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Introduction

La région Asie-Pacifique héberge environ 45 % des
récifs coralliens de la planète. Ces systèmes coralliens
assurent subsistance et nourriture à des millions d’ha-
bitants des littoraux. Selon une étude conduite par le
World Resources Institute (Bryant et al., 1998), 80 %
des récifs d’Asie du Sud-Est courent un sérieux risque
de dégradation, et 56 % sont en péril. La situation est
légèrement meilleure dans le Pacifique occidental et
l’océan Indien. L’une des plus graves menaces qui
pèsent sur les écosystèmes coralliens et la biodiversité
dans la région Asie-Pacifique est le recours à des
méthodes de pêche destructrices. L’expression “pêche
destructrice” est souvent utilisée pour décrire les
effets de l’utilisation de poisons (le cyanure, par
exemple), d’engins de pêche destructeurs, de la pêche
dans des concentrations de reproducteurs et surtout,
de la surpêche des stocks (Sadovy et al., 2003 ; Sadovy
et Vincent, 2002 ; Warren-Rhodes et al., 2003) sur le
commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration, à l’échelle régionale.

Depuis plus de trente ans, le commerce de poissons
de récif vivants destinés à la restauration, qui cible
surtout des espèces de mérous (famille des Serrani-
dés), répond à la demande asiatique croissante de
poissons de bonne qualité, demande qui émane prin-
cipalement de Hong Kong et de Chine méridionale.
Ces dernières années, l’expansion de cette filière s’est
accélérée dans toute la région (Sadovy et al., 2003).
Lucrative3, elle est considérée comme une cause grave
et croissante de la pêche destructrice dans la région.
Pour satisfaire les exigences de la filière, de nombreux
pays fournisseurs dotés d’une économie tradition-
nelle — Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Philippines,
par exemple — ont progressivement épuisé leurs res-
sources côtières en poissons de récif, généralement au
détriment des populations qui vivent à proximité de
ces récifs. La surexploitation permanente des res-
sources récifales dans la région Asie-Pacifique, conju-
guée au recours constant à des techniques de pêche
destructrices, met en péril la pérennité et l’avenir d’un
secteur rentable dont de nombreuses populations de
la région pourraient tirer parti.

En 2001, un séminaire a été organisé à Honolulu afin
d’élaborer des stratégies visant à atténuer l’impact
catastrophique de ce commerce sur les systèmes réci-

faux et à jeter les bases d’une filière respectueuse de
l’environnement (Graham et al., 2001). Des représen-
tants des principales organisations non gouverne-
mentales (ONG) participant à la filière ont pris part à
ce séminaire. L’une des stratégies envisagées consiste
à normaliser les “meilleures pratiques” applicables à
ce secteur et couvrant la totalité de la chaîne d’exploi-
tation, depuis le récif jusqu’au restaurant.

Avec l’aval du groupe de travail sur la pêche du Conseil
de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), et
le concours financier de l’APEC et de la Fondation
MacArthur, plusieurs organismes ont décidé, en 2002,
d’élaborer une norme sur les meilleures pratiques
acceptables sur les plans écologique et social, à l’inten-
tion de la filière. Le but était de réunir toutes les parties
prenantes et de parvenir à un consensus sur les
“meilleures pratiques” requises pour améliorer la viabi-
lité de la filière. Ce projet était conduit par The Nature
Conservancy (TNC), tandis que le Conseil de l’aquario-
philie marine (Marine Aquarium Council - MAC), seule
organisation à avoir mis au point des normes profes-
sionnelles pour le commerce des poissons de récif
vivants (poissons d’ornement), assurait la coordination
des travaux et la diffusion des résultats.

La norme internationale relative au commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration
(“la norme”), est le fruit d’un processus de collabora-
tion itératif. Il était capital de s’assurer de la coopéra-
tion de toutes les parties prenantes pour faire accepter
l’idée de norme par la majorité d’entre elles, en com-
prendre les limites et définir des meilleures pratiques
rationnelles et crédibles. Grâce à l’engagement de ces
multiples parties prenantes, 

• de nombreuses consultations informelles ont été
menées auprès de personnes et d’organismes
ayant une connaissance approfondie de la filière ;

• des pays membres de l’APEC pratiquant de
longue date le commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration ont participé à la
rédaction de la norme ;

• un “groupe consultatif de normalisation”, com-
posé de plus de cent membres représentant
diverses parties prenantes des pays fournisseurs
et des marchés ciblés, a examiné le projet de
norme et formulé des observations à chaque étape
de la rédaction ;
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• un dialogue permanent s’est instauré avec l’en-

semble des acteurs de la filière (pêcheurs, fournis-
seurs, acheteurs, importateurs, grossistes, distri-
buteurs, restaurants et consommateurs), dans le
cadre d’ateliers, de séminaires organisés et
d’autres forums sur place ;

• la norme a été mise à l’épreuve sur le terrain, afin
d’évaluer les capacités locales de satisfaire aux exi-
gences de pêche, d’élevage et de distribution des
poissons et de gestion de la filière.

À l’origine, la norme était conçue comme un code
déontologique facultatif, proposé aux profession-
nels, aux autorités et aux organismes spécialisés
dans la conservation des ressources marines, afin
d’améliorer l’exploitation de la filière. Le but de la
norme était d’améliorer la viabilité de cette ressource
de grande valeur marchande et, plus précisément,
de permettre à la filière de fournir aux pêcheurs
locaux de meilleurs moyens de subsistance, tout en
assurant au marché une source stable et saine de
poissons de récif vivants et en facilitant la protection
des habitats récifaux.

