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En Méditerranée et en mer Noire, l’aquaculture est un secteur florissant et en pleine croissance; son 
rôle est de premier ordre s’agissant de garantir la sécurité alimentaire, l’emploi et le développement 
économique tout en réduisant la dépendance envers les stocks de poissons sauvages qui sont souvent 
surexploités. Selon certaines stratégies aquacoles nationales, la production des pays riverains de la 
Méditerranée et de la mer Noire devrait dépasser les 4 600 000 tonnes en 2020-2030.

Cette croissance rapide pose cependant des défis pour la durabilité globale du secteur sur le long 
terme et soulève des préoccupations à différents égards. Une aquaculture durable implique non 
seulement que l’industrie soit économiquement et écologiquement viable, mais également que 
les fermes aquacoles fonctionnent d’une manière socialement et culturellement responsable. Les 
enjeux actuels liés à la gouvernance, à la planification spatiale, aux questions d’économie et de 
marché, aux préoccupations écologiques et environnementales et à la mondialisation du marché de 
la production aquacole soulignent la nécessité d’une stratégie régionale visant le développement 
durable de l’aquaculture dans les pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire.

Dans l’optique de la croissance bleue, l’aquaculture représente un secteur stratégique pour l’avenir. 
Le secteur détient un fort potentiel pour beaucoup de pays et de communautés du pourtour de 
la Méditerranée et de la mer Noire. S’il est organisé et administré convenablement, le secteur 
peut apporter de multiples bénéfices pour favoriser une nourriture nutritive et des retombées 
socioéconomiques positives. Étant donné que l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire 
regroupe des systèmes d’élevage variés, à différents stades de développement, une approche 
globale est nécessaire afin que le secteur se développe de  manière à concilier l’ensemble des 
principes du développement durable tout en tenant compte de la complexité et des spécificités de 
l’aquaculture dans la région.

Prenant acte de cette évolution croissante et conformément à son mandat, la Commission générale 
des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a récemment adopté la Résolution CGPM/41/2017/1 relative 
à une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. 
Cette stratégie aquacole régionale et intégrée est le résultat de vastes consultations organisées 
dans le cadre d’un processus de coconstruction. L’objectif était de garantir des conditions de 
concurrence équitables et d’examiner les critères minimaux communs pour aborder les questions 
transverses et transfrontières liées à l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. En favorisant 
les processus coopératifs et en encourageant les synergies, cette stratégie devrait permettre au 
secteur de libérer pleinement son potentiel d’ici 2030.

La stratégie envisage un l’avenir où l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire sera globalement 
compétitive, durable, productive, rentable et équitable. 

Elle devrait apporter un soutien aux pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire dans la 
formulation d’activités et de plans d’actions harmonisés en matière d’aquaculture, tout en accordant 
une attention particulière aux priorités actuelles et aux nouveaux enjeux à l’échelon régional, 
sous-régional, national et local et en tenant compte des stratégies nationales et supranationales 
existantes ainsi que des obligations légales.

La communauté internationale a récemment reconnu que des progrès supplémentaires devaient 
être accomplis pour garantir une coopération efficace à l’appui du développement durable compte 
tenu des nouveaux défis mondiaux. Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030 pour le développement durable – adopté par les dirigeants mondiaux 
à un sommet historique des Nations Unies en septembre 2015 – sont officiellement entrés en 
vigueur. Au cours des quinze années à venir, les ODD devraient mobiliser les efforts en faveur d’un 
monde plus prospère et durable. L’ODD 14 «Conserver et exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable» souligne en particulier le 
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rôle crucial de la conservation et de l’utilisation durable de l’environnement marin. D’autres ODD 
revêtent une importance particulière pour l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire, tel que 
l’ODD 2 sur la sécurité alimentaire, l’ODD 6 sur l’eau propre et l’assainissement, l’ODD 8 sur le 
travail décent et la croissance économique, l’ODD 12 sur une consommation et une production 
responsables, l’ODD 13 sur la lutte contre les changements climatiques, l’ODD 15 sur la biodiversité, 
les forêts et la désertification et l’ODD 17 sur les partenariats mondiaux.

Parallèlement à ces efforts, la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) s’est conclue par l’adoption 
historique, en décembre 2015, de l’Accord de Paris. Pour la première fois, 174 nations et l’Union 
européenne se sont conjointement engagées à entreprendre des actions ambitieuses pour lutter 
contre les changements climatiques et s’adapter à leurs effets.

En tant qu’agence spécialisée des Nations Unies, la FAO soutient ces efforts mondiaux et contribue 
à la mise en œuvre des ODD. La recherche d’une aquaculture productive et durable en faveur 
de la sécurité alimentaire figure notamment dans son Objectif stratégique 2 (OS 2), qui est de 
«rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables», et dans le Code 
de conduite pour une pêche responsable de la FAO, qui promeut également une aquaculture 
responsable. En outre, l’Initiative en faveur de la croissance bleue vise à aborder les questions 
relatives à la sécurité alimentaire et à l’atténuation de la pauvreté en favorisant une production de 
poissons de capture et d’aquaculture de qualité grâce à des processus intégrés, durables et tenant 
compte des aspects socioéconomiques.

