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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 durable 
(CJ 14), compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles 
adopteront les suggestions suivantes:

– 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 détail1,

– vu sa résolution du 29 mai 2018 sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur 
de la pêche de l’Union européenne2,

A. considérant que la résilience et le développement durable du système alimentaire de 
l’Union européenne dépendent du travail des pêcheurs et des aquaculteurs européens, 
qui apportent un soutien socio-économique essentiel à de nombreuses communautés 
côtières et de l’intérieur des terres;

1. se déclare déçu du manque d’ambition du volet de la pêche et de l’aquaculture dans la 
stratégie «De la ferme à la table», ainsi que de la faible place qu’il y occupe;

2. insiste pour accorder une place particulière, dans la promotion de régimes alimentaires 
sains et durables, aux produits de la pêche et de l’aquaculture européennes, sources 
importantes de protéines et composantes essentielles de tout régime alimentaire sain, et 
pour souligner la valeur du travail accompli par les travailleurs et travailleuses du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture;

3. se félicite que la Commission procède à une évaluation de la politique commune de la 
pêche d’ici à 2022, en se concentrant sur les risques induits par le changement 
climatique pour la durabilité des espèces;

4. se réjouit de l’annonce de nouvelles orientations stratégiques de l’Union sur 
l’aquaculture;

5. demande à la Commission et aux États membres d’améliorer l’étiquetage de tous les 
produits de la pêche, qu’ils soient frais, congelés, transformés ou issus de l’aquaculture, 
autant dans les restaurants que dans le commerce de détail, afin de garantir la traçabilité 
depuis le lieu d’origine; souligne que cette mesure augmentera la valeur des produits 
durables et protégera les droits des consommateurs;

6. 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;

1 JO C 76 du 28.2.2018, p. 40.
2 JO C 76 du 9.3.2020, p. 2.
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7. souligne l’importance du FEAMPA en vue de la modernisation durable du secteur, de la 
promotion du renouvellement des générations et de l’incitation à la participation active 
des femmes, des associations, des confréries («cofradías»), des organisations de 
producteurs et du secteur du commerce de détail;

8. recommande de lancer des campagnes encourageant la consommation de poisson, qui 
ciblent spécifiquement les consommateurs et soient dotées d’un financement suffisant.


