
Processus de Certification
de Pêcheries v2.2
Les changements en bref 



À compter du 25 septembre 2020, les Organismes de 
Certification utiliseront le Processus de Certification de 
Pêcheries v2.2 mis à jour pour réaliser toutes les nouvelles 
évaluations de pêcheries, ainsi que toutes les réévalua-
tions, audits de surveillance, extensions de périmètres de 
certification et audits expédiés.

Le Marine Stewardship Council (MSC) met régulièrement 
à jour son Référentiel pour y intégrer les retours des 
parties prenantes et l’aligner sur les meilleures pratiques 
mondiales.
Ce document détaille les modifications apportées au 
Processus de Certification de Pêcheries du MSC en 2020.

Le Processus de Certification de Pêcheries v2.2 
a été publié le 25 mars 2020.  
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Introduction

 

Le Référentiel Pêcheries du MSC n’a pas changé.
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Le Référentiel Algues ASC-MSC définit des exigences de 
durabilité et de responsabilité sociale pour les pratiques de 
récolte et de culture des algues.

Vous pouvez télécharger tous les documents sur les pêcheries 
sur notre site web. 

Le Référentiel Pêcheries du MSC est utilisé pour évaluer 
si une pêcherie est bien gérée et durable. Le Référentiel 
reflète le meilleur état des connaissances 
internationales en matière de science et de gestion 
halieutiques.
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Le Référentiel Pêcheries du MSC

Le Processus de Certification 
de Pêcheries du MSC

Le Référentiel Chaîne de Garantie 
d’Origine du MSC

 

Le Référentiel Algues ASC-MSC

 

Nos Référentiels 

Le Référentiel Chaîne de Garantie d’Origine garantit que les 
produits de la mer provenant de pêcheries certifiées MSC sont 
traçables et séparés des produits non certifiés.

Le Processus de Certification de Pêcheries est le manuel 
d’instructions pour les Organismes de Certification (OC).
Il définit les processus d’évaluation d’une pêcherie 
selon le Référentiel Pêcheries.
Il définit également les critères qui déterminent si une 
pêcherie est éligible à la certification — on les appelle 
les exigences d’éligibilité. 

https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/fisheries-standard-program-documents


Le Processus de Certification de Pêcheries est révisé tous les 
trois ans environ, afin de garantir que le processus 
d’évaluation reste efficace, efficient et crédible.
Les modifications apportées à la v2.2 sont le résultat d’une 
mise à jour entamée en 2017.

Vous pouvez en apprendre davantage sur la manière dont 
nous améliorons nos Référentiels sur notre site internet.
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Mise à jour du Processus 
de Certi�cation de Pêcheries 

Nous réalisons des revues régulières de tous les documents 
de notre Programme pour nous assurer qu’ils continuent de 
refléter les meilleures pratiques scientifiques et de gestion 
globalement acceptées. Cela nous permet d’améliorer la 
mise en œuvre de nos Référentiels et de résoudre les 
problèmes soulevés par les parties prenantes ou par nos 
propres systèmes de suivi.

https://www.msc.org/fr/certification-msc/ameliorer-nos-referentiels


Nous avons mis à jour la définition des Unités 
d’Évaluation (page 6) pour mettre fin à la possibilité que 
les navires de pêche ciblent un stock certifié à l’aide du 
même engin, mais avec des pratiques de pêche certifiées 
et non certifiées.

Nous avons introduit de nouvelles Exigences relatives au 
shark finning (découpe des ailerons de requins), page 7, 
dans le cadre de notre engagement à veiller à ce que cette 
pratique n’ait pas lieu dans les pêcheries certifiées MSC.

Nous avons accru la transparence concernant la 
participation des parties prenantes aux évaluations de 
pêcheries (page 8) en améliorant la manière dont ces 
acteurs apportent leur contribution, et la manière dont les 
Organismes de Certification (OC) y répondent.
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Les changements du Processus de 
Certi�cation de Pêcheries du MSC 

 Nous avons renforcé le suivi des améliorations de pêcheries 
(page 9) en renforçant les exigences sur la manière dont les 
évaluateurs rendent compte de la définition, du suivi et de la 
clôture des conditions d’amélioration.

