
 

 

Décret n°1153-66 du 18 kaada 1389 (26 janvier 1970) portant réglementation pour 

l’application du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes en 

ce qui concerne la fabrication et la vente de la margarine 

 
 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

 

Vu le décret royal n°136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ; 

 
Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente 

des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 
 

Vu l'arrêté viziriel du 1er rebia II 1334 (6 février 1916) réglementant l'emploi des substances 
antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées 

alimentaires et les boissons, tel qu'il a été modifié ou complété et notamment ses articles 
premier, 4 et 5 ; 
 

Vu l'arrêté viziriel du 21 rebia I 1340 (22 novembre 1921) relatif à la vente des beurres, 
saindoux, huiles et matières grasses alimentaires, tel qu'il a été modifié ou complété et 

notamment ses articles premier et 2 ; 
 
Vu le décret n°2-61-599 du 18 chaoual 1382 (14 mars 1963) portant autorisation de l'emploi 

de certains autioxygènes dans les matières grasses alimentaires, les huiles essentielles à usage 
alimentaire et les revêtements intérieurs des emballages de denrées alimentaires,  

 

 

DECRETONS: 

 

 

ARTICLE PREMIER. - Est dé nommée " margarine " toute substance grasse alimentaire autre 
que le beurre et le saindoux qui présente l’aspect du beurre et a été préparée pour le même 
usage que le beurre. 

 
ART. 2. - Les matières entrant dans la fabrication de la margarine doivent être additionnées 

d’une substance révélatrice: fécule de pomme de terre, amidon de riz ou de maïs.  
 
La substance révélatrice doit être en quantité telle que la margarine fabriquée en contienne au 

moins 2 grammes par kilogramme. 
 

La substance révélatrice doit être mise au préalable en suspension par agitation dans l’huile 
destinée à la fabrication, cette huile étant en suite mélangée aux autres matières premières lors 
de leur introduction dans l’appareil mélangeur.  

 (B.O n°2988 du 04/02/1970, page 214) 
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ART. 3. - La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité 
provienne du barattage du lait ou de la crème avec les matières grasses entrant dans la 

fabrication ou qu’elle provienne d’une addition de beurre, ne pourra dépasser 10%.  
 
ART. 4. - Ne constituent pas des falsifications au sens de l’article premier du dahir du 23 

kaada 1332 (14 octobre 1914) : 
- L’emploi de l’acide ascorbique à la dose maximale de 300 milligrammes par 

kilogramme. L’acide ascorbique utilisé doit être pur à 99% et exempt de toute 
impureté nocive; 

- L’emploi de mono ou de di-glycérides des acides stéarique, palmitique, oléique ou 

linoléique ou de leur mélange dans la proportion pondérale maximale de 2% ;  
- L’addition aux matières grasses destinées à la fabrication de la margarine, dans une 

proportion ne pouvant excéder 0,01 % des antioxygènes suivants ou de leurs 
mélanges: gallate de propyle, gallate d’octyle, galate de dodécyle, dibutyltertiaire 
paracrésol et butyltertiaire hydroxyanisol ; 

- L’addition de diacétyle à la dose maximale de 6 p.p.m. ou de tout autre agent 
d’aromatisation dont l’emploi aura été autorisé par arrêté conjoint du ministre  chargé 

de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de la santé publique et  du ministre 
chargé de l’industrie.  

 

ART. 5. - (Décret n°2-87-659 du 28/08/1989 - B.O.n°4012 du 20/09/1989, p 250) - Dans le commerce de détail 
la margarine doit être vendue en emballage de 500 grammes, 250 grammes ou 125 grammes 

ne pouvant pas être détaillés. Ces emballages devront porter sur au moins trois faces et pour 
les boites une fois sur le corps et sur chaque fond, inscrits en caractères pleins de 10 
millimètres de hauteur et 2 millimètres d’épaisseur au moins, le mot " margarine ",  en 

caractères lisibles et apparents le nom ou raison sociale et l’adresse du fabricant et sur une 
face ou sur le corps la composition du produit, l’indication " arôme artificiel " s’il y a lieu et 

le poids net. 
 
Le mot " margarine " porté sur les enveloppes et les emballages peut être accompagné d’une 

marque de commerce à l’exclusion toutefois de marques, gravures, désignations quelconques 
rappelant l’industrie laitière ou beurrière.  

 
Les dimensions de l’inscription margarine peuvent être réduites de moitié sur les emballages 
de 250 grammes et 125 grammes. 

 
L’absence des mentions prescrites au présent article fera considérer le produit comme mis en 

vente sous la dénomination de " beurre ".  
 
ART. 6. - L’emploi de l’acide sorbique dans les matériaux d’emballage destinés à envelopper 

la margarine est autorisé à la dose strictement nécessaire  pour empêcher le développement des 
moisissures et assurer ainsi une protection de surface. 

 
ART. 7. - La margarine destinée aux industries alimentaires peut être vendu en estragons de 5 
kilogrammes, portant les mêmes indications que celles prévues à l’article 5 ainsi que 

l’indication obligatoire " vente au détail interdite " en caractères de 10 millimètres au moins. 
L’absence de ces mentions fera considérer le produit comme mis en vente sous le nom de 

"beurre ", 
 



ART. 8. -L’emploi des mots " beurre ", " lait ", " crème " est interdit dans toute  publicité 

verbale ou écrite de quelque, forme que ce soit, en faveur de la margarine. 
 

Est également interdit, dans le cas où elle serait additionnée d’acide ascorbique, l’emploi des 
mots "vitaminée" " vitaminisée " ou des termes analogues et d’une manière générale de toute 
indication tendant à faire croire à des qualités thérapeutiques. 

 
ART. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment: 

l’article 4 de l’arrêté susvisé du 1er rébia Il 1334 (6 février 1916) en ce qui concerne la 
margarine; l’article 2 de l’arrêté viziriel susvisé du 21 rébia 1 1340 (22 novembre 1921). 
 

 
 

 

Fait à Rabat, le 18 kaada 1389 (26 janvier 1970). 
Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, DR AHMED LARAKI.  

 