Le présent article décrit les relations existant entre les
modèles de gestion collective et la norme, expose
brièvement la structure de celle-ci, et propose un plan
d’action pour faire passer la norme du statut de code
facultatif à celui de programme de certification par
tierce partie.

Modèles de gestion collective 

Dans le monde entier, les ressources halieutiques
déclinent à une vitesse alarmante. Des grandes entre-
prises industrielles aux flottilles artisanales, la viabi-
lité biologique, sociale et économique de la pêche est
remise en question. On estime que les méthodes de
gestion collective jouent de plus en plus un rôle cen-
tral dans la gestion halieutique (Martin-Smith et al.
2004). La bonne gestion des ressources halieutiques
passe de plus en plus par la participation des parties
prenantes à la prise de décisions qui affectent la pêche
(Pomeroy 1995 ; Pomeroy et al. 2001).

La raison d’être de cette participation des parties pre-
nantes est que la collaboration des différentes parties
qui s’intéressent à une ressource se traduira probable-
ment par une meilleure gestion ainsi qu’un commerce
et un développement plus durables. De fait, un cer-
tain nombre de programmes de gestion fondés sur
des principes convenus ont permis de protéger les
ressources, de garantir la qualité des produits et de
promouvoir le commerce. C’est pourquoi les écolo-
gistes, les professionnels et les consommateurs ont
bien accueilli ces méthodes, reconnaissant que les
objectifs et les résultats de ces programmes leur
seraient bénéfiques.

Un ensemble de méthodes collectives de plus en
plus prisé est l’application de principes communs et
de normes de meilleures pratiques pour conserver
les ressources, réguler la qualité des produits et pro-
mouvoir un commerce plus responsable. Plusieurs
modèles collectifs, fondés sur ces normes et ces prin-

cipes, ont été proposés afin d’améliorer la gestion
des ressources : 

• normes professionnelles,
• codes de conduite facultatifs,
• certification et éco-étiquetage. 

Les utilisateurs finals, les instances officielles et les
organismes d’exécution attribuent à chacune de ces
approches un degré différent de crédibilité et d’ac-
ceptation. Les normes professionnelles reposent sur
une déclaration spontanée faite par les membres du
secteur concerné (ce que l’on appelle parfois la certifi-
cation par première partie). Étant donné que les
membres du secteur choisissent eux-mêmes les cri-
tères et se certifient eux-mêmes, cette approche ne
jouit généralement d’aucune crédibilité à l’échelon
national ou international. Des normes profession-
nelles peuvent également sous-tendre des plans de
gestion nationaux ou régionaux. Cette approche
implique la conformité à une norme convenue, élabo-
rée en collaboration par des parties prenantes compé-
tentes, y compris des professionnels, des administra-
tions publiques et des ONG ; on la désigne souvent
par l’expression “certification par seconde partie”. En
l’occurrence, la conformité est généralement vérifiée
par un organisme indépendant qui comprend un ou
plusieurs groupes de parties prenantes. Cette
approche jouit d’une plus grande crédibilité que la
certification par première partie, mais elle ne franchit
pas les frontières nationales ou régionales.

Le code de conduite facultatif et le plan de certification
et d’éco-étiquetage représentent des étapes succes-
sives du processus de certification par tierce partie.
L’un et l’autre sont élaborés selon un processus de
concertation à l’échelon international, mais ils impli-
quent des degrés différents de conformité. Des codes
tels que le Code de conduite pour une pêche respon-
sable publié par la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture), constituent
des cadres de coordination des efforts consentis à
l’échelon national, régional et international en faveur
de l’utilisation durable des ressources. Bien que l’ad-
hésion à ces codes soit volontaire, ceux-ci peuvent
exercer une influence de portée internationale, grâce
au prestige des “membres signataires” ou à des inter-
ventions des autorités. Les codes de conduite et les
normes professionnelles peuvent d’autant plus faire
autorité qu’ils s’inscrivent dans un programme de cer-
tification par tierce partie. Ces programmes de certifi-
cation sont entérinés par les autorités, mais ils sont
généralement le fruit de partenariats stratégiques des
entreprises et de groupes écologistes, souvent par l’in-
termédiaire d’ONG axées sur la protection de l’envi-
ronnement. L’objectif — pouvoir exploiter la ressource
à long terme — est surtout atteint grâce à une
approche incitative, qui vise à récompenser les entre-
prises qui appliquent un ensemble de principes ou de
normes auxquels elles adhèrent.

Des modèles hybrides des approches précitées peu-
vent également être appliqués. Ainsi, pour obtenir la
certification, la production, à l’une des extrémités de
la chaîne de commercialisation, pourrait être soumise
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à l’obligation de respecter des principes arrêtés à
l’échelon national ou international et à une sur-
veillance par les autorités nationales ou provinciales ;
en revanche, la demande, à l’autre extrémité de la
chaîne de commercialisation, obéit à un code de
conformité volontaire, reconnu à l’échelon national
ou international, et sanctionné par les préférences
des consommateurs.

Nécessité d’une norme internationale
applicable au commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration 

Bien qu’un certain nombre de services officiels, d’ins-
tances régionales, d’organismes professionnels et
d’ONG aient déployé des efforts importants et effi-
caces pour traiter les impacts de la filière, nombre des
activités menées ont été entreprises isolément ou
n’ont porté que sur certains aspects des effets de la
filière sur les ressources halieutiques. Aucune ins-
tance officielle ou autre organisme n’a été en mesure
de travailler en concertation avec l’ensemble de la
“chaîne d’exploitation” afin d’opérer une transforma-
tion touchant l’ensemble du secteur.

