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EXPOSE DES MOTIS,S

Ia pr6sente giopositlon d.e.d.irective est 1e r6sultat de- travaux dthar-

nonisation des l6gislations des Etats mernbres qui ont 6t6 nends au sein

dr.r Groupe d.e travai.l ttl6gislation d"es. d.enr6es alimentaireslr et du sous-

groupe rrFbuitd et l6gurnes transform6s'r.

11 a 6td tenu oompte 6galement d-es obdervatione formul6es par la Commis-

sion d.es Industries agriooles et alimentaires d.e 1iU$ICE (Union d.es

industries de l.a Communaut€ errropdenne) I le Connitd de contact d.es consom-

mateurs de Ia Communaut$ europ6enne, ltUnion internationels des groupe-

ments professionnels d.es iraportateurs et' .d:istributeurs -. grossistes on

alimentation - et la Fdd.6ration europ6enne. d.es i.rnportateurs d.e frrlts
secs, oonsor.resr 6pices et miel (rnuCOlt).

::
Ie, fabric.ation-e:t la gise d-ans le oommorce des produits qui font lf objet

d.e cette proposition de d"irectj-ve sont assuj,ettiep'S. d.es d.ispositions

natior:ales trbs strictes et d.iff6rentes entre elles '' " : : -'

I 11 en r6sulte que certai.nes d.ispositions

en vigueur d.ans l'un ou l-tautre Stat ilembre peuvent'entraver les 6chan-

ges malgr6 la r6duction d.es d.roits d.e d.ouane et ltAtar$i"*sement'&ee -oQtl*

tingents et scurtettre-'ros.-&D.ptoants-i. des conditions de concurrence in6gale

Diautre partl 1es' d.iffdrences existant entre 1es l6gislations d.es Etats
'

menbres relatives ir. ces produits I
rl. ri--^ i-i---r:f.a/ oormen! rLou i, une &iscritrination injustifi6e entre Les consommateurs

d.e Ia Comnnrnaut6 ;

b) puisquril s'agit cl.e produits dont la fabrication est 6troitenrent 1i6e

A, la production et au commerce des'frruits et du sucrep p,euvent entra-

verl voire m6ne enpQcherr le bon fonctlonnernent des organisations com-

nunes d.es narcbds concernant cei produits agricol-es.

Par cons6quentl i1 est n6oessaire d"t6limlnerl en appllcatiori de lrarticle

43 du frait6l ,les d-iff6.rences existant d.ans'ce domaine entre les 16gis-

Latiohs natlonales.'
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1, La liste des dispositicns neticnales qui, i la suite de lradop*

tion de La directlve par J-e Coneeil, devront 6tre partiellenent
raodifi66s 1 peut st6tablir conuie suit :

Belsj.gue

Am8t6 du R6gent du 15 na{ 1$41 qglatif aux produits alimentaj-res

fabrlqu6s ou pr6par6s au &oyen .de fruits ou de substaJrcea v6g6ta1es

et aux pr,oduits alinentaires analogues (lioniteur beLge dr1 8 juillet
1g4il, rnodifi6 par ltArr6t6 royal- 4u 30 d6cenbre 1960 ($oniteur bel-
ge du J f6vrier 196i.

Al]-euraBne

- Ordonnance relative aux produj-ts A base de frui,ts (Ob'stvarordnung)

du 15 Juillet 1933 $G81. I p, 49il r modifi6e par lrordounance du

1? aofft 1938 (negr. r p. 1o48) i :

- Ordonnance soncernant ttadjonction de substances 6trangbres dans

le traitenent de fruits et produits d6riv6s (Fruchtbehandlunge-

verordnung) du 19 d6cer:rbre 1g5g (ngBl. I p, ?51) nodj-fi6e pe.r 1es

ordonnances du 22 d6cenbre 1960 (scst. I p " 1o?5) r du 28 juilLet
1961 (BgB1. r p.11r4) et d.u ] janviet 1%3 (geil. r p. 5).

France

* D6cret du 19 d6cenbre lplO portant r6glenent d.tadminietratj.on
publique pour ltapplication de 3.a loi du 1er ao0t 19O5 sur la
{6pr?ssi-gn, des fraudes dans la vente des marchand.isgs et des fal--

.sifications des denrri'es alirientaires et des produits agrico].eor en

ce qUi concerne Lrs produits de 1a sucrerie, de la confiserie et

de la chocolaterie (J.O. du 2O d6cenbre 1910); mod.ifi6 par le
d6cret du 15 septembre 1925 (J,0, du 23 septembre 192,5)t

- D6sret no 55 - 241 du 1O f6vrier 1955 portant r6glement dtad.ninls-
tration pupJ"ique pqur lrapplication de la loi d.u 1er ao0t 19O5t

nodj-fi6e et compl,6tde, eur La r6pression d.es.fraudes en ce qui

concerne le commerce des conserves et semi-conse,rves alinentaires
(J.o, du 1.3 f6vrier 1g5il.