En Méditerranée et en mer Noire, la nécessité de parvenir à une aquaculture durable s’inscrit dans 
le mandat de la CGPM, l’organisation régionale de gestion des pêches compétente dans cette zone. 
L’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (Accord 
de la CGPM) affirme en effet qu’«une aquaculture responsable contribue à réduire les pressions 
exercées sur les ressources biologiques marines et joue un rôle important dans la promotion et une 
meilleure utilisation des ressources biologiques aquatiques, s’agissant notamment de la sécurité 
alimentaire». 
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CIBLE 7 DE L’ODD 14: D’ICI À 2030, FAIRE MIEUX BÉNÉFICIER LES 

PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT ET LES PAYS LES 

MOINS AVANCÉS DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L’EXPLOITATION 

DURABLE DES RESSOURCES MARINES, NOTAMMENT GRÂCE À UNE 

GESTION DURABLE DES PÊCHES, DE L’AQUACULTURE ET DU TOURISME
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Mise en place d’une Équipe spéciale chargée d’élaborer une stratégie 
pour le développement durable de l’aquaculture en Méditerranée et en 
mer Noire (Équipe spéciale sur l’aquaculture). Travail préparatoire fondé 
sur les résultats de la Conférence régionale «La croissance bleue en 
Méditerranée et en mer Noire: développer une aquaculture durable à 
l’appui de la sécurité alimentaire» (Italie, décembre 2014) et sur les axes 
stratégiques de la Plateforme aquacole multi-acteurs de la CGPM.

 

Résultats de la première réunion de l’Équipe spéciale sur l’aquaculture 
présentés et endossés à la quarantième session de la CGPM.

Présentation du projet de stratégie à la dixième session du Comité 
scientifique consultatif de l’aquaculture (CAQ) et validation.

Première réunion de l’Équipe spéciale sur l’aquaculture et lancement 
d’un processus de consultation impliquant les points focaux nationaux 
et des experts. Accord sur des éléments clés préliminaires (domaines 
de travail, actions, outils de gestion et feuille de route). 

Deuxième réunion de l’Équipe spéciale sur l’aquaculture portant sur 
la structure et le contenu de la stratégie, les actions prioritaires, le 
calendrier et les besoins en matière de coopération et d’assistance 
technique.

Adoption de la stratégie en tant que Résolution CGPM/41/2017/1 relative 
à une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture en 
Méditerranée et en mer Noire. 
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3. MISE EN oeUVRE
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La mise en œuvre de la stratégie est guidée par les principes ci-après, qui figurent dans l’Accord de 
la CGPM et sont appliqués au niveau de la FAO:

Durabilité: la vision de la FAO pour une alimentation et une agriculture durables est «celle d’un 
monde où la nourriture est équilibrée et accessible à tous, et dans lequel les ressources naturelles 
sont gérées de manière à préserver les fonctions des écosystèmes et leur aptitude à répondre 
aux besoins actuels et futurs». 

Meilleures connaissances disponibles: la mise en œuvre de la stratégie doit tenir compte 
des meilleures connaissances disponibles, notamment sur les évolutions de l’aquaculture, les 
écosystèmes et le milieu marin, ainsi que des informations pertinentes émanant de sources 
diverses. Des efforts doivent être consentis pour recueillir les informations disponibles et assurer 
leur qualité.

Objectivité et transparence: la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur la situation et les 
évolutions de l’aquaculture, des écosystèmes et du milieu marin doivent respecter les exigences 
de confidentialité. La transparence des processus décisionnels et des activités connexes doit 
être favorisée. L’incertitude liée à certaines informations sur la situation et les évolutions de 
l’aquaculture doit être exprimée. 

Ponctualité: la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur la situation et les évolutions de 
l’aquaculture, des écosystèmes et du milieu marin doivent être réalisées autant que possible dans 
des délais opportuns. 

Participation et coopération: la coopération entre les parties prenantes pertinentes et les 
structures et mécanismes en place doit être favorisée afin de créer des synergies et d’éviter la 
duplication des connaissances et des initiatives existantes. La mise en œuvre de la stratégie doit 
respecter la même approche participative et consultative suivie lors de la phase de préparation.

Souplesse et équité: les activités doivent être suffisamment souples pour pouvoir être ajustées 
si nécessaire et tenir compte des différents stades de développement de l’aquaculture ainsi que 
de la diversité des contextes juridiques en Méditerranée et en mer Noire. Les capacités des 
États en développement dans la région doivent être dûment prises en compte lors de la mise en 
œuvre de la stratégie et l’on cherchera à rendre les règles équitables en vue de garantir la parité, 
l’impartialité et des opportunités égales pour l’ensemble des parties concernées. 

Il est prévu que la stratégie soit mise en œuvre dans le cadre d’un processus cohérent avec les 
stratégies aquacoles nationales et supranationales des pays riverains de la Méditerranée et de la 
mer Noire. 

La mise en œuvre de la stratégie passe par la mutualisation des connaissances et des résultats avec 
des institutions et des projets nationaux et supranationaux. Des initiatives bilatérales sont également 
prises en compte, de même que la fourniture d’une assistance technique, en cas de besoin, afin de 
renforcer les capacités nationales et de permettre à toutes les parties prenantes de respecter leurs 
engagements de manière égale. 

