
AKRETE No 3637 DU 29 SEPTEMBRE 2000 
fixant les modalités de coritr6le vistic1 en w e  de 

la recherche des parasites dans les produits de la f i ï h c  

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIEKE. L'HARGE 
DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HN,IEU'T'IQUES 

Vu l'Acte Fondaincntal . 
Vu le décret no 98-150 du 12 iiiai 1 Y98 jaiivicr portaiil dltnbli- 
tions et orgaiiisation de In direction genérale de la pêche et dcî 
ressoiirces Iialieutiqucs , 
Vu Lc décrct n0Y9-1 du 12 jaiiçicr 1999 portaiil noiiunalioii de\ 
nicmbres dii Go~iveriicnient 
Vu le dccret il" 99 - 2 du 12 laribici 1999 orgaiiisdiit les iiiic- 
riiiis des inciiibrc5 du Cioiivernciilcnt 
Vu Ic decrct n"99 - 207 du 7 1 octobre 1990 portant ~ittribiiiioiis 
et oiganisatioii du iiiinistèrc de I'econoniic lorcsticrc cliargc dç 
La @clic el des ressources lialiciitiil~ics 
Vu l'arrêté no 3033 MEFPRH - ('At3 du 20 \cptcmbrc 2000 
portaiil reglenientation des condi~ioiis d'li~ygL'nc applicable\ a 
hord des lia\ irçs dc 13?che et &s n'ivires urnes 
Vu l'arrête no 3032 MEFPKtf - ('AB du 2% septembre 2000 
portaiil reglenientation des: coiiditioiis d'hvgiènc applicables 
dan5 lcs ctablisscmaits de iiidnipulation des prodrilts dc Id Pcclic 
Vu l'arrête ii" 3015 MIN)'RI-1 CAB di1 29 scptcriibic ?OUH 
fiïaril Ics procedurïs d'iiispxlioii %nit;iire des produit< de 13 

pêclie 

Arliclt3 ~ ~ r c t t i i r r  : An\ lins dti pi-iscii~ arii.tQ. Ic:, dcliiiitioiia. 
%~i\~:i~rlcs s'a1~pl11.1rrenI 

2 )  cor1tr6le \+:;IIcL . c\:~itici~ r ~ ( . ) i ~  d<:siriictiI rtt!isson5 ou dc:s 
pt.odiiit\ tle 1;i rkc:lir. c1crc:c: s;iiis irio!cïi o~~ticliii' d'agt;riidissc- 
iiiciit cl d:riis dc 1~oiiiic.s coiitiitioiis d%cl;iiriigc viiii. 1'tx:il I i r t - ,  

iiiain. y coiiipris Ic cas ilchéaiit pi' r'iiriigc. 

Al-liclc 2 : 
1 1 ,c coiiirole \ i\ucl c5t c x r c e  pur sond;igt> sur iiii iroiiibr c. 

rcprésci~iütif ~ ' U I I I I C S  

2. Les res~x)i~sablcs des étüblisseiirerits à terre cl les personiics 
qiiiilificcs Li bord des ri;lvircs iisiiies déicriniiiciit cil fbiiciion 
de la riaturc dcs ~~roduits de la pêclie. de leur oi-igiiie ECO-. 
grapliique ct de leur utilisation. I'aniplit~ide et ILI fréqucricc 
des corilr0lcs visés :ni pziragraphe 1 

Article 3 : Au cours de la productioir. le contrôle visuel du 
poisson éviscéré doit ctrc exercé par Ces professionncls. siir Iii 

cavité abdoniinalc et les foies ct rogucs destinés Li la cortsoni- 
mation hunmine. Selon le s.vstcnrc d'éviscératioil utilisé. Ic 
çoiitrôl<: visuel doit Ctre cî lecld : 

1 ) en cas d'h~iscératioii maiiiielle, de façon coiitinue par L'opé- 
rateur au iriornent de la séparatioii des viscères et du Pa- 
vage . 

2 )  eii cas d'evisccraiioii iiiccaniquc par sondage excrcc siir iiii 

noinbrc rcpréîcntiitif d'iiiiilés iic puva id  êtri, irifCriciir a di\ 
poissoris par lot. 

Article 4 : Le contrôle visuel des filets ou des traticlics (le p i s -  
soli doit être cscrcC par les professionncls pendant le paragc 
après le filctagc ou le tranchage. Lorsqu'uii examen individuel 
n'est pas possiblc. cii raison de la taille des filets ou des olira- 
tioiis de lilctagc. uii plan d'échaiitilloriiiagc doit êtrc établi et 
tenu à la disposition des agents de la direction dc I'iiispectioii el 
de la valorisatioii. Lorsque Ic niirage dcs filets est possible 
d'un point dc ~ ~ u c  technique. il devra être iiicltis daris le plan 
d'échantilloiiiiagc. 

Article 5 : L.:i direction générale de la pêche et des ressources 
halicutiyiics est cliaigée de Seséci~tion du présent arrêté 

Fait ii Hn~za\,illc. Ic 29 cptcnibrc 2000 

1 ) [xir-i~sit(. \.i\it)lc . p;iiiisitc oit grorrlx th: p:is;i!;ttc~, :r!ii111 iiiic 
dirriçiisioii. iiiic dlinciisiri~i. irnc çvl.11ciir oi i  iiiic ic\tLirc. ln:inr(i1 
tLrril dclcr; cIisl~n~:ii<:i~ iicllcinçtit des lissiis tlii poi\soii 




