les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire soumis
au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée, P. 15 JORA N° 43 du 2306-2002



Décret exécutif n° 2002-302 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28
septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22
Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies
animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont
applicables, p. 9. JORA N° 64 du 29-09-2002



Décret exécutif n°03-173 du 14 avril 2003 fixant les modalités de
mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire
nationale. JORA N°27 DU 16.04.03. Page11.
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Décret exécutif n°04-82 du 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités
d'agrément sanitaire des établissements dont l'activité est liée aux animaux,
produits animaux et d'origine animale ainsi que de leur transport. JORA N°17 du
21.03.04.Page 3



Décret exécutif n°04-188 du 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture,
de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques
des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture,
de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits
de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale
réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.
JORA N°44 du 11.07.04. Page 3



Décret exécutif n°05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le
décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires. JORA N°83 du 25.12.05 ; Page 3.



Décret exécutif n°06-75 du 18 février 2006 portant création, organisation et
fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilayas de
veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire. JORA N°09 du
19.02.06; Page 17.



Décret exécutif n°06-118 du 12 mars 2006 complétant le décret exécutif
n°88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des
activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux. JORA N°16 du
15.03.06; Page 18.



Décret exécutif n°06-119 du 12 mars 2006 modifiant et complétant le décret
exécutif n°95-66 du 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à
déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables. JORA
N°16 du 15.03.06; Page 18.



Décret exécutif n° 08-168 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au
11 juin 2008 fixant le prix de vente de l’orge destinée aux éleveurs de cheptels
ovins, camelins et équins. JORA N°30 du 11.06.08; Page 13.



Décret exécutif n°08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet
2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour
l’ouverture d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et la
présentation au public de ces spécimens. JORA N°39 du 13.07.08; Page 4.



Décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10
mars 2009 fixant les mesures applicables lors d’importation et d’exportation des
médicaments à usage vétérinaire. JORA N°16 du 15.03.2009 ; Page 6.



Décret exécutif n° 09-261 du 3 Ramadhan 1430 correspondant au 24 août
2009 relatif à l’exemption des droits et taxes des produits chimiques et
organiques importés par les fabricants de médicaments à usage vétérinaire. JORA
N°49 du 30.08.2009 ; Page 7



Décret exécutif n° 10-90 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10
mars 2010 complétant le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément
sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux
et d’origine animale ainsi que de leur transport. JORA N°17 du 14.03.2010.
Page 8
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Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au
15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs
alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
JORA N°30 du 16.05.2012.Page 16.



Décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février
2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la
chirurgie des animaux. JORA N°9 du 18.02.20152.Page 12.



Décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015
fixant les conditions et modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques
des denrées alimentaires. JORA N°37DU 8 JUILLET 2015. Page 13

ARRETES INTERMINISTERIELS


Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 créant et organisant la commission
interministérielle de nomenclature des médicaments et produits biologiques
destinées à la médecine vétérinaire, p. 211. JORA N° 5 du 01-02-1983



Arrêté interministériel du 1er août 1984 instituant des inspections sanitaires
vétérinaires au niveau des abattoirs, des poissonneries et des lieux de stockage
des produits animaux et d'origine animale, p. 972. JORA N° 38 du 09-09-1984



Arrêté interministériel du 1er septembre 1984 portant institution d'un comité
national et de comités de wilaya de lutte contre les zoonoses, p.1091 JORA N°
43 du 26-09-1984



Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 fixant le taux et désignant les
bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel, p. 122.
JORA N° 5 du 28-01-1987



Arrêté interministériel du 2 mars 1987 portant création de comités chargés
du suivi permanent des programmes de lutte contre les maladies à transmission
hydrique, p. 449. JORA N° 18 du 29-04-1987



Arrêté interministériel du 5 septembre 1989 fixant les taux et désignant les
bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel, p.998.
JORA N° 45 du 25-10-1989



Arrêté interministériel du 3 novembre 1991 relatif aux mesures sanitaires
applicables en cas de peste équine, p. 286. JORA N° 13 du 19-02-1992



Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993
relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation, p.
16. JORA N° 69 du 27-10-1993



Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24
août 1994 complétant la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés
l'importation, l'exportation et le transit d'animaux, de produits animaux ou
d'origine animale, p.21. JORA N° 72 du 06-11-1994



Arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre
1994 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger
et le Mali, p.30. JORA N° 7 du 31-10-1995



Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995
relatif à la mise à la consommation des volailles abattues, p.17. JORA N° 59 du
11-10-1995
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Arrêté interministériel du 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995
relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale, p.15. JORA N° 15
du 28-02-1996



Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26
décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la
tuberculose bovine, p.13. JORA N° 65 du 30-10-1996



Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26
décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la
brucellose ovine et caprine, p.15. JORA N° 65 du 30-10-1996



Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26
décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la
brucellose bovine, p.16. JORA N° 65 du 30-10-1996



Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai
1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte
contre les maladies à transmission hydrique, p.29. JORA N° 81 du 22-12-1996



Arrêté Interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février
1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez,
p.65. JORA N° 34 du 27-05-1997



Arrêté Interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars
1997 fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et
de la qualité, p.66. JORA N° 34 du 27-05-1997



Arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai
1997 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et
modalités de leur présentation, p.13. JORA N° 55 du 20-08-1997



Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août
1997 relatif aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et
sucrés et aux conditions et modalités de leur présentation, p.21. JORA N° 68 du
15-10-1997



Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars
1998 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 8 Moharram 1417
correspondant au 26 mai 1996 portant création, organisation et fonctionnement
du comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique, p.21.
JORA N° 23 du 19-04-1998



Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 24
janvier 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 14 Safar 14115 correspondant
au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbioligiques de certaines denrées
alimentaires, p. 7. JORA N° 35 du 27-05-1998



Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7
octobre 1998 relatifs aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités
de leur mise à la consommation, P.22. JORA N° 86 du 18-11-1998



Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10
décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et aux
modalités de leur mise à la consommation, p. 54. JORA N° 96 du 23-12-1998



Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6
mars 1999 relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aphteuse,
p.22. JORA N° 21 du 29-03-1999
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Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars
1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national chargé
de la coordination intersectorielle en matière de protection de la santé du
consommateur contre les risques alimentaires, p. 11. JORA N° 32 du 02-051999



Arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12
avril 1999 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 10 Rajab 1415
correspondant au 14 décembre 1994, fixant les modalités d'exercice, du
commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali, p.13. JORA N° 35 du 1905-1999



Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29
septembre 1999 fixant les règles de préparation et de mise à la consommation
des viandes hachées à la demande, p.11. JORA N° 76 du 31-10-1999



Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21
novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par
réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires, p.15. JORA
N° 87 du 08-12-1999



Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai
2001 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416
correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles
abattues, p.13. JORA N° 32 du 10-06-2001



Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre
2001 complétant l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet
1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché
de mollusques bivalves vivants, p.16. JORA N° 71 du 25-11-2001



Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre
2001 complétant l'arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les
conditions et les modalités de pêche des coquillages vivants, p.19. JORA N° 71
du 25-11-2001



Arrêté interministériel du 20 janvier 2003 définissant les mesures de
préventions et de lutte spécifiques aux salmonelloses aviaires à salmonella
enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, pratyphi et pullorum gallinarum.
JORA N°36 du 08.06.03. Page 15



Arrêté interministériel du 4 avril 2005 modifiant l'arrêté interministériel du 28
décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un
caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les listes des substances
chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits
produits. JORA N°34 du 11.05.05; Page 31



Arrêté interministériel du 6 septembre 2005 fixant les modalités de
rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et
réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse,
antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique,
ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale. JORA N°72 du 2.11.05; Page 19.



Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril
2006 portant suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et de produits
avicoles dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la
grippe aviaire. JORA N°61 du 1er.10.06 ; Page 28
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Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5
octobre 2011 déterminant la composition et les conditions de fonctionnement de
la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la
fabrication et la vente en gros des médicaments à usage vétérinaire. JORA N°17
du 25.03.2012 ; Page 19.



Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre
2015 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à
caractère scientifique et technologique relevant du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, du corps des médecins vétérinaires. JORA N°63 DU 29
NOVEMBRE 2015. Page 11



Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1437 correspondant au 2 février 2016
portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République le corps
des médecins vétérinaires relevant de l’administration chargée de l’agriculture. JORA N°22
DU 10 AVRIL 2016 - Page 15



Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016
fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou
de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires
d’origine animale. JORA N°68 DU 27 NOVEMBRE 2016 - Page 14



Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016
portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à Béchar. JORA N°10 DU 15
FEVRIER 2017 - Page 18



Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016
portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à El Oued. JORA N°10 DU 15
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Arrêté interministériel du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016
portant création d’un laboratoire vétérinaire régional à Batna. JORA N°10 DU 15
FEVRIER 2017 - Page 19
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Arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux marges
plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments et
produits vétérinaires, p.6 JORA N° 59 du 12-09-1993



Arrêté du 12 Chaâbane 1414 correspondant au 24 janvier 1994 complétant
l'arrêté du 18 Août 1993 relatif aux marges plafonds applicables à la production et
à la distribution des médicaments et produits vétérinaires, p.12. JORA N° 18 du
06-04-1994



Arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux
spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires, P.16. JORA N°
57 du 14-09-1994