La CGPM, par l’intermédiaire de ses organes subsidiaires compétents, évaluera régulièrement les 
progrès réalisés en suivant la réalisation des cibles, des activités et des résultats de la stratégie. Elle 
passera en revue et, selon qu’il conviendra, révisera et actualisera les résultats attendus et formulera 
des indications sur la mise en œuvre de la stratégie.

2. PRINCIPES
DIRECTEURS
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4. CIBLES, RÉSULTATS 
ET ACTIVITÉS
L’objectif global de la stratégie est de développer pleinement le potentiel de l’aquaculture dans 
la région grâce à la réalisation de trois cibles abordant des vulnérabilités transfrontières cruciales 
et des problèmes transversaux, en s’appuyant sur les piliers du développement durable. Chaque 
cible comprend un ensemble de résultats dont la réalisation nécessite la mise en œuvre d’activités 
déterminantes pour atteindre efficacement les cibles et l’objectif global.

CIBLE 1: CRÉER UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF EFFICACE AFIN DE 
GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AQUACULTURE 

La communauté internationale a reconnu à plusieurs reprises qu’une bonne gouvernance en 
aquaculture contribuerait à améliorer l’acceptabilité sociale du secteur et la confiance des acteurs. 
Cela permettrait de libérer pleinement le potentiel socioéconomique de l’aquaculture et d’offrir de 
nouvelles opportunités aux différents acteurs.

Il est communément admis que les principaux défis auxquels est confronté le développement 
de l’aquaculture dans les pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire sont le manque 
de gestion administrative rationnalisée et de cadres réglementaires dédiés, les redondances au 
sein des législations et des autorités, l’insuffisance de planification à long terme et le manque de 
participation et de transparence dans les processus décisionnels.

La planification spatiale marine revêt une importance vitale en vue de garantir l’affectation d’espace 
à l’aquaculture et d’intégrer, de manière concertée, les activités aquacoles aux autres usages côtiers. 
À cet égard, la CGPM a adopté la Résolution CGPM/36/2012/1 relative à des lignes directrices 
concernant les zones affectées à l’aquaculture (AZAs), qui considère la mise en place d’AZAs comme 
une priorité pour le développement et la gestion responsables de l’aquaculture en Méditerranée et 
en mer Noire. Cependant, une telle mise en œuvre dans la région reste limitée par un ensemble 
d’obstacles tels que le manque de planification spatiale cohérente, les conflits pour l’espace marin, 
la compétition entre différents usages et usagers de l’espaces côtier ainsi que les interactions avec 
le tourisme, les communautés locales, la conservation de l’environnement, la pêche artisanale et 
l’industrie pétrolière et gazière.

Dans le cadre de sa cible 1, la stratégie contribue à faire en sorte que l’aquaculture en Méditerranée 
et en mer Noire soit: a) réglementée par un système solide et opérationnel et par la mise en place 
de réglementations spécifiques adaptées au secteur; b) fondée sur des mécanismes décisionnels 
transparents et participatifs; et c) développée de manière cohérente, en accord avec les principes de 
planification de l’espace maritime et côtier et intégrée aux activités des autres usagers des zones côtières.

Résultat 1.1: les cadres réglementaires en matière d’aquaculture sont améliorés et la gestion du 
secteur public est rationalisée 

Ce résultat renforce les cadres réglementaires dédiés à l’aquaculture en abordant les lacunes 
et les faiblesses au sein des processus et de la gouvernance et en améliorant le dialogue et la 
participation des parties prenantes à la prise de décision. Les activités suivantes sont mises en place 
pour atteindre ce résultat:

Activités à l’appui de l’amélioration des cadres réglementaires et de l’efficacité administrative  

a. Élaborer des lignes directrices régionales pour des systèmes réglementaires solides, 
comprenant des principes directeurs, des bonnes pratiques et des éléments clés pour 
la croissance durable du secteur aquacole (par exemple des lois et des mesures portant 
spécifiquement sur les droits sociaux et l’équité des conditions de travail). Cette activité vise à 
fournir aux pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire des critères de base minimaux 
pour aborder les questions de gouvernance comme l’octroi de licences, la planification 
spatiale et la compétitivité ainsi qu’à assurer des règles du jeu équitables.  
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b. Recueillir des exemples de pratiques réussies en matière de simplification des processus 
d’octroi de licences à l’échelon régional et à l’échelon mondial afin de mener une 
analyse comparative des modèles et des solutions de bonne gouvernance. Cette activité 
apportera le soutien nécessaire et des solutions concrètes pour aider les pays riverains de 
la Méditerranée et de la mer Noire à améliorer leurs procédures administratives.

c. Organiser des formations et des programmes nationaux de renforcement des capacités  
pour les exploitants et les décideurs à l’échelon local et régional. Cette activité consolidera 
le rôle de l’aquaculture dans les plans de développement nationaux et régionaux (par 
exemple, santé humaine, économie locale et nationale) et favorisera une prise de 
conscience sur les systèmes et les procédures de bonne gouvernance en aquaculture. 
Des ateliers pourraient également être organisés pour améliorer la coopération entre les 
institutions.

