5 novembre 2018

Monsieur/Madame
Make Stewardship Count est une coalition de 82 organismes de conservation marine, de protection de
l'environnement et des droits des animaux, d'éminents universitaires et d'autres spécialistes de la
conservation et/ou de la communauté engagée à l'exploitation durable des produits de la mer, qui sont tous
préoccupés de la crédibilité du label écologique du Marine Stewardship Council (MSC) et veulent voir une
réforme immédiate de ce système de certification des fruits de mer.
Si nous voulons mettre fin à la surpêche mondiale et à la dégradation de nos écosystèmes océaniques, et
protéger la santé et la sécurité des personnes qui travaillent dans l'industrie des produits de la mer, nous
devons veiller à ce que le marché ne soit accessible qu'aux produits dont la provenance d'opérateurs
responsables est vérifiable. Nous saluons votre engagement en tant que détaillant à l'égard des produits écocertifiés, comme ceux portant le label du Marine Stewardship Council (MSC), dans le but d'aider les
consommateurs à faire des choix plus durables. Toutefois, bien que ces certifications jouent un rôle
important dans l'approvisionnement durable en produits de la mer, la mise en œuvre et l'application de leurs
normes peuvent poser des défis. Les intervenants dévoués à la cause de l'approvisionnement durable en
produits de la mer, et en particulier les détaillants, jouent un rôle essentiel pour faire en sorte que ces
certifications maintiennent leur rigueur et leur crédibilité. Nous vous écrivons pour vous faire part de l'état
d'avancement de notre campagne de réforme du MSC et pour vous demander de nous aider à la mener à
bien.
Il y a de graves lacunes dans la Norme (Standard) MSC et dans les processus d'application qui n'ont pas été
résolues et ont entraîné l'étiquetage écologique de pratiques de pêche très discutables, notamment celles
qui visent des populations de poissons en déclin, tuent des espèces menacées de requins, de tortues,
d'oiseaux marins et de mammifères marins, et sont dépourvues de certains éléments essentiels faisant partie
d'une gestion rigoureuse des pêcheries.
En janvier 2018, des membres de notre groupe de coalition ont envoyé une lettre ouverte au MSC pour lui
faire part de nos préoccupations. Vous pouvez lire un résumé de ces préoccupations sur notre site Web, ainsi
que dans la lettre originale que vous trouverez ici. De plus, le WWF, l'organisation qui a fondé le programme
MSC, a exprimé publiquement des préoccupations du même ordre au mois de mars dernier. Un
documentaire critique intitulé « Fish & Fraud - The Ecolabel MSC », de Wilfried Huismann, a récemment été
diffusé en Allemagne, et d'autres interrogations ont été soulevées par la Changing Markets Foundation dans
son tout récent rapport sur la certification.
D'autres secteurs ont également exprimé leurs préoccupations au sujet de ce label écologique. SPAR, l'un des
principaux détaillants autrichiens, a publiquement appuyé l'appel à l'amélioration du MSC dans son rapport
annuel.
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De même, les pêcheries qui sont de véritables références à titre d'exemples de flottes certifiées MSC, bien
gérées et à faible impact, sont de plus en plus préoccupées par le fait que l'affaiblissement du label en réduit
la valeur comme gage authentique de durabilité.
Le MSC a répondu à notre lettre et a rencontré des représentants de notre coalition pour discuter de la
question. Nous accueillons favorablement la poursuite de ce dialogue, mais le MSC ne s'est pas encore
engagé à répondre adéquatement et rapidement a ces préoccupations croissantes, en particulier celles
concernant l'indépendance des entreprises payées par les pêcheurs pour évaluer et vérifier leur conformité
aux exigences de la certification, le processus très problématique des objections et la supervision inefficace
du MSC sur l'application de son label.
Le MSC a indiqué très clairement que toutes nos questions concernant les normes ne seront abordées que
dans le cadre de la prochaine évaluation de la Norme des pêcheries (Fishery Standard Review) en 2020, et
que certaines préoccupations clés pourraient ne pas être incluses dans le cadre de cette Fisheries Standard
Review et ainsi ne pas être abordées du tout.
En vertu de ce système, toute modification apportée à la Norme et au processus de certification du MSC
n'entrera en vigueur qu'en 2022 et les pêcheries ont encore trois ans pour la mettre en application. Cela
signifie que les changements essentiels qui s'imposent pour garantir que les pêcheries portant le label
écologique MSC soient réellement durables ne se produiront pas avant 2025.
Pour beaucoup d'espèces et d'écosystèmes qui continuent de subir les dommages causés par des pratiques
certifiées par le MSC, cette situation est intenable et, si la Norme ne fait pas l'objet de changements
significatifs et immédiats, nous resterons en désaccord avec le MSC pour un bon bout de temps par rapport à
ses déficiences en matière de certification.
La perte de crédibilité du MSC et de ses produits certifiés aura un impact sur tous ceux qui appuient et font la
promotion des produits MSC, notamment les détaillants. Pour cette raison, nous vous prions instamment
d'appuyer notre requête en faveur d'un processus ouvert et transparent de révision de la Norme et d'une
honnêteté et d'une transparence accrues sur ce que représente réellement la certification MSC, comme
certains détaillants le font déjà.
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Contribuez à l'établissement d'un solide processus de révision de la Fisheries Standard Review du MSC
1. Demandez au MSC d'établir un processus ouvert et transparent pour la révision COMPLÈTE de sa Norme,
qui assure que l'analyse et les points de vue de tous les intervenants et experts pertinents soient
partagés et que la nouvelle NORME finale soit efficace et crédible.
2. Si le MSC refuse de procéder à une révision COMPLÈTE, participez à l'examen parallèle de Make
Stewardship Count, portant sur le Principe 2 de la Fisheries Standard, qui sera entrepris par un large
éventail d'experts et d'intervenants, d'une manière entièrement transparente et inclusive, afin de
promouvoir et de nourrir ce débat.
3. Demandez au MSC de revoir et d'améliorer ses processus actuels d'évaluation et de vérification des
pêches, soit la mise en œuvre de la Norme. Cela est nécessaire pour répondre aux préoccupations
concernant le manque de rigueur, de transparence et d'équité dans ce processus, comme l'ont souligné
les ONG et les intervenants de l'industrie des pêcheries.
Contribuez à la réforme du MSC
1. Appuyez publiquement les préoccupations soulevées par Make Stewardship Count, le WWF et d'autres
et manifestez votre soutien à cet appel à la réforme.
2. Exigez du MSC qu'il soit honnête et transparent sur ce que le label représente réellement et demandez
au MSC de cesser d'utiliser le mot « durable » dans le logo, jusqu'à ce que tous les produits
correspondent réellement à ces allégations de durabilité.
3. Engagez-vous publiquement à ne pas vendre de produits MSC provenant des pêcheries extrêmement
problématiques que nous avons signalées 1, et à examiner tous les produits MSC avant de les acheter
pour vous assurer que leur certification ne suscite aucune préoccupation majeure de la part des ONG.

