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 Résumé 
Pendant les trois années de l'Action Concertée « Fish Quality Labelling and Monitoring » (CA-FQLM), les 
représentants des pays européens de la CA-FQLM ont recueilli et identifié les besoins perçus par la chaîne 
d’approvisionnement en terme d’informations sur la qualité des produits et des bonnes pratiques de 
transformations (Good Manufacturing Practices - GMP). 

L’ensemble de la filière des produits de la mer a été consulté et les résultats de chaque pays recueillis et analysés. 
Les résultats obtenus ont permis d’identifier, dans les habitudes de commerce et de consommation, les éléments 
d'information sur les qualité des produits de la mer nécessaires et ce pour chacun des points de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Au niveau européen, les pays nordiques se consacrent à la pêche et à l’élevage d’important volume centré sur 
quelques espèces de poissons qui sont exportés ou traités vers les pays européens plus méridionaux. Par 
opposition, l'industrie méridionale travaille sur une plus grande variété d'espèces destinées à la consommation à 
l’état frais et importe un volume considérable de produits de la mer. 

Une synthèse des besoins perçus en terme d’informations sur la qualité des produits de la mer ainsi que les 
attentes en terme de mise en place des bonnes pratiques de transformations (GMP) sont présentées. 

 


