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La nouvelle concernant que les crevettes en provenance de l’Amérique central (AC) ne paieront plus la taxe 

d’entrée à l’Union européenne a rempli  de joie les producteurs de ce crustacé dans l’AC et en même temps 

a préoccupé les défenseurs des écosystèmes marins côtiers. 

Ceci en dépit du fait que récemment des organismes communautaires de bases regroupées dans 

REDMANGLAR de l’Amérique latine et le réseau de l’Asie contre la crevette d’élevage, associées à des ONG  

de l’Union européenne (UE) et des États-Unis, ont fait un tour par trois pays européens (du 28 avril au 4 

mai), en vue, entre d’autres objectifs, de définir une stratégie visant que l’Union européenne réduise sa 

consommation de crevettes cultivées dans les pays tropicales et subtropicales de la planète et en même 

temps de réduire les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui produit ce type d’aquaculture 

sur la biodiversité, les communautés locales et l’environnement en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation de REDMANGLAR a également saisi l’occasion pour signaler que dans les premiers mois de 

2010, pendant la saison sèche, les crevettiers se sont étaient élargis en toute impunité sur les aires 

protégées et sur le site Ramsar # 100, au Honduras, en détruisant avec la complicité du gouvernement des 

centaines d’acres de zones humides côtières. 

Une des délégations participant à la tournée, a demandé le « Parti vert » français, de négocier avec l’UE 

l’augmentation du taxe sur les importations de crevettes en provenance du Sud, a propos d’augmenter le 

prix de ce produit aux consommateurs européens, de sort qu’ils sont proches de payer le coût réel de la 

crevette, comme un instrument pour réduire leur consommation. 



L’industrie de la crevette au Honduras, pour sa part, a annoncé à la fin d’une rencontre entre le nouveau 

président Pepe Lobo et l’UE, que les crevettes honduriens entreront en Europe sans payer les droits de 

douane (Espagne, 19 mai). 

Cela signifie que les Européens continuent sans payer le prix réel de la crevette et peuvent augmenter leur 

consommation lors de l’achat d’un produit beaucoup moins cher. Les entreprises crevettiers reçoivent cette 

pratique comme une stimulant ; ils augmenteront leurs revenues et continueront à s’élargir en toute 

impunité sur les zones humides côtières, non seulement au Honduras, mais dans toute l’Amérique centrale, 

parce qu’ils marchanderont son produit comme s’il était produit en Europe, où il ne semble pas d’avoir 

aucun importance aux dommages qui causent sur le climat mondial, la biodiversité et l’économie des 

villages pauvres du sud.  

Les résultats peuvent être différents si l’UE conditionne tel stimulus peine à l’impunité des crimes 

environnementaux et sociaux ; respecte les lois nationales, les conventions internationales et les zones 

protégées ; le moratoire réel de l’expansion des crevettiers sur les zones humides ; respecte les codes de 

conduite industrielles, etc., mais on croit que ces conditions restent pour la déclaratoire des résolutions 

poétiques dans les conventions internationales ou visant à encourager les entreprises de certifications ou 

des « timbres verts » de la crevette. 
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