Le commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration comprend deux secteurs distincts, appro-
visionnés par une vingtaine de pays : celui qui fournit
aux marchés de Hong Kong et de Chine des poissons
de récif prélevés dans la nature, et celui qui fournit à
ces marchés des poissons “d’élevage”. Dans ce der-
nier cas, on a observé qu’une grande proportion du
volume total négocié (15–40 %) provient de la capture
et du grossissement de juvéniles pêchés dans le
milieu naturel, tandis qu’un faible pourcentage
(10–15 %) est élevé à partir des œufs jusqu’à la taille
de commercialisation, en suivant le cycle complet
d’élevage en eau de mer (Sadovy et al. 2003). Cette
situation de dépendance vis-à-vis des juvéniles captu-
rés dans la nature avant d’être élevés met en évidence
la nécessité de disposer d’une norme applicable
simultanément aux deux secteurs de la filière à la fois,
la pêche et la mariculture.

La norme traite par conséquent de tous les aspects de
la production et de la gestion des poissons, commer-
cialisés par la filière, qu’ils soient pêchés dans la
nature ou d’élevage. Elle porte aussi sur la distribu-
tion, le commerce et la consommation de poissons de
récif vivants destinés à la restauration. C’est à des-
sein que la norme porte sur l’ensemble de la chaîne
de distribution des produits de la filière et s’adresse
à la fois aux pêcheurs, aux marchands, aux exporta-
teurs, aux importateurs, aux grossistes, aux restaura-
teurs et aux consommateurs.

Le but essentiel de cette norme est de disposer d’un
guide exhaustif à l’intention des autorités, des ONG

et des organismes régionaux menant des activités en
rapport avec le commerce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration, afin de les aider à travailler
avec toutes les parties prenantes, aux différentes
étapes de la chaîne. On espérait en outre que la norme
servirait de trait d’union entre les parties prenantes
plurisectorielles (communautés, autorités, ONG et
secteur privé), afin d’améliorer la gestion de la filière.

Les modèles de gestion collective et la norme

Le succès des programmes de gestion repose généra-
lement sur l’adhésion du plus large éventail possible
de parties prenantes à des normes consensuelles,
élaborées selon un processus fondé sur la collabora-
tion. L’équipe chargée du projet a examiné des
cadres de gestion collective dans lesquels la norme
pourrait s’inscrire. Les membres de l’équipe sont
convenus qu’un code de conduite volontaire consti-
tuerait la meilleure approche pour élaborer la
norme. Le modèle qui s’imposait pour la filière était
le Code de conduite pour une pêche responsable,
édicté par la FAO. 

La critique que l’on peut formuler à l’encontre de
nombreux codes de conduite, c’est qu’ils sont vagues,
qu’ils ne peuvent être mis en œuvre de manière satis-
faisante et que leur application ne peut faire l’objet
d’une surveillance suffisante. Pour être vraiment effi-
cace, un code de conduire doit répondre à ces cri-
tères. En rédigeant la norme, l’équipe a adopté une
approche fondée sur des principes4, sachant que la
norme doit être un document concis, relativement
facile à comprendre, et qu’il faut éviter la prose abs-
conse de certains autres codes ou normes internatio-
naux. La préférence a également été donnée à cette
méthode plutôt qu’à une approche contraignante :
elle fournit un cadre qui permettra aux services
nationaux de gestion halieutique d’intégrer ces prin-
cipes universels dans leurs plans de gestion natio-
naux, en fonction de leurs propres besoins (Cochrane
2000 ; Peacey 2001).

À l’instar du Code de conduite de la FAO, la norme
était conçue à l’origine comme un ensemble de
grands principes et de critères auxquels il serait
facultatif d’adhérer. Or, tout au long de la rédaction
de la norme, l’équipe s’est rendu compte que celle-ci
constituerait éventuellement le noyau d’un pro-
gramme international de certification par tierce par-
tie (Graham et al. 2001). Dès le début de la rédaction,
on a donc tenu compte de cette possibilité dans la
structure et le contenu de la norme (voir chapitre
suivant et figure 1). Le but ultime était d’élaborer
une norme et de créer un système permettant de
vérifier la conformité à la norme, méthode adoptée
dans les modèles du Marine Stewardship Council
(Conseil de gestion de l’environnement marin) et du

4. Une approche fondée sur des principes est une méthode descendante chapeautée par des principes qui portent sur des considé-
rations essentielles, reconnues cruciales sur le plan de la conception ou de l’amélioration de l’exploitation et de la gestion des
aspects biologiques, écologiques, sociaux et économiques de la pêche. Chaque principe se subdivise en plusieurs sous-principes
et sous-sous-principes, qui donnent vie à ces principes, sous forme de directives précises ou de critères qui aideront les respon-
sables de la gestion halieutique à adhérer à ces principes (voir Cochrane, 2000).
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Conseil de l’aquariophilie marine5. L’équipe a estimé
que le meilleur moyen d’assurer la conformité à la
norme et la mise en œuvre de celle-ci serait de l’inté-
grer dans un programme indépendant de certifica-
tion par tierce partie.