d. Suivre les avancées du développement de l’aquaculture en Méditerranée et en mer 
Noire. Cette activité a pour but d’assurer le suivi de la mise en œuvre du développement 
durable de l’aquaculture à partir d’indicateurs de durabilité identifiés. 

e. Mettre en place un réseau (et/ou forum/atelier) régional sur la gouvernance de l’aquaculture 
entre les pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire et des organisations 
partenaires, afin d’aborder d’une manière concertée les questions réglementaires et 
de mettre en commun les expériences et les connaissances. Cette activité vise à créer 
un environnement favorable à la coopération sur les sujets liés à l’aquaculture entre les 
principaux décideurs, dans le but de consolider les efforts visant une harmonisation 
régionale des réglementations. 

Activités visant à renforcer la responsabilité dans les processus de prise de décision et de 
mise en œuvre   

f. Préparer des lignes directrices pour renforcer la participation des organisations d’ 
aquaculteurs à la gestion du secteur. Ces lignes directrices comprendront des dispositions 
visant à consolider les mécanismes de participation des parties prenantes aux processus 
décisionnels en vue d’assurer une contribution dynamique et de renforcer la responsabilité 
des acteurs concernés. 

g. Appuyer la mise en place d’outils participatifs nationaux et régionaux tels que les plateformes 
multi-acteurs. Ces outils participatifs devraient encourager la mise en place d’un réseau régional 
solide entre spécialistes de l’aquaculture, partenaires et organismes de recherche nationaux 
et faciliter le dialogue ainsi que la mise en commun des connaissances à différents niveaux 
géographiques, en vue d’apporter des solutions régionales pour combler les principales 
lacunes et répondre aux priorités identifiées à l’échelon national. 

Résultat 1.2: l’aquaculture est intégrée aux zones côtières

Ce résultat favorise et renforce l’intégration de l’aquaculture au sein des zones côtières et appuie 
la mise en œuvre élargie des AZAs. Les activités suivantes sont mises en place pour atteindre ce 
résultat:

a. Mettre en œuvre des projets et des mécanismes de coopération technique pour 
appuyer la mise en place effective d’AZAs dans la région. Cette activité comprend des 
actions de renforcement des capacités et de formation pour aider les pays riverains de la 
Méditerranée et de la mer Noire à assurer la mise en place effective d’AZAs et pour faciliter 
une planification dynamique, en accord avec la résolution de la CGPM sur les AZAs. Cette 
activité pourrait être adaptée à des exigences spécifiques, selon qu’il conviendra, et devrait 
être intégrée au processus de planification de l’espace maritime de l’Union européenne. 

b. Préparer et diffuser une boîte à outils sur les AZAs. La boîte à outils illustrera les avantages 
des AZAs et fournira des informations quant à leur mise en place et leur gestion afin de tirer 
le meilleur parti des connaissances scientifiques actuelles sur les AZAs dans la région. La 
boîte à outils s’appuiera sur les réussites techniques et les connaissances existantes et sera 
adaptée aux spécificités de la région. 
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La nécessité d’améliorer les interactions entre l’aquaculture et l’environnement a été soulignée 
dans plusieurs forums internationaux et régionaux. À l’échelon régional, la CGPM a également 
reconnu la nécessité d’établir un équilibre entre, d’une part, la réduction au minimum des effets sur 
l’environnement et, d’autre part, le soutien à une production aquacole croissante dans les zones 
côtières de la région.

La Méditerranée et la mer Noire partagent un écosystème aquatique unique et sont caractérisées 
par des interactions complexes entre l’aquaculture et l’environnement. Les impacts de l’aquaculture 
sur l’environnement à l’échelle locale pourraient influencer négativement les services écologiques 
fournis par l’environnement et avoir un effet plus grande échelle. Pour cette raison, l’évaluation 
d’impact sur l’environnement est essentielle avant la mise en place d’activités aquacoles afin que 
ces impacts soient pris en compte avant qu’ils ne surviennent; d’autre part, il est indispensable 
de procéder à un suivi environnemental autour des installations en mer afin d’évaluer les effets 
et les impacts sur l’environnement et sur l’aquaculture elle-même. Cependant, de nombreux 
pays de la région ne disposent pas de système de suivi environnemental permanent pour les 
activités aquacoles et la coopération entre les exploitants et les institutions en matière de suivi est 
insuffisante. La faible harmonisation des normes et des règles augmente également les difficultés 
pour réaliser un tel suivi.

Par ailleurs, les accidents liés aux poissons fugitifs sont relativement fréquents et engendrent 
des risques de propagation des pathologies ainsi que des menaces pour la biosécurité. Des 
préoccupations ont récemment été exprimées au sujet de la résistance aux antibiotiques et aux 
antimicrobiens et cette question d’ordre mondial souligne la nécessité d’un usage responsable 
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CIBLE 2: AMÉLIORER LES INTERACTIONS ENTRE L’AQUACULTURE ET 
L’ENVIRONNEMENT TOUT EN ASSURANT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX  



12

de traitements efficaces et de la prévention des pathologies. Cependant, le manque de capacités 
pour réaliser une analyse des risques, l’absence de lignes directrices en matière de contrôle et de 
prévention et l’application insuffisante de normes pour la prévention et le contrôle des procédures 
liées aux contaminants le long de la chaîne de valeur freinent généralement les efforts en cours. 

