
Conseils 
pratiques pour 

consommateurs 
avisés

Dégustez 
du caviar 
en toute 
légalité !

Vous voyagez par 
exemple en Turquie. On 
vous propose du caviar 
à l’aéroport que vous 
voulez ramener chez 

vous.

Vous devez avoir des documents CITES pour 
importer du caviar dans l’Union. La législation 
prévoit cependant une exemption pour le 
caviar destiné à la consommation privée des 
voyageurs, avec un maximum de 125 gr de 
caviar par personne. Dans ce cas, les documents 
CITES ne sont pas nécessaires. Cependant, les 
boites doivent être scellées et pourvues de 
l’étiquette inamovible mentionnant le code 
CITES. 

Les infractions à la 
législation CITES sont 
punies par la loi. 

Les amendes peuvent 
atteindre 50.000 euros. 
Il existe des peines de 

prison s’échelonnant de 
6 mois à 5 ans.

Quelles 
sanctions ?

Je 
ramène du 
caviar lors 

d’un voyage 
hors UE

Que fait 
la CITES ?

La Convention CITES (Convention 
on International Trade in 

Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) a vu le jour 
en 1975 afin d’assurer que le 
commerce de certaines espèces 

ne compromette pas la survie 
de ces animaux et plantes dans la 

nature. 

CITES protège plus de 34.000 espèces 
d’animaux et de plantes. Les produits dérivés 
et les parties des animaux et plantes tels que 
les peaux, viande, œufs, tombent également 
sous la convention CITES. Pour certaines 
espèces, le commerce est totalement interdit. 
D’autres espèces peuvent, sous certaines 
conditions, être commercialisées. Plus 
d’informations sur www.cites.org.

Service CITES 
E-mail : cites@environnement.belgique.be
Tel : +32 (0)2 524 74 06 ou 01
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Animaux et végétaux
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Exemple
de code CITES

HUS/C/IR/2013/BE-xxxx/yyyy

Caviar beluga d’élevage 
provenant d’Iran. xxxx est 

le n° d’agrément de la firme 
de reconditionnement 

belge. yyyy est le numéro 
attribué à la boîte

Les œufs d’esturgeons, qui ont gagné leurs 
lettres de noblesse à la cour des tsars, sont 
devenus un symbole de luxe et de finesse. 
Très recherchés, les esturgeons font l’objet 
d’une exploitation croissante, souvent illégale, 
qui met en péril la survie des espèces. Depuis 
1998, la convention CITES sur le commerce des 
espèces menacées, protège les esturgeons 
et leurs cousins américains, les polyodons. 
Le commerce du caviar est donc strictement 
réglementé. 

La quasi-totalité du 
caviar d’origine légale 
commercialisé en 
Belgique (ou dans l’Union 

européenne) provient d’une 
ferme d’aquaculture. 

La qualité du caviar d’élevage a 
considérablement augmenté ces dernières 
années. C’est pourquoi les firmes préfèrent 
désormais acheter ce caviar plutôt que celui, 
plus onéreux, provenant des rares sources 
d’origine sauvage autorisées (Etats-Unis, 
Canada).

Veillez toujours à acheter des boites de caviar 
d’origine légale. Ces boites sont scellées 
individuellement et ont une étiquette 
inamovible (qu’on ne peut décoller puis 
recoller). Celle-ci doit obligatoirement 
mentionner le code « CITES » qui donne des 
informations sur l’espèce, l’origine du  
caviar et garantit ainsi sa  
traçabilité.

 

Méfiez-vous des offres bon 
marché. Souvent, le caviar 
proposé à bas prix sur Internet 

n’est pas du vrai caviar. 

Il peut s’agir d’œufs d’autres poissons, 
de chair de poisson réduite en petits grains ou 
même de substance de nature indéterminée 
(voir photo ci-contre). La qualité de ce  
« caviar » peut laisser à désirer. Les risques 
pour la santé sont réels. Vous avez donc tout 
intérêt à acheter du caviar dans des magasins 
ou auprès d’enseignes connues dans l’Union.

Vous commandez par 
exemple du caviar de 
Russie. Pour qu’il entre 
légalement dans l’UE, 
la Russie doit délivrer 
un permis d’exportation. 
Vous devez envoyer une 
copie de ce permis au service 
CITES en Belgique afin d’obtenir un permis 
d’importation. 

Vous devez avoir ces permis pour faire entrer le 
caviar dans l’UE. Les particuliers doivent aussi 
payer des taxes d’importation qui peuvent 
s’élever jusqu’à 40% de la valeur d’achat du 
caviar.

Pour importer légalement du caviar provenant 
d’un pays hors UE, les conditions sont 
extrêmement strictes : 
• Le caviar doit être conditionné dans des 

boites individuellement scellées, pourvues 
du code « CITES », apposé sur une étiquette 
inamovible (c’est la même règle que pour 
le caviar vendu dans l’UE).  

• Les permis CITES d’exportation et 
d’importation doivent être présentés à la 
douane.  

J’achète 
du caviar 
dans l’UE

Attention aux 
achats en ligne !

 J’importe
 du caviar d’un 
pays hors UE
via Internet

 

 Si ces 
exigences ne 

sont pas remplies, 
l’envoi est saisi 
dès son entrée 

dans l’UE 