Du fait de l’originalité du commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration, pêcherie tropi-
cale à petite échelle, on peut toutefois émettre des
objections valables à l’encontre de la mise en œuvre
d’un programme de certification au sein de la filière :
volume et nombre d’espèces commercialisées, éloigne-
ment des zones de pêche, grand nombre de sites de
débarquement et manque de données (Pauly 1997). En
outre, la faisabilité d’un système de certification au sein
de la filière se heurte aux capacités limitées, tant insti-
tutionnelles que financières, d’évaluer et de surveiller
les ressources pour gérer la pêcherie conformément à
la norme, ainsi qu’à des obstacles tels que la corruption
et, éventuellement, des rapports frauduleux (Gardiner
et Viswanathan 2004). Plusieurs autres limites et obs-
tacles à la certification ont été décelés dans les systèmes
halieutiques de pays en développement, notamment
les pratiques existantes fondées sur la distorsion et les
moyens de subsistance tirés de celle-ci, le risque de sus-
citer des mesures commerciales d’incitation favorisant
l’exportation de poissons certifiés, et la nécessité de
définir des critères que les pêcheurs des pays indus-
trialisés, tout comme ceux des pays en développement,
puissent remplir (Gardiner et Viswanathan 2004). Les
programmes de certification peuvent toutefois être
adaptés pour tenir compte de ces caractéristiques, et un
programme de certification communautaire offrait une
autre possibilité de tenir compte du caractère artisanal
de la filière (Civic Exchange 2001).

Les difficultés inhérentes à la mise en place d’un pro-
gramme de certification par tierce partie pour la
filière ne se limitent pas à l’offre dans la chaîne de
commercialisation. Le facteur essentiel qui détermine
le succès ou l’échec d’un programme de certification
est l’acceptation de celui-ci par le consommateur et
son adhésion. Des études empiriques ont montré que
les consommateurs des États-Unis d’Amérique et
d’Europe sont prêts à payer plus cher un produit ali-
mentaire qui est certifié provenir d’une source d’ap-
provisionnement durable (Wessels et al. 1999 ; Johns-
ton et al. 2001)6. D’après ces études, on peut toutefois
penser que les consommateurs continueront de ne
donner la préférence à des produits certifiés qu’à
condition que la différence de prix ne soit pas trop
grande. La réaction des consommateurs aux pro-
grammes d’éco-étiquetage varie grandement selon les
régions et les pays. C’est en Asie et en Amérique du
Sud, où les consommateurs ne sont pas très portés sur
l’éco-étiquetage du poisson et des produits de la
pêche, pour l’instant, que l’on prévoit la plus forte
augmentation de la demande de produits halieu-
tiques (Gardiner et Viswanathan 2004).

À court et moyen termes, la certification semble avoir
peu de chances d’être utilisée dans une filière telle
que le commerce de poissons de récif vivants destinés
à la restauration. Il faudra déployer des efforts consi-
dérables d’éducation, sur le terrain, pour modifier les
préférences que les consommateurs affichent actuelle-
ment. Bien que les principaux consommateurs de
poissons de récif vivants destinés à la restauration ne
manifestent pas toujours de préférences “vertes”, les
pays d’approvisionnement sont surveillés de plus en
plus près par la communauté internationale. Les pays
fournisseurs peuvent être exposés aux pressions
d’autres pays et d’ONG, qui les incitent à prendre des
mesures de contrôle plus contraignantes à l’encontre
des parties prenantes de la filière. Ainsi, ils peuvent
exiger que celles-ci remplissent certaines obligations
précises pour l’exportation.

L’un des inconvénients des programmes de certifica-
tion tient aux coûts parfois élevés de la mise en
conformité. Côté offre, une question importante à
régler est celle de savoir dans quelle mesure la pro-
duction d’un produit écologique augmente les coûts
de production. Outre les coûts de production, il faut
tenir compte des coûts encourus en aval, liés à la
nécessité d’assurer la continuité de la “chaîne de
possession” pour faire en sorte que les produits cer-
tifiés ne soient pas contaminés par des produits non
certifiés (Sedjo and Swallow, 2002). On pourrait
avancer qu’un supplément de prix consenti par les
consommateurs pourrait couvrir ces coûts supplé-
mentaires. Or, cela suppose que le produit soit
vendu sur un marché de consommateurs réceptifs à
ce genre d’arguments. Parmi les autres possibilités
suggérées pour les filières des pays en développe-
ment figurent la mention du pays d’origine sur les
étiquettes et des programmes d’étiquetage du com-
merce équitable. Ces derniers garantissent le main-
tien des moyens d’existence des artisans pêcheurs et
la récompense de ceux-ci lorsqu’ils recourent à des
méthodes de pêche sélectives, respectueuses de l’en-
vironnement et non destructrices (Gardiner et Vis-
wanathan 2004).

La question du coût revêt une importance toute parti-
culière pour une filière telle que celle des poissons de
récif vivants destinés à la restauration, de nature arti-
sanale, et dont la chaîne de commercialisation parfois
complexe peut comporter de nombreux agents et
intermédiaires (Sadovy et al. 2003). Si l’on en croit
l’expérience du Conseil de l’aquariophilie marine, les
coûts de certification sont négligeables par rapport au
prix élevé des produits de la filière. En outre, l’ap-
proche pratiquée par le Conseil, qui fait appel à la
participation des pêcheurs et des ONG, présente un
rapport coût-efficacité intéressant. Cibler les efforts
sur certains maillons précis de la chaîne de commer-
cialisation permet aussi de répartir plus équitable-
ment les coûts de la certification.

