
EN BREF

Produits  
de la mer :  

 
en quelles certifications 
avoir confiance ?



Glossaire
BMZ 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et  
du Développement.

Code de conduite 
Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.

Composantes essentielles de la GSSI (GSSI Essential Components) 
Critères fondés sur le Code de conduite et les lignes directrices de la FAO, lesquels 
doivent être respectés pour obtenir la reconnaissance de la GSSI, en tant que 
programme de certification des produits de la mer (pêche et aquaculture). 

Composantes supplémentaires de la GSSI (GSSI Supplementary Components) 
Critères fondés sur le Code de conduite et les documents afférents de la FAO, 
les normes ISO et les codes ISEAL. Les Composantes supplémentaires soulignent 
les spécificités des différents programmes de certification des produits de la mer 
(pêche et aquaculture) et aident les acteurs concernés à comprendre les différences 
entre ces programmes. Ces composantes ne sont pas obligatoires pour être 
reconnu par la GSSI.

Lignes directrices de la FAO 
Directives de la FAO pour l’étiquetage écologique du poisson et des produits  
des pêches de capture marines et continentales, et Directives techniques  
de la FAO relatives à la certification en aquaculture.

FAO 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.   
En tant qu’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement allemand  
dans la réalisation de ses objectifs de coopération internationale pour  
le développement durable.

GSSI 
Initiative internationale pour les produits de la mer durables  
(Global Sustainable Seafood Initiative).

ISEAL Alliance 
Alliance internationale pour l’accréditation et la labellisation sociale et 
environnementale.

ISO 
Organisation internationale de normalisation.

Outil international d’évaluation de la GSSI (GSSI Global Benchmark Tool) 
Outil fondé sur trois principes : un processus d’évaluation du programme  
de certification, lequel comporte plusieurs étapes en vue d’être reconnu par  
la GSSI ; un référentiel précisant les Composantes essentielles et les Composantes 
supplémentaires de la GSSI ; et un rapport d’évaluation et une attestation de 
reconnaissance de la GSSI.

ONG 
Organisation non gouvernementale.

OIE 
Organisation mondiale de la santé animale.

OMC 
Organisation mondiale du commerce.

Programme de certification des produits de la mer  
(pêche et aquaculture) 
Dispositif mis en place dans le secteur des produits de la mer (pêche et  
aquaculture) afin d’encadrer les méthodes de production et d’établir des processus 
de mise en œuvre des certifications (fixation de normes et d’accréditation).
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GSSI est une plateforme 

internationale qui rassemble 

des acteurs de la filière  

des produits de la mer –  

entreprises, ONG, 

experts, organisations 

gouvernementales et 

intergouvernementales –  

afin de collaborer en faveur  

de la durabilité des produits  

de la pêche et de l’aquaculture.
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1961

AUJOURD'HUI 58 MILLIONS D’EMPLOIS

187 
MILLIONS

DE TONNES

162 
MILLIONS DE TONNES

La consommation de poisson par 
habitant a plus que doublé  
depuis 1961.

En 2013, l’approvisionnement  
mondial de poisson était estimé  
à 162 millions de tonnes, soit  
19,6 kg par habitant.

La production aquacole a connu 
une croissance annuelle 
moyenne de 8,5 % entre 1980 
et 2013.

Production Emploi 

Nutrition

Exportations et importations

À l’horizon 2030, 
la production mondiale 
de produits de la mer 
(pêche et aquaculture) 
devrait augmenter de 
plus de 20 millions de 
tonnes, portant son 
volume à 187 millions 
de tonnes.

La pêche et l’aquaculture représentent 
58 millions d’emplois directs.

Environ 200 millions d’emplois 
directs et indirects sont recensés au 
sein de la filière des produits de la 
mer, de la production à la distribution. 
Les moyens de subsistance de 10 
à 12 % de la population mondiale 
dépendent de ce secteur.

Les produits de la mer : un enjeu mondial

Les pays en développement assurent  
la plus grande part de la production  
et des exportations de produits  
de la mer (pêche et aquaculture). 
Les pays industrialisés, notamment 
les États-Unis, le Japon et l’Union 
européenne, sont de grands 
importateurs. Les demandes de 
produits de la mer certifiés émanent 
principalement de ces marchés.

Source : rapport SOFIA 2014 de la FAO sur l’état mondial de la pêche et  
de l’aquaculture et bases de données de la FAO

Source de nutriments essentiels,  
de vitamines et d’acides gras oméga 3, 
le poisson représente jusqu’à  
17 % des apports en protéines 
animales de la population 
mondiale.