De plus, la région de la Méditerranée et de la mer Noire est plutôt vulnérable aux changements 
climatiques, susceptibles d’entraîner des variations de température ainsi que l’eutrophisation, la 
prolifération d’algues nuisibles, le stress hydrique, l’élévation du niveau des mers, l’acidification et des 
pathologies. Toutes ces menaces pourraient affecter le secteur aquacole. Cette situation fait ressortir 
la nécessité de disposer d’informations spécifiques de nature scientifique afin d’évaluer la vulnérabilité 
du secteur aux changements climatiques et aux phénomènes qui y sont associés et de déterminer des 
mesures d’adaptation et d’atténuation appropriées. 

Dans le cadre de sa cible 2, la stratégie contribue à faire en sorte que l’aquaculture en Méditerranée et 
en mer Noire soit: a) pleinement intégrée à un environnement au sein duquel les services écologiques 
fournis sont préservés; b) apte à garantir des conditions de santé et de bien-être appropriées aux animaux 
aquatiques élevés; et c) soutenue par des activités de recherche et développement technologique 
collaboratives et dynamiques, dont les résultats sont efficacement transmis aux exploitants. 

Résultat 2.1: les impacts sur l’environnement sont atténués et la protection de l’environnement 
est améliorée 

Ce résultat appuie les efforts des exploitants visant à réduire ou à atténuer les impacts sur 
l’environnement, à accroître l’efficacité et la productivité, à améliorer la sécurité des aliments et la 
qualité des produits aquacoles, et à amplifier les avantages sociaux découlant de l’aquaculture. Les 
activités suivantes sont mises en place pour atteindre ce résultat:

a. Élaborer des lignes directrices sur les méthodes d’analyse des risques et la saisie des 
données. Ces lignes directrices mettront en évidence l’importance du suivi et de la collecte de 
données sur des aspects spécifiques de l’activité aquacole. Les questions environnementales 
qui généralement ne font pas l’objet d’un suivi et d’une saisie des données pourraient 
également être prises en compte (par exemple, les espèces exotiques ou les espèces non 
indigènes, les fugitifs, les pathogènes, les médicaments et les aliments, etc.).

b. Offrir des formations et une assistance technique sur la mise en œuvre de programmes 
de suivi environnemental. Cette activité vise à favoriser le renforcement des capacités 
nationales pour la mise en place de programmes de suivi environnemental dans les AZAs et 
à améliorer la sensibilisation sur l’utilisation pratique d’outils de gestion et de suivi.

c. Concevoir et diffuser une boîte à outils pour l’harmonisation des critères communs minimaux 
relatifs aux zones d’effets admissibles et aux normes de qualité environnementale. Cette 
boîte à outils complètera et actualisera les normes et obligations existantes en matière de suivi 
environnemental, tout en prenant en compte des changements climatiques et phénomènes 
associés susceptibles de constituer des menaces pour l’aquaculture.  

d. Établir des plans axés sur les «pratiques aquacoles intelligentes face au climat». Ces plans 
visent à soutenir les activités aquacoles ayant un effet positif sur le réchauffement planétaire, 
à contribuer à la préservation des services écologiques fournis par l’environnement et de à 
optimiser les effets positifs de l’aquaculture sur l’environnement. Ils pourraient s’appuyer sur 
des initiatives en place à l’échelon local, national et régional – par exemple, l’aquaculture 
extensive dans les zones lagunaires, les aires marines protégées et la mytiliculture – prenant 
en compte l’empreinte carbone et les modèles durables pour la bioremédiation en vue 
d’assurer le stockage du carbone et de préserver l’environnement.

e. Préparer des lignes directrices pour la promotion des pratiques de gestion aquacole 
performantes. Cette activité renforcera la sensibilisation des exploitants ainsi que leur 
responsabilité vis-à-vis de la conservation de l’intégrité environnementale. Les pratiques de 
gestion performantes seront essentiellement axées sur la conformité aux normes minimales 
concernant l’élevage des principales espèces produites, notamment la charge par unité de 
surface, la gestion des aliments, le suivi et la qualité de l’eau, le calendrier d’exploitation, la 
gestion des médicaments, les pathologies et la mise en place de plans de surveillance.