ltalie

- D6cret-Loi royal du 15 octobre 1925t n" 2O33r sur la r6pressi-on

d.es fraudes en ce qui concerne J.a pr6paration- et.l-e c.olrmerce de

substances enploy6ee en agriculture et de produits agricoles
(G.U" du J d6cenbre 1925), converti en loi sans modificatj-on par

loi du ?B mars 1925 | no J62 et mod:lfi6 par le ri6cret-1oi royaS- d'u

2 septenbre 1932 no 1225i

,../.i',
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- D6cret royal du 1er juill-et 1926 no 1361 coneernant Le r6glenent
pour ltex6cution du d6cret-1oi royal du 15 octobre'1925 no 2A33

(G.u. au 15 ao0t' 1926)i

- D6cret royal itu JO novembre 1924 n" 2A3D concernant lee indications
A porter sur'Ies r6cipients des conserves alinentaires i base de

substances v6g6taleo (G.u. du 20 d6cembre 192$i
* D6cret nrinist6riel du 1p janvier 1963 relatif a 1a r6gLei:rentation

de llenpi-oi et i ltapprobatlon cle Ia liste dradditifs chimiques

dans 1a pr6paration des substances alinentaires et

-. D6cret n'inist6riel du 1p Janvier 1963 relatif i. La r6glenentatlon

, de ltenploi et A J.rapprobatioa de La liste cles natibres colorantes
autoris6es dans 1a pr6paration des substancee alinentaires, des

papiers et des emballagee de substances alinentaires, cles objets
drusage personnel et doneetique (suppl6nent ordinaire i la G.U'

du ? nars 196r).

I,uxembourg

Aru8t6 Grand;Ducal du 4 avrll 1958 rel-atif a Ia'd6nonj.na.tion et ti
Ireraba1lAge des denr6es et bo1ssons alimentaires (M6raoria1 no 21t

ctr19 avrj_L 1958, pages 482-Bl), nodifi6 par 1f.A,rr€t6 du 2! aoot

19t58 (Ft6urorlal- n" 58r du 1? novenbre 1958t page 145il.

Pays-Bas

D6cret royal du 1J ao0t 193? (Staatsblad no 854) r nrodlfi6 par D6cret

royal du 22 d6cenbre 191? (StaatsbLad no 86?) t par Ddcret royal du

18 juin 1%B (staatsblad no 858) | par D6eret royal du 5 cl6cenbre

19]8 (staatsblad no 8?g), par D6cret roval du 21 ao0t 1939 (Staats-

blad no 855) ainsi que par Les d6crets cles 2! novenbre 1g4? (S'f'

3gz), rf ad0t 1948 (s,I ,t6g), 2J f6vrier 1949 (s,t 100)' '21 , f:r"

soptor{hre lFtD (S,J;{d.O)r?},2 *o0t r9t} (E,+eg), 3o ab0t I9r4, (s.'ni^gh

38 raai' 1956 {S-r 318)i 7 juin Wfil'(s. aCO) at 24 octobre L9r7 G, 448)'



At+.

- 1-

Les experts gouvernementaux ont uanifest6 leur acoord po:r prend.re conne

base des tlavaux un projet do 169lementatibn comnune d-es confituresl III&r-

neladesr ge16es et prodults connexes 61{ibord par lrOrganisation europ6enne

d.es industfies des confitures et conserves de fnrits. Toutefoisl ce pro-

jet nta servi gue conme point de d.6Bart. " '

.1.,

Au oops d.es d.iscussions avec les experts go-Llvernementaulce une' solution

commrne a 6t6 recherchde au noyen d.e concesgions faites d.e part et

d.tautre. A cet 6gard.e il a 6t6 ndcessaire d.e concilier d.euJr principes im-

portantsldtune Fart le respect d.e Ia qual-itd des pro&:its et,1a protec-

tion des consommateurs, d.rautre part 1e souci dt6viter les entraves aux

6changes.

T,orsque Lrunanirnitd nra pas pu 6tre acquise au soin du Groupe de tra-
vaile la Cornmission srest cfforc6e d.e pr6sonter dans sa proposition d-es

solutions qui, tor:.t en r6pond.ant aux exigehces du Marohd cg&trnlnr"tj.ennent

cornpte des caractdristiques des marchds nationaux.



F;{OPOi:i.],'!ON DftII\iJ DLijgTIVE DU COI'ISEI], !

