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L’ETIQUETAGE
DES PRODUITS
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Etre informé
pour mieux consommer
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CE QUE JE DOIS TROUVER SUR L’ÉTIQUETTE
l'identiﬁcation du produit,
sa nature,
sa provenance : pays d’origine pour les produits
importés et lieu de production pour les produits
fabriqués au Maroc,
le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le
marché,
la quantité ou le nombre d’articles,
la composition du produit et les consignes d’utilisation,
L’étiquette doit être visible, lisible, indélébile. Si cette
étiquette est rédigée en langue étrangère, elle doit être
obligatoirement accompagnée de sa traduction en arabe.

LES AUTRES OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
L’étiquette peut inclure des pictogrammes ou des signes
universellement reconnus, ou tout autre marquage facilement
compréhensible.
Pour les produits qui ne doivent pas
être en contact avec les aliments,
comme les articles de décoration,
la mention « » اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﺋﻲ
ou le
pictogramme correspondant, doivent
être indiqués.
Si la nature du produit ne permet pas d'appliquer une
étiquette, le fournisseur doit indiquer les informations dans un
document à part.

ATTENTION AUX EXCEPTIONS !
Ces règles d'étiquetage ne s'appliquent pas pour les
produits alimentaires, les médicaments et spécialités
pharmaceutiques, les produits cosmétiques et les
produits de l’artisanat marocain, soumis à des
réglementations spéciﬁques.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﺼﻴﻘﺔ
 وﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه "اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ" ﻣﻦ.ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ
.ﻧﺴﺐ¤اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر ا

ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮض وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ
،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮج
،ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
 اﻟﺒﻠﺪ اﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻣﻜﺎن ا®ﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ،ﻣﺼﺪره
،ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
،اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
،اﻟﻜﻤﻴﺔ أو ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
.ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج و ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮ و أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ
.اﻗﻞ ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺧﺮى ﻟﻠﻤﻮرد
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺷﺎرات أو رﺳﻮﻣﺎت ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ أو
.أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أﻻ
ﺗﻼﻣﺲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة،أدوات اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
"اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﺋﻲ" أو اﻟﺸﺎرة
.اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 ﻳﺠﺐ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﺑﻌﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ

اﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
وادوﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺎص،اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
.ﺑﻌﻨﻮﻧﺘﻬﺎ
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Tout produit mis en vente doit comporter une
étiquette, qui décrit ses caractéristiques. Cette
«ﬁche d'identité» permet de comparer plus
facilement les produits pour mieux choisir.