L’OMS recommande de manger  
du poisson au moins deux fois  
par semaine.
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La solution
L’Initiative internationale pour les produits 
de la mer durables (GSSI) apporte une 
solution unique à ce problème. Pour la 
première fois, des acteurs de la filière 
des produits de la mer, des ONG, des 
organisations gouvernementales et inter-
gouvernementales ainsi que des experts 
internationaux ont défini une approche 
collective et non concurrentielle afin d’iden-
tifier les programmes crédibles et ainsi 
renforcer la confiance du consommateur à 
l’égard des produits de la mer certifiés.

Sur base des documents de référence au 
cœur du processus de certification, à savoir 
le Code de conduite de la FAO pour une 
pêche responsable (Code de conduite), les 
lignes directrices de la FAO pour la certi-
fication des produits de la mer (pêche et 
aquaculture), la GSSI a développé un outil 
international d’évaluation des programmes 
de certification des produits de la mer. 

L’outil international d’évaluation de la GSSI 
intègre des Composantes essentielles, 
fondées sur le Code de conduite et les 
lignes directrices de la FAO. Pour être 
reconnu par la GSSI, un programme de 
certification des produits de la mer doit 
respecter toutes les Composantes essen-
tielles de la GSSI. 

L’outil est également doté de Composantes 
supplémentaires de la GSSI, facultatives, 
qui permettent aux acteurs concernés 
de comprendre les différences entre 
les  programmes de certification. Ces 
Composantes supplémentaires sont 
définies par les Groupes de travail d’ex-
perts de la GSSI et s’appuient sur le Code 
de conduite et autres documents afférents 
de la FAO, les normes ISO ainsi que les 
codes ISEAL.

Grâce à cet outil basé sur des compo-
santes communes, tous les acteurs de la 
filière des produits de la mer disposent de 
la même information, et sont ainsi à même 
de contribuer à une meilleure durabilité 
du secteur, tout en limitant les coûts. Les 
producteurs (pêcheurs et aquaculteurs), 
disposent d’informations crédibles pour 
s’orienter plus facilement vers un pro-
gramme de certification adapté à leurs 
besoins, et ainsi réduisant le nombre 
d’audits. Les acheteurs de produits de la 
mer ont ainsi accès à des données plus 
simples et plus cohérentes qui les aident 
dans leurs décisions d’achats. Les ONG 
disposent d’informations plus transparentes 
et vérifiées en vue de promouvoir la dura-
bilité environnementale de l’utilisation des 
espèces halieutiques.  

Grâce à cet outil dévaluation, la GSSI œuvre 
en faveur d’un objectif commun : réduire 
l’impact environnemental global de la pêche, 
de l’élevage et de la transformation des 
produits de la mer, tout en répondant à une 
demande mondiale en croissance.

Un constat
Alors que la production halieutique 
s’accroît pour répondre à une demande 
mondiale en pleine expansion, les acteurs 
de la filière des produits de la mer, les 
consommateurs et les ONG s’alarment 
quant aux répercussions sur l’environ-
nement. Les programmes de certifica-
tion environnementale des produits de 
la mer sont un moyen de garantir que 
les méthodes de production (captures 
sauvages et élevages) respectent un certain 
nombre de normes et ont un impact réduit 
sur l’environnement. Or, la multiplication 
de ces programmes a créé un sentiment de 
confusion chez les producteurs, distribu-
teurs et consommateurs. Il est désormais 
difficile de savoir ce qui différencie ces 
programmes et d’identifier ceux qui sont 
crédibles. Cette situation complique le 
processus décisionnel et accroît les coûts 
des produits de la mer à la fois pour les 
professionnels et les consommateurs.

GSSI - Les étapes

OMC
COMMERCE

EVALUATION FONDÉE SUR
LES LIGNES DIRECTRICES DE LA FAO*

LIGNES DIRECTRICES DE LA FAO* 
RELATIVES À LA CERTIFICATION 
DES PRODUITS DE LA MER

ÉTAT
RÉGLEMENTATION

RÉFÉRENCES
INTERNATIONALES

ISO • ISEAL • OIE 
OMC • FAO

PROGRAMME DE CERTIFICATION 
DES PRODUITS DE LA MER

Le processus

*Directives de la FAO pour l’étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture 
marines et continentales et directives techniques de la FAO relatives à la certification en aquaculture.
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La GSSI 

Vision de la GSSI : des produits de la mer plus durables  
pour tous.

