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Source: UN World Population Prospects, revision 2012 
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Source: INFOPESCA, basé sur Office des Changes 



Importations de l’UE (1000 tonnes) 

Source: EUMOFA 



Importations de l’UE (millions d’Euros) 

Source: EUMOFA 



Principaux Fournisseurs Extra-U.E., 
en valeur, 2012 

Source: EUMOFA 

Le Maroc: une Norvège du Sud? 



Toujours informé sur l’évolution des marchés et des prix 



CPT: Carriage paid to 
FOB: Free on Board 
DDP: Delivered Duty Paid 



CIF: Cost, Insurance and Freight 
FCA: Free Carrier 



Analyse trimestrielle de 
l’évolution des  

marchés mondiaux 
des produits de la mer 



Source: EUMOFA 



Source: EUMOFA 



Source: EUMOFA 

Dépenses pour les produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’UE en 2012  
(et variation 2011/2012) 
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Principaux importateurs européens de produits de la mer marocains 
en 2013 



Source: EUMOFA 

Total: 15,15 kg, soit 61,8% des 24,5 kg par habitant consommés en 2011  

Consommation par habitant des principales espèces (2011) 



Source: France AgriMer, 2011 
100 = moyenne en France 

Différences régionales de la consommation en France 



Source: EUMOFA 

Importations extra-UE 

Breskens (Pays Bas) - Bruges  (Belgique) – Roubaix (France): 95 km 
Les importations des produits de la mer sont comptées 2 fois 
Dakhla – Fez: 1750 km  
C’est du commerce intérieur marocain 



1.- Autorisation  

 L’Autorité compétente reconnue par l’UE : 

- réalise les inspections et les contrôles officiels le long de la 
chaine de production 

- garantit que les produits de la pêche et de l’aquaculture sont 
aux normes pertinentes de santé animale 

 

2.-  Registre des établissements producteurs  

Pour les produits de la pêche :  

Les bateaux sont dument enregistrés et autorisés et suivent la 
réglementation IUU ; 

Les exportations vers l’UE viennent de bateaux et 
d’établissements inspectés et approuvés. 

Pour les produits de l’aquaculture 

Les unités de production primaire sont dument enregistrées et 
sous un programme de vigilance hygiénique-sanitaire ; 

Ils proviennent d’une zone approuvée et autorisée pour les 
mollusques bivalves vivants, les échinodermes et les 
gastéropodes marins ; 

Ils bénéficient d’un plan de contrôle de contaminants. 

 

 

 

 



3.- Certification sanitaire 

 Les exportations vers l’UE doivent être accompagnées d’un 
certificat sanitaire qui détermine les conditions à remplir et 
qui indiquent les vérifications réalisées. La certification prend 
en compte : 

-Les principes généraux de santé animale  

-Les principes généraux d’hygiène 

-Les exigences de marquage sanitaire et d’étiquetage 

-Les exigences de sécurité chimique 

-Les exigences de sécurité biologique 

-Des mesures spéciales de protection pour certains pays 

-D’autres exigences spécifiques : étiquetage commercial 

 
4.- Contrôles – réalisés dans les PIFs (Postes d’Inspection aux 
Frontières de l’UE) 

- Contrôle documentaire systématique 

- Contrôle d’identité 

- Contrôle physique 

  



source: MSSSI – Espagne 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 





Informations utiles sur la législation alimentaire de l’UE : 
D.G. SANCO  
Lien: http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf  
 Exigences pour l’importation d’un produit dans l’UE (législation alimentaire, marque CE,  
étiquetage, etc.) 
 
Page de la Commission Européenne Consultations du TARIC 
Lien : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr  
  
Pour connaitre les établissements de pays tiers autorisés à exporter des aliments vers l’UE :  
Liste des établissements autorisés 
Lien: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_fr.htm  
 
 Perspectives générales concernant l’importation de denrées alimentaires dans l’UE  
D.G. SANCO, conditions d’importation 
Lien: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm  

 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm






Accords préférentiels de commerce avec l’UE 



http://www.rungisinternational.com/ 



Envoi d’échantillons à Demarnes, Rungis 





Centrale d’achats Carrefour 
 pour Produits de la Mer? 

Logidis Comptoirs Modernes 
Le Rheu (a coté de Rennes) 



1ère inspection des échantillons, 
avant même de faire entrer le 

produit dans les magasins de LCM 



La Marée de MERCAMADRID 

Degustation de  
nouvelles espèces 



Produits marocains  à 
l’exposition CONXEMAR 
à Vigo, Octobre 2014 



http://www.seafoodexpo.com/global/ 

Conquérir un marché? 
 
Il faut : 
y aller,  
tailler sa place et  
s’y maintenir 



    شكرا


