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CHAPITRE III: DE LA REPRESSION DES FRAU
DES COMMERCIALES

26

LoiU94/003/CTRN du 14fevrier1994, relative a la protection des
consornmateurs.au controle des denrees, marchandises etservices
et ala repression des fraudes commerciales.

Le Conseil Transitoire de Redressernent National apres en avoir
delibere, adopte,

Le President de la Republiquepromulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I: DES LIBERTES ECONOMIQUES DES DROITS
DES CONSOMMATEURS ET DES OBLlGAnONS

DES OPERATIONS ECONOMIQUES.

Article Ier: Au sein de la presente loi, on entend par:
.. Consomrnateur" toute personne physiqueau morale partie ou non a
un contrat utilisatrice d'un produit ou d'un service ayant fait l' objet
d'une mise sur le marche;
.. Operateur economique" toute personne physique ou morale res
ponsable de La mise Surle marche d'un produit ou d'un service.

Article 2: Danslecadredes loiset reglements en vigueur, et dans le but
de promouvoirles principes de la concurrence libre et loyale, l'Etat
garantit it toute personae physique ou morale la liberte du commerce
et des conventions, la liberte d'elablissement, Ia liberte de I'Industrie
et de I' artisanat,

Article 3: Lesproduits et services ne doivent pas, dans des conditions
morales d'utilisation, portanr atteinte it la securite et it la sante des
personnes,

Lorsqu'il sagit de denrees alirnentaires, elles doivent apporter les
qualitesnutritionnellesqueleconsommateurpeutlegitimernentattendre.

Les produits et services doivent dans leur composition et leur pre
sentation satisfaire it une obligation generate de loyaute pour ne pas
induire en erreur le consornmateurni fausser le jeu de la concurrence.

Article 4: Les operateurs econoruiques responsables de la mise sur le
rnarche d'un produitau d'un service doivent en routes circonstances:

- s'assurer que ledit produit ou service repond aux obligations de
securite, d'hygiene et de qualite prevues 11 l' article3 de la presente loi;

- verifier la conformiteduditproduitou service it la reglementation en
vigueur ou, adefaut, aux usages professionnels loyaux et constants;

- faireen sorte de fournir aux consommateurs l' infonnation necessaire
it une utilisation sanSdanger ciuditproduitou service, et I'information
loyale propre it leur en donner une connaissance adequate.

CHAPITRE II: DV.POUVOIR DE POLICE ADMINISTRATIVE
DES PRODUITS ET SERVICES RECONNUS DANGEREUX

Article 5: Le Ministre de r Agricultureet des Ressources animales, Ie
Ministre de la Sante pubJiqueet des Affaires sociales et les autorites
administrativeshabilitees peuvent, sous forme d'arrete motive, encas
de danger grave ou imminent:

-consigner,saisir,suspendrelacommercialisationet retirerdumarche,
les produits ne repondant pas a1'obligation de securite prevue it
l'article 3 de la 101;

- procCder 11 1afermeture temporaire ou definitive d'un etablissement
ou sont fabriques, stockes, commercialises des produits ne repondant
pas it cette meme obligation.

Article 6: Le Ministre de l' Agricultureet des Ressources animales. le
Ministre de la Sante publique et des Affairessociales, et les autorites
administrativeshabiJiteespeuvent, sous forme d' information ecrite et
motivee, demander au responsable de]a mise sur le marcM ou au
foumisseur d'un service:

- d' apporter les modifications necessairesasatisfaireal'obligationde
securite prevue it I'article 3 de Ia presente 101;

- de prendre les mesures necessaires it I'obligation d' information des
consommateurs prevues 11 l'article 4 de la presente loi.

Article 7: Quiconque, partie ou non au contrat, trompe au tente de
trornperIe contractantpar querquemoyenau precede que ce soir, elle
meme ou par l'intermediaire dun tiers, sur la quantite, l'origine, la
nature, l' espece, les qualites substantielles, la composition, I' aptitude
aI'ernploi, les qualites nutritionnelles, les risques inherents a I'utili
sation, les controles effecrues, les modes d'emploi.et precautions a
prendre,des produitset services,est passibled'un emprisonnement de
trois mois au rnoins,un an au plus et d'une d' amende egale 11 la valeur
des marchandises incrirninees,

La peineestportee audoubledans lecas ou la tromperieest susceptible
de nuire it la sante du consommateur.

L'autoritejudiciaire peut formuler la publication de sa decision aux
fraisducondamne par insertiondans un organede pressede son choix,
affichage ou annonce de toute nature.

L'autorite judiciaire peut fonnuler it 1'encontre des personnes recon
nues responsables de l'Infraction une interoicnon d' exercer une acu
vite commerciale pour une duree maximale de cinq ans,

Article 8: Quiconque falsifie une denree alimentaire comrnercialisee
ou destineeal'etre en lui faisant subir une manipulation par addition.
soustracnon, subsrltution d'un consntuant ou par traiternent interditou
non conforme a la reglementation en vigueur, est passible d'un
emprisonnementde six moisadeux ans et des autres peines prevues a
I' article7 de la presente loi.

La peine est portee au double dans le cas ou Ia falsification s'avere
nuisible it la sante de l'homme ou des animaux.

Article 9: Quiconquededent ouexposeen vuede Ia vente,vendou met
enventedesdenreesfalsifieesestpassibledes peines prevues it I' article
7 de 1a presente loi.

Article 10: Quiconque detient sans motif legitime, il tout stade de la
commercialisation et de La production,des produits ou objets aptes a
falsiflerdes cenrees allmenrairesainsique des appareils de mesurage
ou de pesagefaux au inexactsestpassible des peines prevues aI' article
7 de la presente Ioi.

Article 11: Quiconque a incite par quelque moyen que ce soit tels que
publicite, allegations, brochures, affiches, prospectus. annonces ou
instructions verbales de nature 11 induire en erreur, ou a incite par
dernarchage,fournitureou ventede produits ou appareils, 11 tromper le
consommateur ou 11 falsifier une denree alimentaire est passible des
peines prevues a l'article 7 de Ia presenre lai.

CHAPITRE IV: DES REGLEMENTS D' APPLICATION
DELALOI

Article 12:Les reglemenls pris en applicationdes articles 7,8,9,10 et
1I de 1apresente loi, font I'objet de decrets pris apres avis du Conseil
Nationalde la Consommation. Ils peuvent fixer par produit et denree,
les conditions auxquelles doivent repondre leur fabrication, leur de
tention en vue de la vente ou de leur distribution 11 titre gratuit, leur
conditionnement, leur transport, leur slockage, leur manipulation. Us
peuventegaJementregJementerles conditions d' exercer des services.

Le Conseil National de la Consommation sera cree par decret.

Article 13: Les decrets visesal' article ]2 de la presente 10i designent,
apresavisdu ministrecharge de lajustice, les autoriLes responsablesde
la rechercheet de la constatationdes infractions ala presente loi, ainsi
que les POUYoirs qui leur seront conferes pour recueillir des elements
d'.:iIJfoT11Jation.

Article 14: Les decrets visesal' article 12de la presente loi etablissent
les autorisations, procedures verifications prealables auxque11es doi
vent eventuellement se soumettre les operateurs economiques avant
I'ouverture d'un etablissement ou la mise sur Ie marche d'un produit
au service.

Article 15: Les decrets vises al'article 12 de 1apresente loi fixent:

_les modalites d' etiquetage, de presentation, de mise en vente et de
conditionnemem des marchandises;
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