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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1469/2012, présentée par Viegas Peres, de nationalité belge, sur les 
risques sanitaires du pangasius

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne le risque potentiel pour la santé humaine que représente le 
pangasius, un poisson asiatique. Ce poisson est vendu en Europe, notamment dans la grande 
distribution.

Ce poisson est importé du Viêt Nam; il est produit dans le delta du Mékong, qui est 
particulièrement pollué (par des déchets industriels, de l'arsenic, du DDT, etc.).

Il semblerait également que ce poisson soit nourri avec des hormones, des cadavres de 
poisson, des farines animales et des farines en provenance d'Amérique du Sud. Ce type 
d'alimentation rappelle l'alimentation animale à l'origine de l'épidémie de la "vache folle".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 août 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Plus de 60 % des produits de la pêche dans l'Union européenne sont importés de pays tiers 
afin de répondre à la demande intérieure européenne. Les normes sanitaires de l'Union 
applicables aux importations de produits d'origine animale visent à garantir que tous les 
produits de la pêche importés satisfont aux mêmes normes strictes que les produits en 
provenance des États membres de l'Union en matière d'hygiène et de sécurité des 
consommateurs.
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Les autorités compétentes de chaque pays tiers exportant vers l'Union européenne doivent 
garantir que les exigences de l'Union en matière d'hygiène et de santé publique ont été 
respectées tout au long de la chaîne de production. Une des obligations fondamentales pour 
les pays tiers est de doter leur autorité nationale compétente de pouvoirs, de structures et de 
ressources suffisants pour mener des inspections efficaces et garantir des conditions sanitaires 
crédibles pour les produits de la pêche à destination de l'Union européenne. Les inspections et 
les audits sont réalisés par le service d'inspection de la direction générale de la santé et des 
consommateurs (Office alimentaire et vétérinaire – OAV) de la Commission en vue d'assurer 
le respect des exigences de l'Union.

En ce qui concerne les produits de l'aquaculture, tels que le pangasius, les pays tiers doivent 
également avoir mis en place un plan de surveillance des métaux lourds, des contaminants et 
des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires afin de vérifier que les produits sont 
conformes aux prescriptions de l'Union.

Au niveau de l'Union, un système de contrôle des importations de denrées alimentaires 
d'origine animale en provenance de pays tiers garantit que chaque lot fait l'objet de contrôles, 
ainsi qu'il convient, aux postes d'inspection frontaliers. Les produits de la pêche conformes 
aux règles de l'Union sont ensuite mis sur le marché.

Étant donné le faible nombre de notifications émises concernant ce domaine dans le cadre du 
système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), 
la Commission n'entend pas mettre en place de règles ou de contrôles sanitaires plus stricts en
lien avec le pangasius issu de l'aquaculture.

Conclusion
Le système de contrôle de l'Union visant à garantir la sécurité des produits de la pêche en 
provenance de pays tiers est jugé adéquat. Ce système respecte également les obligations de 
l'Union en vertu de l'accord SPS de l'OMC. Enfin, l'importation de produits de la pêche en 
provenance de pays tiers est essentielle pour assurer une offre suffisante sur le marché 
européen.


