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LE PREMIERMINISTRE

SUR BAPPORT CONJOINTDU MINISTRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE

I{ÂRITIME ET DU MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

ÿu lâ Constitution du !Ojullei 1991 relisée en 2006, 2012 et 201? i

vu iu Loin'zor; orza. zo:uiller 201a poriani Code des Pêches Mâritincs i

i"i. i"i'" ôæ zorl a" adru,llel 2o1s porrâni Cod€ d' lâ narinc nârc!ânrle i

\:u lâ l.i r',2'2012 du illjulllel 201, Drùtânr Code des invcstisôcmèûtÂ;

i'.l. ia,,-t"'ru 1il! àù 1"'ô.iobrc:01i porlânt àpplicaii'n de lâ loi n' 01r_ 201;

vu L-" décrt n' 292 2018 .1u 29 ..iobrc 2018 !i rtânr nômrnalrÔn du Prcmn'r

i-_i". 0a"." "' 
:ee 2018 du llo ocnnrr. 2018 porttrnt 'odnâtior 

dêâ neûbrcs du

i;]c iéott n' 15? 2007 dù 6 sep.onbre 2ooT relatif au conseil des mtuisoes ei ânx

àtiriùutLons.lu Preüicr niniBtN ei dos rni,iÉtres i

i, i"-àa"."i";iu:orz dn 2e nâi 201? {iaant les âtfibuiions du ùIiniÊtre des

pr.,i"."i.1" LÉ-"".i" -.ritine ci l'orsânisùLio! de l'âdministration '€ùtElê 
de soû

re1Àiif aux modalités de naatio! dù

2 mârs 2016 lixant les atributtuns dù Nlinl6lrc d'
el lbrsdrisation dc L'àdministrâlion conrElc dè son

20li rèlâtilà la commerciâlisali.n des ptoduits dê

!u la décrel n' 029'2016 du
LEcononie er dcs Iinânces

\h le déclet 2017 02r_ du 06 nars
pêclo desii!és à l'e$ôûâtio!
\\ les Slârûs dc lâ Sôciété Nâuitanlennc
rcm) lcls quo nodrfiéâ lc I telricr r01l ;

dù Commêrc1dL.dÙon d' Porssun' (slI'P



I,E CONSEILDES MINISTRES ENTENDU LE 14 ÙL{R§ 2019

DECRETE
A icla Premier: l,ês disposirions de6 âriicles 3. ? et I dù dé.ret 201? 02? du 06 nàrs 201?

rclatilà lâ comnerclalisâtion des prcduits de 1a !èthe destinés à l'expo ation soni ûodlfLées

Àiicle 3 (tuuv€aù : La Sociéié Nlâuitanreùe dc Connelcialisaiio! de Poissons Société

déconomie ûixte (SMCPted €st charsée exdùsiÿement, conformément aux corditions

prpv' . s au p..§ô' ' dp .rr '

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 de8

petns pélasiques conselés i

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:

- Lcs ohàrges fiscalcs er paRflâcâ]cs de l'Eiàr i

- Les impôts, NàxeÊ êt rcdevan.ês dùs aux autres instiiutionspubliqùeô;
. tzs tâxes porluùirês.

La sNlCPem roÿcme lcs ûonrànts couespondàrlrÊ aùx bénélioian€s rcspcctifs. Le

prodùctou esr pà!é dès que lâ SÀ{CP seû .nlrc en possesôiôn d. la valeur dù produit

Poùr 1es produll6 énùmérés à l'àrticle 3 (2'), le !ri{ appliqué csl le prix de Éfércnce Êxé par

la Cônnissron ptévùê à llartde 8 ci dêssous. Là valêur du prcdùit est ÿeNéê dânô nn

compiê ourdt dâns unê Ùalquc màuritaniennc au nln dù!rcducreur.

