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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire et la commission de l’agriculture et du développement rural, 
compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les 
suggestions suivantes:

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la 
ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, 
(CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches 
(COM(2018)368) présentée par la Commission,

– vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 
concerne les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (COM(2018)20) présentée par la 
Commission,

– vu le projet d’initiative de la Commission européenne pour l’élaboration d’un plan 
d’urgence visant à garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires, comme le 
prévoit la stratégie «De la ferme à la table et de la mer à l’assiette» dans le cadre du 
pacte vert pour l’Europe, en particulier l’engagement de la Commission à s’appuyer sur 
les enseignements tirés de crises passées, notamment la pandémie de COVID-19;

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)380),

– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le 
milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)1,

– vu le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un 
régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique 
commune de la pêche2,

– vu le règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et 
aux denrées alimentaires3;

1 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
2 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
3 JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
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– vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche4,

– vu le règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture5,

– vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime6,

– vu les conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la 
table»,

– vu l’avis scientifique nº 3/2017 du groupe de conseillers scientifiques à haut niveau au 
sein du mécanisme consultatif scientifique de la Commission européenne du 
29 novembre 2017, intitulé «Food from the Oceans – How can more food and biomass 
be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their 
benefits?» («Nourriture provenant de l’océan – Comment obtenir plus de nourriture et 
de biomasse de l’océan sans priver les générations futures de leurs avantages?»),

– vu sa résolution du 12 mai 2016 sur la traçabilité des produits de la pêche et de 
l’aquaculture dans la restauration et le commerce de détail7,

– vu la résolution du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la 
conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union 
européenne8,

– vu sa résolution du 29 mai 2018 sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur 
de la pêche de l’Union européenne9,

– vu la position qu’il a adoptée en première lecture le 4 avril 2019 concernant l’adoption 
d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement 
européen et du Conseil10,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe11,

– vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe12,

A. considérant que la stratégie «De la ferme à la table» a pour objectif de contribuer à 
l’action conduite par l’Europe dans le domaine du changement climatique, de protéger 

4 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
5 JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.
6 JO L 257 du 28.8.2014, p. 135.
7 JO C 76 du 28.2.2018, p. 40.
8 JO C 76 du 9.3.2020, p. 54.
9 JO C 76 du 9.3.2020, p. 2.
10 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0343.
11 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
12 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0321. 
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l’environnement, d’asseoir la position des produits dans la chaîne de valeur et 
d’encourager une consommation alimentaire durable et saine;

B. considérant que les domaines de la pêche et de l’aquaculture font partie intégrante du 
système alimentaire de l’Union européenne et que leur résilience et leur développement 
durable dépendent du travail et des contributions des pêcheurs et des aquaculteurs 
européens, qui apportent un soutien socio-économique et environnemental essentiel à de 
nombreuses communautés côtières, insulaires et de l’intérieur des terres;

C. considérant que la crise de santé publique sans précédent qu’a engendrée la pandémie 
de COVID-19, avec ses répercussions ultérieures sur le commerce et le marché, a eu 
une incidence particulièrement forte sur les pêcheurs de toute l’Europe; considérant que, 
malgré les risques pour la santé et les prix bas du poisson, les pêcheurs européens ont 
poursuivi leurs activités et ont continué à montrer qu’ils étaient des travailleurs 
essentiels, tandis que la crise mettait en lumière l’importance de la pêche et de 
l’aquaculture pour garantir la disponibilité de denrées alimentaires; considérant que 
l’Union a apporté une réponse à court terme, par exemple en rendant plus souple l’accès 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et l’approbation d’aides 
d’État, mais a aussi esquissé des perspectives de soutien à plus long terme dans le plan 
de relance pour l’Europe; considérant que la Commission a l’intention de présenter un 
plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires de l’Union 
en temps de crise, ce qu’il convient de saluer;

D. considérant qu’il est nécessaire de faire respecter les règles de la concurrence et de 
l’économie sociale dans le cadre de l’organisation commune des marchés, dont les 
principes remontent à 1970, et de mettre à jour celle-ci en adoptant des programmes et 
des instruments financiers spécifiques destinés à faciliter l’accès des travailleurs 
indépendants de la pêche artisanale aux marchés sans qu’ils subissent de 
discriminations, afin de renforcer leurs organisations et ainsi de créer une valeur sociale 
significative en concentrant efficacement la commercialisation de leurs produits; 
considérant que ces travailleurs indépendants ont été exclus du mécanisme de soutien 
dans le contexte de la COVID-19 mis en œuvre par le règlement (UE) 2020/56013, en 
dépit de leur importance cruciale pour la société au cours de la pandémie; considérant 
qu’ils ont dû courir des risques sanitaires en tant que secteur essentiel du système 
alimentaire de l’Union et faire face à une baisse des prix résultant de la fermeture du 
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés;

E. considérant que les traditions et les coutumes relatives à l’alimentation et à l’utilisation 
des ressources biologiques disponibles, dont les poissons, les crustacés et les 
mollusques, varient d’un État membre à l’autre; considérant qu’il convient d’en tenir 
compte lors de l’élaboration de politiques, de recommandations et de stratégies 
concernant les espèces de poissons et les autres produits des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture qui revêtent une importance économique ou sont utilisés 
traditionnellement;

13 Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les 
règlements (UE) nº 508/2014 et (UE) nº 1379/3013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer 
les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, JO L 130 du 
24.4.2020, p. 1.
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F. considérant que la surpêche et la prise accessoire d’espèces marines sensibles entraînent 
la dégradation des écosystèmes marins et côtiers et conduisent à une perte de la 
biodiversité;

