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1') dc la comneroi isàtion et dê l'exDorrâtion de6 prodnns congêlés, de la fàriæ et huiles de
poisÈon à l'cxccrtion dcs petits !élagiqnês;

2') du contrôle. de fit6pcction ct du suiÿi dc la ooûûerclâlisâtion et de l'exportàtion
petns pélasiques conselés
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3') de la fixâlion du pri, llânth€r des l)&dùila frais, vivânts €t élabo#§, À travers la
æmmissiot de If,ation du prù insiituée à l'Àrtido I ci_deâÀoùâ. EIe aÈslre le @ntlôle,
l'iÀspectio! et le suivi de ia cotûelcialisâtion et de llexportâiio! de ces prcduts doft Ia
coûoercialisation est assùrée par

leÈ

lrôducteùs

as

@nilrtioDs lrévuês âu présent décrot'

Ariicle ? (nouveàJ : Poùr tes prôduits énùméüs à Làrticlê 3 (1') cides§u§, le !rcdùcteur est
rénunéré selon le prix d€ cession obtentr ox accepté !â! ia SNICP seû à l'êxporrâtion, dâns
le respecr du prix de réléreùce fixé pù ld c.nmission Prévuô à l'alticle 8 cid€ssous. Cc prit
dc ccssron obtenù à Lexportàtiot eÈt répctuté pàr lâ SNICP'seû au prodùdeur, déduciion
tâilo .lcs chaBes eflectiÿes oc.àsionnéês pâr la matureniion ct lentÉpo§â8o fiisoifique dù
prodnit âùrsi que dun€ commission de comnêrcial§âtion re!Ésentàtt 1,5% (un vùsùle cinq
pou, cênt) de la ÿàleu! des prodùits exportés La SMCP ôem prélève en outle' an !rcfrt de
lEtâi et.lês colloctivités lubliqucs, ei solon ie ÉsiDc applicahle au produit' les impôts
drolts, hxesai rcdevanccs prévus p lcs lois ei règLêmenisên lisneùr, notammert:
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