
Arrêté viziriel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) relatif à l’importation des huiles et 

portant réglementation nouvelle des huiles de paraffine et mélanges d’huiles 

végétales et d’huiles minérales ou huiles de paraffine  

 

(B.O n° 806 du 3 avril 1928, page 939) 

 
 

 

ARTICLE PREMIER. - L’importation, la vente, la mise en vente et la détention en vue de la 
vente d’huiles de paraffine et d’huiles végétales additionnées d’huiles  minérales et en 

particulier d’huiles de paraffine, sont interdites à tous les négociants en denrées alimentaires.  
 
ART. 2. - Toute huile importée au Maroc sera obligatoirement soumise à une analyse officielle 

dans un des laboratoires du Protectorat, sur prélèvement effectué en douane. 
 

Les huiles non comestibles qui, d’après les résultats d’analyse, paraîtraient susceptibles d’être 
livrées à la consommation, ne pourront être admises à l’entrée qu’après dénaturation. Cette 
dénaturation sera effectuée en douane par les soins du service des douanes : 

a) Par addition d’un colorant tel que : 
- Le rouge Cérol N.B. (établissement khuhmann) dans une proportion de 50 grammes 

par hectolitre ; 



- Les stéarates de roccelline insoluble ou du rouge P. 1566 (Société anonyme des 

matières colorantes et produits chimiques de Saint -Denis), dans une proportion de 
100 grammes par hectolitre ; 

b) Soit par addition de pétrole, à raison d’un demi- litre par hectolitre d’huile.  
 
Les frais de cette dénaturation incomberont en totalité à l’importateur.  

 
ART. 3. - Les récipients, quels qu’ils soient, contenant des huiles importées ou exposées en 

vente, devront être revêtus d’étiquettes ou inscriptions indiquant la nature exacte de l’huile 
qu’ils contiennent, en caractères très apparents et de dimensions supérieures à ceux des autres 
indications portées sur les étiquettes ou à côté des dites inscriptions. 

 
ART. 4. - A titre exceptionnel, les huiles visées au deuxième alinéa de l’article 2  pourront être 

introduites au Maroc, sans avoir à subir de dénaturation, mais dans ce cas, leur entrée sera 
subordonnée à une autorisation spéciale délivrée par le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

 
La demande d’autorisation devra indiquer : 

1° la quantité d’huile à importer; 
2° l’usage auquel elle est destinée; 
3° le nom et l’adresse du destinataire.  

 
Celui-ci sera comptable des quantités importées au regard du service de la répression des 

fraudes. 
 
ART. 5. - Les huiles non comestibles visées par le présent arrêté, trouvées chez les 

commerçants en denrées alimentaires ou détenues en vue de la vente, mises en vente ou 
vendues pour l’alimentation, seront dénaturées chez le détenteur et à ses frais par les soins des 

agents du service de la répression des fraudes, au moyen de pétrole dans la proportion d’un 
demi- litre par hectolitre d’huile. 
 

Cette dénaturation sera opérée sans préjudice des peines prévues par le dahir du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332), titre II, sur la répression des fraudes. 

 
ART. 6. - L’arrêté viziriel du 12 juillet 1926 (1er moharrem 1345) relatif aux huiles de 
paraffine et aux mélanges d’huiles végétales et d’huiles minérales ou d’huiles de paraffine est 

abrogé. 
 

ART. 7. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel. 
 
 

 
 

Fait à Rabat, le 12 ramadan 1346, (5 mars 1928)  

MOHAMMED EL MOKRI 

 

 
 