I?EL-.TIV.! -.L.. rj )I{F]TUII:ISp i.i*rliiiil.,DEs, GILEES D,i F;:lUItS

- L;i. CliEr',rl Dg i't'Rn0NS
,El

----
(pr6sent6o per J,a Corrr.it66icn au CcaceiL) ' : ':"'

tE CONSEII DE T.A COMMTINAUTE ECOSOIIIIQUE EI}BOPMNN.E -
Vu }e 1rait6 instituaut 1a Comrunaut6 Eeonomique S.rop6enne et notamment-t
son article 43,

Vu 1a proposition de 1a Conmissiont

Vu ltivis 6u Pc.rler:e_nt Europ6en I

CON,SIIERANt que la fabrication et le oomrnerce des confituiese narrnbladese

gelpes d.e fnrits et d.e 1a crOme de marrons ont une place importante d'ans Ie

march6 comnunt

CglIS1.DffiAt{T ;ue les ldgislations des Etats menbres d6finissent Ia composi-

tion et l,es earaot6ristiqu"" au i"irlcatfon de oes produits; leur r6servant

certaines d6noninations et presorivent d.es rbgles particulibres pour lanr

6tiquetage et l-eur conilitiorurementl 
o

CONSIDERA.IfI que les d.i,ff6rences 11i eristent actue].lement. entre oes l6gis-

lations entravent 1a libre circulati,rn des ppoduits.,nentipna6sl peuvent

sorlnettt:e leb entrepriees & d.ee cond"itions de concurlence in6gales et d.on-

nent l-ieu d, une cLiscrimina,tion injustifi6e entr"Is8t somrnateurs d'e la Commu-

naut6 i
'

C9NSIDS3ANT 1ue les produits'mentionn6s sont obtenus d partir de'$uuit$ et

d.e sucre et que leur fabrlcation est dtroiternent ii6e au commerce de ces

produits aglicoles ;

CONSIDERANTaue Ie lon fonctionnement de Ltorganisation commlne d-es march6s

d.ans Le secteur d.es. fnrit" ?t,*g,qtnes et d.ans oelui du sucre peut 6tre re-

tard.6, voire m6me enp6ch€1 tant que l.a libre circulation des produits

d.e transformation correspond,ants $era entrav6e par des obstacles tels que

1es d.iff6rences existant entre 1es l6gislations d.es Etats membres relatj-ves

aur d.enr6ds*aliinentaires ! r' .

C0NSIDpEAI.{T, par cons6quentr guril est ndcessbire d.e fixer d.es d'6finitions et

d.es.rbg!.:es connunes porrr Ia compoeition, Ies caractfristiges d-e falrioatione

Ie cond.itior-urement et 1f €titruetage des confitures, marmelad'esv gel6es d'e

fmlts et de 1a cr6me de nanons ;

.,.f,,.
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,C0NSIDERA-IIT 
que la d6terrnination de.s niodalit6s lelatives au pr61b'vement

des dchantillons e!, 1? fixptlon d.es m6tbgags af"91yse n6cessaires pour

contr6ler Ia composition et les caract6ristiques de fabrioation d'es pro-

duits constituent d.es mesureg d'tapplication d.e caractbre technique 'lont

11 convient d.e confier Itad-option A' la Commlssion ;

C0I{SIDSRANTq1"tinterd.iction d.tutiliser d.es pr.rl-pes' de fruitls cfnserv6es

'res aPPelleau moyen dranlaJrd.ri,le sulfureuJc pour.la fabrication d"e confitu

d.ans plusieurs Etats membres une modification d.e lr6qulpemezrt' industriel

tel1e qufune p6riod.e d.e sept ans i comple3 de,la notifioatiln qe,la, di-

reotive d.oit.6tre pr6rme pour permettre 1es ad.aptations n6cessairest

A ARNETE LA PRESENTE DIRECTTVE :

Article PrePier I
I

a

Les Etats nernbres ne peuvent I pour des motifs gonoe1.lrant 1a olrnpolt-

tion, 1es caraot6ristilues de fabrieatione Ie cond-itionnenent e1;

lt6tiquetage interd-ire ni entrave:li lai'mise d"ans le co$rnnenlcgt sous'Ies

d6no.minations gui leur sont rb*efv6as, des produite 6nunr6r6s i' ltan-

nexe II d.e la prdsente d"lrective sf ils r6pondent aux'd'6f:initions et

rbgles communes pr6rnres dans la pr6sente d-irective'et Ses annex€s'

Far d.6:rogation ir,u paragraphe 1, 1a pr6sente directive, ntl'f,fecte 1ns

les d.ispositions,nationales concernant les matdriaux n1q96s au con-

tact des d.enr6es alinontaires '

I.

2';

i'l!' 1. L6s Etats membres Prennent

d-6norninations 6num6rdes b

d.ans le commexce que Pour

Articl.e 2
.,aJ.

toutes d"ispositions uttles pogr que les

1'annexe If ne pr:.issent 6tre.utilisdes
les produits d6fr'nis'd edtte arqlexe'i

t.:'

' ; "/"'lr:l
i'
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?q qp..paragrapbg, Le des produits Ai-e,teti-eugs neyvelt

Otre mis dane Le conmeroe soue 1es d.6nostlnations 6nu16r6es 1 l 
ran-

;tlexo II ,a,co4d,ition q.ue leur tenerr nininum en fnrits corres.Foncle

ir. cell-e des protLuits al6ftnis A,".cett€ arlll€xe.

^A,fti.cle 3

: -^

que soient utili.s6se dans '1a fabri-
lrannexe {I1 les fruits 6num6r6s }

1.