Mission de la GSSI : instaurer la confiance vis-à-vis des produits 
de la mer certifiés et favoriser l’amélioration des programmes  
de certification.  

Objectifs de la GSSI :
n   créer une plateforme internationale 

regroupant les parties prenantes de la 
filière, afin de collaborer et d’échanger 
des connaissances sur la durabilité des 
produits de la mer.

n   définir un ensemble de Composantes 
essentielles et de Composantes 
supplémentaires de la GSSI à l’échelle 
internationale afin d’évaluer et 
de comparer la performance des 
programmes de certification des 
produits de la mer, en vue de faciliter 
leur mise en œuvre et leur utilisation.

n   créer, déployer et maintenir un outil 
commun et cohérent d’évaluation 
des programmes de certification 
des produits de la mer, au niveau 
international. 

n   réduire les coûts en améliorant 
l’efficacité opérationnelle  
des programmes de certification  
des produits de la mer, en éviter  
les multiples audits et par conséquent, 
renforcer la flexibilité au sein  
de la filière.

Les ambitions de la GSSI : 
n   La GSSI comptait 17 entreprises 

partenaires et fondatrices en 2013 : 
elle en compte 31 en 2016 et continue 
d’accueillir de nouveaux membres.

n  La GSSI encourage les organismes 
qui proposent des programmes de 
certification des produits de la mer à se 
faire évaluer par cet outil.

n  Son ambition à l’horizon 2020 est de 
faire en sorte que 30 % de la production 
(pêche et aquaculture, produits non-
manufacturés) soit certifiée par un 
programme reconnu par la GSSI.

Ce que la GSSI fait :
n   encourager le changement en faveur 

de la durabilité en s’appuyant sur une 
démarche qui regroupe les acteurs 
concernés.

n   reconnaître les programmes  
de certification des produits de la mer 
conformes aux lignes directrices  
de la FAO.

n   contribuer à la transparence et donner 
des éléments de comparaison dans les 
processus de certification.

n   favoriser des choix informés en matière 
d’achat de produits de la mer certifiés.

Ce que la GSSI ne fait pas :
n  délivrer des accréditations ou  

des certificats.

n  créer des normes.

n  classer les programmes de certification.

n  définir ce que sont des produits  
de la mer durables ou responsables.

n  permettre l’utilisation du logo de la GSSI 
sur les produits dont la certification a été 
reconnue par son outil.

n  influencer la ligne de conduite d’une 
entreprise ou d’un programme de 
certification.

Enjeux sociaux : 
Si la GSSI se concentre aujourd’hui  
sur les questions environnementales,  
ses partenaires reconnaissent l’importance 
des enjeux sociaux et les efforts des 
entreprises et organismes internationaux 
dans ce domaine. La GSSI s’engage 
à explorer la manière de traiter les 
problématiques sociales au sein de la filière 
des produits de la mer.



5

Les directives de la FAO et l’outil international 
d’évaluation de la GSSI

Les pays membres de la FAO adhèrent aux lignes directrices de la FAO, tandis que le secteur privé 
et d’autres acteurs concernés participent activement à la démarche

Fondamentalement, l’outil international 
d’évaluation de la GSSI suit les lignes direc-
trices de la FAO. Pour la première fois, ces 
lignes directrices seront mises à profit pour 
évaluer les  programmes de certification 
grâce à la GSSI. Dès lors qu’un programme 
de certification respecte les Composantes 
essentielles de la GSSI, la GSSI le reconnaîtra 
publiquement. 

De plus, l’outil GSSI est doté de 
Composantes supplémentaires de la GSSI, 
facultatives, qui suivent également le Code 
de conduite de la FAO et les documents 
afférents, ainsi que les normes ISO  
et les codes ISEAL. 

Ces Composantes supplémentaires de 
la GSSI soulignent les spécificités des 
différents programmes de certification 
des produits de la mer (pêche et aqua-
culture) et aident les acteurs concernés 
à comprendre les différences entre ces 
programmes. Ces composantes ne sont 
pas obligatoires pour être reconnus par 
la GSSI.

