
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre autorise l'autorité compétente 
d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des inspections en son 
nom conformément au point 3, les deux autorités compétentes conviennent 
ensemble des modalités de ces inspections. Ces modalités doivent garantir 
notamment que l'autorité compétente de l'État membre dont le navire arbore 
le pavillon reçoit sans retard un rapport sur les résultats des inspections et sur 
toute suspicion de non-conformité, de manière à lui permettre de prendre les 
mesures nécessaires.

CHAPITRE II: CONTRÔLES OFFICIELS DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Les contrôles officiels des produits de la pêche doivent comprendre au moins les 
éléments suivants.

A. ÉVALUATIONS ORGANOLEPTIQUES

Des contrôles organoleptiques aléatoires doivent être effectués à tous les 
stades de la production, du traitement et de la distribution. Ces contrôles 
ont notamment pour but de vérifier le respect des critères de fraîcheur 
établis conformément à la législation communautaire. Cela comprend notam
ment la vérification, à tous les stades de la production, de la transformation et 
de la distribution, que les produits de la pêche dépassent au moins les lignes 
de base des critères de fraîcheur établies conformément à la législation 
communautaire.

B. INDICATEURS DE FRAÎCHEUR

Lorsque l'examen organoleptique met en doute la fraîcheur des produits de la 
pêche, des échantillons peuvent être prélevés et soumis à des tests de labo
ratoire destinés à déterminer les teneurs en azote basique volatil total (ABVT) 
et en azote triméthylamine (TMA-N).

L'autorité compétente doit utiliser les critères qui sont établis par la législation 
communautaire.

Si l'évaluation organoleptique soulève des doutes relatifs à d'autres paramètres 
pouvant affecter la santé humaine, des échantillons appropriés doivent être 
prélevés à des fins de vérification.

C. HISTAMINE

Des tests aléatoires de contrôle de l'histamine doivent être effectués dans le 
but de vérifier le respect des teneurs établies par la législation 
communautaire.

D. RÉSIDUS ET CONTAMINANTS

Des dispositions doivent être prises afin de contrôler les niveaux de résidus et 
de contaminants conformément à la législation communautaire.

E. CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES

Des contrôles microbiologiques doivent être effectués en tant que de besoin 
conformément aux règles et critères établis en la matière par la législation 
communautaire.

F. PARASITES

Des tests aléatoires doivent être effectués afin de vérifier le respect de la 
législation communautaire en ce qui concerne les parasites.
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G. PRODUITS DE LA PÊCHE TOXIQUES

Des contrôles doivent être effectués pour veiller à ce que:

1. les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles 
suivantes ne soient pas mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, 
Diodontidae et Canthigasteridae;
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2. les produits de la pêche frais, préparés, congelés et transformés de la 
famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium 

flavobrunneum, ne soient mis sur le marché que conditionnés ou emballés 
et soient étiquetés de manière appropriée afin d�informer le consommateur 
des méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque lié à la 
présence de substances susceptibles de causer des troubles 
gastro-intestinaux. Le nom scientifique des produits de la pêche et leur 
appellation commune doivent figurer sur l�étiquette;

3. les produits de la pêche contenant des biotoxines, telles que la ciguatera

ou d�autres toxines dangereuses pour la santé humaine, ne soient pas mis 
sur le marché. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques 
bivalves, d�échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent 
être mis sur le marché s�ils ont été produits conformément à l�annexe III, 
section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et satisfont aux normes fixées 
au chapitre V, point 2, de cette section.
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CHAPITRE III: DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres à la consommation 
humaine:

1) si les contrôles organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou 
les examens de recherche de parasites révèlent qu'ils ne sont pas conformes à 
la législation communautaire pertinente;

2) s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des teneurs en contaminants ou 
des résidus dépassant les limites fixées par la législation communautaire ou à 
des niveaux tels que leur absorption alimentaire calculée dépasserait les doses 
journalières ou hebdomadaires admissibles pour les êtres humains;

3) s'ils proviennent de:

i) poissons toxiques;

ii) produits de la pêche ne satisfaisant pas aux exigences du chapitre II, 
partie G, point 2, concernant les biotoxines,

ou de

iii) mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers ou gastéropodes marins 
contenant une quantité totale de biotoxines marines qui dépasse les 
limites visées dans le règlement (CE) no 853/2004,

ou

4) si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour 
la santé publique ou animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la 
consommation humaine.
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