Résultat 2.2: la santé et le bien-être des animaux aquatiques sont gérés de manière responsable

Ce résultat a pour objectif d’harmoniser les actions visant à faire face aux défis liés à la santé et au bien-
être des animaux aquatiques, à travers une démarche adaptée aux caractéristiques de l’aquaculture en 
Méditerranée et en mer Noire. Une gestion correcte des fermes doit garantir la santé des poissons tout 
en assurant la sécurité et la qualité des aliments et en limitant les impacts potentiels sur la santé humaine 
et l’environnement. Les activités suivantes sont mises en place pour atteindre ce résultat:

a. Renforcer les capacités des aquaculteurs en matière d’analyse des risques (y compris 
l’évaluation, la gestion et la communication des risques), de gestion adaptative, de diagnostic, 
de mesures de biosécurité, de sécurité sanitaire et alimentaire (utilisation responsable de 
médicaments et de vaccins enregistrés, répertoriés et traçables). Cette activité améliorera les 
capacités des producteurs à assurer la prévention des pathologies et faire face aux risques et 
dangers potentiels liés aux activités aquacoles.

b. Élaborer des systèmes et des protocoles pour le diagnostic précoce des pathogènes  avec 
l’appui de laboratoires certifiés, équipés et compétents. Cette activité renforcera la capacité à 
contenir la propagation des pathologies.

Résultat 2.3: la mutualisation des connaissances et des activités de recherche en aquaculture est 
renforcée

Ce résultat vise à améliorer l’efficacité de la recherche en s’appuyant sur les besoins réels du secteur, 
à favoriser le transfert des résultats de la recherche, à renforcer le dialogue entre l’industrie, le milieu 
de la recherche et les parties prenantes, et à consolider la coopération afin d’assurer une meilleure 
coordination entre les activités de recherche. Les activités suivantes sont mises en place pour atteindre 
ce résultat:  

a. Préparer un programme de recherche pour consolider les activités de recherche et 
développement technologique axées sur l’aquaculture. Ce programme devrait stimuler 
la création de centres de démonstration pilotes dans la région pour présenter différentes 
méthodes de production aquacole aux investisseurs potentiels et illustrer la recherche 
collaborative ainsi que la mutualisation des connaissances sur les questions transversales 
et transfrontières. Celui-ci devrait également comprendre un programme de transfert des 
résultats de la recherche appliquée soutenant l’utilisation des brevets en matière de recherche 
et développement technologique et l’évaluation des performances. La sélection des priorités 
de recherche devrait tenir compte des besoins des utilisateurs finaux ainsi que des priorités 
stratégiques en matière de recherche et d’innovation (par exemple, épidémiologie des 
pathologies des animaux aquatiques, vaccins, technologies d’alimentation animale, pratiques 
performantes de repeuplement, utilisation efficace des ressources hydriques et maintien de la 
qualité de l’eau, aquaculture multitrophique intégrée, systèmes à recirculation, etc.).

b. Assurer une assistance technique ainsi que la coopération pour mettre en œuvre des 
technologies d’exploitation innovantes (par exemple, systèmes à recirculation, systèmes 
intégrés de production et de transformation). Cela permettra d’assurer que les résultats de la 
recherche appliquée soient régulièrement transférés aux producteurs.

c. Organiser un atelier sur les défis posés à l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire par 
les changements climatiques et l’acidification des océans. Cette activité vise à faire le point 
sur les enjeux nouveaux et à venir, en s’appuyant sur l’ensemble des connaissances actuelles 
et des projets en cours, et à examiner les pratiques performantes pour intégrer l’adaptation, 
l’atténuation et les solutions innovantes en matière de changement climatique à des activités 
aquacoles susceptibles d’être adaptées au contexte de la Méditerranée et de la mer Noire.

d. Mettre en œuvre des activités de recherche régionales pour évaluer la vulnérabilité de 
l’aquaculture aux changements climatiques et cartographier les risques et les phénomènes 
associés, y compris l’acidification des océans. Cela devrait permettre de déterminer des 
mesures d’adaptation et d’atténuation spécifiques au contexte et de mettre en œuvre un 
système de suivi régional. 

e. Établir une base de données d’experts en aquaculture qui soit accessible aux administrations 
publiques et aux aquaculteurs.
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CIBLE 3: FACILITER L’AQUACULTURE AXÉE SUR LE MARCHÉ ET AMÉLIORER 
LA PERCEPTION DU PUBLIC

Une production axée sur le marché est essentielle pour garantir un marché de produits aquacoles 
solide, attractif et équitable et construire une image positive de l’aquaculture et de ses produits dans 
la région. Cela contribue à renforcer la compétitivité du secteur et aide à tirer profit de la demande 
croissante de produits de la mer de qualité et à forte valeur ajoutée.

Cependant, dans les pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire, l’aquaculture reste un secteur 
extrêmement fragmenté où le pouvoir de négociation est inégal tout au long de la chaîne de valeur. En 
effet, les petits producteurs prédominent et le secteur présente une majorité de petites et moyennes 
entreprises, essentiellement familiales. Les producteurs ne sont pas encore suffisamment en mesure 
de répondre de manière proactive aux nouveaux enjeux du marché et aux initiatives réglementaires 
des gouvernements et un manque est à constater en matière de collecte de données sur le marché et 
de diffusion aux fins de la planification de la production, la préparation des plans de commercialisation 
et des prévisions de l’offre et de la demande. Pour faire face à cette situation, les petits producteurs 
ont mis en place des organisations d’aquaculteurs, qui peuvent jouer un rôle essentiel pour faciliter 
l’intégration des petites et moyennes entreprises au sein des chaînes d’approvisionnement modernes.