2, Pat d.6rogation A. Lf artiole 2 paragtaphe. 11 les Etats membres peuvent

autoriser Bpndant une p6riod'e de sept a,ns a. oompter de la notifica-

tion d.e la pt6sente d.irectivel 1a fabrication d"u prod.uit ct6fini l'
" lrannexe. II,alinda b) i partir:de pulpes .t[e fnilts conserv6es au

rnoyen dfan\rd,ri-de sulfu1ellx. ,Dans ce ,caet, le paragraphe [5 d.e lran-

nexe rv est appliqu6 par analogie et la tlenomination du produit

d.oit Stre Accompagnde d.tune nention faisant apparaftre clairenent

: quril ne qlagit p",: ul prodt11lt 
]er eulil est d6fini i. l'annex

. a1in6a b).

Les Etats utenbree interd.isent
cation d.es prod.uits d.6finis 5
l-tannexe IIf r ParagraPhe 1.

'.1,-

l

Les Etatg rnembree autorisent pour les produits

pr6sentds d.ans d.es rdoipients d'ont 1e oontenu

et infdrieur b 2.000 gr.1 Leq seuls .Poiils nets

!00 et 1.OO0 granmes.. 1 , l

/

d.6finis b. l,rannexe IIt
est suP6rieur &. lOOg'
suivants t, 225, 25O, 45Ot

:.

,-
!. ,

1. Sans pr6 juclioe d.es nesulee b, prend.re par Ie Conseil en natibre

d.l6tiquetage d.es iLenr6es alislentair'esr les Etais menbres prennent

' toutes'd.ispositions udi"Lss:podr gue 1es p:roduits,d€,finis Br' lranne-

re II ne puisseni etre nis' dgns Ie'coaingrcq que si' leLlrs r€cipients

ou 6tiquettes posbent leg indioations ,sr1]Y1ft,l*r,bien .visibllsr
claireuent lisibles et ind.616bi1es .:

r../r'.
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a) 1q d6nomination et les qualificatifS qui l-ui sont reserves a '

1r exclusion cle tous autres i "
b) Le poids net, sauf si les produiis sont drun.poids inf6rieur

d L00 gr. ou sup,irieur i 2.000 gr'i
c) Le nom ou la raison sociaLe et lradreese ou le sidge aociaL du

fabricant .ou du conditionneur 9.9. df un vendeur i

Le nom du pa.ys drorigine 1

tedl indications lrr6vuesn le cas ,6ch6antl a '1t:anggxe IVa i

?. La hauteur des caractdre6 pour ].es inclications pr,6vues au paiagraphe 1r

- alin6as a) et b)r doit Stre d.tau moins 5 mm sur les r6cipients ayant

une capacit6 nette d.e 2.OOO gr. et p1*:, drau moins 3 mm 6ur les 16*

cipients ayant une cr-rpacit6 nette d,e 22J A J.OOo gr. et dlau moins 2 nn

6ur les r6crpients ayant une capacit6 nette de tol *: et noJ'ns i la

hauteur des caractdres pour toutes 1es autres indicartiohs'ddit 6tre

au molns ,igale d, la moiti6 de celle edploy6e pou!' Les indications

pr6c6dentes. t I .r'

1. Par d6rogation i ltarticle lerrparagrapb,o 3-, les Etats membres peuvent

naintenir les d.ispositions natioaales qu5- interdisent suf leur te$i-

toj-fe la mise dans Ie commerce des produits d6finis A ltannexe II* si

Les indications pr6vues art paragraphe 1, alin6ae a) of e) ne figurent

pfs dans leur langue nationale sur ltune des fases principales du 16-

cipient.

::Artic]-e 6

Apr6q consuLtation des Etats nembres, Ia Commission a6terni:re-Les mo-

dalit6-s. relatives au pr6L6vement des 6chantillons et l-es m6thodes dfana-

1yse n6cessaires pour le contrfiJ.g .$g" 1* compositi-on et deis caract6rib-

tiques.de fabrication des produits d6finis A Lrannexe IIr

Article 7
+l- I

diractiv.e orapp]:lque 6galenent aux produits import'as des

e't destin6s i l,a sonsornmation i It'tnt.lrieutr de Ia Communaut6'

d)

e)

'!. I,a pr6sente
pays tiers

2. La pr6sente dirdctive ne

a) aux Broduits 6nrlrn6r6s

de la ConnunautS 3

sf appl"ique pas t
d liannexe Il destin6s A €trp e:cport6s hore

,../...
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b ) aux "pr:roduit s " d,:t6t&t j,quee -d.drt na d.6awiaatl'm,-fsli anFaraltme

clairement gu'il stagit ilfun produit d.i6t6tique ; a ces pr+'

duits s'appligue toutefois ltariiole 2 parr'grrphe 2.

.A.r'tic1e B

les Etats membres prennent 1es mesures n6cessaires por:r se--c€nformer

i la prdsente direotive de rnanibre qutelles soient appliqu6es au plus

tard. d.eux ans aprbs sa notiflcation et en infornent imm6d-iatenent 1a

Cornrnission.