ACCRÉDITATION

CERTIFICATION

Véri�cation des compétences 
de l’organisme de certi�cation

ISO 17011 
ISO 19011

RÉFÉRENCES 
INTERNATIONALES

Fixation
des normes ISEAL

ISO 59

RÉFÉRENCES 
INTERNATIONALES

PRODUITS DE LA MER CERTIFIÉS

Évaluation du respect 
des normes de certi�cation 

par un organisme indépendantTient compte des objectifs 
de l’organisation 
de certi�cation

ISO 65 
(ISO 17065)

FIXATION ET MAINTIEN
DES NORMES

CERTIFICATION ET
ACCRÉDITATION
INDÉPENDANTES

FIXATION ET RÉVISION 
DES NORMES 

NORME
 DE CERTIFICATION

EXAMEN
 PÉRIODIQUE

ORGANISME DE CERTIFICATION

Programme de certification des produits de la mer selon les lignes directrices de la FAO*

* Directives de la FAO pour l’étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture marines et continentales et directives techniques  
de la FAO relatives à la certification en aquaculture.

La FAO, partenaire engagé de la GSSI, 
soutient le développement d’un outil 
commun d’évaluation des programmes de 
certification des produits de la mer afin de 
contribuer à la préservation des ressources 
halieutiques. 

Elle défend une démarche d’évaluation 
en cohérence avec le Code de conduite 
de la FAO pour une pêche responsable, 
les directives de la FAO pour l’étiquetage 
écologique du poisson et des produits  
des pêches de capture marines et conti-
nentales et les directives techniques  
de la FAO relatives à la certification en 
aquaculture (lignes directrices de la FAO). 
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L’outil en bref  
L’outil international d’évaluation  
de la GSSI s’appuie sur trois principes :

Un processus d’évaluation en plusieurs 
étapes mène à la reconnaissance du 
programme de certification par la GSSI.

Un référentiel englobe des 
Composantes essentielles de la GSSI –  
pour être reconnu par la GSSI, le 
programme de certification doit 
respecter ces Composantes essentielles 
de la GSSI – et des Composantes 
supplémentaires de la GSSI facultatives, 
soulignent les spécificités des différents 
programmes de certification des produits 
de la mer (pêche et aquaculture) et aident 
les acteurs concernés à comprendre les 
différences entre ces programmes. 

Un résultat, présenté sous la forme 
d’un rapport d’évaluation et d’une 
attestation de reconnaissance  
de la GSSI.

1 Candidature
Le programme de certi�cation qui souhaite présenter sa candidature 
s’adresse au secrétariat de la GSSI.

2 Examen documentaire
Des experts indépendants examinent le dossier de candidature 
et les pièces fournies.

3 Visite des bureaux
Les experts indépendants se rendent dans les bureaux de l’organisme 
de certi�cation a�n d’examiner les éléments et d’élaborer le rapport 
d’évaluation intermédiaire. 

4 Réunion du Comité d’évaluation
Le Comité d’évaluation examine le rapport d’évaluation intermédiaire.

5 Consultation publique
Le rapport d’évaluation et les recommandations du Comité d’évaluation 
en faveur de la reconnaissance du programme de certi�cation sont soumis
à une consultation publique.

6 Décision du Comité de direction
S’appuyant sur les recommandations �nales du Comité d’évaluation, 
le Comité de direction rend sa décision quant à la reconnaissance 
du programme de certi�cation.

7 Véri�cation de l’alignement continu
Les programmes de certi�cation reconnus par la GSSI doivent présenter 
chaque année à la GSSI un rapport noti�ant les modi�cations notables 
survenues. Par ailleurs, la GSSI  réévalue périodiquement les programmes 
reconnus préalablement.

B Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires 
de la GSSI en matière de gestion opérationnelle des programmes 
de certi�cation des produits de la mer.

C Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires 
de la GSSI en matière de normes de certi�cation en aquaculture.

D Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires 
de la GSSI en matière de normes de certi�cation de la pêche.

A Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires
de la GSSI en matière de gouvernance des programmes de certi�cation 
des produits de la mer.

1 Candidature
Le programme de certi�cation qui souhaite présenter sa candidature 
s’adresse au secrétariat de la GSSI.

2 Examen documentaire
Des experts indépendants examinent le dossier de candidature 
et les pièces fournies.

3 Visite des bureaux
Les experts indépendants se rendent dans les bureaux de l’organisme 
de certi�cation a�n d’examiner les éléments et d’élaborer le rapport 
d’évaluation intermédiaire. 

4 Réunion du Comité d’évaluation
Le Comité d’évaluation examine le rapport d’évaluation intermédiaire.

5 Consultation publique
Le rapport d’évaluation et les recommandations du Comité d’évaluation 
en faveur de la reconnaissance du programme de certi�cation sont soumis
à une consultation publique.