Les producteurs des pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire pâtissent également de 
la concurrence sur les marchés intérieurs et mondiaux. Les consommateurs accordent désormais 
davantage d’attention à la sécurité, à la qualité, à la fraîcheur et à la traçabilité des produits de la mer. 
Tandis que le respect des normes sur la sécurité et l’hygiène des aliments et ainsi qu’un suivi approprié 
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permettraient de contribuer à limiter les risques sanitaires d’origine alimentaire, la certification et la 
traçabilité pourraient servir de mécanismes pour garantir la qualité des aliments et aider la production 
aquacole à répondre aux attentes des consommateurs. À l’échelle internationale, les normes alimentaires 
internationales du Codex Alimentarius, les Directives techniques de la FAO relatives à la certification 
en aquaculture et l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation 
mondiale du commerce abordent la nécessité de garantir la sécurité et la qualité des aliments. 

Par ailleurs, le secteur n’est pas suffisamment sensibilisé à la responsabilité sociale des entreprises. Des 
stratégies de commercialisation devraient être soutenues à l’échelon national et à l’échelon régional 
afin de promouvoir le secteur et d’améliorer l’image des produits aquacoles de la Méditerranée et de la 
mer Noire, dans la région et dans le monde. 

Dans le cadre de sa cible 3, la stratégie contribue à faire en sorte que l’aquaculture en Méditerranée et 
en mer Noire soit: a) une industrie prospère fondée sur des règles du jeu équitables et produisant des 
produits alimentaires salubres et sains vendus à des consommateurs informés; b) un secteur axé sur le 
marché s’appuyant sur des données de marché fiables; et c) intégrée aux chaînes d’approvisionnement 
modernes et soutenue par des organisations d’aquaculteurs efficaces. 

Résultat 3.1: le développement du secteur aquacole est axé sur le marché

Ce résultat vise à favoriser l’intégration des petites et moyennes entreprises aux chaînes 
d’approvisionnement modernes et à aider les producteurs aquacoles à tirer parti des opportunités 
apportées par l’industrie et le marché pour multiplier les retombées socioéconomiques positives. 
Les activités suivantes sont mises en place pour atteindre ce résultat:

Activités visant satisfaire les exigences du marché en passant d’une approche axée sur la 
production à une approche axée sur le marché

a. Renforcer la collecte de données et les systèmes statistiques sur l’aquaculture. Cette 
activité prévoit une évaluation régulière des données sur la production aquacole, le 
commerce et le marché en général en Méditerranée et en mer Noire. Elle s’appuiera sur 
le Système d’information pour la promotion de l’aquaculture en Méditerranée (SIPAM) 
en place à l’échelon de la CGPM et abordera les implications socioéconomiques de 
l’aquaculture. Il est prévu de mener cette activité en coopération avec des organisations 
d’aquaculteurs, des plateformes aquacoles multi-acteurs nationales, des organisations 
partenaires et des institutions nationales et supranationales impliquées dans la collecte 
de données sur l’aquaculture et le marché.

b. Organiser des formations et des programmes de renforcement des capacités pour les 
aquaculteurs, portant sur les exigences du marché et l’innovation en conchyliculture 
et en pisciculture, afin de renforcer leur compétitivité, en particulier dans le cas des 
petites et moyennes entreprises. Les sujets comprennent: la gestion financière, la 
planification de la production, l’accès au crédit, l’assurances pour l’aquaculture, le suivi 
du marché et de ses évolutions, les pratiques de logistique et d’emballage, la sécurité et 
la qualité des aliments, la certification et la traçabilité, la diversification des espèces et la 
différenciation des produits, la valeur ajoutée et les produits transformés et l’intégration 
de l’aquaculture à d’autres activités commerciales comme le tourisme, la restauration, les 
activités d’aquaculture non alimentaire et les biotechnologies bleues.  

Activités visant à consolider le rôle des organisations d’aquaculteurs et des plateformes 
multi-acteurs dans la commercialisation et la promotion

c. Organiser des actions pilotes coopératives avec des aquaculteurs et des organisations 
d’aquaculteurs à l’échelon national pour mettre en œuvre des activités concertées (par 
exemple, la collecte et la diffusion de données et d’informations sur le marché, la fourniture 
d’assistance technique, le transfert de technologies et la formation, la promotion des 
ventes). Il est prévu que les résultats de cette action soient largement diffusés en vue 
d’augmenter la visibilité des organisations d’aquaculteurs. 

d. Promouvoir la mise en place de plateformes multi-acteurs à l’échelon national pour 
faciliter le dialogue et la coopération. 
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Résultat 3.2: la sécurité et la qualité des produits issus de l’aquaculture en Méditerranée et en 
mer Noire sont améliorées

Ce résultat vise à favoriser la sécurité et la qualité des produits aquacoles conformément aux 
normes internationales existantes. Les activités suivantes sont mises en place pour atteindre ce 
résultat:

a. Préparer et diffuser des lignes directrices et des protocoles techniques pour la sécurité 
des produits issus de l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire, conformément aux 
normes existantes à l’échelon international.

b. Apporter une assistance technique aux pays en matière de conformité avec les normes 
internationales, en vue d’améliorer les cadres juridiques nationaux liés à la sécurité et à 
l’hygiène des produits alimentaires issus de l’aquaculture, conformément aux principes du 
Codex Alimentarius et de l’Organisation mondiale du commerce.

c. Apporter une assistance technique aux pays sur la qualité des aliments, la certification 
et la traçabilité en aquaculture, conformément au Codex Alimentarius et aux Directives 
techniques de la FAO relatives à la certification en aquaculture.