G. considérant que les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation dans 
l’Union européenne adhèrent aux normes les plus strictes en matière de 
commercialisation, d’environnement, de durabilité et de protection sociale, mais qu’il 
est indispensable de réviser et d’améliorer ces normes, afin de garantir une durabilité 
environnementale et sociale tout au long de la chaîne de valeur, notamment en ce qui 
concerne les droits des travailleurs et la santé et le bien-être des animaux; considérant 
que ces secteurs offrent des produits de la mer de qualité et jouent ainsi un rôle 
fondamental pour la sécurité alimentaire et le bien-être nutritionnel de la population; 
considérant qu’il est donc de la plus haute importance d’examiner la place qu’occupent 
la pêche et l’aquaculture au sein du marché intérieur ainsi que le volume d’importations 
de produits relevant de ces secteurs, afin de parvenir à un modèle de pêche cadrant avec 
l’équilibre entre les trois dimensions fondamentales (environnementale, sociale et 
économique) proposées par le programme de développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies et ses 17 objectifs de développement durable;

H. considérant que les normes de commercialisation très strictes de l’Union européenne, 
notamment en matière d’environnement, de durabilité et de protection sociale, ne 
s’appliquent qu’à 75 % des débarquements dans l’Union et à moins de 10 % des 
importations (sans compter les filets et le poisson congelé), ce qui permet à un grand 
nombre de produits importés de ne pas répondre aux normes rigoureuses que les 
professionnels opérant dans l’Union doivent respecter, et crée des conditions de 
concurrence inégales au détriment des producteurs européens;

I. considérant que l’utilisation excessive de pesticides dans l’agriculture a également des 
conséquences néfastes sur la flore et la faune aquatiques;

J. considérant que les associations de pêcheurs, telles que les confréries («cofradías»), sont 
des acteurs clés du système alimentaire de certains États membres, dans lesquels elles 
fonctionnent comme des organisations à but non lucratif relevant du droit public et de 
l’économie sociale, et qu’elles représentent le secteur de la pêche, collaborent avec 
l’administration publique et remplissent non seulement des fonctions d’intérêt général 
en faveur de la pêche maritime et des travailleurs du secteur de la pêche, mais 
également des fonctions commerciales en commercialisant des produits et en 
fournissant des services de conseil et de gestion;

K. considérant que dans son rapport 2020 sur la situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
reconnaît le rôle important joué par la pêche dans la sécurité alimentaire mondiale et 
rappelle que la plus grande menace à cette contribution est la surpêche, alors que 
l’exploitation durable des stocks halieutiques est susceptible d’augmenter la 
productivité de la pêche;

L. considérant que, pour réduire le gaspillage alimentaire, il convient d’améliorer la 
logistique et les infrastructures de la chaîne de valeur, afin de tirer le meilleur parti de 
toutes les prises et de maximiser la durabilité du système alimentaire;
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M. considérant qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale associant les différentes 
stratégies et politiques de l’Union liées à la stratégie «De la ferme à la table»;

N. considérant que la concentration générale du marché et la tendance de la grande 
distribution à conclure des accords parfois inéquitables pour les producteurs primaires 
ont une incidence négative sur la pêche artisanale;

O. considérant que l’approvisionnement du marché de l’Union en denrées alimentaires à 
haute valeur nutritive, la réduction de la dépendance du marché de l’Union vis-à-vis des 
importations de denrées alimentaires et la garantie que les denrées alimentaires sont 
proposées aux consommateurs à des prix raisonnables comptent au nombre des objectifs 
de la politique commune de la pêche (PCP); considérant que la pandémie actuelle a 
souligné de manière encore plus évidente la nécessité que l’Union garantisse une 
sécurité alimentaire totale à ses propres citoyens et qu’elle réduise sa dépendance vis-à-
vis des importations de produits alimentaires provenant de pays tiers;

P. considérant que les produits de la pêche et de l’aquaculture sont une source importante 
de protéines et font partie intégrante d’un régime alimentaire sain; considérant que plus 
de la moitié de la population adulte de l’Union est en surpoids, ce qui contribue à une 
prévalence élevée des maladies liées à l’alimentation, notamment cardiovasculaires, et à 
une augmentation des coûts des soins de santé; considérant que la consommation de 
poissons et de produits de l’aquaculture varie grandement selon les États membres;

Q. considérant que, parmi les protéines animales, celles contenues dans les poissons 
capturés à l’état sauvage sont celles qui ont la plus faible incidence environnementale, 
puisque leur obtention n’implique pas l’utilisation de terres, d’alimentation artificielle, 
d’eau, d’antibiotiques ou de pesticides, et qu’elles apparaissent dès lors comme la 
meilleure source de protéines animales au regard de la sécurité alimentaire et de la 
protection du climat;

R. considérant que les pêcheurs contribuent à la gestion de tous les types de déchets marins 
issus de la pêche passive ou active de ces déchets et de ceux produits par les autres 
navires, ce qui bénéficie à l’environnement marin et à la durabilité du secteur;

S. considérant que le travail des pêcheurs et les efforts déployés pour mettre en œuvre la 
PCP ont profité aux populations de poissons de l’Union et ont permis d’autres résultats 
positifs grâce à une gestion efficace et scientifique de la pêche, axée sur la durabilité, la 
responsabilité, la réduction maximale des incidences de la pêche commerciale sur les 
écosystèmes, et des objectifs de gestion ambitieux convenus au niveau international; 
considérant qu’il faut poursuivre les efforts afin que certains paramètres 
environnementaux présentent une évolution encore plus positive;

T. considérant que le secteur de la pêche contribue depuis longtemps à fournir aux 
consommateurs européens des produits de qualité répondant à des normes élevées en 
matière de sécurité alimentaire et de bien-être nutritionnel; considérant qu’il constitue 
désormais l’un des chefs de file mondiaux en matière de durabilité;

U. considérant que la consommation de carburant et les émissions de CO2 provenant de la 
pêche ont baissé de 18 % entre 2009 et 2018; considérant qu’au fil des ans, l’efficacité 
énergétique de la flotte de pêche de l’Union (tonnes de poissons par litre de carburant) a 
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augmenté grâce à l’adaptation des nouvelles technologies et à l’amélioration des 
ressources halieutiques, mais que la pêche va continuer de se trouver dans une situation 
difficile à cause du changement climatique, dont elle est davantage victime que 
coupable, comme le montrent de nombreux phénomènes naturels, tels que le 
réchauffement des eaux, qui ont eu, et continueront d’avoir, une incidence extrêmement 
négative sur la rentabilité du secteur;

