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Résumé 

En réponse à la demande formulée par le Sous-Comité à sa dernière session, le Secrétariat a élaboré un 
document d'information (COFI/AQ/IX/2017/Inf.12) mis à la disposition des participants à la neuvième 
session du Sous-Comité. Depuis la dernière session, la FAO a entrepris des travaux supplémentaires en 
matière de certification en aquaculture, dont il est question dans le présent document. Le Sous-Comité 
est invité à débattre des travaux de la prochaine période intersessions et à établir une liste de priorités 
parmi les différents thèmes examinés. Les membres et les donateurs concernés sont invités à s'engager 
à apporter leur soutien pour les travaux futurs en matière de certification en aquaculture. 

 

    

CONTEXTE  

1. La production de produits certifiés issus de la pêche et de l'aquaculture a connu un essor rapide 
au cours de la dernière décennie et représente une part importante de la production mondiale. Entre 2003 
et 2015, les produits aquacoles et halieutiques certifiés issus de pratiques durables sont passés de 
500 000 tonnes (0,5 pour cent de la production mondiale) à 23 millions de tonnes (14 pour cent de la 
production mondiale), avec une augmentation de 35 pour cent par an (soit 10 fois plus que 
l'augmentation de la production mondiale de ces produits au cours de la même période). Quatre-vingt 
pour cent de ces produits sont issus de la pêche de capture; le volume de produits aquacoles certifiés est 
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seulement de 4,5 millions de tonnes en 2014 (soit 6 pour cent de la production mondiale d'animaux 
aquatiques)1. 

2. Le secteur de l'aquaculture est encore dominé par les petits producteurs et petits systèmes 
d'exploitation; près de 70 pour cent de la production aquacole mondiale provient des petites 
exploitations. Le faible taux de certification des produits de l’aquaculture au niveau mondial s'explique 
par la nature des produits, majoritairement issus de petites exploitations. La certification dans le domaine 
de l'aquaculture artisanale est un problème pour les exploitants, principalement car son coût est trop 
élevé et qu'il est difficile pour les aquaculteurs de respecter les normes imposées. 

3. De nombreux petits aquaculteurs ont en effet du mal à se conformer aux normes établies par les 
organismes de certification, surtout en raison du manque de moyens financiers, de connaissances 
techniques et de capacités en matière d'organisation. En outre, le soutien public qui serait nécessaire – 
notamment une politique et un cadre juridique appropriés au niveau national – est à l'évidence inexistant 
dans certains pays. 

4. Par conséquent, il faudrait renforcer sans tarder les connaissances techniques des petits 
aquaculteurs, afin qu'ils soient à même de se conformer aux normes de certification, et aussi cerner les 
lacunes des politiques et de la réglementation nationales relatives à la certification de l'aquaculture 
artisanale. 

5. La FAO participe aux activités en rapport avec la certification en aquaculture depuis plus de dix 
ans. À la demande de ses Membres, la FAO a produit les documents suivants: a) les Directives 
techniques relatives à la certification en aquaculture2, approuvées par le Sous-Comité de l'aquaculture 
du Comité des pêches à sa cinquième session, puis par le Comité des pêches à sa vingt-neuvième session, 
et b) le Cadre d'évaluation de la conformité des systèmes publics et privés de certification aux directives 
techniques de la FAO relatives à la certification en aquaculture (Cadre d'évaluation), approuvé par le 
Sous-Comité de l'aquaculture à sa septième session, puis par le Comité des pêches à sa trente-et-unième 
session.3 

6. Lors de la huitième session du Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches de la FAO, 
qui s'est tenue à Brasilia (Brésil) en octobre 2015, le Secrétariat a présenté un document de travail4 
décrivant l'initiative mondiale sur la production durable d'aliments de la mer (Global Sustainable 
Seafood Initiative [GSSI]) et son outil d'évaluation comparative. En réponse aux observations formulées 
par les Membres, le Secrétariat a rédigé un document d'information (COFI:AQ/IX/2017/Inf.12) 
exposant en détails: a) l'outil d'évaluation comparative mondiale de la GSSI, b) l'interaction entre les 
Directives techniques relatives à la certification en aquaculture, le Cadre d'évaluation et l'outil 
d'évaluation comparative et c) des informations concernant le partenariat de la GSSI; la version finale 
du Cadre d'évaluation est fournie en annexe de ce document d'information. 