6 Décision du Comité de direction
S’appuyant sur les recommandations �nales du Comité d’évaluation, 
le Comité de direction rend sa décision quant à la reconnaissance 
du programme de certi�cation.

7 Véri�cation de l’alignement continu
Les programmes de certi�cation reconnus par la GSSI doivent présenter 
chaque année à la GSSI un rapport noti�ant les modi�cations notables 
survenues. Par ailleurs, la GSSI  réévalue périodiquement les programmes 
reconnus préalablement.

B Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires 
de la GSSI en matière de gestion opérationnelle des programmes 
de certi�cation des produits de la mer.

C Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires 
de la GSSI en matière de normes de certi�cation en aquaculture.

D Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires 
de la GSSI en matière de normes de certi�cation de la pêche.

A Des Composantes essentielles et des Composantes supplémentaires
de la GSSI en matière de gouvernance des programmes de certi�cation 
des produits de la mer.

Le fonctionnement de l’outil international 
d’évaluation de la GSSI

Le référentiel
Le référentiel comprend quatre sections. 

Le processus d’évaluation
Le processus d’évaluation comporte sept étapes. Le programme de certification des 
produits de la mer est évalué par des experts indépendants, sur base du référentiel.  
Ce processus d’évaluation est indépendant, impartial et transparent.

Tous les programmes de certification des produits de la mer font l’objet d’une évaluation 
portant sur les Sections A et B. De plus, en fonction de leur périmètre, ils sont également 
soumis à une évaluation concernant les Sections C et/ou D.
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La structure du référentiel

Le référentiel comprend quatre Sections composées de plusieurs Axes de performance 
comprenant eux-mêmes des Éléments organisés par Thème.

Thème

Élement

Axe de performance 1  
pour Section A Sections

C’est au niveau de l’Élément que l’outil international d’évaluation de la GSSI s’intéresse  
au détail. 

Le référentiel présente des informations relatives aux Composantes essentielles  
de la GSSI, lesquelles s’appuient sur le Code de conduite et des lignes directrices  
de la FAO. L’ensemble constitue la palette complète des critères à respecter pour  
qu’un programme de certification des produits de la mer soit reconnu par la GSSI. 

Le référentiel apporte également des informations sur les Composantes supplémentaires  
de la GSSI, qui soulignent les spécificités des différents programmes de certification des 
produits de la mer (pêche et aquaculture) et aident les acteurs concernés à comprendre  
les différences entre ces programmes. Elles visent à mettre en exergue la valeur ajoutée  
du programme de certification concerné. Ces Composantes supplémentaires de la GSSI  
sont définies par les Groupes de travail d’experts de la GSSI et s’appuient sur le Code  
de conduite de la FAO pour une pêche responsable et d’autres documents afférents  
de la FAO, les normes ISO ainsi que les codes ISEAL. Pour être reconnu par la GSSI,  
il n’est pas obligatoire de répondre aux exigences de ces Composantes supplémentaires  
de la GSSI.

Le résultat du processus d’évaluation
Dès lors qu’un organisme a franchi toutes les étapes du processus d’évaluation de la GSSI 
et que son programme de certification des produits de la mer est en adéquation avec 
l’ensemble des Composantes essentielles, la GSSI le reconnaît publiquement, en publiant  
un rapport d’évaluation sur www.ourgssi.org. La GSSI délivre également une attestation 
de reconnaissance.

La filière des produits de la mer est alors en mesure de mettre à profit l’information 
disponible afin de faciliter le processus décisionnel. Tous les acteurs de la filière des 
produits de la mer disposent de la même information, et sont ainsi à même de contribuer 
à une meilleure durabilité du secteur, tout en limitant les coûts : 

-  les producteurs (pêcheurs et aquaculteurs), disposent d’informations crédibles pour 
s’orienter plus facilement vers un programme de certification adapté à leurs besoins, 
réduisant le nombre d’audits.

-  les acheteurs de produits de la mer ont accès à des données plus simples et plus 
cohérentes qui les aident dans leurs décisions d’achats. 

