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1. OBJET : 

La présente instruction vise à décrire les modalités de contrôle de la menthe. 

2. CHAMP D’APPLICATION : 

La présente instruction concerne les modalités à suivi pour le contrôle de la menthe 

destinés à l’exportation et soumis au contrôle technique de l’EACCE. 

 

3. DÉFINITIONS : 

 

4. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 
 
PRO_CTC_003 

 
5. DEROULEMENT 

 
  

ETAPE N° 1 : 

 - Contrôle analytique : Après l’expédition du lot 

- Lieu de prélèvement : Au moment de l’export 

  - Responsable prélèvement : Délégation EACCE 

                                                  - Lieu d’analyse : Laboratoire EACCE 

ETAPE N° 2 : Résultats d’analyse ? 

2.1. CONFORME 
  

l’étape N°1 est appliquée pour la prochaine expédition 

  

  

2.2. NON-CONFORME 
-Décision prise : suspension d’exportation 

-Contrôle analytique: Avant l’expédition du lot 

-Lieu de prélèvement : Atelier de conditionnement 

-Responsable prélèvement : Délégation EACCE 

-Lieu d’analyse : Laboratoire EACCE 

ETAPE N° 3 : Résultats d’analyse ? 
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3.1. CONFORME 
  

l’étape N°1 est appliquée pour la prochaine expédition 

  

  

3.2. NON-CONFORME 
-Décision prise : suspension d’exportation 

-Contrôle analytique : Avant l’expédition du lot 

-Lieu de prélèvement : Champs ou Atelier 

-Responsable prélèvement : Conditionneur 

-Lieu d’analyse : Laboratoire Privé ou Public 

ETAPE N° 4 : Résultats d’analyse ? 

4.1. CONFORME 
-Présentation du rapport d’analyse 

-Contrôle analytique : Après l’expédition du lot 

-Lieu de prélèvement : Au moment de l’export 

-Responsable prélèvement : Délégation EACCE 

-Lieu d’analyse : Laboratoire EACCE 

  

ETAPE N° 5 : Résultats d’analyse ? 

5.1. CONFORME 
l’analyse post-export est appliquée pour la prochaine 

expédition avec présentation du rapport d’analyse du 

lot effectué dans un 

labo Privé ou Public. Deux résultats 

successifs conformes l’opérateur passe à l’étape N°1. 

5.2. NON-CONFORME 
-Décision prise : suspension d’exportation 

-Contrôle analytique : Avant l’expédition du lot 

-Lieu de prélèvement : Champs ou Atelier 

-Responsable prélèvement : Conditionneur 

-Lieu d’analyse : Laboratoire Public Officiel 

ETAPE N° 6 : Résultats d’analyse ? 

6.1. CONFORME 
-Présentation du rapport d’analyse 

-Contrôle analytique : Après l’expédition du lot 

-Lieu de prélèvement : Au moment de l’export 

-Responsable prélèvement : Délégation EACCE 

-Lieu d’analyse : Laboratoire EACCE 

  

ETAPE N° 7 : Résultats d’analyse ? 
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7.1. CONFORME 
l’analyse post-export est appliquée pour la prochaine 

expédition avec présentation du rapport d’analyse du 

lot effectué dans un labo Public Officiel. Deux résultats 

successifs conformes l’opérateur passe à l’étape N°5.1. 

7.2. NON-CONFORME 

  

SUSPENSION PROVISOIRE 

D’AGREMENT DU CONDITIONNEUR 

 

http://smq.eacce.org.ma/imgres?imgurl=http://www.vrmeetings2.com/media/images/pics/warning.jpg&imgrefurl=http://www.vrmeetings2.com/warning.html&h=268&w=301&sz=19&tbnid=XYvcwGm0oylI1M:&tbnh=103&tbnw=116&hl=fr&start=1&prev=/images?q%3Dwarning%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DG