Article q

Les Sbats membres sont d.estinataires d.e 1a B16gente directive.
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D6tiSitio$s i ptilisrer pou€ I'appligaticn de la
g*es efr t e. d iqg,-cliv-e.

a) nrui!
Le fruit frais, sain, exenpt d.e touto alttirationr:non privd drauoun d.e sos

composants essentielsl parvenu au d.egr6 d.o maturit6 appropri6e b l-a f,rbri-
cation d.es produits d.6finis i lrannoxe IIl;rpr$s nettoyagee p&ragcl 6mou-

chotagc, 6qucutago of d.6noyautage,

b ) Jus d.o fruii;
Le jus obtenu i. parttr d.o fruit .

, .i: . l

c ) Pu:pp-4e--fEr4!-
La partie conest$ble., du fruit entibre ou eoup6e on morceauxr mais non

rdduito on pur5e, sous rdsenre tl.es d.ispositions d.es paragraphes 11 2 et

3 d.e lrannexe fV.

d.) Pur6e d.e fruit
La pulpe d.e fruit, finenent d.ivis6e par tanisage ou par un autro moyen

ro6canique.

o) Marrons
' Les fruits du chatalgner (Castanea sativa)

f) Gineenbrc

L,es parties oomestibLes of nettoy6es d.e la racino du gio,ferJ5ru (Zingi.ber

officinale R. )

g) gugre

Sacoharose d.fune puret6 nnininun da 9915 /" &" l-a substance sdcbe.

h) Dcxtrosc
Dxtrose cristallis6 ou anhydre drune puretS rcintnum de 99t5 f, aa n
substanco s€che

i) Siroe & elucose
Le produit, raffin6 et concontr6, obtenu par lthydrolyse contr0L6e d.e

llannid.on alinentaire Bur, oontonant au moins 80 /" d.e substance sdcbe,

,..f...
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.!Iil\TEXE I

't'

un 6quivalent en d.oxtrosc an$nire dtau moins 50 /", ayant une teneur on

cendres inf6rieuro dr O, 5 /" et une teneur naximr:m en anhydrid.,e bulfureux

totale d.e 20 ngfxg.

j) Matibres pectiquos

Extrait aqueux purifi6, concentr6 ou non, d.e pornnes ou dtagrulnese ou pectine

en poudre d.e ponmes ou d.tagrumes

k) YaISur ldl*rgtom6trique : ,

Lra valeur obtenuo par lecture sans aucune correction sur un r6fr'r,ctonbtro
d. sucre a. zOoC. '
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- I)6finitibn d.es Produits finis

a ) Cgrif iture extra

6ventuel.lenent pastouris6o, surgel6o ou lyophilieder obtenua & pa.rtir d"'til

seui d.eg fn-rits 6ni1gfu6s a l tannotce I1I, paragraphes 2 i* 4t avec une valeur

r6fractom6trique nininun &s 64 of uno toncur mininun on fruit de !0 fo aarrs

le produit fini; toutefois, oe pouroontago. est abaiss6 lorsqutil sragit d-e

oegsis, it 4A fi, dtananas ou d.o bananssr A 30 /ord.f agrumes, U 2:f f, et d.e gir:-

genbro )iL L7 %.

b) Confiture
M6langol port6 S la consistance appropri6e, de sucre et d.e 4t1pu d.e fruitt
6ventuelleoent pastouris6e, surgelde ou lyophilis6e, obtenue A. partir d.fun

seul d.es f:rrits 6nr:n6r6s h. Itannoxe III' pa:ne.grapho 2 e 4 ou i. p"-,rtlr d'e

d.eux fruits vis6s b lrannexe III' paragraphe {, avec uno valeur r6fracto-
n6trique nininnrn de 53 of une toneur mininum en fruit d.e 35 f" agns le pro-

duit fini; toutefois, ce pourcentage est abaiss6 lorsquril sragit d.tananes

ou dls ba^nanes, d" 23 y'ot d.taggrmeer i l? %, du gingenbrer a 1I /o "1, en cas

d.e ndlango d.e.d.oux fruits, e 35 y', ao* pas noins d.s 12 y'o 
"n 

ohaque fruit'

c) Confiturs trois fruits
Confiture au sens de 1'a,1in6a 6) obt,anue d.partir a" puf$37$"*i5t""s ct de

a'e fruit r

franboise$ et d.o pulpe ou d.e $td; grose,illes f,ouges, dventuellenent pas-

touris6, surge}6, lyopbilts6 ou consorvd au noyen d.ranhydricle sulfureuxt

.lvec.une teneur nirrinum en fntite 'dg 35 fo Aans 1o prodLri-t fini, ebaque

fruit'repr6scnt axfi L/3 d.e ce Bourcontage- (r)

(f ) rcs quantit6s et," pourcentagos en f,rrrits vis6s aux .r.Iin6as c), d) et

couportont dga'lenont Ie Jus de fruit.
L)
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d ) Confiture quatre fruits
I

