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� Analyse 

La demande croissante de produits de la mer a pour conséquence une augmentation des quantités pêchées et 

produites par l'aquaculture. Ce constat, dans un secteur économique au développement mondial, amène à se 
poser des questions sur la préservation des ressources naturelles et de l'environnement, sur la sécurité sanitaire 
et la traçabilité de produits, ainsi que sur la sécurité des travailleurs.Pour répondre à ces multiples questions, 
de nombreux organismes régionaux ou internationaux réfléchissent sur le développement de guides de bonnes 
pratiques. Début 2007, la Norvège a proposé de créer un comité de normalisation ISO, l'ISO/TC 234 " Fisheries 
and aquaculture ", pour développer des normes internationales destinées à promouvoir des pratiques 
responsables concernant les activités de la pêche et la production aquacole et permettant de répondre aux 
enjeux du développement durable.A travers l'élaboration de normes, le comité ISO/TC 234 se donne pour 
objectif d'établir un consensus sur des solutions répondant aux exigences des marchés de la pêche et de 
l'aquaculture et aux besoins plus généraux de la société. Les normes serviront de référence dans les discussions 
entre acteurs sur la scène internationale.Souhaitant être partie prenante des travaux de l'ISO/TC 234, les 
acteurs publics et privés français du secteur ont demandé à l'AFNOR de créer une commission de normalisation 
" Pêche et aquaculture ". Cette commission sera chargée de suivre et de prendre part aux travaux de 
normalisation de l'ISO/TC 234. Ses membres sont chargés de définir la stratégie de normalisation française sur 
la pêche et l'aquaculture et de faire-valoir les intérêts de la France dans les travaux de normalisation 
internationaux.  

Si vous êtes intéressé par cette commission, vous pouvez prendre contact auprès de Carine Pessarossi, chef de 
projets AFNOR .Tél : 01.41.62.80.38. 
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