Nous avons amélioré les critères des audits expédiés (page 
10) afin que ces derniers ne soient déclenchés que si des 
changements surviennent dans la situation de la pêcherie, 
ou si de nouvelles informations sont disponibles et puissent 
justifier que la pêcherie perde sa certification.

Nous avons accéléré le développement de notre Procédure 
d’Objection (page 11) en séparant notre Processus de 
Résolution des Litiges de notre Processus de Certification de 
Pêcheries.
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Dé�nition de l’Unité d’Évaluation 

 
 

 
. 

Ce qui a changé

L’Unité d’Évaluation comprend la flotte certifiée, l’écosystème, le stock cible et tous les autres navires exploitant le même stock.

L’Unité d’Évaluation (Unit of Assessment - UoA) décrit tout ce 
qui est évalué selon le Référentiel Pêcheries du MSC, tandis 
que l’Unité de Certification (Unit of Certification - UoC) décrit 
la pêcherie qui est certifiée selon le Référentiel Pêcheries du 
MSC.

Auparavant, l’UoA et l’UoC pouvaient être définies par la 
façon dont les engins de pêche étaient utilisés (la méthode 
de pêche ou la pratique de pêche). Ce n'est plus le cas. 
Désormais, les évaluations tiendront compte des impacts de 
toutes les méthodes ou pratiques de pêche utilisant le même 
type d’engin. Cela empêchera l’utilisation de pratiques de 
pêche certifiées et non certifiées pour cibler le même stock.

Les pêcheries qui entrent en évaluation pour la première 
fois devront utiliser la nouvelle définition à partir du 25 
septembre 2020. Les pêcheries déjà certifiées (ou en cours 
d’évaluation) auront jusqu'à Mars 2023 pour adopter la 
nouvelle définition. Cela peut être fait lors d’un audit de 
surveillance ou via une extension du périmètre de leur 
certification.

Nous avons supprimé les termes « méthodes de 
pêche » et « pratiques de pêche » de la définition de 
l’UoA et de l’UoC. Cela signifie que l’UoA et l’UoC 
sont désormais définies par le ou les stock(s) 
cible(s), l’engin de pêche et les flottes, les navires 
ou les opérateurs de pêche individuels, mais pas 
par la façon dont les engins de pêche sont utilisés.

Par exemple, une pêcherie thonière à la senne 
coulissante pêchant à la fois sur bancs libres et sur 
des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) 
ne peut plus chercher à obtenir la certification pour 
la composante banc libre de ses prises sans inclure 
également sa composante DCP dans l’évaluation.

La zone géographique dans laquelle la pêcherie 
opère sera également définie.
Cela améliorera la traçabilité des produits certifiés.

AUTRES PÊCHEURS ÉLIGIBLES

AUTRES PÊCHEURS ÉLIGIBLES

AUTRES PÊCHEURS ÉLIGIBLES

Navires compris dans 
l'unité de certification

Autres pêcheurs éligibles 
exploitant le même stock

Stock cible Évaluation des impacts 
sur l’écosystème



Le shark finning (la pratique consistant à découper 
tout aileron d’un requin et à rejeter le reste du requin 
en mer) est interdit par le Référentiel Pêcheries du 
MSC. Les Organismes de Certification doivent vérifier 
qu’aucune entité de pêche ne pratique le shark 
finning lors de la notation du Principe 1 (stocks de 
poisson durables) et du Principe 2 (impact 
environnemental minimisé).

Les critères d’éligibilité du Processus de Certification 
de Pêcheries MSC sont utilisés pour déterminer si une 
pêcherie est éligible à l’évaluation et à la certification.

Possibles révisions à venir de nos exigences 
relatives au shark finning

Nous continuons à étudier si et comment les 
meilleures pratiques de gestion en matière de 
prévention du shark finning ont progressé depuis la 
définition des exigences actuelles du Référentiel 
Pêcheries MSC.

Cela comprend l’étude du niveau d’adoption mondial 
des politiques « Ailerons Naturellement Attachés » 
(Fins Naturally Attached), qui exigent que le requin 
entier soit débarqué, pas seulement ses ailerons. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre 
page internet dédiée : ending shark finning
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Renforcement de nos Exigences  
relatives au shark �nning 

 

 

7

Ce qui a changé
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Nous avons introduit de nouveaux critères d’éligibilité 
pour renforcer notre engagement à veiller à ce que le 
shark finning n’ait pas lieu dans les pêcheries 
certifiées MSC.