V. considérant que le règlement (UE) nº 1379/2013 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit que les 
consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et 
d’information, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété 
des espèces disponibles, ainsi que de l’importance de comprendre l’information fournie 
sur les étiquettes; considérant que les consommateurs de l’Union européenne portent un 
intérêt évident au pays d’origine et à la traçabilité des produits de la pêche, mais que la 
législation européenne en vigueur n’exige pas que l’origine du produit final préparé ou 
conservé soit mentionnée, contrairement au secteur de la pêche; considérant que les 
informations relatives à la traçabilité et aux méthodes de production durables sont ainsi 
perdues dans la chaîne de valeur alimentaire;

1. fait observer que la PCP et un système fonctionnel de gouvernance des mers 
européennes font partie intégrante du système et de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaires de l’Union européenne, et qu’ils interagissent étroitement avec les piliers 
européens de la santé et de l’environnement, placés au centre de la stratégie «De la 
ferme à la table»; se déclare profondément déçu du manque d’ambition quant aux 
contributions potentielles de la pêche et de l’aquaculture à la stratégie «De la ferme à la 
table», ainsi que de la faible place que ces secteurs y occupent; souligne que ce manque 
d’ambition est un obstacle à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; 
avertit qu’il en résultera un rétrécissement des possibilités et une baisse de revenus pour 
les pêcheurs de l’Union, les aquaculteurs et les travailleurs de la chaîne 
d’approvisionnement en poissons et en fruits de mer; demande que la stratégie soit 
développée en stratégie «De la ferme à la table et de la mer à l’assiette» et rebaptisée 
officiellement «stratégie “De la ferme à la table et de la mer à l’assiette” pour un 
système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement»;

2. souligne qu’il serait nécessaire d’intégrer à l’actuelle stratégie une approche transversale 
du thème de la pêche, qui aborde la législation principale de l’Union en la matière à la 
lumière des objectifs que la stratégie définit et en tenant dûment compte des trois piliers 
du développement durable (social, économique et environnemental), en vue d’un futur 
système alimentaire plus équitable, plus sain et plus respectueux de l’environnement; 
invite instamment la Commission à prendre dûment en considération les spécificités de 
la pêche et de l’aquaculture dans toutes les propositions législatives, stratégies ou 
orientations qu’elle élaborera dans la lignée de la stratégie «De la ferme à la table et de 
la mer à l’assiette», ainsi qu’à remédier aux lacunes existantes en prenant des initiatives 
supplémentaires adéquates;

3. met l’accent sur l’importance d’assurer une coordination et un soutien mutuel entre 
toutes les initiatives du pacte vert pour l’Europe et entre les objectifs de l’Union et des 
États membres en ce qui concerne, entre autres, la sécurité alimentaire, le changement 
climatique, les ressources naturelles marines et la gestion durable de la pêche;
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4. considère la pêche comme étant l’un des systèmes les plus efficaces et les plus adaptés 
aux changements climatiques; affirme qu’elle représente une source d’alimentation 
saine et durable tout en garantissant des conditions de vie dignes pour les pêcheurs de 
l’Union;

5. se félicite que la Commission ait salué le rôle des travailleurs essentiels lors de la 
pandémie de COVID-19; fait observer que cette catégorie ne se limite pas au secteur 
agroalimentaire, mais inclut également les travailleurs du secteur de la pêche; invite dès 
lors la Commission à intensifier ses efforts en vue d’améliorer la position des pêcheurs 
européens au sein de la chaîne de valeur, en renforçant la protection de la salubrité et de 
la sécurité de leur environnement de travail, en leur garantissant un revenu décent et en 
protégeant leur libre circulation, en particulier en temps de crise;

6. souligne l’étroite relation entre les activités de pêche et la préservation de la 
biodiversité; met en évidence l’incidence négative pour la biodiversité d’une pêche non 
durable; souligne cependant que seule la pêche durable peut atténuer les effets du 
changement climatique et ses retombées négatives sur les espèces, les habitats et les 
écosystèmes;

7. fait observer que, pour atteindre pleinement et efficacement les objectifs définis par la 
stratégie, une vaste évaluation préliminaire de l’incidence socio-économique est 
nécessaire afin d’examiner toutes les répercussions envisageables des mesures 
proposées sur les communautés côtières ainsi que sur la productivité et la compétitivité 
des entreprises du secteur de la pêche dans l’Union européenne; souligne également que 
la transition vers un modèle durable de production et de consommation doit se faire de 
manière progressive et proportionnelle à la capacité d’action du secteur européen de la 
pêche;

8. fait observer que, bien souvent, la transposition de principes équitables et acceptables 
peut engendrer des pratiques onéreuses, excessives et difficilement applicables par les 
pêcheurs, sans que les objectifs fixés par ces principes soient jamais vraiment satisfaits; 
souligne dès lors qu’il est nécessaire que le contenu de la stratégie ne se traduise pas par 
une charge financière et administrative excessive pour les travailleurs du secteur de la 
pêche;

9. partage l’avis de la Commission concernant la nécessité de garantir le respect des 
principes clés inscrits dans le socle européen des droits sociaux, notamment en ce qui 
concerne les travailleurs précaires, saisonniers et non déclarés; insiste à cette fin sur la 
nécessité de donner une suite concrète à cette exigence en collaborant davantage avec 
les organes de l’Union compétents en matière de dialogue social, tels que le comité de 
dialogue social de la pêche maritime, dans la définition des initiatives législatives visant 
à atteindre les objectifs fixés par la stratégie;

