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Mauvais œufs : Le Service de l’Etat dit que les produits 

importés sont « des conséquences d’une négligence » 

 
 
 

 
 

 

 

Des oeufs périmés en vente sur le marché arménien qui ont agité les discussions sont le résultat de 

la négligence des entités économiques a déclaré le service de la sécurité alimentaire rattaché au 

ministère de l’agriculture. 

La surveillance du marché a été lancée à la suite de plaintes et de publications dans la presse 

affirmant que des œufs périmés importés sont en vente dans les magasins d’Arménie avec des 

dates d’expiration de plus de trois mois. 

Vahé Danielyan, chef du département des contrôles alimentaires au service de la sécurité 

alimentaire a déclaré que le suivi avait révélé que des oeufs périmés avec des étiquettes non 

visibles n’indiquant pas de dates de production / expiration avaient été trouvés ajoutant que la 

violation n’était pas répandue et a été rapidement éliminée. 

 



 

« La surveillance est en cours à travers le pays, nous n’avons pénalisé personne encore, nous 

avertissons tout simplement afin de les retirer de la vente et si elles ne le font pas alors des 

sanctions seront appliquées. L’émergence des œufs périmés à la vente peut être la conséquence 

d’une chaîne d’inadvertances. Le montant découvert, cependant, est si petit que nous pouvons 

affirmer que c’était purement la conséquence d’une négligence » a dit Danielian, ajoutant que 

selon les normes arméniennes les oeufs sont bons à être utilisés pendant 25 jours à compter du 

jour de la production, tandis que les œufs imortées avaient des dates de 60 jours d’expiration en 

conformité avec les normes du pays qui les avait exporté. 

Danielyan a dit que 15 entreprises importent des œufs vers l’Arménie en provenance d’Ukraine, de 

la Turquie et de l’Iran. Pendant les deux premiers mois de cette année, plus de 1,6 millions d’oeufs 

ont été importés. En 2013, l’Arménie a produit 615,2 millions et en a importé environ 18 millions 

d’œufs. 

 


