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EXAMEN DES CONDITIONS DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS 

    

Résumé  

Le présent document fait le point sur l’évolution des conditions de l’accès au marché s’agissant de la 

protection des consommateurs, de la santé animale et des certifications y afférentes, sur les travaux de 

la FAO en rapport d'une part, avec les avis scientifiques fournis à la Commission du Codex 

Alimentarius et, d'autre part, avec l'harmonisation des conditions de la certification non réglementaire 

en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Suite que le Sous-Comité est invité à donner:  

1) Formuler des observations sur les travaux de la FAO relatifs à l’appui scientifique au Codex dans 

le processus d’élaboration des normes; 

2) Donner des indications sur les travaux futurs de la FAO en ce qui concerne: 

 L'élaboration conjointe par la FAO et l'OMS de lignes directrices pour la mise en application 

du Code d'usages du Codex concernant les mollusques bivalves, à la demande de 13 pays qui 

représentent le principal marché pour les mollusques bivalves; 

 L'assistance technique aux États Membres pour la mise en œuvre des normes, des directives et 

des bonnes pratiques en matière d’aquaculture, de traçabilité et de manipulation et de 

transformation du poisson, de sorte à faciliter l’accès aux marchés; 

 La diffusion de l’information relative aux normes, aux directives, à la certification et à 

l’harmonisation des conditions de la certification. 

3) Recommander des domaines d’activité futurs, en accordant une attention particulière aux 

questions liées à l’aquaculture et aux pêches à petite échelle. 
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INTRODUCTION 

1. Au cours de sa treizième session, le Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des 

pêches
1
 (COFI:FT) a examiné l’évolution des conditions de l’accès au marché international des 

produits de la mer et les questions connexes, en particulier tout ce qui touche la sécurité sanitaire, la 

qualité, la traçabilité et la certification, ainsi que les normes commerciales et l’accès au marché. Le 

Sous-Comité a félicité la FAO tant pour l’appui scientifique aux activités de normalisation du Codex, 

que pour l’assistance technique aux pays en développement en matière de renforcement des capacités 

de mettre en œuvre les codes d’usages et les normes du Codex. Il a par ailleurs souligné que la FAO 

devrait apporter une assistance technique aux secteurs de l’aquaculture et de la pêche artisanale dans 

les pays en développement de sorte à faciliter l'accès aux marchés. Il a demandé à la FAO de diffuser 

les informations scientifiques sur les questions de sécurité sanitaire ayant trait aux poissons et aux 

produits de la pêche ainsi que les directives du Codex afin que les consommateurs puissent prendre 

des décisions en toute connaissance de cause. 

2. À sa trentième session, le Comité des pêches (COFI)
2
 a approuvé les recommandations du 

Sous-Comité et souligné l'importance des activités de renforcement des capacités conduites par la 

FAO en matière d’accès aux marchés et de valeur ajoutée, en particulier pour les petits producteurs et 

transformateurs des pays en développement.   

3. Le présent document se propose: i) de faire le point sur l’évolution des conditions d’accès au 

marché, s’agissant de la protection des consommateurs, de l'étiquetage et de la certification; ii) de 

décrire les activités de la FAO dans ce domaine; et iii) de demander au Sous-Comité son avis sur les 

moyens de renforcer ces activités. Ce point de l'ordre du jour est consacré aux questions d'accès au 

marché principalement liées à la sécurité sanitaire des aliments et à la santé animale, tandis que deux 

autres points de l'ordre du jour examineront l'écoétiquetage et la traçabilité dans la lutte contre la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET LA 

QUALITÉ DU POISSON 

4. La sécurité sanitaire et la qualité restent au cœur des exigences réglementaires dans le 

commerce international du poisson. Bien que les produits de la mer soient généralement considérés 

comme des aliments sûrs, un certain nombre de problèmes ont été observés ces deux dernières années, 

notamment d'importants retraits de la vente, d'où la nécessité de renforcer la gestion de la sécurité 

sanitaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Des interdictions d'importation ont été 

signalées en raison de risques perçus (par exemple, des interdictions d'importer des crevettes de pays 

touchés par le syndrome de mortalité précoce [EMS]) qui ne reposent pas sur des données 

scientifiques ou épidémiologiques probantes. L'agent responsable de l'EMS a été identifié: il s'agit 

d'une souche particulière de bactérie que l'on trouve couramment dans les eaux côtières et dans les 

estuaires. Cette souche ne possède pas le potentiel génétique requis pour provoquer une maladie chez 

l'homme et, il n'y a donc pas de problèmes de sécurité sanitaire liés aux crevettes touchées. Dans les 

études expérimentales, la transmission de la maladie par des crevettes infectées congelées n'a pas été 

possible, ce qui fait que le risque de transmission par des crevettes importées est extrêmement faible. 