À partir de septembre 2020, le navire d’une entreprise 
ou d’un pêcheur condamné pour shark finning ne sera 
plus éligible à la certification MSC pendant au moins 
deux ans.

Nous retirons une interprétation antérieure des 
Exigences relatives au shark finning. Cette interpréta-
tion rendait possibles des cas isolés de shark finning, 
du moment qu’ils ne se produisaient pas « systémati-
quement » dans une pêcherie et tant que les 
systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance 
permettaient de détecter et d’appliquer des sanctions 
adéquates.Bien que cette approche ait encouragé des 
systèmes de suivi et de contrôle plus efficaces, les 
parties prenantes ont exprimé des préoccupations 
quant à l’application incohérente de l’interprétation.

Si des preuves de shark finning sont détectées lors 
d’un audit ou d’une évaluation, une pêcherie doit 
retirer l’entité fautive de l’Unité de Certification, ou la 
pêcherie entière sera suspendue.

https://www.msc.org/what-we-are-doing/ending-shark-finning
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Améliorer la façon dont les parties
prenantes participent aux 
évaluations de pêcheries

Western Austalia rock lobster fishermen © Matt Watson / MSC

 

 
 

 

Les parties prenantes constituent une 
source essentielle d’informations pour 
une évaluation de pêcherie. Nous 
améliorons la façon dont les parties 
prenantes contribuent aux évaluations, 
ainsi que la façon dont les Organismes 
de Certification (OC) répondent aux 
commentaires des parties prenantes.

Les améliorations apportées au 
formulaire de contribution des parties 
prenantes, en plus d’un échange plus 
accessible entre les parties prenantes et 
les OC, augmenteront la transparence 
concernant la contribution des parties 
prenantes et les réponses des OC, ainsi 
que la confiance de tous dans le 
processus.

Nous avons modifié le formulaire de contribution des parties prenantes 
afin qu’il soit plus facile pour ces dernières de voir comment les 
évaluateurs ont répondu à leurs commentaires.

Les parties prenantes qui souhaitent participer à l’évaluation d’une 
pêcherie peuvent télécharger le formulaire de contribution des parties 
prenantes sur le site internet du MSC et l’utiliser pour fournir des 
commentaires écrits à l’OC sur le Rapport d’Annonce pour Commentaires 
(Announcement Comment Draft Report - ACDR) et pendant la visite sur 
site. L’OC répondra aux commentaires sur le même formulaire de 
contribution des parties prenantes et le mettra en ligne sur le site internet 
« Track a Fishery » lorsque le Rapport Intermédiaire pour Commentaires 
Publics (Public Comment Draft Report - PCDR) sera publié.
Les parties prenantes disposent de 30 jours pour examiner le rapport et 
les réponses de l’OC.

Les parties prenantes peuvent donner suite aux réponses des OC et elles 
peuvent apporter des contributions supplémentaires.
L’OC répondra à ces commentaires et inclura le formulaire, qui consigne 
l'ensemble des échanges entre la partie prenante et l’OC, dans le Rapport 
Public de Certification.

Ce qui a changé

Rapport d’Annonce pour Commentaires

Visite sur site

Examen par le client et par des pairs

Rapport Intermédiaire pour Commentaires Publics 

Pré-Rapport Final 

Objections 

Certification

!

Western Austalia rock lobster fishermen © Matt Watson / MSC

 

 
 

 

L’OC résume les commentaires verbaux qui 
entraîneront une modi�cation de la notation, 
et les intègre dans le formulaire.

NOUVEAU — L’OC met à jour le formulaire 
et le télécharge sur Track a Fishery.

NOUVEAU — L’OC répond et inclut le 
formulaire en annexe du Pré-Rapport Final.

Rapport d’Annonce pour Commentaires

Visite sur site

Examen par le client et par des pairs

Rapport Intermédiaire pour Commentaires Publics 

Pré-Rapport Final 

Objections 

Certification

Les parties prenantes remplissent le 
formulaire de contribution des parties 
prenantes et l’envoient à l’OC par email.

Les intervenants peuvent fournir des 
contributions écrites et verbales.