10. insiste pour accorder une place particulière, dans la promotion de régimes alimentaires 
sains et durables dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table et de la mer à 
l’assiette » et de la stratégie de l’Union en matière face au changement climatique, à la 
consommation de produits de la pêche et de l’aquaculture européennes, qui constituent 
des sources importantes de protéines ayant une empreinte carbone limitée, mais sont 
aussi une composante essentielle de tout régime alimentaire sain; souhaite que soit 
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soulignée la valeur du travail accompli par les travailleurs et travailleuses du secteur de 
la pêche et de l’aquaculture; rappelle que l’aquaculture et la pêche durables peuvent 
créer des emplois verts; est d’avis que la transition écologique des systèmes 
alimentaires de manière générale, et de la pêche en particulier, doit être mise en œuvre 
de façon à garantir des revenus équitables dans le secteur de la pêche, en renforçant la 
position de celui-ci dans la chaîne de valeur par des incitations au regroupement en 
coopératives, associations, confréries («cofradías») ou autres organisations de pêcheurs 
et par des contrôles appropriés dans le cadre de la directive (UE) 2019/633 sur les 
pratiques commerciales déloyales14;

11. souligne que la pêche présente une faible incidence sur l’environnement par certains 
aspects, et produit des denrées alimentaires saines, puisqu’elle ne nécessite pas 
d’alimentation artificielle, d’antibiotiques, d’engrais ou de pesticides chimiques; met 
l’accent sur le fait que la consommation de poisson est bonne pour le cœur, ce qui est 
très intéressant face à la crise de santé publique européenne marquée par la forte 
prévalence des maladies liées à l’alimentation, notamment cardiovasculaires;

12. remarque que la PCP constitue le cadre législatif actuel pour le secteur de la pêche, dont 
l’objectif est de fournir une alimentation saine à base de produits de la mer dans le 
respect de principes durables, sociaux, économiques et environnementaux en matière de 
gestion de la pêche, afin que les ressources biologiques marines vivantes soient 
exploitées de manière durable et que les populations des espèces exploitées soient 
restaurées et maintenues au-dessus des niveaux qui permettent de produire le rendement 
durable maximal, tout en assurant la rentabilité de la pêche;

13. insiste sur l’importance du rôle joué par les femmes dans les processus de 
transformation, de valorisation et de commercialisation du poisson;

14. souligne que la pandémie actuelle a mis en évidence la nécessité pour l’Union 
d’améliorer et de pérenniser sa sécurité et sa souveraineté alimentaires, ainsi que de 
veiller à ne pas dépendre d’importations depuis des pays tiers; approuve l’élaboration 
d’un plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires de 
l’Union dans la perspective de futures crises; rappelle que l’objectif de la PCP est de 
contribuer à achalander le marché de l’Union avec des aliments à haute valeur nutritive 
et de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations alimentaires; souligne à cet égard 
qu’il est nécessaire d’évoluer vers une intégration intelligente des systèmes alimentaires 
mondiaux, régionaux et locaux, en favorisant les circuits courts dans la chaîne de valeur 
de la pêche, de manière à améliorer la sécurité alimentaire, conformément aux principes 
du marché unique;

15. insiste sur le fait que la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie «De la ferme 
à la table» sont les deux faces de la même pièce; demande, à cet égard, que des analyses 
d’impact recensent l’intégralité des coûts relatifs aux objectifs de la Commission en 
matière de biodiversité, et plus précisément les effets de la diminution de la pression 
exercée par la pêche et, par conséquent, de la production alimentaire;

14 Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, 
JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
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16. souligne que, dans la mise en œuvre des objectifs et des mesures proposés dans la 
stratégie ainsi que de la transition vers un système d’alimentation durable, il convient 
d’accorder l’attention nécessaire à la durabilité économique, sociale et 
environnementale des systèmes alimentaires, mais aussi à la compétitivité des secteurs 
européens de la pêche et de l’aquaculture, ce qui passe par une rémunération juste des 
producteurs primaires; remarque qu’une consultation constructive, effective et équitable 
des pêcheurs, des aquaculteurs et des autres acteurs concernés au sein de la chaîne de 
valeur est essentielle avant toute décision concernant la stratégie proposée «De la ferme 
à la table et de la mer à l’assiette»;

17. invite la Commission et les agences pertinentes de l’Union, notamment l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments, à évaluer si les algues peuvent constituer une 
source sûre, saine et durable d’alimentation dans le contexte de la stratégie «De la ferme 
à la table»;

18. salue le rapport annoncé de la Commission sur la PCP, qui doit être publié d’ici au 
31 décembre 2022 et devra se concentrer sur les risques induits par le changement 
climatique pour la durabilité des espèces, ainsi que sur l’objectif d’atteindre le 
rendement maximal durable; souligne toutefois la nécessité d’une approche globale 
visant à amener les stocks de poissons à des niveaux durables et à restaurer les 
écosystèmes marins et côtiers, qui devra aussi être axée sur les avantages et la durabilité 
sociale, économique et environnementale des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, 
notamment en proposant des efforts concertés pour réduire l’incidence des espèces 
exotiques envahissantes qui menacent certaines espèces revêtant une grande importance 
économique; demande que ce rapport soit suivi de propositions et de mesures, 
législatives ou non, visant à poursuivre plus efficacement les objectifs de la PCP dans le 
contexte des nouveaux défis auxquels le secteur de la pêche est confronté, et à remédier 
aux lacunes qui s’avèrent importantes;

19. souligne qu’il importe que la Commission et les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour améliorer la qualité des eaux de l’Union et pour empêcher 
l’introduction de substances toxiques dans la chaîne alimentaire; invite dès lors la 
Commission et les États membres à adopter une approche globale du milieu marin et à 
s’attaquer aux causes profondes de la pollution des eaux, notamment les déchets marins 
et les eaux usées d’origine urbaine et industrielle, et à mettre un terme aux pratiques 
nocives pour l’environnement marin et la santé humaine;