, Gonfitiro au sens d"B 1taltn6a b);-obtenue'd partir d.e pulpe do,fruit d'e

fraisos et d,e cerises et d.e pulpe ou d.o jus d,e fruit d.e frauboisos et d'c

gfpseilles rcug€s, 6ventuellement paetCIuris6, surgcl6, lyophi.Lisd ou con-

serre au moJren d.ranhyd.:rid.c bulfureu.xr avec une tonou:r ninlriun' en fruit d.e

35 y'o derrts 1e produit fini2 chaquo fruit: iepr6senfafi rf4 de ee pourcentage
/r \

I

e) Marmolade extra
M6lange, portd ii,l"a consistanco appropri6er.'de sucrq d.tung _p.ETl 

ct d.s pur6e

d.e fruit ou d.e pulpo of d.e pur6e d.e fruit d.tautre part, 6vontuel-lemont pas-

teuris6es, surgel6es, ou iyopbilis6os, obtenu,es 5 pa'rtir dlun strul d.es

Le valeur r6fracto-frults 6nundrt4s i. lta::nexc IIT' paragraphes 2 d,4t avec un

iroum do 64 et uno tenr:ur nininum on fru.it d.e W f" dartg le pro-

dult iirrig toutefois, oe pouxcentage est abaiss6 lorsqutil- sfagit d.e cassis

?" 4a %, d.rananas ou de bananosr ir.'30 /", dtagrumesr'e, 27 {o et ile gingembre,

d L7 /".

f, ) Marnelad.e

$61ange, port€ b, la cons'i-Etanco appropride, d.e lsucre d.luns, pa{t et d.e puq6c

d.e fruit ou d.e pulpe et de pur6e d.e fruit d.tautre partr aved g.{jonction ou

non d.e jus d.e fruit, 6ventuelleraent pasteurie6s, surgeS-6sr: lyophilis6s ou

corlsolvds au noyen d.tanbydride sulfureuxr obtcnus d partiri cle.cteux d.es frui.ts
6ni:.n6r6s d lta.nnexe III, paragraphes 3 e't 4r d.ont au noins: un d.es fruits
enuneres a1r paragraphe l, aveo une valeutr r6fiactora6trique nlnl-nun d.e 60

' et une toneur nininum en fruit d.e 3O # d.ans 1e produi.t iirtig,.en cas d.e

,.---nr{}ange--d.as*-frui6e*rinuxi6rgs 8, llavmolo-lIJn:-paragnaphes-3 of 41 1a"'tu.lreur*

nininun en fruits vis6s au paragraphe { 6iant d.e 1B /ol +61g$efejl6 oo Fou]roen-
tage est abaiss6 d IA /" pcur les agruuaes et b ? y'n por,tr le gingenbre. (1)

g) Marqelad.e trois fruits
Marnelad.e au sens de lralin6a f)e obtenue i. partir d.e trois.fruits,

(f) rcs quantit6s et pourcentages sn fruits vis€s aux alin€as o), d.) et f)
. oomportent 6galeroent le jus d.e fruit.

..;f ...
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b) 4arnoelad.e quatre fruit$
Marne&ad.e au sens d.e ltalinda f)o obtenue A. partir d"e luatre fiuits'

i ) Marmelad.e ru6lans6e

Marnelad.e au sens d.e ltalinda f ), obtenue €3ari:i-t ile.plu*'d'a ltra'tre

fruits.

.r ) Ciel6e erbra

M61ange, suffisa^nrnent g61ifi6, cle suore et de jus d.e fmitu '5v.en-

tuelleinent pastauris6, surgel6 ou lyophilis'5, obtenu i partir clrun seul

d.es fruits 6nun6r6s Ar ltannexe IIII paragrapbes 3 et 4r ou i partir cio

franboises et d.e groeeilles l.oug€sr avoo une valsur rdfraotom6trique rnini-

uu^ndeS4enunetoneurnininuglenjued'efruitde50y'oaans}eproduit
fini; toutefois ee Foutcentage est ataiss6 i 48 / lorsqu'iL slagit d-ragnrmes"

k) cel6e

Melarrge, suffisamrnent g6lifi6, de sucre et d'e jus d'e fruit, 6ventuel-

lenent pasteuris$, surgeL6l lyopbilied ou conserrr6 au noyen d'tanhyd'rid'e

sulfureux, obtenu 6, partir d.run seul d-ee fruits 6nundr6s d ltannexe III'

paragraphes I et {, ou d partir de franboises et d'e groseilles rougest avec

une valeu:g r6fractom6trilue d.e 63 et une teneur nininum en ius d'e fruit

a.e 15 {o aans le produit finit tsutefoie a€ Bouro€ntago ost abaiss'6 i' 30 S

Lorsqur il- s tagit clragrlrnes '
1) Cr&ne de naT.rons

Mdlange de sucre et d'e pur6e cle narronst

valeur r6fracton6trilue niaj-nun d'e 6O et une

marrons d.e 38 fo dans le produit f,ini '

oonfits ou nonr aveclnd
tet6ga' lni,nimt'ln- eU3uf6e d.e
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ANTTEXF III

Fnrits

1. Toutss les vari6t6s d.e CitrouiLles et ooncombresl h, lrexception du

nelon (Cucurnis melo) et d.e 1-a parstbque (C:,truflus vulgaris)'

2. Tomatesl rhubarbe et nelon (Cucurnis melo)'

J. ?ommes, polresr prunes d, noyaux ad.h6rents2 pastbques {-CLtnrIIu'e-vnJ4gris-)1

raisins (vi.t:.s sP. ) .