NOUVEAU — Les parties prenantes peuvent 
télécharger le formulaire depuis Track a Fishery, 
le remplir et l’envoyer par email à l’OC.

Les parties prenantes peuvent soumettre une 
Notice d’Objection.

Contributions des
parties prenantes

Réponse de l’OC

Contribution des parties prenantes aux 
évaluations de pêcheries et réponse de l’OC

https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/supporting-documents/Index?search=stakeholder+input
https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/supporting-documents/Index?search=stakeholder+input
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/
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Renforcer le suivi des améliorations  
de pêcheries (conditions) 

9

© The ocean agency / xl catlin seaview survey

Processus de Certification de Pêcheries MSC v2.2 Les changements en bref

Le Référentiel Pêcheries est conçu pour refléter trois 
niveaux de performance en matière de durabilité : les 
exigences minimales, les meilleures pratiques et l’état de 
l’art.
Pour obtenir la certification, la pêcherie est tenue, en 
moyenne, d’atteindre les meilleures pratiques dans les 
trois Principes.

Lorsqu’une pêcherie obtient un score inférieur aux 
meilleures pratiques à un Indicateur de Performance, elle 
doit améliorer ses performances jusqu’à atteindre le 
niveau des meilleures pratiques. Une pêcherie doit faire la 
preuve de ses améliorations vers les meilleures pratiques 
chaque année et doit également atteindre les meilleures 
pratiques dans les cinq ans, ainsi qu’avant toute demande 
de recertification (sauf circonstances exceptionnelles*). 
Ces exigences d’amélioration constituent ce que nous 
appelons les conditions.

Nous avons renforcé la manière dont les évaluateurs 
rendent compte des améliorations apportées par les 
pêcheries qui ont été certifiées avec des conditions. Cela 
augmentera la transparence des raisons pour lesquelles 
les conditions sont fixées sur les certificats, ainsi que de la 
façon dont elles sont suivies et clôturées. Les Organismes 
de Certification (OC) fourniront davantage d’informations 
sur les exigences d’amélioration (conditions) dans les 
rapports d’évaluation complète et les rapports de surveil-
lance.

Transférer ou ré-ouvrir des conditions

Les conditions peuvent être transférées pendant une 
réévaluation si elles sont définies lors des audits de 
surveillance, des extensions du périmètre de certification 
ou des audits expédiés — lorsque cela se produit, les 
pêcheries disposent d’une durée de cinq ans pour clore la 
condition, et la condition se prolongerait alors dans la 
prochaine certification, le cas échéant.

Les conditions peuvent être réouvertes si une nouvelle 
version du Référentiel Pêcheries MSC entraîne une 
augmentation des performances requises au niveau SG80 
(c’est-à-dire, la barre de la durabilité a été relevée), ou si 
un changement de statut a eu lieu depuis la clôture de la 
condition.

Dans tous les rapports d’évaluation, les OC identi-
fieront clairement les délais associés aux conditions. 
Cela inclut la définition de toute circonstance excep-
tionnelle qui justifierait un délai de condition supérieur 
à la durée d’un certificat.

Dans les rapports de réévaluation, les OC identifie-
ront clairement les conditions préexistantes. Celles-ci 
peuvent avoir été transférées d’un certificat antérieur 
ou avoir été précédemment clôturées et être ré-ou-
vertes.
Les conditions peuvent également être reformulées, 
mais uniquement si la réévaluation est réalisée selon 
une version plus récente du Référentiel Pêcheries MSC.

Nous avons clarifié les scénarios dans lesquels les 
conditions peuvent être transférées, réouvertes ou 
réécrites, et les OC devront désormais donner des 
raisons précises pour permettre que cela arrive. Ils 
documenteront également clairement les conditions 
qui ont été clôturées lors de la réévaluation. 

Dans les Rapports de Surveillance, les OC identifieront 
clairement la progression des conditions et si une 
condition a été clôturée pendant l’audit de surveil-
lance.
Les OC identifieront si de nouvelles conditions ont été 
établies ou si des changements ont été apportés aux 
étapes clés des conditions.

Nous avons également précisé que si aucun progrès 
n’est réalisé dans le cadre d’une condition, ou si 
l’échéance de la condition n’est pas respectée, la 
pêcherie verra son certificat suspendu jusqu’à ce que 
des progrès soient faits ou que les améliorations aient 
été effectuées.Une pêcherie suspendue pour manque 
de progrès ne peut pas entrer en réévaluation sans 
avoir rempli et fermé ses conditions existantes en 
premier lieu.