5. Le Conseil de gestion de l’environnement marin (MSC) et le Conseil de l’aquariophilie marine (MAC) plaident pour une pêche
responsable fondée sur des programmes de certification par tierce partie. Le MAC applique des normes “de base”, et le MSC des
principes et critères de pêche durable retenus dans leurs programmes respectifs.

6. Les produits de la pêche sont traditionnellement certifiés provenir d’une source plus durable grâce à l’éco-étiquetage. 
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Il est un secteur de la filière où l’équipe chargée du
projet de norme a estimé que la certification avait plus
de chances d’être réalisable dans l’immédiat : c’est
celui de la mariculture. La mariculture est souvent
pratiquée d’une manière peu responsable et elle est
réputée pour son manque de viabilité écologique.
Néanmoins, la structure de l’élevage en eau de mer de
poissons de récifs vivants destinés à la restauration
semble se prêter davantage à un cadre de certification
que le secteur de la pêche de ces poissons en mer.
Ainsi, les différentes étapes de l’élevage (écloserie,
nourricerie, grossissement et distribution), la proxi-
mité des fermes des centres de distribution et les opé-
rations de production, génériques et reproductibles,
font que la mise en œuvre d’un programme de certifi-
cation a une chance raisonnable de réussir.

La norme internationale relative au commerce
de poissons de récif vivants destinés à 
la restauration 

Comme nous l’avons vu, la norme embrasse tous les
aspects de l’offre et de la demande de poissons de
récifs vivants destinés à la restauration et porte à la
fois sur la pêche de poissons dans le milieu naturel et
l’élevage de ces poissons, ainsi que sur leur manipu-
lation, leur stockage, leur distribution et leur com-
mercialisation. Bien que la norme traite séparément la
pêche et l’élevage, elle tient compte des relations qui
existent entre les deux. Dans chacun des chapitres de
la norme consacrés à l’offre de poissons de récif
vivants destinés à la restauration, des sous-chapitres
traitent de la gestion et des pratiques concrètes des
pêcheurs et pisciculteurs qui, selon les parties pre-
nantes, sont essentielles pour un commerce plus res-
ponsable et plus durable. En ce qui concerne la
demande, des sous-chapitres sont consacrés à la com-
mercialisation et à la consommation des poissons de
récif vivants destinés à la restauration. 

La norme proprement dite énonce les principaux cri-
tères sur lesquels les parties prenantes se sont mises
d’accord au cours de réunions de concertation, et
qu’elles considèrent comme les meilleures pratiques à
appliquer pour améliorer la gestion du secteur et sa
viabilité. Ces critères sont appelés “conditions à
observer”. On a veillé à ce que ces conditions soient
concrètes et correspondent spécifiquement au com-
merce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration. En outre, ces conditions mettent en lumière
l’importance de la conduite responsable de la filière,
conformément aux législations et aux normes locales
et nationales applicables.

Le document normatif était délibérément concis, mais
des conseils plus directifs quant aux meilleures pra-
tiques à adopter ont été jugés nécessaires pour clarifier
et étayer chacune de ces conditions à observer. D’autre
part, on a reconnu que des manuels plus précis
devraient être élaborés pour expliquer les modalités de
mise en œuvre ou de respect de ces conditions. Ces
meilleures pratiques et les guides de mise en œuvre
permettraient de clarifier le sens et le but des condi-
tions et d’indiquer aux parties prenantes de la filière les
moyens de satisfaire à chacun des critères (figure 1).

L’équipe chargée du projet a eu vite fait de constater
qu’il existe une pléthore de manuels de formation et
de guides, mais que l’achat de ces documents était
pesant et prendrait du temps aux parties prenantes de
la filière. Il fallait donc trouver une solution plus effi-
cace et moins onéreuse.

NORME 
INTERNATIONALE

GUIDE DES MEILLEURS
PRATIQUES

MANUELS DE MISE EN OEUVRE

Figure 1. Structure de la norme

Beaucoup de temps a été consacré à l’examen de
moyens d’améliorer l’accès à ces documents, et il a été
décidé que le guide des meilleures pratiques devrait
se présenter sous la forme d’une “trousse de mise en
œuvre”. En définitive, la forme retenue est celle d’un
cédérom style Internet, contenant toutes les informa-
tions relatives à la norme, notamment une biblio-
thèque électronique de documents, rapports, manuels
et outils existants.

Par la suite, l’équipe est convenue de compléter le
cédérom par un nouveau site Web consacré aux ques-
tions générales posées par le commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration. Dans un pre-
mier temps, toutefois, le site Web http://www.
livefoodfishtrade.org comprendra uniquement la
norme, ainsi que toutes les directives de meilleures
pratiques et de mise en œuvre qui l’accompagnent sur
le cédérom. La figure 2 représente la page d’accueil,
telle qu’elle figure sur le site Web et sur le cédérom.

Projet de plan de mise en œuvre de la norme 

Comme indiqué plus haut, le but du projet de norme
était d’élaborer une norme internationale relative au
commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration, à la fois crédible et pertinente. Après
avoir rédigé la norme, l’équipe chargée du projet a
examiné plusieurs possibilités de mise en œuvre élar-
gie : déclaration spontanée par les parties prenantes
de la filière (certification par première partie), confor-
mité à la norme dans le cadre d’un programme géré
par une association du commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration (certification par

http://www.livefoodfishtrade.org
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seconde partie), et certification par tierce partie, simi-
laire à celle qui est mise en œuvre par le MAC pour le
commerce international de produits d’aquariophilie7.
Si la certification soulève des difficultés, de par la
nature et les caractéristiques du commerce de pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration, une
certification par tierce partie constitue la meilleure
solution pour transformer cette filière. La suite du
présent article décrit un programme de mise en
œuvre de la norme qui va dans ce sens.