4. Le gingembre et tous 1es fruits oomestibl-es autres que ceux 6nun6r6s aux

paragraphee 1b,3, i Itexception d.es marltons d"ont ltutilisation est 16-

serv6e i. la or6me de marron$ seule'
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Dispo.Fitioqs gg6qialqs. oP,qI. 1a faFrica,Iion et

Ir€tioueta,so des proOuits d.6finig a Ita

Tres m0resrgrosei.llos roug€s, cassie of framboises, d-estin6s A' la f'lbrica-
' >nt 6tre Bartiellenent ou tot'a'*lion d.es procluits d.6flnis iL lrannexe IIl peuv€

lenent 6p6pin6s par t enis,r,geii d.ane le c.ls oil 1 tutilisation d'e deux de ces

fruitsestautorig6erunseuld.eceux.cipdut6tretota}enentoupartiolle-
nent 6p6pin6.

Ires agrumes d.estines bn Ia f.ibrioation d.es produits cl6finis i Itannexe II,
cloivent 6tre 6p6pin6s par .tanisage et priv6s d'e leurs nembranes internes

et pouvent 6tre priv6s partiellement ou totalenent de leur 6corce'

Les c;morrhod.ons (fruits d.e Rosa sP.)r d.estin6s.d ia fibrication d'os pro-

cluits h6t:.rri" ir ltannexe. IIl iLotvent €tre 6p6pin6s par tamisage et priv6s

d.es p,erties non oomestiblea.

4, Le gingerabre peut €tre. conse$r6 dans une solution aqueuse d.e sucre'

!. Les rn:rr,ons, d.astin6s e la fabrication d.e Ia cr&ns d.e ua:rronsr peuvent €tre
) tgnant ae rtacid'epr6atablenent trenp€s pour une Oourte dur6s d.ans lreau Oon

gulfureux, toutefois 1a tenerrr ea ann$rird.e. sulfureux d'a.ns le prod'uit fini
ne doit pas d.6p.rssor l0 .ng/Ke.

pes matibrae pectiques p€uvent $tre alouf6es a,ux prod.uits d'6fi:ris i. lrannexo

IIr alin6a a) a t) jirsqufb une teneur totale en peotine, expriru6e en pectate

de c:rlciun, d.e 0rT fi e{t" le produit fini ou de L'A fn lorsque lee r6cipients

ont q11 oanteair' de 5 kg eu pLus ' " 
i

L,e nom d.es fruits utilis6s doit 6tre aiopt6 d la d€noroination d'es produits

d6finis ir ltannexe IIr ,rlin6a a) a f<) selon los mod.alit6s suivantosc

r la mentiona) ta oo.nfitr:re extra of la oonftture dtlgrunes peuvqnt porte
':

supp16nentaird'!narne}ad,gext3at|ourespectivement||narme1ad.e|t.;

I;

2.

3.

6.

7.,

,../,,.
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b) en cas C.e rn6lange des frui"ts 6nun6r6s a ltani:rexe III, paragfapbe 3 ou para-

ivent 6tre gentionn6s par ord're d6-
, SraPk 4, ielt nbrls d.es'''fruits u't.ttris6€' ilo

croissantenfoh0tion'd'e,laquantit6contenuei.

o) en c.is d.e n6lcr,nge d.es f,ruits 6nundr6s e, lf an4exe IIII pa'raglapbes J et {tles
d'oivent 6tre nentionn6s en premier

nolls tles fruits 6num6r6s au prragraphe l
,lieui : ' . l

d),pour la. confiture troi,s fruits eit ta confitr8e quatro fruits, les nons d'es

fnrits utilisds Beutent 6tre remplac6s par lrimage'd'e ces'fnrits;
i

e) oour Ia narnelad.e trois fruits, la marnelatle luatre fmits et 1a narmelad'e
.-, E

n6laag6qr.ltinage des fruits sur lt6tiquette ou srir 1e r6oipient est inter-

d.ite i

:nelad.e n61ang€eo les nonsrdes fruits. f ) pour 1a n,rrmelad'e guatre fruj-ts et Ia ma:

utilis6s ne peuvent pas 6tre nentionn6s '
'

8. Des abri,cots secs peuvent 6tre utilis6s ppur la fabricatj'on, des produits d'6finis

B, lrannere IIe alin6as e) et f) qui sont pr6sent6s d'ans d'es r6oipients dont ls
::

oilateau n€tte'est d.lau moins 2500 gr. Sans ce casr'ltutilis'ation d'rautres fruits

est lnterd.ite ainsi que lrinage d.es'fruits sux lt6tiquatte ou;te r6aipient ei; 1a

d.6noniiiation du produit Abit 6tre acconpagn$o d.es mentions suivantes s

a) tt4rab:ricots gecstr et
b) "pour: pA,tisserie" et/ou "pour confiserie".