La FAO travaille en étroite collaboration avec les pays touchés par le syndrome EMS et avec les 

instituts universitaires qui participent à l'identification de l'agent responsable. La FAO a aussi publié 

un communiqué de presse à ce sujet avec des informations concernant la sécurité sanitaire des 

aliments et le commerce international
3
. On trouvera des instructions plus détaillées sur les questions 

ayant trait au commerce des produits à base de crevettes ainsi que des crevettes vivantes dans le 

Rapport FAO sur les pêches et l’aquaculture
4
. 

                                                      
1
 Voir COFI:FT/XIV/2014/Inf.4. 

2
 FAO. 2012. Rapport de la trentième session du Comité des pêches. Rome (Italie). 

3
 http://www.fao.org/news/story/fr/item/175416/icode/. 

4
 FAO. 2013. Rapport de l'Atelier technique FAO/Ministère de l’agriculture et du développement rural sur le 

syndrome de mortalité précoce de la crevette (EMS) ou syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/175416/icode/
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5. Tandis que l'Union européenne (organisation membre) (ci-après dénommée UE), les 

États-Unis d'Amérique et le Japon continuent d'être les principaux importateurs de produits de la mer 

(représentant ensemble 64 pour cent du commerce mondial de produits de la mer), l'importance de la 

Chine (6 pour cent) et de la Fédération de Russie (2 pour cent) en tant qu'importateurs ne cesse de 

croître. Ces grands marchés ont tous leurs propres exigences réglementaires, qui sont constamment 

modifiées en fonction des progrès scientifiques et de questions liées aux marchés. Outre ces exigences 

réglementaires qui doivent être respectées, les exigences non réglementaires liées à de questions 

comme la durabilité et l'environnement deviennent de plus en plus importantes pour accéder aux 

marchés. La certification des autorités nationales compétentes est importante dans la plupart des 

grands marchés au regard des exigences réglementaires mais, en outre, la conformité aux exigences 

non réglementaires sous forme de certifications privées diverses est souvent réclamée à l'exportation. 

Les pays en développement qui fournissent plus de la moitié des exportations mondiales de poisson 

ont du mal à respecter les exigences réglementaires et non réglementaires variées en matière d'accès 

aux marchés dans les pays importateurs.  

6. Les normes, les directives et les codes d'usages du Codex fournissent le cadre convenu au 

niveau international pour les exigences réglementaires relatives à la sécurité sanitaire et à la qualité 

des aliments. La Commission du Codex Alimentarius a célébré son cinquantième anniversaire à 

l'occasion de sa trente-sixième session qui s'est tenue à Rome du 1
er
 au 5 juillet 2013. Les Codes 

d'usage et les Directives du Codex donnent des orientations générales au niveau opérationnel à tous les 

stades de la chaîne d'approvisionnement. Le Codex a aussi établi un grand nombre de normes de 

produits, de limites maximales pour différents additifs alimentaires et substances chimiques, ainsi que 

de limites maximales de résidus (LMR) concernant les pesticides et les résidus de médicaments 

vétérinaires. Toutefois, l'élaboration de ces documents convenus au niveau international prend du 

temps, et une étude des causes de rejet dans les marchés internationaux indique qu'il s'agit parfois de 

critères pour lesquels il n'existe pas de normes Codex par exemple, les résidus de médicaments 

vétérinaires dans les produits aquacoles. La FAO insiste sur l'importance de l'application des bonnes 

pratiques aquacoles et de l'utilisation responsable des médicaments vétérinaires agréés. Le nombre de 

rejets dus à la présence de résidus d'antibiotiques interdits a décliné considérablement dans le 

commerce international du poisson. Les LMR de médicaments vétérinaires agréés ne sont pas 

harmonisées dans les différents pays importateurs, parce que les LMR Codex sont fixées pour un seul 

médicament. La nécessité de fixer des LMR pour d'autres médicaments agréés est reconnue dans le 

système du Codex. Le Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments 

a mis en place un groupe de travail électronique qui est chargé de constituer une base de données sur 

les LMR dont les pays ont besoin, ce qui pourrait aider les pays à décider d'un ordre de priorité pour 

les travaux du Codex sur les LMR concernant les médicaments agréés.  