Pour ces pùdùits.lc productênr vcrse :i lâ SNICP som, un montâùt corespôndânt:

. Aux dtuirs et iaxes prévuÊ à ]ali!éa ler ci dessus, seLôn le Égine applicâUe àu

produ,t, lgrs,,r!§l| ,tu ü.,. ''rH l_ r"i{ilti&1_



rl nne.ômnisslo. .lc cotmcrcialisâtion de o,ii% (zéro ÿngule cinq poùr cend pou lcs

p.tits pélâsiqùes coùsc1és

t,. prudu.tcur cst ttnu do rapârricr la !)raLité du lrLx dâns lo déLâi lrévu pâr la

réglonentaii.ù de ohâ!s€

Les taù de 1à combi6sion de ùonmerciâlisalion prévus cide66uÈ sont révisables p dé'rct

pùs èn consell.lcs ministres surlroposiiion du \liiishê clargé dcspê'Les'

Pour leslrodüiis énuû-;rér à fâIticle 3 (21cl 3 (ll') 'i-dpssus lês

sonr acquittôs .n ousuiyâ, au ûononl d. loxportation, àu taux

r.r p.,i 11 q.1l rl c., n l'qu dF+ âu' '.dr d ud '"'
Si ]e pix effo.iil de ÿentê cst différoni dù lrix {le Éférenc€'

.-su'a ..r l pu " n.n o . orlhF ''s D. hv'm"nr' sou§ D' in-

Les lois et rèslemènts en vigucùr.

droiis. iaxes er rcdevaùcos

dc clatgc du joùr tci quc

le produ.ieu est tenu de

des sarciiols pGvtres Par

P.u toulcs Lcs trnmaciion§ prévuêâ au présont déd€t le prcducteÙr csi tenu dc ra!âiier'
.n d.rise. Lâ lotahté dù prix. .lâns lt délâi pG!ù pâr LÀ résleûetrration de change'

Aiticl€ I (nouÿeârÙ :La comûissiotr prévùe à lalticle s cides§us fixe' Bur la bâse deô

aoF..t p*.,"nto", *.ntoù lcs périodês adapiées.lcs prix de référcnce à l'exlortliion pour

les produrts de la pêche énumérés à L'àftcle 3. ci desBus' Ccs pr de Éférence sott rcndus

lubLics et sinposetl à Lâ Str{CP set êt âùDrodùcicur'

Si lc productcur .ntient une ncilleùrc olTre p'u le lroduii cc Prix cst âppliqué I bùr€foG'

.ùrie laculté !e sàurâit êhê utilisée, à des fim dilâloirÔs ou dc s!écu1âtion' lou bloquor ou

rèrardor le prcc€ssus de .onmercialisation et d'cxlorlation dês prcduiis'

Les serÿiccs conpélênts rlas doùâncs !eiLleni âu ÈspeÙr du lrix plarcher pou les prcduits

n.ârs vi!ànrs et éLaborés

l,à Comissn»r dé1iÙèrc à lâ nàloùé rlcs d.u' trcrs 
'Lê 

ses nenbrcs Toutcfois' à l'is$ro

,lun, !n n'-" {'( ''io"int'u.'u'r' 
è' n-îL''' ' dn lr 'omn'ô' 

inro''^onvoluP un!

ro"u"tl" fui" ,ptè" ùn délài d€ Ylngt quahe lcurcs' La Conmissi'tr délibère alors

ÿâlàblêùcnt qu.l que soit lc noûbrc des menbæâ présênts'

l,es décLsons do ld CoDmission sônr âdopré's à là mâjorité des deux tLe$ dcs teDbrcs

prés.nts. En.âs de partasù égal des voix, Lr voi\ du PréÊidenr est prépondérante'

si rù.unc nairiré nc se désasè en laÿeur dirDc dé'isloù de fixation de prix' Iâ Comûissiot

:-..;;;,,,,".".,,,"'"..o,.-"."a.''ovl.F,qÙâ'rp
;;:;; ;;.;"', preJ.rp o" a conmi 'i'n 'ran'r' 'û' o"rar' porr

décision ut râlport circonstancié ax VinistÈ clâré 
'lêÊ 

Pô'hês'

La Coûmissiot [xc son rèslonc.t nrtérieur qu] esl apprÔùÿé pàr âÙêté dn Nhnisü€ chargé

Article 2 : Sorl âbmgée§ tonies ilisposilions

décrci 201i 021 dù 06 àrs 2017 relîtil à

dêsiinés à I cxpo âtioù.



A{iqlc,LiLt N{inist{ d€s Pêches et dc l'EcÛnoùie Nlariiime et 1c Minishc de lEoonomie et

ilil--*., "*, "1,-*e". "ha'un 
et ô qùi le concc!trc' do 1cxécutiÔn du présont déoer qui
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