9. Four 1a f*brication'd'es produits d'6finis e'

a) if est.permis d.e remplacer totaleroent ou

trose, t

on ou Partielle4ent intervertie'b)1esucr:peut6treenso1ut'ionaqueu.sen

10, popr Ia fabrication d.es produits d.6f1nis e ,ltannexe IIl paut Etrs utilig6
I

au'11eu du 'sucre Ie sirop d.e iglucosel la tenoui totaLelen oelu{-ci dane

1e produit'finl ne pouvant'pas d.6passer I\'S pcli;r- 'les,pro&uiis' d6finis ''-Ltl

Llannexe IIl a1in6,r :) a k) et J f" pour la crbme d.e marrons.

Itannexe II:
partlellement le gucre Fal le dex*

....f ...
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ll.,:,lqxproduitsil.6finis&}'arrn9x1IIpeuvent6treaj.o1t6s
a) acide citqiquor ?o1.19 lactique.et leurs sels d',e sodrum.t potassiurn et.

calciumr:cid.e tpstrique et acid.e l-ascorbique, en n6lango entre eulc 0u

non, Ir Eeneur iot&ls en acid.,a l-aseorbillue ne pouvant p-r.s C.6p.rsser 1]0

ngkg clans le produit fini, sauf lorsquril stagtt d.e produits obtonus a.

partir d.o c;morrbod.ons ou d.e baies d.rarbousier;'

b),acid.e so:rbirlue et ses sels d.e sod.ir.rml potassiiirn et ealciun, la tenour

totale en acli[o sorbique ne pouvant pas cLdpqsser .Or5 S/kg dans le pro-

duit finlt

L2. I"a vanilline, 6vontuollenent sou$ forne dtextralt ou e;mth,6tiguer lrdthyl-
vanil'line et Ie cara,mel (U f5O) peuvent 6tro ajout6s d la crdne d.e &ar4orts.

Des feuillos d.e Pelargoniun od.oratissinum, d.es 6corcos d.tagtunesr la vanil-
line, 6ventuellenent sous forme d.textrait ou sSmthdtigue, et It6th,ylvanil-
line peuvent Stre .:jout6es d 1a narnel,ade d.e coings :'

Ia, d.dnonination d.es prc{uits.d.bit 6tre aceompagnde a6 fa montion I'aror-atis6" I

et lu ncr:, d.c la natibre ajout6e.
:

Les prodults d.6fin1s i ltanaexe II, aLin6,ast) a a) et f) et obtenus d p:rtir
d.e fraiees, d,e franboises, d.o groseilles rouges, d.e toutes les vari6t6s d.e

oerisese de pastbiues, d.e c;morrbod.pns et d.e prunes l ltexception d.es Reine-

C1aud.e of d.es nirabellesr ainsi que les produits d.6finis i lranncxe lle
alin6as g) a i) peuvent 6tro colords avec d.es natibres colorantes afin d.e

'rendre aux frr:ite leur couleur naturelle. La d.6nonination du prod.uit d.oit

Etre aocompagnde :d,e le mention tfoolordtf .

rr.ux produits d.6finis a, Itannexs II, e ltoxoepti.on d.e la ardne d.e naruons,
peuvent Stre ajout6s d.es jus naturels de fmits, afin d.s renforcer les cou-
leurs naturelles d.ee, fruits.
I.lorSqueIejusc|'efruitsestuti1is6pour1afabricationd'esproduitsd.6-
finis i. lta^nnexe II ou ajout6 & oes produits oonformdment i. Italin6e pr6-
cddent, iI est'pernis'd.tutiLiser d.es concentr6s d.e jus de fruit. Dans ce

oas, 1es quantitds et Bouroentages en Jus d.e fruit vis6s i. It.:nncxe II oor-
respond.ent i, la quantitd d.e Jus d.e fnrit nlse on oeuv:ne.

13.

L4.

. ..f . .;
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1!. Les produits d.6f:.n:.s i ltannexe I a1in6a g) et d ltannexs 1I1 alin6es a),

b)r e) et i) ne peuvent pag contonir atanhydsi"d.e sulfureux' ' 
,

o,'- o. "vrh'rnltid,' tat6e lors de ltanalyse ne d'6passe 'Si 1a teneur en anbyd.rid.e sulfi'rreur cons

pas 5 ng par ag d.o produit fini, celui+ei est consid"6r6 oonne exempt d'ranhy-

- 'fureu:cdrid.e sulfureux

-. -\ -r\
,= 16.. pour lgs produits a6finis & ltarueexe II1 atin6as c)r {), f) * i) et t<)t la

teneul totatre en anbydride sulfureux d.ans 1o produit fini ne doit pas d'6-

pasa€x 50 ^e/Ue.
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