-  les ONG disposent d’informations plus transparentes et vérifiées en vue de 
promouvoir la durabilité environnementale des espèces halieutiques.  
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Focus sur l’outil international d’évaluation  
de la GSSI

GOUVERNANCE DES PROGRAMMES 
DE CERTIFICATION 

Gouvernance
Statut juridique
Impartialité
Procédures 
opérationnelles
Transparence
Plaintes 
Participation

Périmètre et 
objectifs
Périmètre  
du programme  
de certification
Objectifs  
du programme  
de certification

Non-discrimination
Ouverture
Accès au marché

Suivi de l’intégrité 
du programme  
de certification
Examen interne

GESTION DU PROGRAMME 
DE CERTIFICATION

Revendications et instructions 
spécifiques quant à l’utilisation 
du label
Politique sur les revendications
Revendications pertinentes
Critères de revendication
Gestion du logo 
Gestion du contenu du certificat 
Revendications sur la base  
d’un pourcentage minimum 

DÉFINITION ET MAINTIEN DES NORMES
Organisme de 
définition des normes
Organisme de définition 
des normes
Point de contact 

Procédures définition 
des normes
Procédure de création et 
de maintien des normes
Plan de travail
Termes de référence
Processus décisionnel
Plaintes 
Examen et révision  
des normes
Propositions de révision
Tenue de registres

Participation et 
consultation
Résumé public
Équilibre en matière  
de participation
Consultation publique
Communication publique

Consultation  
des parties prenantes
Réception  
des commentaires  
sur la transparence
Prise en compte  
des commentaires

Contenu des normes
Contenu des normes
Pertinence
Applicabilité à l’échelle 
locale

Accessibilité des 
normes
Disponibilité
Traduction

Période de transition
Communication 
aux entreprises
Période de transition pour 
la mise en conformité

GESTION DE LA SANTÉ  
DES ANIMAUX AQUATIQUES

Utilisation d’antimicrobiens
Biosécurité
Transmission des maladies 
des populations sauvages  
aux populations d’élevage
Tenue de registres

UTILISATION DE MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES ET CHIMIQUES

Utilisation de substances chimiques
Conformité juridique

CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT,  

GESTION DES DÉCHETS ET ENTREPOSAGE GÉNÉRAL
Maintien de bonnes conditions de culture et d’hygiène 
Gestion environnementale générale

UTILISATION  
DE L’ALIMENTATION ANIMALE

Impact environnemental  
des ingrédients alimentaires
Biosécurité alimentaire
Efficacité alimentaire
Conformité juridique
Tenue de registres

IMPACT SUR L’HABITAT  
ET LA BIODIVERSITÉ

Habitats benthiques
Contrôle des prédateurs
Prévention des impacts sur l’habitat
Habitat vulnérable et biodiversité

SEMENCES
Conformité juridique
Tenue de registres
Semences sauvages
Semences produites 
en écloserie

SÉLECTION DES ESPÈCES 
ET ÉCHAPPEMENT

Échappement
Organismes génétiquement 
modifiés
Espèces exotiques

QUALITÉ DE L’EAU 
ET DÉCHETS

Conformité juridique
Salinisation
Utilisation de l’eau
Qualité de l’eau

C.1

C.2

C.2

C.3

C.3 C.4

A.1 A.3

A.2

A.2

C.8C.6

C.5

C.5

C.7

C.7

A
GOUVERNANCE  

DES PROGRAMMES  
DE CERTIFICATION 

DES PRODUITS  
DE LA MER

C
NORMES  

DE CERTIFICATION  
EN AQUACULTURE
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ACCRÉDITATION

Conformité selon  
la norme ISO 17011
Non-discrimination
Exigences spécifiées
Période de transition
Organisme accréditeur- 
Compétences
Examen externe
Transparence relative  
à l’organisation
Audit des bureaux 
Audit sur le terrain

Processus de certification
Conformité selon  
la norme ISO 17065 
Structure de frais
Cycle de certification
Surveillance
Méthodologie d’évaluation
Résiliation, suspension  
ou retrait
Certification multisites
Rapports d’audit
Contribution des acteurs 
concernés
Non-conformités
Audit sur site
Transparence des entités 
auditées
Transparence  
des rapports d’audit

CERTIFICATION
Notification  
des changements
Calendrier des actions 
correctives
Compétences  
de l’auditeur
Exigences en matière  
de connaissances 
techniques
Connaissances techniques
Compétences générales en 
matière d’audit
Évaluation des 
connaissances relatives au 
programme de certification
Connaissance et maintien 
des connaissances relatives 
au programme de 
certification
Maintien des connaissances

CHAÎNE  
DE RESPONSABILITÉ

Séparation
Entreprises à auditer
Enregistrement des 
données de traçabilité
Sous-traitants
Fréquence et méthodes 
d’audit 
Non-conformité et actions 
correctives
Rapport d’audit
Tenue de registres
Audit multisites de la chaîne 
de responsabilité
Vérification interne  
multisites de la chaîne  
de responsabilité

