
DC\1092108FR.doc PE581.435v01-00

FR FR

Parlement européen
2014-2019

0042/2016

27.4.2016

DÉCLARATION ÉCRITE
présentée au titre de l'article 136 du règlement

sur la protection des consommateurs dans le domaine de l'étiquetage des 
produits de la pêche et de l'aquaculture

José Blanco López (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Isabelle 
Thomas (S&D), Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Izaskun Bilbao Barandica 
(ALDE), Renata Briano (S&D), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Ricardo 
Serrão Santos (S&D), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Nicola Caputo 
(S&D), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Nicola Danti 
(S&D)

Échéance: 27.7.2016



PE581.435v01-00 2/2 DC\1092108FR.doc

FR

0042/2016

Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
protection des consommateurs dans le domaine de l'étiquetage des produits de la pêche 
et de l'aquaculture1

1. Un nombre croissant de nouvelles études ont mis en lumière la gravité de la fraude à la 
consommation dans l'étiquetage du poisson au sein de l'Union européenne.

2. Rien qu'à Bruxelles, un taux d'"erreur" de 31,8 % (95 % pour le thon) a récemment été 
révélé. En 2013, l'University College Dublin (Irlande) a indiqué qu'en Irlande et au 
Royaume-Uni, 28 % des produits à base de morue faisaient l'objet d'un étiquetage 
incorrect et étaient composés d'espèces moins chères. En 2011, l'université d'Oviedo 
(Espagne) et l'université Aristote (Grèce) ont fait état de taux d'erreur de 40 % quant à 
l'origine du merlu vendu dans ces deux pays.

3. Nous sommes également préoccupés par le fait que le règlement (UE) no 1169/2011 
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne prévoie pas 
l'obligation d'indiquer l'espèce et le lieu d'origine des produits transformés ou en conserve.

4. Ces pratiques, qui sont loin d'être isolées, concernent presque toujours des espèces de 
poissons bon marché et non les espèces les plus chères et elles sont de plus en plus 
fréquentes chaque année.

5. Il s'agit d'une violation des règles en matière de protection des consommateurs établies par 
la réforme de la politique commune de la pêche (PCP): règlement (UE) n° 1380/2013 
relatif à la politique commune de la pêche (article 2) et règlement (UE) n° 1379/2013 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture (articles 35 à 38).

6. La Commission est invitée à envisager des initiatives visant à promouvoir la vérification 
systématique et coordonnée de l'étiquetage du poisson afin de protéger les consommateurs 
au sein de l'Union européenne.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


