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Letlre circuloire modifionl el complétonl lo

circuloire N'007/MPEM/M en dofe du 15/02/2016

En oppl icot ion de lo circuloire N"002/MPEMiM en dote du l5/02120.l6 relot ive

à I 'encodrement de I 'oct ivi té de production de'for ine et hui le de poisson, et

ù t i t re tronsitoire, les usines de for ine et hui le de poisson sont outorisées, en sus

du quoto de 
. l0000 

tonnes onnuel les outorisées en poisson eni ier,  à ut i l iser Io

sordinel le plote et I 'obo, pour réol iser leur: production.

Toutefois, les quonti tés ul i l isées en sordinel le plote et obo doivent foire
préoloblement I 'objet d'une pesée et drune déclorot ion qttestée por les

services compétents de lo GCM.

Lo production de for ine et hui le à port ir  de sordinel le plote et obo non

cert i f iée por les services de suivi  du MPEM (GCM), est possible de sonction

conformément ou règlement en vigueur.

Le Secrétoire Générol du Ministère des Pêches et de I 'Economie Morit ime, le
Commondont de lo Gcrde Côtes Mouri toniennes, le Directeur Générol de
I 'Exploitot ion des Ressources Hol ieut iques, le Directeur du Développemeni et
de' lo Volorisot ion des Pêchês et le Directeur de I 'Off ice Notionol de
I ' lnspeci ion Sonitoire des Produit f  de pêche et de I 'Aquoculture, sont
chorgés,  chocun en ce qu i  le  concerôe,  de I 'oppl icot ion de lo  présente '
circuloire.

Ampliotions:
-  DGERH,
-  GCM,
-  DDVP,
= ONISPA.
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