GOUVERNANCE  
ET GESTION DES PÊCHES

Organisation de 
gestion des pêches

Organisation de gestion
Gestion adaptative
Stocks transfrontaliers

Système de gestion

Gestion participative
Pêches à petite 
échelle et/ou aux 
données disponibles 
limitées 
Conformité  
du système  
de gestion
Cadre juridique

Conformité  
de la pêche

OBJECTIFS DE GESTION

D3 APPROCHES, STRATÉGIES  
ET PLANS DE GESTION

Stock considéré

Objectifs de gestion
Points de référence 
Pêches améliorées
Système de gestion

Meilleures données 
scientifiques 
disponibles

Effets de la pêche 
sur les écosystèmes

Captures non ciblées
Espèces menacées
Habitat
Prédateurs 
dépendants
Structure,  
processus et fonction  
des écosystèmes

Système de gestion

Approche documentée 
de la gestion 
Meilleures données 
scientifiques disponibles
Stock considéré

Mortalité par pêche
Règles de décision
Pêches améliorées 
Effets de la pêche sur 
les écosystèmes

Captures non ciblées
Espèces menacées
Habitat 
Prédateurs dépendants
Structure,  
processus et fonction 
des écosystèmes

Gestion  
en situation 
d’incertitude

Démarche  
de précaution
Documentation  
de gestion  
des pêches

Examen continu

DONNÉES ET INFORMATIONS
Stock considéré 

État des stocks ciblés
Effets de la pêche sur les 
écosystèmes

Structure, processus et 
fonction des écosystèmes 
Captures non ciblées
Espèces menacées
Habitat
Prédateurs dépendants

Connaissances 
traditionnelles,  
des pêcheurs  
ou des communautés

Connaissances 
traditionnelles, des pêcheurs 
ou des communautés

B.1 B.2 B.3

D.1 D.2 D.4 D.5D.3

D.4

D.5D.2

D.6

Stock considéré

Évaluation du stock
Pêches améliorées

MÉTHODOLOGIE 
D’ÉVALUATION

Effets de la pêche sur 
les écosystèmes

Captures non ciblées 
Structure,  
processus et fonction 
des écosystèmes 
Habitat 
Prédateurs dépendants
Espèces menacées

B
GESTION  

OPÉRATIONNELLE 
DES PROGRAMMES  
DE CERTIFICATION 

DES PRODUITS  
DE LA MER

D
NORMES  

DE CERTIFICATION  
DE LA PÊCHE

STOCKS ET ÉCOSYSTÈMES : 
ÉTATS ET CONSTATS

Stock considéré

État des stocks 
ciblés
Pêches améliorées

Effets de  
la pêche sur  
les écosystèmes

Captures non 
ciblées
Espèces menacées
Habitat 
Prédateurs 
dépendants
Structure, 
processus  
et fonction  
des écosystèmes
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Depuis le lancement de la GSSI en 2013, les partenaires de l’initiative investissent du temps, 
du savoir-faire et de l’énergie à l’élaboration d’une démarche collective destinée à clarifier 
la certification des produits de la mer et à rassurer les consommateurs à l’égard des 
produits de la mer certifiés proposés. Ils s’attachent à définir la stratégie lors de réunions 
de Comité de direction et s’appuient sur des groupes de travail d’experts afin de traiter  
les questions prioritaires du secteur. Ils communiquent publiquement pour informer  
les acteurs concernés. Ils associent à leur démarche des experts reconnus et travaillent  
en étroite collaboration avec la FAO. Ces efforts se sont traduits par l’organisation  
de plusieurs événements :

n  8 réunions de Comité de direction en vue de définir l’orientation  
de la stratégie de l’initiative GSSI.

n  13 réunions de Groupes de travail d’experts sur l’aquaculture, la pêche  
et les processus.

n  plus de 25 communications d’information à destination des acteurs 
concernés lors de salons professionnels, de conférences et d’événements 
internationaux.

n  2 périodes de consultation publique de 60 jours.

n  4 ateliers de consultation d’experts en Allemagne, en Australie, au Canada  
et en Italie.

n  un événement en marge de la 31e session du Comité des pêches de la FAO.

n  3 ateliers régionaux sur la certification et l’évaluation en collaboration avec  
la FAO en Afrique du Sud, au Chili et en Thaïlande.

n  un programme pilote portant sur 8 programmes de certification des produits 
de la mer en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est.

