
Fondé sur les directives de la FAO, le Programme de 
Certification de Gestion Iceland Responsible Fisheries 
(Islande Pêche Responsable) est un modèle de 
certification tierce partie dont la fonction est d’attester 
la gestion responsable des pêcheries dans les eaux 
islandaises et le respect des ressources marines.

UNE BONNE GESTION DES PÊCHES
L’Islande joue un rôle de premier plan dans la gestion des pêches en 
mettant l’accent sur l’exploitation durable des stocks de poisson et le 
respect de l’écosystème marin. Le système des pêcheries islandaises 
a été mis en place en conformité avec la législation internationale et 
le Code de Conduite pour une pêche responsable prôné par la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture).

UNE CERTIFICATION TIERCE PARTIE
Obtenir d’un organisme tierce partie indépendant la certification 
des pêches islandaises a pour but de prouver avec la plus grande 
transparence qu’en Islande la pêche et la gestion des pêcheries sont 
conduites de manière responsable et avérée.

La FAO a mis au point et adopté des Lignes d’orientation pour une 
certification et une écolabellisation axées sur le marché et fondées sur 
des principes clairement définis. Ces principes incluent le refus des 
obstacles au commerce et stipulent que les formules d’écolabellisation 
doivent être considérées comme équivalentes si elles sont conformes 
aux lignes directrices de la FAO. 
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS:

PÊCHERIES CERTIFIÉES – RÈGLES D’EXPLOITATION 

Les autorités islandaises ont adopté une politique d’exploitation et une 
réglementation formelle d’exploitation pour la pêche du cabillaud, de l’églefin, 
du lieu noir et du sébaste. La certification tierce partie indépendante, décernée 
ultérieurement selon les plus strictes prescriptions internationales, confirme 
la bonne gestion de ces pêcheries.

Le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) a confirmé que 
la réglementation d’exploitation adoptée pour ces pêches est conforme à 
l’Approche de Précaution appliquée à la gestion des pêcheries.

L’organisme irlandais Global Trust Certification, société membre de SAI 
Global, a effectué cette évaluation et délivré les certificats aux pêcheries.


