
ARRETE No 3642 DU 29 SEPTEMBRE 2000 
établissant la liste des additifs alimentaires autorisés 

dans le traitement des produits de IH ~)&he. 

I,E MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE. CHARGE 
DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Vii l'Acte Fondamenla1 ; 
Vu la loi no 5-7 dii 15 juin 1967 portant création de la société 
nationale de distribution d'eau ; 
Vu le décret no 69-060 du 30 août 1969 confiant à la société 
nationale de distribution d'eau. la concession exclusive siir l'en- 
semble du tenitoire: du service public de la production, du 
transport et de la distribution d'eau ; 
Vil le décret no 98 - 156 du 12 mai 1998 portant attributions el 
organisation de la dircction générale de la pêche et des ressour- 
ces halieutiques ; 
Vu le décret no 99 - du 12 janvier 1999 portant nomination des 
incmbres du à Gouvernement ; 
Vu le décret 11" 99-2 du 12 janvier 1999 organisant les iiitérin~s 
des nienibres du Gouvcriieinent: 
Vu le décret na 99 - 207 du 3 1 octobre 1999 portarit attribu- 
tions et organisation du ministère de I'écononiie forestière char- 
gé de la pêche ct dcs ressources halieutiques ; 
Vu l'arrêté no 177 - MME - CAB - DGME du 18 janvier 1970 
désignant la direction générale de la société nationale de distri- 
bution d'cau pour le contrôle ct la qualité du senlice public de 



I'cau potable : 
Vu l'arrêté ilo 3633 MEFPRH - CAY du 20 scl~teiiibre 2000 
porlant rcglenicntation des conditions d'hygiène applicables à 
bord des navires de 1ü Pêchc et dcs na\.ircs usiiics : 
Vu l'arrêté no 3639 MEFPRH CAB du 2'9 scptcrnbrc 2000 por- 
tant régienicntation des conditions d'liygieiic applieablcs dans 
les lieux de vente en gros des produits de la FEchc ; 
Vu l'arrêté n" 3632 MEFPRIi - CAB di1 29 sepieinbre 2000 
portant réglementation des conditions d'liygiéne applicables 
daiis Ics Eiabliswincnts de manipulation des produits dc la pê- 
che ; 
Vu l'arrêté no 3640 MEFPRH -CAB du 29 septembre 2000 
portant modalités d'application de la p rodure  d'autocontrôlc 
pour les produits de la pêche ; 
Vu l'arrêté no 3634 MElTRH - CAB du 29 septembre 2000 
fixant les procédures d'inspection sanitaire dcs produits de la 
pkhe ct des nloyens de production. de traitement dti poissoii, 
dcs mollusques ct des crustacC.s 

Article premier : Les additifs alimentüires autorisés dans le 
Lraitement des produits de la p6chc et dans la préparalion dc 
produits à base de poissons. cmstücés et mollusques figurelit A 
l'annexe du présent arrêté. 

Article 2 : La liste des additifs autorisés ainsi que leurs dosa- 
ges maximums pourront être modifiés par arrêté du ministre 
chargé de la pêche. en fo~ictiori de l'é\~olution des rcglements 
iiiiemationaux. Ces inodifications se feront soit sur recomman- 
datioii des autorités scientifiques nationales. soit à la requête 
des industriels désireux de répondre à une demande locale ou 
intcmationale. 

Arîicle 3 : L'utilisation des additifs alimentaires autorisés doit 
faire au préalable l'objet de la part de l'industriel intéressé. 
d'une demande par écrit adressée au ministre des pêchcs. auto- 
rité compétente. 

Article -2 : La dircction géncrale dc la pêche ct des ressources 
Iialieutiqcies est cliargé de I'cxécutioii du présent arrêté. 

Fait à Rra;~avilIe, le 29 septembre 2000 

- - - - - - - - - - - - - .  

ANNEXE 

ADDITIFS AUTORISES POUR L,ES PRODUITS 
DE LA PECBE 

1 Poissons. crustacés et mollusqiies non transforiiiés, y coin- 
pris lorsqu'ils sont coiigclCs ou surgclés 

- E 33 1 citratcs dc sodiuiii. quantités masinialcs : q~iaïituiii satis 

- t 372 citratcs de poi;issiuri~ 
- b, 773  citrates de cal~iuin 

2. Produits dc poissoii cil scini coliservcs y ço~iipris ceu:. ;i 

base d'wufs de poissons. poissons séchés et s:rlés. a.çvcLtes 
cuites : 

- E 200 acidc sorbiquc 

- E 202 sorbate de potassiuin 

- E 203 sorbate de calciuiii 

- E 2 10 acide ben~oique 

- E 2 1 1 beruoatc dc sodium 

- E 2 12 bcuoate dc potassiun? 

- E 2 13 bcnzoiitc de calciuni 

- E 2 14 P-Hydroxybeirzoate d'éthyle 

- E 2 13 dérivé sodique de l'ester éthyliyiic de l'acidc p- 
Iiydroxybenzoïque 

- E 2 16 P-Hydroxybeiuoate de propyle 

- E 2 17 dérivé sodique dc l'ester propyliqiie de l'acide p- 
hydrosy benzoïque 

- E 2 18 P-hvdrobemoale de méthylc 

- E 2 19 dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p- 
hydroxvbenzoïque 

Les quantités maximales (mg / kg ou ml / litre : voir (*) 

3 Crustacés et ceplialopodes frais. congelés et surgeles 

- E 220 anhydride sulfureux 

- L: 22 1 sulfite dc sodium 

- E 222 sulfite acidc de sodiiini 

- E 223 disulfite de sodium 

- E 224 disulfite de potassiuiii 

- E 226 sulfite dc calciiiiii 

- E 227 siilfite acidc de calciutil 

- E 228 sulfite acide de povassiu~ii 

4. Produits de poissons cn çonservcs cl en scini corisci1,cs. 
poissons P a u  rouge congelCs el surgclcs 

- E 3 15 acidc cr~thorbiquc. quantité niasiiiialc i 0 O  nie par kg 

- E 3 16 cnthorbai dc sodiuiii. quantité inasiiiialc 1500 riig par 
kg expriiiié en acidc éqtliobiq~ie 



5. Crustacés ct inollusques en coiiçcnrc. cnistacés coiigclcs et 
surgelés 

- E 385 calciun1 dissotlium EDTA 

6. Poissons, crustacés. mollusques et céphalopodes non trans- 
formés. congclés et s~ugclés . 

- E 420 sorbitol et sirop de sorbitol 

- E 421 maniitol 

7. Pâtés de poisson et crustacés. filcts de poisson noil transfor- 
més. congelés ou surgelés. 

- E 450 Diphosphates 

D. disodique 

D.trisodique 

D . tétrasodique 

D. tétrasodique 

E 451 Triphosphates 

P. sodique 

P. potassique 

P. calco-sodique 

(*) Les quantités masimales admises sont équivalentes à celles 
figurant dans la directive 95 / 2 / CEE du Parlenient europécn 
et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs ali- 
mentaires autrcs quc les colorants et les édulcorants. Cc teste 
peut être consulté au niveau dc la direction générale de la pê- 
che et des ressourecs haliculiques. 

D. potassique 




