
Arrêté viziriel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) portant réglementation de la 

fabrication et du commerce des sucres, glucoses, miels, confitures, gelées, marmelades 

 

(BO. n°806 du 03 avril 1928, page 937) 

 

 
 

 

I –SUCRE 

 

ARTICLE PREMIER. - La dénomination "sucre raffiné" est réservée au sucre en grains, en pains, 

en tablettes ou en morceaux, obtenus par refonte d’un sucre brut, épuration et recristallisation, 

contenant au moins 99,5 de saccharose pour 100 grammes de produit, ainsi qu’aux semoules et 

poudres qui en proviennent. 

 

Les dénominations "sucre blanc cristallisé" est réservée au sucre en grains contenant plus de 98 

% de saccharose ainsi qu’aux semoules et poudres qui en proviennent. 

 

Les dénominations "sucre de bas tirage", "sucre roux", sont réservées aux sucres renfermant 

plus de 85% et moins de 98% de saccharose. 

 

La dénomination "cassonade" est réservée au sucre brut de canne. 

 

La dénomination "candi" ou "maillettes" est réservée au saccharose obtenu en gros cristaux, par 

cristallisation lente des dissolutions de sucre. 

Les dénominations "vergeoise", "bâtarde", sont réservées aux produits inférieurs, à l’état solide, 

provenant du raffinage du sucre. 

 



La dénomination "mélasse" est réservée aux produits inférieurs, à l’état liquide provenant de la 

fabrication et du raffinage des sucres de canne ou de betterave. 

 

La dénomination "sucre interverti" est réservée au produit obtenu par la transformation du sucre 

en un mélange de glucose et de levulose. 

 

Le sucre interverti ne doit pas renfermer plus de 20% de sucre non interverti, de 25% d’eau, ni 

plus de 0,5% de matière minérale. Il ne doit renfermer aucune substance toxique. Son acidité 

maximum doit correspondre à 0 gr. 35 d’acide sulfurique pour 100 grammes de produit. 

 

ART. 2. - Il est interdit d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en 

vente ou de vendre pour l’alimentation humaine, des mélasses contenant soit des substances 

toxiques, soit plus de 12% de matières minérales quelconques. 

 

Les mélasses qui seraient, dans ces conditions, arrêtées à l’importation, seront dénaturées en 

douane par addition de sel, de paille ou de son aux frais de l’importateur. 

 

ART. 3. - Ne constitue pas une falsification la coloration artificielle des sucres dans les 

conditions déterminées par l’article 5, paragraphe 10 (sucres), de l’arrêté viziriel susvisé du 6 

février 1916 (1er rébia II 1334). 

 

 

II- GLUCOSE 

 

ART. 4. - La dénomination "glucose massé" est réservée à la matière sucrée obtenue par 

saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum 

correspondant à 5 décigrammes d’acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au 

plus : 

 

- 25 % d’eau ; 

- 15 % de dextrine ; 

- 1,5 % de matières minérales; et ne contenant aucune substance toxique. 

 

Les dénominations "glucose cristal", "sirop cristal", sont réservées à la matière sucrée obtenue 

par saccharification des matières amylacées, au moyen d’un acide, présentant une acidité 

maximum correspondant à 2 décigrammes d’acide sulfurique pour 100 grammes de produit, 

contenant au plus : 

 

- 25 % d’eau ; 

- 45 % de dextrine ; 

- 1 % de matières minérales, et ne contenant aucune substance toxique. 

 

La dénomination "maltose" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des 

matières amylacées par voie biologique. 

 

 

  



III- MIELS 

 

ART. 5. – Abrogé par le décret n°2-17-463 du 25 safar 1439 (14 novembre 2017) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés – (BO. 

n°6628 du 07/12/2017, page 1326). 

 

ART. 6. - Abrogé par le décret n°2-17-463 du 25 safar 1439 (14 novembre 2017) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés – (BO. 

n°6628 du 07/12/2017, page 1326). 

 

ART. 7. - Abrogé par le décret n°2-17-463 du 25 safar 1439 (14 novembre 2017) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés – (BO. 

n°6628 du 07/12/2017, page 1326). 

 

IV -CONFITURES, GELEES, MARMELADES 

 

ART. 8. - Abrogé par le décret n°2-21-01 du 12 chaabane 1442 (26 mars 2021) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés– (BO. 

n°6978 du 15/04/2021, page 643). 

 

ART. 9. - Abrogé par le décret n°2-21-01 du 12 chaabane 1442 (26 mars 2021) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés– (BO. 

n°6978 du 15/04/2021, page 643). 

 

ART. 10. - Abrogé par le décret n°2-21-01 du 12 chaabane 1442 (26 mars 2021) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés– (BO. 

n°6978 du 15/04/2021, page 643). 

 

ART. 11. - Abrogé par le décret n°2-21-01 du 12 chaabane 1442 (26 mars 2021) relatif à la 

qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés– (BO. 

n°6978 du 15/04/2021, page 643). 

 

ART. 12. - Un délai de six mois est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions 

du présent arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MOHAMMED EL MOKRI 

 