La demande de produits qui ne portent pas préjudice
à l’environnement, émanant de consommateurs bien
informés, incite les professionnels à adopter et respec-
ter des normes de qualité et de durabilité. Bien que
l’idée d’apporter des changements positifs au com-
merce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration, grâce à l’application d’une certification par
tierce partie, n’ait pas encore mobilisé l’ensemble de
la filière, les parties prenantes responsables sont en
mesure de comprendre la nécessité et l’opportunité
de la certification pour pérenniser la filière et la
rendre respectueuse de l’environnement. 

Exemples :

• les autorités et les populations côtières des pays
exportateurs veulent un commerce durable et res-
pectueux de l’environnement, qui leur procure des
revenus et qui soit propice la bonne gestion, à la
protection et à la conservation des récifs ;

• les autorités des pays importateurs souhaitent
que les consommateurs, les politiques et la légis-
lation en vigueur soutiennent un commerce
durable et respectueux de l’environnement, pro-

pice à la bonne gestion, à la protection et à la
conservation des récifs ;

• les professionnels de la filière veulent que leur
activité débouche sur des produits sûrs, de bonne
qualité, grâce à des pratiques durables ; ils veulent
aussi une mortalité minimale, des animaux sains,
un seuil de rentabilité acceptable (un poisson mort
ne rapporte rien), une offre durable (c’est-à-dire
des récifs sains et productifs) et des normes qui
codifient les meilleures pratiques et donnent des
chances égales à tous les intervenants ;

• les organisations de protection de la nature veu-
lent un commerce durable et respectueux de l’en-
vironnement qui soit propice à la bonne gestion, à
la protection et à la conservation des récifs.

En encourageant la conformité à des normes de
bonnes pratiques crédibles, internationales, élaborées
par de multiples parties prenantes, la certification
peut aider le commerce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration à devenir plus responsable
et plus durable. La certification permettra à ce secteur
et au marché de refuser les pratiques et les produits
non durables, non conformes à la norme. Les opéra-
teurs non conformes seront placés par le marché
devant un dilemme : ou bien améliorer leurs pra-
tiques, ou bien perdre l’appui du marché et quitter le
commerce. La certification peut aussi promouvoir
l’octroi de fonds à long terme par la filière, au profit
du suivi, de la conservation et de la gestion des récifs.

Les pays en développement, voire industrialisés,
n’ont souvent pas les moyens financiers de promul-
guer, mettre en œuvre et faire respecter des lois et des
plans de gestion capables de protéger en permanence

Figure 2. Page d’accueil du site Web de la Norme internationale relative 
au commerce de poissons de récif vivants destinés à la restauration

7.  Dans ce cas, la conformité à une norme est évaluée et vérifiée par un certificateur tierce partie accrédité.
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l’ensemble des récifs. C’est peut-être dans les popula-
tions côtières, qui sont encouragées à gérer et conser-
ver des récifs, qu’il conviendrait de placer l’espoir
d’une gestion et d’une conservation des récifs qui
soient à la fois répandues, permanentes, efficaces et
durables sur le plan financier. Si des mesures d’incita-
tion commerciales et une certification indépendante
étaient appliquées, les populations côtières partici-
pant au commerce de poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration seraient plus favorables à la ges-
tion et à la protection de leurs récifs, souvent situés
dans des régions éloignées peu fréquentées par les
agents de l’autorité.

Le commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration concerne plus de vingt pays disposant de
toute une gamme de capacités de gérer et conserver
leurs ressources, d’apporter des changements grâce à
l’amélioration des pratiques et à la mise en conformité
avec la norme. Ainsi, en Australie par exemple, les
parties prenantes de la filière n’auraient pratiquement
pas de difficulté à se mettre en conformité avec les
exigences de la norme si un programme de certifica-
tion existait. Dans d’autres pays tels que l’Indonésie
et les Philippines, la mise en application des exigences
minimales de la norme demanderait un vaste travail
d’information et de renforcement des capacités des
professionnels du commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration.

La norme étant un document “évolutif”, constam-
ment révisé et affiné, il vaudrait mieux adopter un
programme de certification par tierce partie en deux
phases. Au cours de la première phase, les profes-
sionnels, les institutions et organisations locales,
nationales et régionales seraient consultés, en vue
d’instaurer un réseau de participants de la filière,
côtés offre et demande, et d’associations commer-
ciales désireuses de respecter les conditions à obser-
ver de la norme. Pendant cette phase initiale, diverses
parties prenantes participeraient à une analyse des
lacunes à combler, et leurs activités seraient évaluées
au regard des prescriptions de la norme. Un plan
d’action préciserait ensuite les mesures à prendre
pour y remédier et faire en sorte que ces parties pre-
nantes se mettent en conformité.

À la fin de la première phase, une évaluation détaillée
et exhaustive serait entreprise afin de mesurer objec-
tivement la participation des membres de la filière,
des instances locales, nationales et régionales et
d’autres parties prenantes, et leur intérêt pour la pro-
motion d’un programme officiel de certification objec-
tive par tierce partie. Une seconde phase, le cas
échéant, comporterait des activités d’information, de
renforcement des capacités et de formation, l’élabora-
tion d’un programme de certification par tierce partie,
la réalisation d’audits préalables dans les pays parti-
cipants, ainsi que la formation et l’agrément de certi-
ficateurs tierce partie (tableau 1).