Regroupés en une plateforme de collaboration internationale entre les secteurs public et 
privé, des acteurs de l’ensemble de la filière des produits de la mer, des ONG, des experts, 
des organisations gouvernementales et intergouvernementales ont l’opportunité de 
travailler sur une initiative majeure de partage des connaissances, et de coopérer sur des 
sujets capables de façonner l’avenir de la filière des produits de la mer.

PARTENAIRES 
AFFILIÉS

PARTENAIRES 
FINANCIERS

EXPERTS 
INDÉPENDANTS

COMITÉ 
D’ÉVALUATION

COMITÉ 
STRATÉGIQUE

GROUPE
DE TRAVAIL
D’EXPERTS

PROCESSUS

COMITÉ 
EXÉCUTIF

COMITÉ 
FINANCIER

GROUPE
DE TRAVAIL
D’EXPERTS

AQUACULTURE

GROUPE
DE TRAVAIL
D’EXPERTS

PÊCHE

COMITÉ 
DE DIRECTION 

DE LA GSSI
Entreprises, universitaires, 

ONG, 
organismes 

internationaux

Secrétariat

Le fonctionnement de la GSSI
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L’initiative GSSI repose sur une alliance 
stratégique entre des acteurs clés du 
secteur des produits de la mer et la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. L’initiative 
est mise en œuvre par la GIZ mandatée 
par le ministère fédéral allemand de 
la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), et co-financée par 
son programme baptisé develoPPP.de.  
Les acteurs concernés peuvent rejoindre  
le partenariat à différents titres :

n  Partenaires financiers :   
les entreprises du secteur privé  
peuvent apporter leur soutien financier 
à l’initiative, promouvoir son action et 
prendre part aux décisions. 

n  Partenaires affiliés :  
les organismes à but non lucratif 
peuvent promouvoir l’action  
de la GSSI et prendre part à  
ses décisions.

Rejoindre l’initiative GSSI

The Seafood & Gourmet Specialists

Fish & GourmetFish & Gourmet

Les partenaires de la GSSI
31 entreprises dans le monde soutiennent l’initiative GSSI en qualité de partenaires 
financiers. Ce sont des acteurs  représentant l’ensemble de la filière des produits de la 
mer (pêche, aquaculture, transformation, distribution et la restauration). La GSSI bénéficie 
également de l’appui de la FAO et de 6 partenaires affiliés qui sont des organisations à but 
non lucratif.

Partenaires financiers

Centro Desarrollo y Pesca SustentableOcean Outcomes

Partenaires affiliés
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Le développement durable
La GSSI reconnaît que la définition  
du développement durable fait l’objet  
de débats.

Deux exemples :

Commission mondiale sur  
l’environnement et le développement 
(Brundtland Commission) 
Le développement durable est un  
« développement qui répond aux besoins 
des générations présentes sans compro-
mettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. »

FAO 
Le développement durable est « la gestion 
et la préservation des ressources naturelles, 
et l’orientation du changement technolo-
gique et institutionnel en vue de garantir 
la satisfaction continue des besoins des 
générations présentes et futures.   
Le développement durable (dans les 
secteurs de l’agriculture, de la foresterie  
et de la pêche) préserve les ressources 
naturelles (sols, eau, végétaux et génétiques 
des animaux) et ne dégrade pas l’envi-
ronnement. Il est technologiquement 
approprié, économiquement viable et 
socialement acceptable. »

La GSSI s’attache à promouvoir l’amélioration des programmes de certification des 
produits de la mer. Pour ce faire, elle s’engage à réviser, de manière régulière, son outil 
international d’évaluation.

L’avenir de la GSSI

Pour accompagner  
le changement sur le long 
terme, la GSSI repose  
sur les principes suivants :
n   L’amélioration de la durabilité des 

produits de la mer doit être au cœur  
de l’action de l’ensemble des participants 
de la GSSI.

n   Le processus d’évaluation est financé 
par les redevances des programmes de 
certification qui souhaitent être évalués. 

n   Le financement des actions de la 
plateforme de collaboration peut  
inclure des contributions de la part  
de donateurs.

n   Le partenariat doit avoir pour ambition  
d’engager le dialogue avec les programmes 
de certification moins développés 
et qui œuvrent à petite échelle, afin 
de leur offrir une passerelle vers la 
reconnaissance de leurs programmes  
par la GSSI.
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Pour en savoir plus  
sur la GSSI et rejoindre 
l’initiative, contacter :

www.ourgssi.org

secretariat@ourgssi.org

#GSSIseafood
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