
Rejoignez notre mouvement visant à obtenir 

En quoi consiste  
le mouvement Follow the Fish ?

Pourquoi avons-nous 
besoin de vous ?  

Dans l’UE, l’un des principaux consom-
mateurs de poisson au monde, plus de 
65 % du poisson que nous mangeons 
provient d’eaux situées en dehors de 
l’Europe. Malgré ces constatations, 
certains fabricants de produits commer-
cialisés dans l’UE n’ont aucune obligation 
de fournir certaines informations que 
nous jugeons essentielles, comme le 
nom de l’espèce pêchée, son origine et 
sa méthode de capture. En effet, ce type 
d’information manque souvent dans les 
produits transformés comme le thon en 
conserve, ce qui empêche les consomma-
teurs de savoir quelle espèce de poisson 
ils sont en train de consommer, où et 
comment le poisson a été pêché et s’il 
provient d’une source durable et éthique. 

Le mouvement Follow the Fish entend réunir les principaux 
acteurs, notamment les chefs de cuisine, les distributeurs et 
les associations de consommateurs, et ce afin de dire aux 
décideurs de l’UE que nous voulons savoir si le poisson que 
nous achetons et consommons est écologique.

Nous visons deux objectifs :

Nous prévoyons de publier le 
manifeste Follow the Fish en juin, 

juste avant l’adoption d’une nouvelle 
loi visant à améliorer la durabilité 

alimentaire dans l’UE. En tant 
qu’acteur majeur, nous savons que 

vous entretenez un lien profond 
avec l’océan et que vous tenez à ce 

que les produits de la mer pêchés 
illégalement et de manière contraire 
à l’éthique ne finissent pas dans les 

assiettes des citoyens européens. 
À ce titre, nous pensons que votre 
soutien au manifeste nous aiderait 

grandement à promouvoir un océan 
en meilleure santé. Nous serions ravis 

de vous accueillir au sein de notre 
mouvement pour rendre la pêche plus 

transparente et plus équitable.

Les pêcheurs illégaux enfreignent ou 
tentent de contourner la loi en pratiquant 

la pêche sans permis, en pêchant dans 
des zones interdites, en utilisant des 

engins illégaux, en capturant des espèces 
en voie de disparition ou dépassant les 

quotas de pêche établis. Ce phénomène 
entraîne des conséquences néfastes sur 
les populations de poissons, les habitats 

marins et les communautés côtières. 
Si la traçabilité des produits de la mer 

n’est pas adéquate, ces produits peuvent 
être vendus aux consommateurs. Cette 
constatation est particulièrement vraie 
pour les produits transformés, comme 

les conserves, dans lesquelles les 
caractéristiques physiques de l’animal 

sont invisibles.

Rendre les informations sur la durabilité obliga-
toires pour tous les produits de la pêche qui se 
retrouvent sur le marché Européen, y compris les 
produits importés et transformés. Cette démarche 
concerne la durabilité environnementale et sociale.

Mettre en place une réglementation solide en ma-
tière de traçabilité des produits frais et transformés 
grâce à un système numérique, empêchant ainsi 
les produits issus de la pêche illégale d’atteindre les 
consommateurs européens. 

En quoi consiste la pêche illégale et pour-
quoi la traçabilité des produits de la mer 

est-elle importante de façon à la prévenir ?

des informations sur la durabilité des 
produits de la mer commercialisés dans l’UE 



Un classement de la durabilité des produits de 
la mer pourrait nous aider à déterminer l’origine 
des poissons que nous mangeons et à éviter de 
consommer des produits associés à des pra-
tiques illégales et à des conditions de travail 
contraire à l’éthique.
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Ce classement de la durabilité des produits de 
la mer aurait trois fonctions : 

INFORMER : Un classement de la 
durabilité de A à E pour tous les produits 
alimentaires permettrait aux distributeurs 
et aux consommateurs de faire des choix 
plus éclairés en matière de durabilité lors de 
l’achat d’un produit. Pour que ce classement 
soit utile, il faudrait l’exiger pour tous les 
produits, y compris les produits importés.  

ENCOURAGER : Tous les produits ne 
sont pas forcément respectueux de 
l’environnement, et un mauvais classement 
pourrait nuire à certains producteurs. Par 
conséquent, cet outil pourrait éventuellement 
transformer le contexte alimentaire global en 
récompensant les producteurs éthiques, à 
condition que les produits non respectueux de 
l’environnement soient également répertoriés.

TRANSFORMER : Cet outil peut 
éventuellement transformer le secteur de 
l’alimentation. Une mesure de durabilité 
fiable et facile à interpréter permettrait 
de fournir un outil de référence utile aux 
professionnels, aux décideurs politiques, à 
l’industrie, aux distributeurs et aux ONG.

Le moment est venu d’élever la voix !
Protégeons notre droit d’être informés sur 
la durabilité de tous les produits de la mer 

commercialisés dans l’UE !
Faisons comprendre aux décideurs européens 
que le poisson provenant de sources durables 

et traçables est une priorité ! 

Comment pouvons-nous 
régler ce problème ? 

Classement de la durabilité  
des produits de la mer

Quelles sont les solutions 
envisagées par l'UE en ce moment ?*

Classi�cation volontaire 
des produits de la mer

Classi�cation obligatoire pour les 
produits de la mer de l'UE mais 

volontaire pour les produits importés

Classi�cation obligatoire pour 
TOUS les produits de la mer

Je n'y 
comprends rien

Lequel 
devrais-je 
acheter ?

Tout est clair maintenant, 
je peux facilement 
choisir le produit le 

plus écologique.

Seafood Sustainability Ranking
Durable Non durable

(*) Les scénarios énumérés ici ont été présentés par la Commission 
Européenne comme des options possibles pour le Cadre sur la 
durabilité du système alimentaire, et s’appliqueraient à tous les 
produits alimentaires.