Il est proposé de former un Conseil du commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration,
chargé de superviser les deux phases de mise en

œuvre de la norme. Il serait constitué d’organismes
de certification (le Conseil de gestion de l’environne-
ment marin et le Conseil de l’aquariophilie marine,
par exemple), d’associations professionnelles, d’insti-
tutions et d’organismes locaux, nationaux et régio-
naux, sans intérêt prédominant. Le Conseil aurait les
fonctions et responsabilités suivantes :

• Superviser le processus d’approbation de la
norme, en faisant en sorte que toutes les instances
compétentes et les organismes professionnels y
participent de manière totalement transparente
(voir en annexe la liste de ces organismes).

• Tenir des réunions annuelles pour examiner les
propositions d’amendement à la norme, sous
réserve qu’aucune modification ne soit apportée
sans l’aval des groupes professionnels compétents
ni des institutions et organisations locales, natio-
nales et régionales (voir annexe).

• Superviser les différentes activités menées en
faveur de la norme et de son application, par des
campagnes de communication et de promotion
notamment.

• Plaider la cause de la norme dans les négociations
avec les instances nationales et les organismes
internationaux.

La question de la nécessité de conserver un Conseil
du commerce de poissons de récif vivants destinés à
la restauration serait examinée à la fin de la phase ini-
tiale du projet. Si le projet passe à la seconde phase, la
responsabilité de la réalisation du projet serait confiée
à un organisme indépendant qui continuerait d’appli-
quer le programme de certification.

Il importe d’éviter de créer un programme de certifi-
cation distinct, uniquement consacré au commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration. Si
l’on parvient à un consensus suffisant en faveur de la
certification conforme à la norme, il serait bon d’envi-
sager l’intégration de celle-ci dans un programme
existant de certification halieutique. Il n’existe pas
d’organisation qui propose une certification indépen-
dante par tierce partie des poissons destinés à la res-
tauration, uniquement appliquée dans le secteur de la
pêche artisanale ou qui concerne à la fois la maricul-
ture et la pêche dans la nature. Toutefois, les deux
organismes précédemment cités, le Conseil de gestion
de l’environnement marin (MSC) et le Conseil de
l’aquariophilie marine (MAC), possèdent à eux deux
une expérience suffisante de la certification pour cou-
vrir ces aspects du commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration. Ils supervisent
aussi les activités d’information, de renforcement des
capacités et de formation à la vulgarisation menées
auprès des pêcheurs et des villages de pêcheurs, des
exportateurs et des importateurs. Le fait que de nom-
breux pêcheurs de poissons de récif vivants destinés à
la restauration, qui pêchent également des poissons
d’aquariophilie marine, connaissent déjà bien les pro-
grammes de certification du MAC, ne peut qu’être
propice à l’introduction d’un programme de certifica-
tion pour le commerce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration.
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Année Activité

1e
r

tr
im

2e
tr

im

3e
tr

im

4e
tr

im

1 Créer le Conseil du commerce de poissons de récif vivants destinés à la restauration.

1 Évaluer les organisations qui pourraient assumer le rôle de secrétariat de ce Conseil.

1 Désigner les membres du secrétariat du Conseil.

1 Débattre, avec les bailleurs de fonds et des fondations privées, la poursuite du financement du Conseil.

1 Nouer des relations avec des institutions, organisations et organismes, capables de mettre la norme
en pratique (par exemple :APEC, NACA, STREAM, PROE, CPS, COREMAP)1.

1 Mettre en place un réseau de professionnels du commerce de poissons de récif vivants destinés à
la restauration, comprenant des fournisseurs et des acheteurs de poissons de récif vivants destinés
à la restauration.

1 Mener des campagnes de sensibilisation auprès des parties prenantes de la filière et d’autres orga-
nisations qui se sont engagées à se mettre en conformité avec la norme au moyen d’une certifica-
tion officielle, le cas échéant.

1 De concert avec chaque membre de l’APEC, mettre au point une politique et un plan de mise en
œuvre du commerce de poissons de récif vivants destinés à la restauration.

2 Parvenir à un consensus sur les critères d’analyse des lacunes et un programme d’action.

2 Procéder à une analyse des lacunes auprès des membres de la filière, dans toute la chaîne de pro-
duction, de la demande à l’offre.

2 Avec chaque membre de la filière, convenir de plans d’action pour combler ces lacunes.

2 Mettre au point un programme d’information, de renforcement des capacités et de formation à la
vulgarisation.

2 Travailler avec tous les membres de l’APEC en vue de leur adhésion à la politique du commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration et à son plan de mise en œuvre.

Fin de 
la 2e

année

Dresser un bilan détaillé pour mesurer objectivement l’adhésion des membres de la filière et des organismes locaux, natio-
naux et régionaux, afin de savoir si une campagne d’information, de renforcement des capacités et de formation à la vulga-
risation devrait être entreprise avant d’envisager la certification officielle au titre d’un programme objectif de certification
par tierce partie. Si le bilan est positif, la mise en œuvre pourra se poursuivre et entrer dans une seconde phase :

3 Conduire des programmes d’information, de renforcement des capacités et de formation à la vul-
garisation avec des membres de la filière dans divers pays.

4 Élaborer un programme de certification par tierce partie.

4 Procéder à des audits des membres de la filière, préalablement à la certification, dans divers pays.

4 Planifier un programme de certification, former et accréditer des certificateurs tierce partie indé-
pendants.

4 Début du transfert d’attributions du secrétariat du Conseil à l’organisme qui sera chargé de gérer
le programme de certification de la filière.