7. Les mollusques bivalves sont des produits importants dans le commerce international. La 

gestion des bivalves nécessite une attention particulière, et il y a plusieurs exemples d'échecs 

commerciaux et de rejets dans les marchés internationaux pour non-conformité aux normes. En raison 

de défaillances dans les contrôles sanitaires des mollusques bivalves, plusieurs pays producteurs de 

volumes importants de bivalves sont dans l'incapacité d'accéder aux marchés internationaux. Le Code 

d'usages du Codex pour le poisson et les produits de la pêche contient une section sur les mollusques 

vivants et crus, qui donne des indications générales aux pays sur la mise en œuvre des contrôles 

sanitaires et de la surveillance des biotoxines au niveau national. Toutefois, les participants à un atelier 

international organisé en 2012, représentant 13 pays dont de grands producteurs et importateurs de 

mollusques bivalves, ont attiré l'attention de la FAO et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

sur le fait que les directives Codex constituaient un cadre important, mais ne donnaient pas 

suffisamment de détails pour permettre à un pays de démarrer un nouveau programme sanitaire pour 

les mollusques. De ce fait, les grands pays importateurs ont mis en place leurs propres programmes 

sanitaires, et lorsque ces programmes diffèrent, les pays exportateurs se voient dans l'obligation 

d'appliquer deux programmes de surveillance différents pour se conformer aux conditions 

d'importation.  Les participants ont donc demandé à la FAO et à l'OMS, par l'intermédiaire du 

                                                                                                                                                                      
(AHPNS) des crevettes d'élevage (dans le cadre du projet TCP/VIE/3304). FAO, Rapport sur les pêches et 

l'aquaculture R1053. FAO, Rome. http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf
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laboratoire de référence de l'UE, de constituer un groupe de travail d'experts internationaux chargé 

d'élaborer des lignes directrices scientifiques et techniques sur la base des Codes d'usages du Codex. 

Cette demande est portée à l'attention du Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche en 

vue de son soutien. Par ailleurs, cette question ayant une incidence sur le commerce des bivalves, le 

soutien de ce Sous-Comité est aussi demandé afin que la FAO et l'OMS puissent entreprendre cette 

activité.   

8. L'harmonisation des exigences non réglementaires fixées par différents marchés pourrait 

considérablement améliorer l'accès aux marchés. Bien qu'il s'agisse souvent d'exigences 

interentreprises, elles ont des coûts qui peuvent avoir une incidence sur les petits et moyens 

producteurs et transformateurs, et également sur les prix à la consommation dans les pays 

importateurs. Même si les aspects de sécurité sanitaire des aliments sont bien pris en compte dans les 

exigences réglementaires, de nombreux importateurs réclament des certifications privées concernant la 

sécurité sanitaire et la qualité comme par exemple, les normes établies notamment par British Retail 

Consortium (BRC), International Featured Standards (IFS), Safe Quality Food Institute (SQF), Food 

Safety System Certification (FSSC) 22000. Dans certains cas, les produits sont mis sur le marché avec 

les logos qui accompagnent ces certifications. La reconnaissance de l'équivalence des exigences 

sanitaires et phytosanitaires est conforme à l'Article 4 de l'Accord sur l'application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l'OMC. L'Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire, par le 

biais de leur processus de référenciation, a reconnu ces programmes qui peuvent donc être considérés 

comme équivalents. Mais de nombreux importateurs ne reconnaissent pas encore cette équivalence, ce 

qui oblige les établissements de transformation dans les pays en développement à avoir de multiples 

certificats. Le poisson transformé dans un même établissement sera certifié par rapport à différentes 

normes privées en fonction des exigences du pays importateur. Il faut donc intensifier les efforts afin 

de garantir que les producteurs, les transformateurs et les consommateurs puissent profiter des 

résultats de la référenciation qui devraient se traduire par des réductions de coûts.   

ACTIVITÉS DE LA FAO 

9. Le Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO a continué d’apporter son appui 

scientifique et technique aux travaux normatifs de l’Organisation. Cet appui a consisté à: 

 fournir des avis à la trente-deuxième session du Comité du Codex sur les poissons et les produits 

de la pêche (CCFFP). Le Comité a progressé sur plusieurs sections du Code d’usages pour les 

poissons et les produits de la pêche, ainsi que diverses normes, avec adoption définitive de 

certaines d'entre elles
5
; 

 fournir des avis à la quarante-troisième session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire 