Résultat 3.3: la commercialisation et la communication concernant le secteur et les produits 
aquacoles sont améliorées  

Ce résultat vise à soutenir les stratégies de commercialisation et de communication afin d’améliorer 
les connaissances des consommateurs et l’image des produits aquacoles et de promouvoir la 
responsabilité sociale des entreprises. Les activités suivantes sont mises en place pour atteindre 
ce résultat:

Activités à l’appui du développement d’une stratégie de commercialisation et de 
communication pour la promotion du secteur et des produits aquacoles de la Méditerranée 
et de la mer Noire 

a. Mettre au point des initiatives régionales de communication et de commercialisation. 
Cette activité peut prévoir une collaboration au sein des segments entreprises-à-
entreprises (producteurs, négociants, distributeurs, organisations et médias) au moyen 
d’initiatives de commercialisation conjointes ou de coopération, de campagnes de 
promotion à l’attention du public, en particulier des jeunes générations, et de matériel 
promotionnel mettant en avant la région et le caractère nutritionnel sain des produits 
aquacoles. Il convient de mener des enquêtes de marché en amont de ces campagnes 
afin de garantir que les messages et les groupes cibles soient correctement définis.

b. Apporter une assistance technique pour développer et mettre en place des plans de 
communication et de commercialisation nationaux. Cette activité peut comprendre 
des campagnes de promotion conjointes, la formation de parties prenantes concernées 
et l’appui à leur participation à des initiatives nationales et régionales. Cette action 
vise à stimuler la consommation intérieure de produits aquacoles dans les pays de la 
Méditerranée et de la mer Noire.

Activités en faveur de la responsabilité sociale des entreprises

c. Organiser des  formations et des programmes nationaux de renforcement des 
capacités portant sur la responsabilité sociale des entreprises du secteur aquacole 
et sur la gestion des risques sociaux pour les producteurs et les décisionnaires. Cette 
action contribuera à promouvoir des systèmes de santé et de protection sociale ainsi 
qu’un environnement de travail sûr, conformément à la Déclaration relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail.
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  CIBLE 1: créer un cadre réglementaire et administratif efficace afin de garantir le 
développement durable de l’aquaculture 

  CIBLE 2: améliorer les interactions entre l’aquaculture et l’environnement tout en assurant la 
santé et le bien-être des animaux 

  CIBLE 3: faciliter l’aquaculture axée sur le marché et améliorer la perception du public

Dans les pays riverains de la Méditerranée et 
de la mer Noire, l’aquaculture est une industrie 
florissante qui joue un rôle déterminant dans 
l’optique de la croissance bleue. Compte tenu de 
l’évolution actuelle de la production aquacole et 
de certaines stratégies aquacoles nationales, la 
production régionale de produits de la mer issus 
de l’aquaculture devrait augmenter sensiblement 
au cours des décennies à venir. Cette situation 
requiert une planification rigoureuse en vue 
d’assurer la durabilité sociale, économique et 
environnementale du secteur sur le long terme.

Depuis des décennies, la communauté 
internationale déploie des efforts concertés 
en faveur du développement durable et de 
la coopération, afin de relever les nouveaux 
enjeux mondiaux. Le Code de conduite pour 
une pêche responsable de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
de 1995 et, plus récemment, les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies 
adoptés en 2016 marquent deux étapes cruciales 
de cette mobilisation de grande envergure.

En Méditerranée et en mer Noire, la nécessité de 
promouvoir la croissance bleue et de développer 
une aquaculture durable pour garantir la sécurité 
alimentaire a été réitérée à maintes occasions.
 

Prenant acte de cette évolution croissante et 
conformément à son mandat, la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée 
(CGPM) a récemment adopté la Résolution 
CGPM/41/2017/1 relative à une stratégie pour 
le développement durable de l’aquaculture en 
Méditerranée et en mer Noire.

Cette stratégie régionale a été élaborée dans 
le cadre d’un vaste processus consultatif. 
Elle envisage un l’avenir où l’aquaculture en 
Méditerranée et en mer Noire mettra sur un pied 
d’égalité l’ensemble des acteurs et où la promotion 
du secteur sera assurée afin que l’industrie 
devienne plus compétitive, durable, productive, 
rentable et équitable. Elle devrait apporter un 
soutien aux pays riverains de la Méditerranée 
et de la mer Noire dans la formulation d’activités 
et de plans d’actions harmonisés, en accordant 
une attention particulière aux priorités actuelles 
et aux spécificités à l’échelon local, national, 
sous-régional et régional.

Structurée autour de trois cibles, de résultats et 
d’activités connexes, la stratégie sera mise en 
œuvre dans le cadre d’un processus cohérent 
avec les stratégies aquacoles nationales 
et supranationales des pays riverains de la 
Méditerranée et de la mer Noire.

La stratégie en bref
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