
Les produits de la mer 
sont les produits les 
plus commercialisés 
au monde.2 

PÊCHE DURABLE

Les défisLes faits

Commerce

Emploi

Consommation

des prises sont 
destinées à la 
consommation 
humaine.4

des prises mondiales 
annuelles sont illicites, 
non déclarées et non 
réglementées.5 

Représente

par an.

130
milliards €

L'individu moyen 
mange 

20 kg
de produits de la mer 
par an

2x

Stocks de poissons

CONTRE 62�68 % IL Y A 15 ANS.3

Demande Pêche illicite
On estime que

1 personne sur 10
dépend des produits de la mer pour 
assurer sa subsistance.1 

Affaires 
maritimes et 
pêche

89 %

Environ

85 % 15 %

1 milliard de personnes dépendent des produits de la 
mer comme principale source 
de protéines animales.

20171967

Garantir un approvisionnement 
durable en produits de la mer

principalement dans les pays en 
développement,

la quantité consommée 
il y a 50 ans.

des stocks de poissons sont désormais entièrement 
exploités (58 %) ou surexploités (31 %)



Solutions
La mise en place d’un approvisionnement durable en produits de la mer est un défi mondial.
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Ensemble, nous devons promouvoir les produits de la mer durables et 
agir pour garantir la bonne santé des stocks pour les générations futures.

Exemples d'initiatives qui favorisent la production durable de produits de la mer.

Les organisations régionales de gestion 
des pêches (ORGP) encouragent la 
gestion durable et équitable des 
ressources marines partagées.6

Des accords de partenariat dans le domaine de 
la pêche durable (APD) sont conclus entre l'UE 
et des pays tiers. Les navires européens ont 
accès aux ressources excédentaires que le pays 
partenaire ne pêche pas.

L'Initiative internationale pour les produits 
de la mer durables (GSSI)  propose un 
outil d'évaluation pour reconnaître les 
programmes de certification des produits 
de la mer comme durables.7

Le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP) vise à 
améliorer la viabilité et la rentabilité de la 
pêche et de l'aquaculture européennes.

Définir des politiques de 
gestion durable de la 
pêche en utilisant les 
meilleures données 
scientifiques disponibles.

Veiller à la bonne 
application de ces 
politiques, en contrôlant 
les activités de pêche.

Veiller à la prévention de 
la pêche illicite, non 
déclarée et non 
réglementée dans le 
monde, de la mer à 
l’assiette.

En vertu de la législation 
européenne, seuls des 
produits certifiés peuvent 
entrer sur le marché de l’UE. 
Les navires non conformes 
peuvent être bannis.

Promouvoir l’aquaculture en 
tant que pratique 
complémentaire à la pêche et 
garantir qu’elle contribue à 
la production durable de 
produits de la mer.

Depuis 2014, l’aquaculture 
représente plus de 50 % 
de la production 
mondiale de produits de 
la mer destinés à la 
consommation humaine.9

Hausse de la production aquacole dans le monde8

Améliorer l’éducation sur 
les avantages de la pêche 
et de 
l’aquaculture durables.
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