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LA REVISION DU REFERENTIEL 
PECHERIES

FIP RAIE BOUCLEE 27 juin 2022

Faire évoluer nos 
exigences
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Pourquoi cette évolution ? 

1. Incorporer les dernières connaissances scientifiques et pratiques 
de gestion des pêches

2. Améliorer la crédibilité et la légitimité du programme

3. Réduire la complexité du Référentiel

4. Améliorer la mise en oeuvre et l’accessibilité du Référentiel

5. Améliorer la collecte des données

LES GRANDES étapes

Identification des 
sujets

Recherche et 
développement des 

options

Consultation des 
parties-prenantes. 

Avis et orientation 
du Conseil des 

Parties Prenantes, 
du Conseil 

Techique et du 
Board

Décision finale du 
Board

Evaluation et suivi
de la mise en
oeuvre et des 

impacts

20222018-2019 2020-2021
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UN PROCESSUS PARTICIPATIF

• Consultations des parties prenantes :

• Une newsletter dédiée

• Dernière consultation: 164 réponses/45 lettres

11
Ateliers
200 participants

9 +450 700
RéponsesConsultations en 

ligne
Participants aux 

évènements en 
ligne

Qu’avons NOUS MODIFIé ?

1. Le Référentiel Pêcheries du MSC

3. Le champ 
d’application du 
programme MSC

2. Le processus de 
certification 

pêcheries16 projets de révision

intention

4

exigences & 
instructions

10

instructions 
seulement

2
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Empêcher les 
pratiques de shark 
finning (FNA: Fins 
Naturally Attached 

policy)

Nouvelle approche pour 
définir et évaluer les 

espèces protégées (ETP)

Nouvelles 
exigences 
strictes en

matières de 
preuve

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Amélioration de 
l’approche RBF 

(Risk-Based Framework)

Evaluation plus claire et 
plus cohérente des 

habitats et des 
écosystèmes

Réduction au 
minimum des 

engins de pêche 
perdus et rejetés

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES
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Nouveau champ 
d’application

Simplification du 
Référentiel

Incitation à 
l’adoption de 
stratégies de 
gestion (HCR)

25
%

Moins d’éléments
de notation

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Actuellement
ici

2022 2023

Décision finale 
du CA sur le 

nouveau 
Référentiel

Le nouveau 
Référentiel s’applique
à toutes les nouvelles
pêcheries entrant en
évaluation et en ré-

évaluation sur la base 
du volontariat

Nouveau
Référentiel 
Pêcheries 6 moIS

6 ANS

60 jours de 
consultation publique

sur le projet de 
nouveau Référentiel

Le 
nouveau 

Référentiel
s’applique
à toutes

les 
pêcheries

JuIN

MSC Board 
of Trustees

Evaluation de l’impact

Développement des propositions de révisions

2029MaI

MSC 
Governance

meetings

FeV AVRil

LES PROCHAINES ÉTAPES
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Des questions ? 