(CCFH), qui a approuvé les dispositions en matière d’hygiène de certains projets de normes 

concernant les produits de la pêche
6
; 

 fournir des avis aux groupes de travail électronique des autres comités qui s'occupent de questions 

ayant trait aux produits de la pêche, par exemple, le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées 

alimentaires (travaux sur l'aquaculture biologique), le Comité du Codex sur les graisses et les 

huiles (travaux sur l'huile de poisson), Comité du Codex sur les résidus de médicaments 

vétérinaires dans les aliments (échantillonnage d'animaux aquatiques pour la recherche de résidus 

de médicaments vétérinaires);  

 poursuivre les travaux sur l’élaboration d’outils d’analyse des risques destinés aux 

gouvernements, sur la base de l’évaluation FAO/OMS des risques liés à Vibrio spp. dans les 

produits de la mer et protection sociale et mener des activités de formation au niveau régional sur 

les méthodes de dépistage et de dénombrement de Vibrio spp. dans les fruits de mer;  

 organiser une consultation d'experts sur les risques pour la santé publique liés à l'histamine et aux 

autres amines biogènes provenant des poissons et des produits de la pêche et mettre au point un 

outil en ligne pour l'élaboration et l'analyse de plans d'échantillonnage concernant la présence 

d'histamine dans le poisson; 

                                                      
5
 http://www.codexalimentarius.org/download/report/784/REP13_FFPf.pdf. 

6
 http://www.codexalimentarius.org/download/report/787/REP13_FHf.pdf. 
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 publier le document technique n° 574 sur les pêches et l’aquaculture qui porte sur l’évaluation et 

la gestion de la sécurité sanitaire et de la qualité des produits de la mer, notamment les pratiques 

actuelles et les questions émergentes «Assessment and management of seafood safety and quality: 

Current practices and emerging issues». Il s'agit de la version actualisée du document technique 

n°444 qui a été largement utilisé par les services d'inspection du poisson dans de nombreux pays 

en développement; 

 publier le rapport de l'Atelier technique FAO/Ministère de l’agriculture et du développement rural 

sur le syndrome de mortalité précoce de la crevette (EMS) ou syndrome de nécrose 

hépatopancréatique aiguë (AHPNS) des crevettes d'élevage. Ce document formule des 

recommandations liées à la sécurité sanitaire des aliments et au commerce international du 

poisson. 

10. La FAO a poursuivi ses activités de renforcement des capacités dans les pays en 

développement, en vue de: 

 mettre en œuvre les directives, codes d’usages et normes du Codex, et l’évaluation et le contrôle 

des régimes nationaux en matière de sécurité sanitaire et de qualité des produits de la mer, afin de 

satisfaire les exigences des principaux marchés et de respecter les dispositions de l’Accord sur 

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de l’Accord sur les obstacles 

techniques au commerce (OTC), ainsi que des programmes de traçabilité et de certification; 

 mettre en place des programmes permettant de réduire les pertes après capture et de renforcer la 

valeur ajoutée pour différents produits de la pêche, en particulier ceux issus de l'aquaculture et de 

la pêche artisanale afin d'améliorer l'accès aux marchés; 

 élaborer et diffuser une base de données sur les produits à valeur ajoutée dans les marchés 

internationaux et les exigences concernant l'étiquetage de ces produits; 

 apporter un soutien à la conception et à l'évaluation du four FAO-Thiaroye pour le traitement du 

poisson qui permet d'améliorer la qualité du poisson fumé et de réduire les niveaux 

d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce four connaît une popularité croissante dans de 

nombreux pays en Afrique; 

 soutenir les réseaux régionaux d'inspecteurs du poisson, comme par exemple, le Réseau africain 

sur la technologie et la sécurité sanitaire du poisson et le Réseau panaméricain d'inspection, de 

contrôle de la qualité et de technologie pour les produits de la pêche; 

 organiser des activités de formation visant à diffuser les conditions d'accès aux marchés, les 

enseignements tirés des échecs dus à la non-conformité de produits de la pêche et de l'aquaculture 

aux normes commerciales et l'harmonisation des conditions de certification; 

 mettre en œuvre des programmes de formation régionaux qui aident les États Membres à traiter 

les questions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux obstacles techniques au 

commerce, au sein de l’Organisation mondiale du commerce; 

 en liaison avec l’ONUDI et l'Association internationale des inspecteurs du poisson (AIIP), 

organiser tous les deux ans le Congrès mondial des produits de la mer qui réunit des responsables 

de la réglementation des principaux pays importateurs, des organismes de certification des 

produits de la pêche et de l'aquaculture, des représentants du secteur de la transformation du 

poisson et des services de certification et d'inspection du poisson des pays exportateurs; 

 apporter un soutien à la Conférence internationale sur la salubrité des coquillages (ICMSS), qui a 

lieu tous les deux ans. Cette Conférence est une tribune efficace pour tenir informés tous ceux qui 

sont concernés dans les organismes nationaux de certification et d'inspection du poisson des 

avancées scientifiques dans le domaine du contrôle sanitaire et de la gestion des biotoxines.  

11. La FAO travaille également avec les organes privés d’établissement de normes, les institutions 

de référenciation et les associations d'importateurs en vue de l'harmonisation des conditions de 

certification.  

 


