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*** tel que modifié par AR 1967 09 15 - MB 1968 02 29 ***
*** tel que modifié par l' art.16, 16° - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires, modifiée par la loi du 30
décembre 1895 et par l'arrêté royal du 14 août 1933;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 2, § 2, seuls les produits contenant au moins
80 % de matière grasse et 7,5 % de jaune d'œuf et constitués exclusivement d'huiles végétales
comestibles, de jaune d'œuf de poule et de vinaigre ou d'autres condiments, avec ou sans addition de
jus de fruits, sucres, épices ou aromates, peuvent être vendus, exposés en vente, détenus ou
transportés en vue de la vente ou de la livraison, sous la dénomination de "mayonnaise".
Article 2. § 1er. Les produits destinés à l'alimentation de l'homme qui répondent à la composition
déterminée à l'article 1er, ne peuvent être vendus, exposés en vente, détenus ou transportés en vue
de la vente ou de la livraison, que sous la dénomination de "mayonnaise".
§ 2.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

§ 3.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

Article 3.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

Article 4.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

Article 5.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

Article 6.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11 ***

Article 7.

*** supprimé par l'art. 16, point 16 - AR 1980 10 02 - MB 1980 10 11***

*** tel que modifié par AR 1967 09 15 - MB 1968 02 29 ***

Article 8. Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la
vente ou de la livraison des produits visés par le présent arrêté:
*** supprimé par l'art. 1, 10°, AR 1967 09 15 - MB 1968 02 29 ***
a)
b) contenant des germes pathogènes ou d'autres substances toxiques;

c) complètement ou partiellement envahis par des moisissures;
d) fermentés;
e) préparés au moyen de matières premières déclarées nuisibles par les dispositions légales et
réglementaires relatives à ces matières;
f) préparés ou détenus dans des récipients métalliques attaquables par les acides qu'ils contiennent.
Article 9. Sont déclarés nuisibles et peuvent faire l'objet de la saisie et de la confiscation prévues par
l'article 561, 3°, du Code pénal, les produits visés à l'article 8 du présent arrêté.
Article 10. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 - sub 1 ( en
avant 4 août 1890).
Article11. Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Article 12. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

