Liste de contrôle relative à l’enquête préalable pour la certification
d’une entreprise de pêche artisanale selon les critères fair-fish
Veuillez répondre à toutes les questions dans la mesure du possible (caractères
d’imprimerie ou machine à écrire)
A. Données relatives à l’entreprise de pêche intéressée
1. De quelle entreprise de pêche s’agit-il ? (appelée « entreprise X » ci-après)
Pays, région :
Adresse de contact :
(y compris tél., fax, e-mail)

Nombre de bateaux :

Nombre de pêcheurs :

2. Quel est le poids, en kilos, de la capture quotidienne de l’entreprise X ?
Moyenne : ………… kg, minimum : …………… kg, maximum : ……………kg
3. L’entreprise X est-elle en mesure de respecter les directives de fair-fish ci-jointes ?
 oui, sans problème
 il y a éventuellement des problèmes concernant les points suivants :

4. L’entreprise X a-t-elle besoin d’hommes supplémentaires à bord pour pouvoir
respecter les directives de fair-fish ?
 oui  non

B. Espèces de poissons et méthodes de capture
5. Quelles sont les espèces de poissons capturées par l’entreprise X ?
6. Peut-on exploiter la population de ces espèces de poissons ?
--> liste des
poissons
7. Quelle est l’importance de la pêche accidentelle (en pourcent de la quantité
pêchée) ?
8. Quelles sont les prescriptions locales en matière de pêche ?

Commerce équitable, social
9. Commerce : l’entreprise X peut-elle vendre librement le poisson pêché ?
Ou est-elle tenue de vendre à une mareyeuse ?
Ou doit-elle vendre à un marché de gros local, une coopérative, etc. ?

10. L’entreprise X a-t-elle déjà une idée du prix (plus élevé) qu’elle devrait toucher de
fair-fish ?
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11. Quel est le rôle traditionnel des femmes dans la pêche locale ?

12. Y a-t-il des enfants travaillant dans l’entreprise X ? Si oui : à quelle tâche ? Combien
sont-ils ?

13. Les enfants de l’entreprise X vont-ils régulièrement à l’école ?

 oui

 non

De quel âge à quel âge ?

14. Y a-t-il au sein de l’entreprise X des mesures de prévoyance pour :
les accidents ?  oui  non
comment :
la maladie ?  oui  non
comment :
l’âge ?  oui  non
comment :

15. De quelle manière les pêcheurs locaux sont-ils organisés ?
Le fait que l’entreprise X participe à fair-fish alors que d’autres pêcheurs locaux n’y
participent pas génère-t-il des problèmes ? Quel genre de problèmes ? Comment ont-ils
pu être résolus ?

16. Y a-t-il des besoins de développement de sources de revenus locales en dehors de la
pêche ? Lesquels ?

Qualité, garanties
17. L’entreprise X a-t-elle accès à :
de la glace ?  oui  non
des chambres frigorifiques  oui
 non

18. L’entreprise X dispose-t-elle aujourd’hui déjà de glace et de caisses pour les poissons
à bord ?
 oui
 non

19. Quelle est la durée du trajet jusqu’à l’usine de poisson avec homologation UE la plus
proche
pour les filets frais : ……… minutes
pour les conserves de poisson : ……… minutes
pour le poisson surgelé : ……… minutes

20. Traçabilité : l’entreprise X applique-t-elle déjà un système permettant de garantir la
provenance du poisson ?
 oui
 non
Quel est ce système ?
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21. Y a-t-il, sur place, une personne compétente qui pourrait assumer la coordination
locale pour le compte de fair-fish ?
Oui :
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