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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0039/2013, présentée par Carolin Janker, de nationalité allemande, sur 
l'importation de poissons vivants en Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que l'importation de poissons vivants en Europe devrait être interdite, 
car les stocks halieutiques sont menacés par la surpêche et les récifs coralliens en subissent les 
conséquences. Selon elle, les poissons destinés à l'exportation sont capturés à l'aide de gaz 
toxiques qui ne sont pas uniquement nuisibles pour les poissons, mais aussi pour les pêcheurs. 
En outre, la pétitionnaire souligne qu'une grande partie des poissons meurent avant d'atteindre 
leur destination. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) est mise en œuvre dans l'Union européenne par les règlements relatifs au 
commerce des espèces sauvages, notamment le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. De 
nombreuses espèces de poissons sont recensées dans les annexes dudit règlement (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:FR:NOT); le commerce de 
ces espèces est, dès lors, réglementé, y compris dans le cas de plusieurs espèces de poissons
importées dans l'Union européenne en provenance d'Asie du Sud-Est.

Le commerce des espèces visées à l'annexe A fait l'objet d'une interdiction générale et le 
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commerce des espèces visées à l'annexe B est possible dans des conditions strictes, notamment à 
condition que le commerce international ne porte pas atteinte à l'état de conservation de ces 
espèces dans la nature. Les poissons vivants importés dans l'Union doivent être préparés, 
déplacés et traités de manière à réduire au minimum les risques de blessure, d'effets nuisibles 
pour la santé ou de traitement cruel et à respecter la législation de l'Union sur la protection des 
animaux en cours de transport.

À cette fin, la Commission surveille attentivement le volume des échanges et l'état biologique de 
ces espèces; lorsque la durabilité du commerce international est mise en doute, une suspension 
des échanges est décrétée et officialisée par l'intermédiaire du règlement relatif à la suspension de 
l'introduction dans l'Union de certaines espèces (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:FR:NOT), qui est 
régulièrement actualisé par la Commission. Actuellement, les importations vers l'Union de 
napoléons (Cheilinus undulatus) en provenance d'Indonésie sont par exemple suspendues 
depuis 2006.

La Commission est néanmoins consciente que le trafic d'espèces sauvages, notamment le 
commerce illégal d'espèces de poissons, demeure problématique et a publié, en février 2014, une 
communication visant à demander aux parties prenantes si sa politique actuelle de lutte contre le 
trafic d'espèces sauvages était suffisamment efficace et s'il y avait lieu de la renforcer davantage 
et, le cas échéant, de quelle manière.

Conclusion

Dans ce cadre, la Commission invite la pétitionnaire à participer à la consultation qui a été lancée 
en février 2014 et à partager d'autres informations dont elle disposerait concernant les 
importations de poissons vivants dans l'Union.


