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Objet: Risques en matière de sécurité alimentaire liés à la viande de chevaux volés et non 
identifiés importée d’Argentine

Un nouveau documentaire réalisé par l’AWF|TSB révèle que la sécurité alimentaire de la viande 
chevaline importée d’Argentine est gravement menacée, des chevaux non identifiés et/ou non 
marqués et des chevaux volés dont les documents sont falsifiés entrant structurellement dans la 
chaîne alimentaire par l’intermédiaire de centres de rassemblement et d’abattoirs.

Les normes sanitaires et phytosanitaires appliquées sont préoccupantes, étant donné que des 
chevaux malades et blessés, des juments gestantes et des chevaux dont l’historique de traitement 
médicamenteux est inconnu entrent dans la chaîne alimentaire sans aucun contrôle. Les audits 
officiels de l’Union ont confirmé l’existence de problèmes de traçabilité.

Des enquêtes récentes, dont il est notamment question dans ce documentaire, montrent que la 
législation argentine mise à jour en matière de traçabilité et de bien-être animal n’a pas permis de 
changer la donne.

Comment la Commission évalue-t-elle les risques en matière de sécurité alimentaire liée à la viande 
provenant de chevaux non identifiés, volés, malades et blessés qui entre dans la chaîne alimentaire 
et est importée dans l’Union européenne, et comment évalue-t-elle les risques de contamination qui 
résultent de la détention de chevaux à proximité de monceaux de carcasses dans les centres de 
rassemblement?

La Commission est-elle en mesure de contester les informations présentées dans le documentaire et 
dans le dossier en annexe et, dans le cas contraire, est-elle disposée à suspendre immédiatement les 
importations de viande chevaline en provenance d’Argentine?

Pourquoi les mesures prises par la Commission sont-elles à ce point différentes en ce qui concerne la 
viande chevaline provenant d’Argentine et celle provenant du Mexique, compte tenu des résultats très 
similaires des audits de l’Union dans les deux pays?
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1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi 
(Verts/ALE), Annika Bruna (ID)