20. se félicite du rôle des orientations stratégiques de l’Union, récemment annoncées, pour 
le développement durable de l’aquaculture européenne pour la période 2021-2030; 
insiste sur le rôle fondamental de l’aquaculture et sur la nécessité de son 
développement, essentiel pour garantir une autosuffisance alimentaire saine; demande 
que ces orientations soient adoptées et mises en œuvre rapidement et insiste, à cet égard, 
sur la nécessité de disposer d’orientations spécifiques pour la conchyliculture et 
l’aquaculture en eau douce, afin de fournir des orientations en vue d’une meilleure 
gestion et d’une plus grande durabilité, ainsi que d’un financement accru, de ces 
secteurs dans le cadre du nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche 
et l’aquaculture (FEAMPA);
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21. souligne que la poursuite des travaux sur la stratégie «De la ferme à la table» et «De la 
ferme à la table et de la mer à l’assiette» proposée devrait s’inspirer des pratiques 
existantes qui ont déjà atteint les objectifs de durabilité de la stratégie actuelle, tels que 
certains types de gestion de l’aquaculture qui permettent de fournir également des 
services environnementaux et sociaux, et s’appuyer sur ces pratiques; invite la 
Commission et les États membres à faciliter, à encourager et à soutenir de manière 
adéquate l’aquaculture respectueuse de l’environnement, telle que l’aquaculture à faible 
incidence, en circuit fermé, la phycoculture, la conchyliculture, la pisciculture en étangs 
ou les systèmes d’aquaculture multitrophique intégrée, en tant qu’éléments importants 
de l’économie circulaire et contributeurs nets à la transformation de nutriments 
excédentaires en protéines de haute qualité;

22. invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que les plans pour 
le développement durable de l’aquaculture soient élaborés en tenant compte des 
principaux obstacles au développement du potentiel du secteur, et à reconnaître la 
nécessité d’accorder de l’espace à ce secteur au moyen d’un aménagement adéquat du 
territoire; insiste sur l’importance d’un mécanisme transparent et participatif, 
conformément à la directive 2014/89/UE établissant un cadre pour la planification de 
l’espace maritime, pour accorder de l’espace à toutes les parties prenantes de manière 
équitable, y compris aux zones de pêche et aux fermes aquacoles existantes et 
nouvelles; souligne que le développement de l’aquaculture nécessite un cadre juridique 
solide, fiable et clair pour l’utilisation de l’espace et les licences, qui garantisse 
confiance et sécurité aux investissements dans le secteur;

23. se félicite de l’intention de promouvoir l’aquaculture biologique et insiste sur ses 
avantages économiques pour les producteurs aquacoles, compte tenu de son potentiel de 
développement et de croissance largement inexploité; souligne que la transition peut 
être facilitée par le FEAMPA;

24. souligne qu’il est pratique courante, de longue date, dans le secteur de l’aquaculture, de 
réutiliser les produits animaux non utilisés (ou utilisables) pour l’alimentation humaine; 
souligne qu’il est nécessaire, dans une optique d’économie circulaire, d’investir 
massivement dans la création de synergies entre l’aquaculture et le gaspillage 
alimentaire, ainsi que dans la promotion de processus vertueux, afin de réutiliser les 
déchets de l’aquaculture (comme les algues) dans l’alimentation des poissons;

25. se félicite de l’intention de la Commission de soutenir des modèles commerciaux 
écologiques tels que ceux basés sur la séquestration du carbone en vue de rendre les 
filières plus durables; souligne, à cet égard, que certaines pratiques aquacoles, telles que 
les élevages de moules ou d’huîtres, peuvent constituer un modèle de réussite pour 
l’avenir dans le cadre du régime d’échange de droits d’émission; invite la Commission à 
investir dans ce type d’entreprises écologiques à la lumière des objectifs de la stratégie;

26. se félicite de l’intention de la Commission de publier des orientations en vue de la 
passation de marchés publics pour des aliments durables dans la restauration collective 
et invite instamment la Commission à inclure les produits de la pêche et de 
l’aquaculture dans ces orientations;
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27. se félicite de l’intention de la Commission de prendre des mesures visant à accélérer la 
généralisation sur le marché de solutions d’efficacité énergétique dans les secteurs 
agricole et alimentaire; souligne à cet égard que les actions de ce type doivent 
également porter sur le secteur de l’aquaculture afin de pouvoir déployer toutes les 
formes potentielles de production d’énergie inhérentes à ces types d’élevage et favoriser 
un système de production à énergie nulle;

28. demande à la Commission et aux États membres, dans l’intérêt de la santé humaine et 
du bien-être animal, de mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer la qualité de 
l’eau et le contrôle des maladies, ainsi qu’à limiter la densité des stocks dans la 
production aquacole;

29. fait observer que les produits biologiques se trouvent encore trop souvent dans une 
fourchette de prix qui est hors de portée pour le portefeuille de la plupart des 
consommateurs européens; insiste dès lors sur la nécessité de mettre en place un 
système de tarification équitable des produits biologiques à l’échelle de l’Union 
européenne afin que ceux-ci ne soient plus l’apanage de quelques-uns, mais puissent 
constituer la base d’une alimentation saine pour tous;

30. se félicite de la volonté de la Commission d’accorder plus d’attention aux 
investissements dans les technologies et pratiques écologiques et numériques, mais 
déplore l’absence de références aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture; fait 
observer qu’il est urgent d’accompagner les pêcheurs et les acteurs de la filière de la 
pêche dans la transition vers des pratiques plus numériques, et ce, grâce à des 
investissements importants dans la formation, le financement de la numérisation et la 
conversion à des pratiques et outils écologiques;

31. demande à la Commission et aux États membres d’améliorer et de rationaliser 
l’étiquetage, y compris au moyen de codes lisibles numériquement, de tous les produits 
de la pêche et de l’aquaculture au niveau de l’Union, qu’ils soient frais, congelés ou 
transformés ou vendus dans les restaurants, par l’intermédiaire des détaillants et des 
grossistes, afin de garantir la traçabilité sur le lieu d’origine, les espèces et les 
informations sur d’autres aspects tels que les méthodes de production, y compris les 
importations en provenance de pays tiers;