                                                      
1 Jason Potts, Ann Wilkings, Matthew Lynch, Scott McFatridge. 2016. State of Sustainability Initiatives Review: 
Standards and the Blue Economy. International Institute for Sustainable Development. Canada. 209 p. 
www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi-blue-economy-2016.pdf 

2 FAO. Technical guidelines on aquaculture certification/Directives techniques relatives à la certification en 
aquaculture/Directrices técnicas para la certificación en la acuicultura. Rome/Roma, FAO. 2011. 122 p. 
Document dans sa version intégrale: www.fao.org/docrep/015/i2296t/i2296t00.htm. 

3 Lors de l'approbation du Cadre d’évaluation, certains Membres participant à la septième session du Sous-Comité 
du Comité des pêches ont toutefois exprimé des inquiétudes [voir le paragraphe 38 du rapport de la septième 
session du Sous-Comité]. 

4 COFI/AQ/VIII/2015/6 Rapport intérimaire sur l’application des Directives techniques de la FAO relatives à la 
certification en aquaculture et sur le Cadre d’évaluation de la conformité des programmes de certification en 
aquaculture aux directives. Lien vers le document dans sa version intégrale: 
www.fao.org/cofi/311550c90de3b64f6200c08041e479255c9bcf.pdf. 
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7. Les Directives techniques de la FAO relatives à la certification en aquaculture demandent des 
mesures spéciales et préférentielles de soutien au secteur de l'aquaculture artisanale et aux pays en 
développement pour la mise en œuvre de la certification en aquaculture. L'assistance apportée à 
l'aquaculture artisanale et aux pays en développement est l'un des principes fondamentaux des directives 
techniques de la FAO relatives à la certification en aquaculture. 

 

ACTIVITÉS MENÉES ENTRE LES SESSIONS 

8. Au cours de la période intersessions qui a suivi la dernière session du Sous-Comité de 
l'aquaculture du Comité des pêches, la FAO a poursuivi ses travaux dans le domaine de la certification 
en aquaculture. Avec le soutien financier de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche 
de la Commission européenne, la FAO a entrepris l’élaboration d’une série de manuels sur la conformité 
en matière de certification de l’aquaculture artisanale, avec pour objectif d’apporter des connaissances 
et une assistance technique ciblées aux petits aquaculteurs sur la manière de respecter les normes de 
certification, sur la base de quatre critères minimums requis issus des Directives techniques. 

9. Le processus d'élaboration de cette série de manuels a débuté par une définition de la structure 
et du contenu de la série de manuels et par la rédaction du premier volume portant sur la santé et le 
bien-être intitulé Health and Welfare. Ce volume devrait être suivi des deux volumes restants: le 
deuxième volume consacré à la sécurité sanitaire des aliments et le troisième volume traitant de 
l'intégrité de l'environnement et de questions sociales. L'élaboration des volumes 2 et 3 nécessitera 
cependant des ressources financières supplémentaires. 

10. Un dernier atelier sur le thème «Santé et bien-être» a rassemblé 10 experts à Manille 
(Philippines) en mars 2017. Le compte-rendu de l'atelier est actuellement en cours de préparation; il 
décrit dans leurs grandes lignes la structure et le contenu de la série de manuels sur la conformité, ainsi 
que le contenu détaillé du manuel sur la santé et le bien-être. 

11. Le premier volume de la série de manuels sur la conformité fournira les conseils nécessaires 
aux aquaculteurs, aux prestataires de services et aux pouvoirs publics concernant la conformité aux 
normes de certification, sur la base des critères minimums requis issus des Directives techniques de la 
FAO relatives à la certification en aquaculture. 

 

INDICATIONS QUE LE SOUS-COMITÉ EST INVITÉ À DONNER 

12. Le Sous-Comité est invité à: 

 débattre des besoins quant aux travaux supplémentaires en matière de certification en 
aquaculture aux niveaux national et régional, et à conseiller la FAO concernant les domaines 
auxquels la priorité doit être accordée au cours de la prochaine période intersessions, sachant 
que la question de la certification est également examinée au sein du Sous-comité du 
commerce du Comité des pêches; 

 inviter les Membres et les donateurs intéressés à s'engager à apporter leur soutien pour les 
activités futures en matière de certification en aquaculture que le Sous-Comité jugera 
importantes. 

 