1 NEW ZEALAND BOTTOM AND MID WATER TRAWL HOKI FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/new-zealand-hoki/@@assessments
NORTH SEA DREDGE AND BOTTOM TRAWL FISHERIES CUMULATIVE IMPACT - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/north-sea-brown-shrimp &
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/dfpo-denmark-north-sea-plaice/@@view
NORTH WEST ATLANTIC CANADA PELAGIC LONGLINE SWORDFISH FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/north-west-atlantic-canadalongline-swordfish/@@view
NFA NORWEGIAN LUMPFISH GILLNET FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/nfa-norwegian-ling-tusk-and-nfa-norwegianlumpfish/@@view
MAINE AND EASTERN CANADIAN CRAB AND LOBSTER TRAP/POT FISHERIES - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/gulf-of-st-lawrence-snowcrab-trap/@@view & https://fisheries.msc.org/en/fisheries/gulf-of-maine-lobster-fishery/@@view
PAST NORTHEASTERN YELLOWFIN AND SKIPJACK TUNA PURSE SEINE FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/northeastern-tropicalpacific-purse-seine-yellowfin-and-skipjack-tuna-fishery
THE PNA SKIPJACK AND YELLOWFIN PURSE SEINE FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/pna-western-and-central-pacific-skipjack-andyellowfin-unassociated-non-fad-set-tuna-purse-seine/@@view
ECHEBASTAR INDIAN OCEAN SKIPJACK PURSE SEINE TUNA FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/echebastar-indian-ocean-purseseine-skipjack-tuna/@@view
THE NZ ORANGE ROUGHY DEEP-SEA BOTTOM TRAWL FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/new-zealand-orange-roughy
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Étant donné que le MSC vient de célébrer ses 20 ans d`activité et qu`il a annoncé des objectifs ambitieux
pour augmenter le nombre de pêcheries et de produits certifiés dans le cadre du programme de manière à
inclure 20% des prises mondiales d'ici 2020, il faut absolument que le MSC élimine les problèmes reliés à sa
Norme (Standard) et aux processus d’application de celle-ci afin de retrouver sa crédibilité auprès des
principaux intéressés – la communauté internationale des organisations, des chercheurs et des scientifiques
du domaine de la conservation, ainsi que les détaillants et les millions de consommateurs du monde entier.
Nous espérons pouvoir travailler ensemble pour faire du label MSC une valeur sûre à laquelle vous et vos
clients pourrez faire confiance à l'avenir. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour en discuter en détail.

Cordialement,

Le comité directeur de Make Stewardship Count
E-mail: info@make-stewardship-count.org
Shannon Arnold (Ecology Action Centre)
Cat Dorey (Conseillère indépendante),
Barbara Maas (NABU International),
Kate O’Connell (Animal Welfare Institute),
Iris Ziegler (Sharkproject)
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Megan Bailey, Canada Research Chair, Dalhousie University, Halifax, Canada
Dr. Cat Dorey, Consultant (Fish, Fisheries, & Science Communication) Australia
Hannes Jaenicke, Actor and Environmental Activist, Film Producer, Germany
Robert Marc Lehmann, Marine Biologist, NG Photographer of the Year 2016, Germany
Callum Roberts, Professor of Marine Conservation, University of York, UK
Dr. Ralf P. Sonntag, Senior Advisor Marine Conservation, Germany
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