32. insiste sur la nécessité de disposer, dans l’Union, d’un système de traçabilité alimentaire 
qui renforce la durabilité des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et réponde aux 
demandes des consommateurs en apportant des informations sur le lieu, la période, le 
mode et le type d’élevage du poisson, principalement pour améliorer la sécurité 
alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles tout au long de la chaîne des 
produits de l’Union et des importations de pays tiers et pour lutter contre la fraude et 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); appelle de ses vœux une 
approche coordonnée afin de garantir la cohérence entre les différentes initiatives en la 
matière et d’évaluer les coûts et les avantages des différentes options pour les 
consommateurs, les producteurs et le marché intérieur dans son ensemble, 
conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»15, afin de mettre en 
œuvre ces objectifs de la manière la plus efficace possible; estime que ce système 
devrait associer tous les acteurs de la chaîne de valeur afin qu’ils puissent collaborer 

15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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entre eux en utilisant des systèmes numériques simples qui soient aisés d’utilisation et 
n’entraînent pas de coûts excessifs pour les opérateurs, en particulier pour les petites 
entreprises;

33. souligne que de bons mécanismes de traçabilité en matière de durabilité sont essentiels 
pour tous les produits vendus sur les marchés de l’Union, afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le secteur et les différentes administrations; se 
félicite de l’intention de la Commission de soutenir la mise en œuvre des règles 
relatives aux informations trompeuses en ce qui concerne la durabilité des produits 
alimentaires, d’élaborer un cadre européen pour l’étiquetage des denrées alimentaires 
durables et d’atteindre les objectifs du pacte vert ainsi que des objectifs de 
développement durable des Nations unies; souligne que cette mesure augmentera la 
valeur des produits durables et protégera les droits des consommateurs; demande à la 
Commission d’élaborer des orientations sur les outils numériques pour l’information 
des consommateurs transmise par tous les maillons de la chaîne de valeur, y compris les 
plateformes existantes, dans le but de promouvoir l’interopérabilité et d’améliorer 
l’efficacité des systèmes existants;

34. demande à la Commission d’envisager de publier des déclarations environnementales 
qui répondent à des critères solides reconnus au niveau international, tels que la norme 
n 14024 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), qui devraient reposer 
sur une évaluation du cycle de vie complet plutôt que sur un aspect quelconque de la 
durabilité, et devraient être mises en œuvre en limitant la charge administrative et 
financière à un minimum, en particulier pour le secteur de la pêche artisanale ainsi que 
pour les PME; souligne, à cette fin, que l’étiquetage doit être objectif, fondé sur des 
données scientifiques étayées par une vérification indépendante rigoureuse, non 
discriminatoire au regard de la valeur nutritionnelle réelle des aliments et en mesure de 
fournir des informations exhaustives et spécifiques sur les nutriments présents dans le 
produit en fonction de l’apport de référence pour le consommateur type, sans induire en 
erreur ni influencer les comportements d’achat, conformément au règlement (UE) 
nº n1169/201116; souligne, en outre, que les entreprises ont également un rôle à jouer 
pour assurer la traçabilité des produits de la pêche qu’elles produisent jusqu’au point 
d’origine ainsi que pour offrir toutes les informations dont les consommateurs ont 
besoin pour opérer des choix alimentaires informés, sains et écologiques;

35. demande instamment à la Commission, à cet égard, d’instaurer une obligation 
d’informer les consommateurs de l’étiquetage de l’origine et de la traçabilité de tous les 
poissons et produits de la mer préparés ou conservés, tels que les crustacés, les 
mollusques et le caviar, et, à des fins de garantie de conditions de concurrence 
équitables, d’évaluer la nécessité de réviser le règlement (UE) nº 1379/2013 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, et, le cas échéant, d’élaborer une proposition;

36. souligne que des normes différentes entre les produits de l’Union européenne et les 
produits de pays tiers place le secteur européen de la pêche dans une position 
concurrentielle désavantageuse en l’absence de convergence mondiale des normes de 
durabilité; fait observer, à cette fin, qu’il est nécessaire que les règles d’étiquetage et de 

16 Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
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traçabilité applicables aux produits de l’Union soient également appliquées aux produits 
importés; insiste, en outre, sur la nécessité d’adapter la législation actuelle afin d’exiger 
une déclaration d’origine du produit final issu d’une association de produits de l’Union 
et de pays tiers dans des chaînes de production;

37. souligne qu’un cadre juridique harmonisé au niveau de l’Union est nécessaire afin de 
mettre en place un système d’étiquetage nutritionnel obligatoire à l’échelle de l’Union, 
lequel serait placé sur la face avant des emballages et fondé sur des preuves 
scientifiques indépendantes; demande instamment aux États membres de soutenir la 
mise en œuvre du futur système d’établissement de profils nutritionnels à l’échelle de 
l’Union et de s’abstenir de toute action unilatérale qui pourrait entraver les efforts 
d’harmonisation de la Commission; invite la Commission à envisager la nécessité 
d’apporter certaines modifications à l’algorithme de création desdits profils 
nutritionnels, de manière à ce que la présence d’oméga-3 soit prise en considération de 
manière positive et que le rapport entre les graisses saturées et insaturées soit pris en 
considération lors de l’attribution des points de pénalité;

38. rappelle que les produits de poissons, de crustacés et de mollusques peuvent être 
protégés par les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires; rappelle que conformément à l’article 32 du règlement (UE) nº 1151/2012 
les États membres peuvent également utiliser la mention de qualité facultative «produit 
de l’agriculture insulaire», y compris pour les produits de poissons, de crustacés et de 
mollusques, pour améliorer la visibilité des producteurs insulaires; invite les États 
membres à envisager d’introduire d’autres mentions régionales pour les secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture afin de donner une visibilité à leurs producteurs et à leurs 
produits qui ne peuvent pas être protégés au titre des systèmes de qualité européens 
définis dans le règlement (UE) nº 1151/2012;

39. salue l’utilisation obligatoire des certificats de capture numériques;

40. insiste sur la nécessité de poursuivre la promotion d’une exploitation responsable des 
ressources halieutiques et la lutte contre la pêche INN, en concluant davantage 
d’accords de pêche durable avec des pays tiers s’appliquant aux navires européens 
fournissant des produits de qualité;