*Les circonstances exceptionnelles sont des situations dans lesquelles, 
même avec une mise en œuvre parfaite, le temps nécessaire pour 
atteindre un niveau de performance équivalent aux meilleures pratiques 
pourrait dépasser la période de certification.
Les circonstances exceptionnelles peuvent être liées aux fonctions 
écologiques naturelles et aux temps et délais de réponse nécessaires 
pour que la recherche soit financée, entreprise et publiée.

Ce qui a changé
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Clari�cation des audits expédiés 

Western Austalia rock lobster fishermen © Matt Watson / MSC

Ce qui a changé

Fishery passes 
ass ess ment: 
certi�cation

Scoring during 
ass ess ment

Information available 
before s ite vis it?

If necess ary,  trigger 
Expedited Audit 

alongside ass ess ment

All Performance 
Indicators >60 ?

All Principle averages 
>80 ?

Any Performance 
Indicator <60 ? 

Any Principle average 
<80?

Fishery fails 
ass ess ment: 
withdrawal

Fishery 
certificate:  

valid

Fishery 
certificate:  
suspended
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Si des changements surviennent au sein d’une pêcherie 
et que ceux-ci ont le potentiel de changer le statut certifié 
de cette dernière, l’Organisme de Certification (OC) 
effectue un audit pour vérifier si elle est toujours 
conforme au Référentiel Pêcheries du MSC.
C’est ce qu’on appelle un audit expédié ou audit express ; 
cela peut également résulter de la disponibilité de 
nouvelles informations.
L’audit est mené rapidement et se concentre sur l’impact 
des changements dans la pêcherie ou des nouvelles 
informations sur la certification.

Nous avons modifié le seuil de déclenchement d’un 
audit expédié. Cela ne se produira désormais que si 
des modifications de la pêcherie ou de nouvelles 
informations disponibles indiquent que le statut 
d’un certificat de pêcherie pourrait changer — soit 
parce que la pêcherie n’est plus conforme au 
Référentiel Pêcheries, soit parce qu’un changement a 
eu lieu dans le périmètre de la pêcherie. Dans les cas 
où les changements dans la pêcherie ou les 
nouvelles informations ne nécessitent que la 
définition d’une nouvelle condition, l’Organisme de 
Certification (OC) en tiendra compte lors du prochain 
audit de surveillance annuel prévu.

Des audits expédiés ne peuvent plus être tenus 
uniquement pour examiner des informations, et 
peuvent uniquement être déclenchés après l’analyse 
des informations par un responsable de l'équipe 
d'évaluation ayant l'expertise nécessaire.

Nous avons clarifié le fait qu’un audit expédié peut 
également être mené pendant un audit de 
surveillance si ce dernier peut être reporté. 

Si un audit expédié est déclenché lors d’une 
évaluation ou d’une réévaluation, l’OC effectuera 
l’audit expédié en parallèle de l’évaluation ou de la 
réévaluation. Nous avons ajouté des exigences qui 
détaillent la façon dont un audit expédié est effectué 
en parallèle d’une évaluation ou d’une réévaluation.

Nous confirmons que la date limite applicable aux 
informations utilisées par l’équipe d’évaluation pour 
évaluer une pêcherie selon le Référentiel Pêcheries 
du MSC est le dernier jour de la visite du site. Si de 
nouvelles informations deviennent disponibles après 
la visite du site, elles pourraient déclencher un audit 
expédié à condition qu’elles soient susceptibles 
d’avoir un impact sur la conformité de la pêcherie 
avec le Référentiel Pêcheries MSC. L’OC effectuera 
l’audit expédié en parallèle de l’évaluation ou de la 
réévaluation. La pêcherie sera certifiée sur la base 
des informations disponibles lors de la visite sur 
site, mais si l’audit expédié montre que la pêcherie 
ne satisfait plus au Référentiel Pêcheries, la pêcherie 
sera suspendue immédiatement après la 
certification. Cette approche signifie que la pêcherie 
a la possibilité de résoudre les problèmes identifiés, 
puis de revenir dans le programme en levant leur 
suspension.

