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Proposition de résolution du Parlement européen sur la promotion de la consommation 

de poisson 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant que, selon le dernier sondage Eurobaromètre sur les choix des 

consommateurs de l’Union, la consommation de produits de la mer est une fois de plus 

en hausse, avec 42% de la population qui consomme désormais du poisson et/ou des 

produits d’aquaculture au moins une fois par semaine à la maison; 

B. considérant que la majorité des consommateurs a indiqué aimer tester de nouveaux 

produits et de nouvelles espèces, ce qui démontre l’importance et le potentiel d’un 

approvisionnement diversifié; 

C. considérant que le fait de manger du poisson réduit considérablement les risques de 

décès des suites d'une crise cardiaque, améliore le développement du cerveau de l'enfant 

et permet de ralentir le vieillissement cérébral; 

D. considérant que le poisson représente près de 20 % de l'apport en protéines animales 

dans l'alimentation de plus de 3 milliards de personnes; 

E. considérant qu’une portion de 150g de poisson peut couvrir jusqu’à 60% des besoins 

journaliers en protéines d’un adulte; 

1. invite la Commission et le Conseil à mobiliser les crédits dont ils disposent et à lancer 

une campagne d’information auprès des citoyens de l’Union, afin de vanter les 

avantages de la consommation de poisson et d’insister sur la possibilité de renforcer la 

marché intérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union européenne; 

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

 