41. note que les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation de l’Union 
appliquent déjà des normes environnementales et sociales strictes, qui seront également 
révisées afin de garantir des produits de meilleure qualité; estime dès lors qu’il est de la 
plus haute importance d’appliquer le principe de réciprocité aux produits de la pêche 
entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers et d’interdire les produits 
issus de la pêche INN;

42. salue l’approche «zéro tolérance» face à l’égard de la pêche INN compte tenu de la 
dimension mondiale de ce phénomène, ainsi que la nécessité d’adopter une politique de 
voisinage complète et cohérente en ce qui concerne la gestion de la pêche et de la pleine 
application du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil sur la pêche INN17 (règlement 
INN); souligne, à cet égard, que les accords commerciaux signés avec des pays tiers des 
chapitres sur la pêche durable qui soient cohérents avec les politiques européennes en 

17 JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
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matière de développement durable, la PCP et les dispositions du règlement INN; 
demande que les pêcheurs, les flottes et les PME de l’Union opérant dans le secteur des 
produits de la mer bénéficient d’un soutien afin de renforcer d’améliorer leur position 
dans la chaîne de valeur; rappelle que les contingents tarifaires autonomes ne doivent 
être utilisés qu’en cas d’approvisionnement inadéquat en produits de la mer pour le 
marché de l’Union, et qu’ils ne peuvent être exploités pour exercer une pression sur 
l’approvisionnement et les prix des producteurs de l’Union;

43. souligne que les tarifs préférentiels dont bénéficient les pays tiers sur les produits de la 
pêche et de l’aquaculture devraient s’accompagner d’un contrôle continu par l’Union 
européenne des efforts entrepris par les pays concernés pour lutter contre la pêche INN; 
fait observer qu’il est essentiel que l’Union utilise pleinement les outils dont elle 
dispose dans le cadre du règlement INN, y compris le «carton rouge», dans le cas où un 
pays auquel des tarifs préférentiels ont été accordés ne se conforme pas aux exigences 
de l’Union en matière de droits du travail, de pêche durable et de traçabilité des produits 
de la pêche;

44. insiste sur la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les 
produits de la pêche et de l’aquaculture commercialisés dans l’Union, quelle que soit 
leur origine; demande dès lors à la Commission et aux États membres de garantir la 
mise en œuvre des exigences actuelles de l’Union en matière de sécurité, d’hygiène et 
de qualité, y compris des normes de commercialisation pour tous les produits de la 
pêche et de l’aquaculture dans le marché intérieur;

45. rappelle que des progrès doivent encore être réalisés pour que les accords de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable deviennent réellement durables; souligne que ces 
accords doivent être conformes aux meilleurs avis scientifiques et ne doivent ni 
menacer le secteur de la pêche artisanale dans les pays tiers ni saper la sécurité 
alimentaire locale;

46. souligne qu’il importe de sensibiliser davantage les consommateurs et demande que 
tous les produits de la pêche importés qui entrent sur le marché de l’Union européenne 
répondent aux normes minimales convenues au niveau international, telles que définies 
dans la convention C188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la 
pêche et mise en œuvre dans l’Union par la directive (UE) 2017/159 du Conseil18, afin 
d’éviter que les citoyens de l’Union ne consomment du poisson sans savoir que celui-ci 
a été pêché par des navires qui ne respectent pas les conditions sociales minimales;

47. invite instamment la Commission à établir une liste des biens issus du travail des 
enfants ou du travail forcé afin que les décideurs politiques et les entreprises de l’Union 
puissent utiliser cette liste et les rapports subséquents pour réaliser des évaluations des 
risques, pour mener des procédures de diligence raisonnable concernant les chaînes 
d’approvisionnement et pour élaborer des stratégies destinées à lutter contre le travail 
des enfants et le travail forcé; encourage la Commission à utiliser cette liste comme un 

18 Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise 
en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 
21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la 
Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales 
d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche), JO L 25 du 31.1.2017, p. 12.



AD\1230230FR.docx 17/21 PE662.054v03-00

FR

outil pour prendre des mesures à l’égard des navires de pêche non conformes et des 
pays tiers non coopérants, comme le prévoit le chapitre VII du règlement INN, en 
particulier pour restreindre ou bloquer les importations depuis les navires de pêche ou 
les pays inscrits sur une liste (noire) pour cause de violations graves du droit du travail 
et d’absence de respect des droits de l’homme élémentaires à bord des navires de pêche;

48. insiste sur l’importance du nouveau FEAMPA pour permettre une gestion durable des 
mers et des océans, promouvoir le développement d’une économie bleue durable, 
moderniser le secteur de la pêche conformément aux objectifs de la PCP, offrir de 
nouvelles perspectives d’emploi et de revenus, soutenir les pratiques durables, favoriser 
le renouvellement générationnel, y compris pour la pêche artisanale, à même d’enrayer 
le déclin démographique dans les zones rurales et sur les îles, et promouvoir la 
participation active des femmes, des associations, y compris des corporations telles que 
les cofradías, des organisations de producteurs et du secteur du commerce de détail; 
propose que le recours au financement du FEAMPA apporte des incitations 
économiques aux pêcheurs, aux producteurs aquacoles et aux travailleurs de l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement qui ont déjà pris des mesures pour limiter leur 
empreinte climatique et environnementale; se félicite de l’intention de la Commission 
d’investir dans la recherche, l’innovation et la technologie, et souligne que le FEAMPA 
doit également servir à soutenir des programmes et des projets de recherche et 
d’innovation visant à réduire le gaspillage alimentaire et à promouvoir un système 
alimentaire durable, y compris la création d’incitations à la transformation numérique 
du secteur à toutes les étapes de la chaîne de valeur de la pêche et de l’aquaculture; 
insiste en outre sur la nécessité d’assurer l’intégration des programmes européens de 
recherche et d’innovation existants aux stratégies «De la ferme à la table» et 
«Biodiversité 2030» et au nouveau FEAMPA, et d’associer pleinement les secteurs de 
la pêche et de l’aquaculture et les autres parties prenantes concernées à toutes les étapes 
de la chaîne de valeur afin de maximiser les synergies potentielles entre les différents 
secteurs;