Résultats potentiels des audits et des 
évaluations suite à la réception de 
nouvelles informations essentielles

Informations disponibles 
avant la visite sur site ?Oui Non

Oui Non Oui Non

Notation lors
de l’évaluation

Tous les Indicateurs 
de Performance > 60 ?
Toutes les moyennes 

des Principes sont > 80 ?

Au moins un Indicateur 
de Performance < 60 ?
Au moins un Principe 
avec moyenne < 80 ?

Si nécessaire, déclenchement 
d’un audit expédié 

parallèlement à l’évaluation

La pêcherie 
réussit 

l’évaluation :
certification

La pêcherie 
échoue

l’évaluation :
retrait

Certificat 
de pêcherie : 

suspendu

Certificat
 de pêcherie : 

valide
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Création d’une Procédure 
d’Objection autonome 
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A la fin du processus d’évaluation, les parties prenantes 
ont la possibilité d'objecter à la décision de l’Organisme 
de Certification (OC). Cela est encadré par les règles de la 
Procédure d’Objection, qui était auparavant une annexe 
au Processus de Certification de Pêcheries.

Ce sur quoi les parties prenantes peuvent et ne 
peuvent pas objecter

Lorsque la version 2.1 du Processus de Certification de 
Pêcheries a été publiée en mars 2019, nous avons apporté 
des modifications à ce à quoi les parties prenantes 
pourraient objecter à la fin du processus d’évaluation. 
Dans ce cadre, les parties prenantes ne peuvent plus 
s’opposer aux conditions fixées par les Organismes de 
Certification (OC). 
Les parties prenantes peuvent toujours objecter aux 
notations (qui déterminent si une condition est néces-
saire).
Les parties prenantes peuvent également objecter à la 
décision de l’OC d’accepter le Plan d’Action du Client, 
fourni par une pêcherie, qui décrit les mesures qu’elle 
prendra pour clôturer ses conditions.

Nous avons désormais séparé la Procédure d’Objection 
du Processus de Certification de Pêcheries pour en 
faire un document autonome appelé « Processus de 
Résolution des Litiges du MSC ».

Cela nous permettra d’apporter des améliorations à la 
Procédure en dehors du cycle de révision du Processus. 
La Révision de notre Modèle d’Assurance  explore la 
meilleure façon de résoudre les litiges, et les résultats 
de ces travaux seront intégrés au Processus de 
Résolution des Litiges du MSC.

Tous les documents du Programme Pêcheries sont à 
votre disposition sur notre site internet.

https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/fisheries-standard-program-documents
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Fax + 44 (0) 20 7246 8901

Organisme de bienfaisance enregistré :  
1066806

 

Entreprise enregistrée : 3322023

Bureau régional du MSC 
Amériques

1255 23rd Street NW
Suite 27
Washington, DC 20037
USA

americasinfo@msc.org
Tel  +1 (202) 793 3283

 
Statut d’organisme à but non lucratif : 
501 (C) (3) 

 

Numéro d’identification d’employeur : 
91-2018427

 

Bureau régional du MSC 
Asie-Pacifique

6/202 Nicholson Parade, 
 

NSW 2230 
Australia

apinfo@msc.org
Tel +61 (0)2 9527 6883

Autres bureaux du MSC 

Anvers Belgique
Pékin Chine continentale et Hong Kong
Berlin Allemagne, Suisse et Autriche
Busan Corée du Sud
Le Cap Afrique du Sud
Copenhague Danemark
La Haye Pays-Bas et Luxembourg

 
 
 
Helsinki Finlande
Lima Pérou
Madrid Espagne et Portugal
Milan Italie
Paris France
Reykjavik Islande
Santiago Chili

 
 
 
Seattle États-Unis
Singapour Asie du Sud-Est
Stockholm Scandinavie et mer Baltique
Tokyo Japon
Toronto Canada
Varsovie Pologne

Le MSC est également présent à :

Bogor Java Occidental Indonésie
Dakar Sénégal
Kerala Inde
Mexico Mexique
Montevideo Uruguay
Moscou Russie

Statut d’organisme à but non lucratif : 
Enregistré auprès de l’ACNC
Entreprise enregistrée :
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https://www.msc.org/fr
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https://www.linkedin.com/company/marine-stewardship-council/
https://twitter.com/mscpechedurable