Arrêté du 15 Chaâbane 1415 correspondant au 17 janvier 1995 complétant
la liste des espèces animales non-domestiques protégées, p19. JORA N° 19 du
12-04-1995



Arrêté du 8 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 fixant les tailles
marchandes des grands migrateurs halieutiques, p.22. JORA N° 19 du 12-041995



Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 juin 1995 portant
organisation des opérations de monte public des étalons des haras nationaux,
p.20. JORA N° 38 du 19-07-1995
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Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 juin 1995 fixant les
modalités d'agrément des étalons du secteur privé aux opérations de monte
publique, p.22. JORA N° 38 du 19-07-1995



Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant la
composition et le fonctionnement de la commission nationale du stud-book
algérien. p.23. JORA N° 38 du 19-07-1995



Arrêté du 25 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 définissant les
mesures générales de prévention en élevage avicole, p.19. JORA N° 59 du 1110-1995



Arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixant les
caractéristiques et modalités d'apposition des estampilles des viandes de
boucherie, p.19. JORA N° 65 du 30-10-1996



Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 fixant les
conditions zoo sanitaires exigées à l'importation et à l'exportation des équidés,
p.31. JORA N° 36 du 01-06-1997



Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et
les modalités de pêche aux coquillages vivants, p.19. JORA N° 59 du 03-091997



Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de
mollusques bivalves vivants, p.15. JORA N° 70 du 26-10-1997



Arrêté du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juillet 1997 fixant les
tailles minimales marchandes des espèces halieutiques, p.31. JORA N° 71 du
29-10-1997



Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux
spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa
présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation, p.7. JORA N°
80 du 14-11-1999



Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux
spécifications de la matière grasse laitière anhydre et aux conditions et modalités
de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation, p.9.
JORA N° 80 du 14-11-1999



Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 modifiant
et complétant l'arrêté du 17 Rajab 1420 corresponant au 27 octobre 1999 relatif
aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de
présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation, p.15. JORA
N° 19 du 05-04-2000



Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif
aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des
produits carnés cuits, p.12. JORA N° 54 du 30-08-2000



Arrêté du 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000 relatif au
contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux, p.17. JORA N° 61 du 1810-2000



Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 rendant obligatoire
la vaccination antirabique pour les animaux de l'espèce bovine, p. 19. JORA N°
48 du 13-08-2003
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Arrêté du 30 novembre 2003 fixant les modalités d'attribution du mandat
sanitaire aux vétérinaires praticiens exerçant à titre privé pour la réalisation des
programmes de prévention et d'éradication des maladies animales ordonnés par
l'autorité vétérinaire nationale. JORA N°22 du 11.04.04.Page 26



Arrêté du 3 mai 2005 définissant les mesures de prévention et de lutte
spécifiques à la leucose bovine enzootique. JORA N°46 du 03.07.05; Page 22



Arrêté du 13 juin 2005 rendant obligatoire la vaccination contre la brucellose
des animaux des espèces ovine et caprine. JORA N°72 du 02.11.05; Page 20.



Arrêté du 14 juillet 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Ramadhan
1424 correspondant au 30 novembre 2003 fixant les modalités d’attribution du
mandat sanitaire aux vétérinaires praticiens exerçant à titre privé pour la
réalisation des programmes de prévention et d’éradication des maladies animales,
ordonnés par l’autorité vétérinaire nationale. JORA N°83 du 25.12.05 ; Page
26.



Arrêté du 28 mars 2006 précisant les dispositions relatives aux conditions de
délivrance de l’agrément sanitaire des établissements de production, de
conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux. JORA N°32 du
17.05.06; Page 17.



Arrêté du 3 Joumada El Oula 1429 correspondant au 8 mai 2008 modifiant
et complétant l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif
aux spécifications du lait en poudre industriel, aux conditions et aux modalités de
sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation. JORA
N°49 du 15.02.2008. Page 10



Arrêté du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les
mesures de prévention et de lutte spécifique contre la peste des petits ruminants.
JORA N°68 du 25.05.2008. Page 28



Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant
les modalités d’agrément des importateurs de médicaments à usage vétérinaire.
JORA N°26 du 08 .05. 2011. Page 25.



Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011
portant désignation des membres de la commission nationale interministérielle,
chargée de délivrer les autorisations d’ouverture d’établissements d’élevage
d’animaux d’espèces non domestiques et la présentation au public de ces
spécimens. JORA N°48 du 24 .08.2011. Page 20



Arrêté du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 rendant
obligatoire la vaccination des chevaux contre la rage, la grippe, le tétanos et la
rhino-pneumonie. JORA N°44 du 29 .07.2012. Page 18



Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 portant
nomination des membres de la commission chargée d’étudier les demandes des
établissement pour la fabrication et la vente en gros de médicaments à usage
vétérinaire. JORA N°48 DU 10 AOÜT 2014. Page 25
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