49. insiste sur l’objectif de la PCP en matière de pêche sélective et note que le secteur de la 
pêche investit dans des engins sélectifs à cette fin; souligne que l’Union devrait soutenir 
et encourager ces investissements; 

50. insiste sur la nécessité d’améliorer la surveillance, le contrôle et l’application de la PCP, 
notamment la mise en œuvre intégrable de l’obligation de débarquement et 
l’introduction de la surveillance électronique des navires pour améliorer la traçabilité 
alimentaire;

51. souligne que l’efficacité énergétique des flottes de pêche de l’Union a considérablement 
augmenté au fil des ans grâce à l’adoption de nouvelles technologies; constate une 
amélioration des stocks halieutiques, en particulier en mer du Nord, en raison des 
normes strictes que le secteur de la pêche de l’Union doit respecter;

52. insiste sur l’importance de la petite pêche côtière et estime que ce secteur peut apporter 
une contribution considérable à la transition vers une gestion durable des stocks 
halieutiques; invite tous les États membres à augmenter en conséquence le pourcentage 
destiné à ce segment dans le cadre des quotas alloués à chaque État;
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53. recommande aux institutions de l’Union et à tous les États membres de lancer des 
campagnes de sensibilisation efficaces et suffisamment financées et qui soient de grande 
envergure à l’intention des consommateurs afin de promouvoir une consommation de 
poisson saine et durable, de mettre en valeur les propriétés et les avantages des produits 
de la pêche et d’aider les consommateurs à opérer un choix éclaire lorsqu’ils achètent 
des produits de la pêche fraîche, y compris en encourageant la consommation d’espèces 
de poissons moins connues; invite la Commission et les États membres à lancer des 
initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire et les autres déchets générés par les 
marchés de poissons et de fruits de mer au sein de l’Union;

54. estime que la durabilité des pratiques utilisées pour obtenir des produits de la mer et le 
rôle moteur de la pêche européenne à cet égard devraient constituer la pierre angulaire 
de toutes les campagnes de promotion de la consommation des produits de la mer; 
souligne également que ces campagnes doivent être promues en étroite collaboration 
avec les associations sectorielles et certains ordres professionnels, comme les 
nutritionnistes, les médecins et les pédiatres, afin de mener une action efficace et ciblée 
en faveur des consommateurs européens;

55. note que la proposition de la Commission concernant la directive sur les taux de TVA 
prévoit le recours à la fiscalité indirecte afin d’encourager la consommation d’aliments 
durables et sains; invite les États membres à recourir aux outils existants à cet égard, 
tels que les taux réduits de TVA et les marchés publics écologiques;

56. regrette qu’il ne soit nullement fait mention, dans la stratégie, du problème lié à la 
pollution des mers de l’Union européenne par les microplastiques et les nanoplastiques, 
lesquels constituent une menace préoccupante pour la santé des consommateurs 
européens; souligne qu’il convient d’intensifier la recherche et la collecte de données 
sur l’incidence des déchets marins, des nanoplastiques et des microplastiques sur les 
ressources halieutiques et la santé humaine tout en encourageant les mesures visant à 
sensibiliser les consommateurs européens au problème de la pollution par les plastiques;

57. demande à la Commission d’offrir un soutien financier et une visibilité à des projets et à 
des initiatives visant à raccourcir les chaînes d’approvisionnement, à promouvoir les 
systèmes alimentaires locaux et la consommation de produits de la mer durables, ainsi 
qu’à soutenir la pêche artisanale;

58. souligne que, pour adhérer pleinement aux objectifs européens en matière d’économie 
circulaire et atteindre les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire, il convient de 
promouvoir et d’encourager des comportements vertueux dans le secteur de la pêche, 
tels que la réutilisation de produits halieutiques présentant une taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation auxquels une interdiction des rejets s’applique;

59. fait remarquer que, de par leur nature même, plusieurs des considérations relatives au 
bien-être animal prévues par la stratégie de la Commission ne sont pas applicables au 
secteur de la pêche;

60. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place de meilleures méthodes de consultation 
pour les organisations commerciales de la pêche artisanale afin de leur permettre de 
participer aux processus décisionnels pertinents ayant des répercussions sur leurs 
moyens de subsistance, tels que les comités de dialogue social; insiste, à cet égard, sur 
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l’importance d’une participation équitable et équilibrée pour le secteur de la pêche 
artisanale, étant donné que la représentation au sein des conseils consultatifs et dans 
d’autres enceintes est insuffisante; insiste, en particulier, sur l’importance d’une 
représentation égale et équitable lors de la mise en œuvre des obligations internationales 
telles que la gestion sociale et la gestion des écosystèmes afin que leur mise en œuvre 
soit envisageable dans tous les segments de flotte;

61. déplore que, si la stratégie insiste à juste titre sur le rôle des agriculteurs en tant que 
gardiens des terres, elle n’accorde pas la même reconnaissance aux pêcheurs européens, 
qui devraient être considérés et reconnus comme des gardiens de la mer et avoir un rôle 
essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs de la stratégie; se déclare en ce sens 
déçu que la stratégie ne garantisse pas la participation des organisations professionnelles 
du secteur au sein des institutions ni n’encourage une approche ascendante prévoyant la 
pleine association des pêcheurs européens dans la définition des règles qui devront être 
appliquées; insiste sur la nécessité d’associer pleinement le secteur de la pêche afin 
d’atteindre pleinement les objectifs de la stratégie «De la ferme à la table»;

62. souligne qu’il est nécessaire d’encourager les petits pêcheurs à se rassembler au sein 
d’associations, de coopératives et d’organisations de producteurs afin qu’ils disposent 
d’une meilleure position de négociation avec les fournisseurs du marché ainsi que d’une 
position meilleure et plus forte dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et ce 
afin de leur garantir un revenu équitable; souligne que les associations telles que les 
corporations en Espagne (cofradías) devraient être reconnues par le droit de l’Union et 
pouvoir bénéficier d’un soutien financier, sur un pied d’égalité avec les organisations de 
producteurs; invite la Commission à prendre des mesures à cet égard.
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