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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la promotion de 
la consommation de poisson1

1. Comme le prouvent les derniers chiffres du marché de l'Union (incluant ceux de 2015), la 
consommation de poisson a tendance à baisser.

2. Il est indispensable d'endiguer ce phénomène inquiétant grâce à des actions concertées 
menées au niveau de l'Union, afin de relancer la consommation.

3. 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.

4. Le poisson représente près de 20 % de l'apport en protéines animales dans l'alimentation 
de plus de 3 milliards de personnes.

5. Une portion de 150 g de poisson peut permettre à un adulte de couvrir jusqu'à 60 % de ses 
besoins journaliers en protéines, mais constitue aussi un apport de bonnes graisses telles 
que l'oméga 3.

6. La Commission et le Conseil sont donc invités à mobiliser  les crédits dont ils disposent et 
à mener une campagne d'information auprès des citoyens de l'Union, afin de vanter les 
avantages de la consommation de poisson.

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.