5 Début des audits de certification de la filière.

5 Délivrance de la certification aux membres de la filière qui auront passé l’audit avec succès.

1. Abréviations :
APEC – Conseil de coopération économique Asie-Pacifique ;
COREMAP – Programme de restauration et de gestion des récifs coralliens ;
CPS – Secrétariat général de la Communauté du Pacifique ;
MAC – Conseil de l’aquariophilie marine ;
MSC – Conseil de gestion de l’environnement marin ;
NACA – Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique ;
STREAM – Réseau de gestion régionale des ressources aquatiques ;
TNC – The Nature Conservancy

Tableau 1.  Projet de plan de mise en œuvre d’un programme de certification pour la norme relative au 
commerce de poissons de récif vivants destinés à la restauration
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Conclusions

On observe dans le monde entier une tendance à
l’adoption de programmes de gestion fondés sur des
principes et des normes communes. Ces programmes
ont été mis en place pour protéger les ressources, des
espèces protégées aux produits non menacés, régle-
menter la qualité des produits et promouvoir le com-
merce. Ces principes et normes illustrent les
approches de la gestion des ressources halieutiques
fondée sur la collaboration de toutes les parties pre-
nantes, dans l’ensemble de la filière d’exploitation de
ces ressources. 

Le présent article traite de la norme internationale
relative au commerce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration, récemment élaborée, qui
illustre bien la manière dont des stratégies de gestion
fondée sur une collaboration peuvent être appliquées
à cette filière. Sous sa forme actuelle, cette norme est
un code de conduite volontaire, qui s’appuie sur les
principes essentiels du Code de conduite pour une
pêche responsable, adopté par la FAO. Elle a été éla-
borée en concertation avec l’ensemble des parties pre-
nantes de la filière — professionnels, instances com-
pétentes, ONG, organisations régionales, chercheurs
et universitaires — ainsi qu’avec des personnes ayant
l’expérience de l’élaboration de codes de conduite et
de normes dans le domaine de la pêche. Il se pourrait
que, si les parties prenantes se montrent suffisam-
ment disposées à y adhérer, cette norme devienne le
modèle d’un programme de certification par tierce
partie indépendante pour la filière.

Bien que les particularités du commerce de poissons
de récif vivants destinés à la restauration rendent dif-
ficile la mise en œuvre d’un programme de certifica-
tion, la filière pourrait se prêter à une telle procédure.
Étant donné les menaces qui pèsent actuellement sur
les écosystèmes coralliens du monde entier, une ges-
tion des ressources récifales fondée sur la collabora-
tion semble s’imposer de toute urgence. Un pro-
gramme de certification permettant d’appliquer la
norme récemment élaborée serait non seulement réa-
lisable, mais constituerait aussi une avancée impor-
tante dans la gestion du commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration et la conserva-
tion des écosystèmes coralliens de la région.

Les auteurs espèrent que les informations présentées
dans cet article stimuleront la réflexion et le débat, et
faciliteront la mise au point d’un plan de gestion col-
laborative adapté au commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration.
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Annexe

Voici la liste des associations professionnelles, organismes et organisations locaux, nationaux et régionaux qui
ont participé à l’élaboration de la Norme relative au commerce de poissons de récif vivants destinés à la restau-
ration, et qui pourraient éventuellement donner leur aval à la Norme et à ses modifications ultérieures8 :

• Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement, Hong Kong
• Conseil de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
• Balai Budidaya Laut, Lampung (Centre national de mariculture, Lampung)
• Office des pêches et des ressources aquatiques, Philippines
• Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (Agence d’évaluation et d’application technologiques), Indonésie
• Service de la pêche, Ministère de l’agriculture et des coopératives, Thaïlande
• Service des pêches, Vietnam
• Forum Kerapu Indonesia
• Great Barrier Reef Marine Park Authority (Direction du Parc marin de la Grande barrière de corail)
• Gondol Research Institute for Mariculture (Institut de recherche en mariculture de Gondol), Indonésie
• Chambre des négociants en produits de la mer de Hong Kong
• Fédération des restaurants et des professions connexes de Hong Kong
• Service de l’alimentation et de la salubrité de l’environnement de Hong Kong
• Association d’exportateurs Industrya Sa Dagat, Philippines
• Marine Aquarium Council (Conseil de l’aquariophilie marine)
• Marine Resource Industry Association, Philippines
• Marine Stewardship Council (Conseil de gestion de l’environnement marin)
• Ministère des affaires maritimes et de la pêche, Indonésie
• Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, NACA (Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du

Pacifique)
• Conseil du développement durable de Palawan 
• Direction nationale de la pêche, Papouasie-Nouvelle-Guinée
• Queensland Department of Primary Industries (Ministère du secteur primaire du Queensland)
• Queensland Fisheries Service (Service des pêches du)
• Queensland Seafood Industry Association (Association des professionnels des produits de la mer du

Queensland)
• Seafood Services Australia
• Society for the Conservation of Reef Fish Aggregations
• Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
• Association des pisciculteurs de Taiwan
• The Nature Conservancy
• Université du Pacifique Sud
• WWF Hong Kong
• WWF Philippines
• World Resources Institute (Institut des ressources mondiales) 

8. Ne figurent pas dans cette liste les nombreux particuliers et représentants de la profession qui ont apporté de précieuses contri-
butions à l’élaboration de la Norme.


