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23 avril 1969

Monsieur Maurice Gemayel,
Président indépendant du Cons eli

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le rapport de la quatrième session du Comité des
pêches, qui a eu lieu a Rome du 17 au 23 avril 1969.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Babacar Diop
Président

Comité des pêches
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INTRO TION

1, Le Comité des pêches (COFI) a tenu sa quatrième session au Siège de la FAO, à Rome
(Italie), du 17 au 23 avril 1969. Y ont participé les représentants de 28 Etats membres du Comité,
de 25 pays observateurs et de 11 organisations internationales. La liste des participants figure à
l'annexe A.

Le Bureau se composait des membres élus à la troisième session du Comité,
M. Babacar Diop (Sénégal) assurait la présidence.

Le Directeur général, M. A. H. Poerma, a souhaité la bienvenue aux représentants dans
son discours d'ouverture, reproduit à l'annexe B.

Le Directeur général a présenté au Comité l'orateur invité à la session,
M. Paul-Marc Henry, Directeur adjoint et Directeur associé des opérations et de la programmation,
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui a prononcé une allocution dont le
texte figure à l'annexe E. (publiée à part).

Ensuite M. Paul-Marc Henry a bien voulu répondre, à titre personnel, aux questions
posées par les délégués. Il s'en est suivi un débat animé et fructueux dont les points essentiels
sont résumés ci-après.

A propos de la demande d'assistance à la Commission des pêches pour l'océan Indien (CPOI)
faite au PNUD/FS, M. Paul-Marc Henry a fait observer que si cette aide est approuvée par le
Conseil d'administration du PNUD à sa prochaine session (janvier 1970), elle relèvera d'une approche
toute nouvelle. Selon lui, cette nouvelle forme d'assistance PNUD est indiquée en ce qui concerne
la conservation et l'aménagement de ressources que l'on peut qualifier de "globales". Pour
commencer, le PNUD pourrait apporter son concours au secrétariat de la CPOI à condition que
celui-ci s'occupe d'encourager et de planifier la recherche, de rassembler des données et d'organi-
ser des enquêtes et des programmes de formation; à condition aussI qu'il y ait un rapport
fonctionnel entre les projets nationaux des Etats membres de la CPOI mis en oeuvre dans sa zone
de compétence et les activités de son secrétariat. On espère que l'appui du PNUD stimulera
l'assistance apportée sur une base bilatérale par les Etats Membres techniquement len plus avancés.
M. Paul-Marc Henry souligne que le succès de projet dépendra dans une large mesure des contribu-
tions de ces derniers. Il déclare pour conclure que l'aide donnée à la CPOI sera considérée comme
une expérience et que si les résultats obtenus sont convaincants le PNUD sera disposé à apporter
un soutien analogue à d'autres organismes régionaux des pêches.

Interrogé sur le point de savoir si, en raison des caractéristiques spéciales des pêches,
il ne vaudrait pas mieux que le PNUD apporte son soutien à des projets de recherche régionaux
plutôt que nationaux, M. Paul-Marc Henry a fait observer que dans la pratique la régionalisation
de la recherche pose des problèmes délicats. Il serait notamment très difficile de choisir l'empla-
cement d'un institut régional de recherche, puisque celui-ci ne pourrait être considéré comme un
institut national. A son avis, la meilleure formule consiste à aider les programmes nationaux de
recherche et à coordonner leur mise en oeuvre sur le plan régional.

Quant à la priorité donnée par le PNUD au développement des pêches, M. Paul-Marc Henry
à fait observer que le PNUD agit sur la demande des gouvernements et que, par conséquent, la
priorité éventuellement accordée aux projets halieutiques dépend des décisions prises par les
gouvernements eux-mêmes. 11 est personnellement convaincu que le poisson, comme la volaille,
offre un excellent moyen de combler le déficit protéìque, puisqu'il peut être mis à la disposition
d'une grande partie de la population à un prix relativement faible. A ce propos, il faut considérer
le développement des pêches, y compris la commercialisation et l'industrialisation, dans une
perspective globale. Si un projet d'enquête, de recherche et de formation révèle qu'un pays peut
avoir facilement accès à ces ressources, une autre phase pourrait être envisagée en vue d'assurer
un traitement et une distribution appropriés des produits de la pêche.
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Sur le point de savoir comment concilier, pour des raisons sociologiques, la nécessité de
sauvegarder les méthodes de pêches traditionnelles et le besoin de suivre le rythme do l'évolution
technique, M. Paul-Marc Henry rappelle que le problème général de l'adaptation des systèmes
traditionnels a' la technologie moderne a été étudié en 1963 par la Conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique dans l'intérêt des régions peu développées. Selon lui,
il serait préférable, en adoptant les techniques modernes de pêches, de créer de petites unités de
production et de traitement en divers endroits plutôt que de concentrer les efforts dans une seule
zone. De cette manière, le secteur traditionnel pourrait se moderniser progressivement.

Invité à donner son avis sur la possibilité pour le PNUD d'apporter son appui aux projets
consacrés à la récupération et à la diffusion des données halieutiques, de manière que les pays en
voie de développement puissent en faire un usage pratique, M. Paul-Marc Henry expose les travaux
déjà effectués par le PNUD, parfois en coopération avec la FAO et avec l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM), en vue dtaméliorer le rassemblement des données â l'échelle mondiale et
la diffusion de renseignements sur les ressources qui intéressent l'humanité tout entière. Le PNUD
explorera toutes les possibilités d'assistance en vue de promouvoir la démocratisation de la science
et d'assurer quo toutes les nations bénéficient des résultats de la recherche.

On a fait observer que les demandes d'assistance présentées, que ce soit au titre du
secteur Fonds spécial ou du secteur Assistance technique, exigent de la part des gouvernements une
planification prospective, st que leur approbation et leur mise en oeuvre subissent inévitablement
des retards. Sur le point de savoir si le PNUD peut fournir à court terme une assistance de
caractère urgent, M. Paul-Marc Henry annonce au Comité que le PNUD projette de réunir en un
seul f onds les actuelles allocations de crédits pour imprévus. Si cette proposition est approuvée,
les retards dus à la procédure et les problèmes financiers mentionnés pourraient, dans une large
mesure, être éliminés. Toutefois, le recrutement â bref délai d'experts compétents demeure un
problème aigu.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Comité a adopté l'ordre du jour qui figure à l'annexe C. La liste des documents dont
il était saisi fait l'objet de l'annexe D.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA FAO DANS LE DOMAINE DES PECHES EN 1970-71

Le Comité a étudié un prétìrage des propositions du Directeur général touchant le
Programme de travail ordinaire de la FAO dans le domaine des pêches pour l'exercice 1970-71.
Il a également procédé à un examen très général des programmes de terrain du Département des
pêches.

Le Comité rappelle qu'à sa précédente session les propositions relatives à l'organisation
et au programme du Département des pêches avaient été provisoirement approuvées sous réserve
qu'elles seraient revues à la lumière de l'examen d'ensemble de la structure de la FAO, qui était
alors en cours et qui a été terminé depuis. Il reconnaft qu'il importe de ne pas perdre de vue la
possibilité d'appliquer au Département des pêches le processus de regroupement des sous-divisions
en services plus importants. Toutefois, le Département étant encore en pleine croissance, il est
trop tôt pour pouvoir décider de l'opportunité de cette méthode. Aussi le Comité décide-t-il de
reprendre l'étude de la question lorsqu'on disposera des propositions budgétaires pour l'exercice
1972-73.

Certains représentants auraient voulu voir le Département organisé en quatre divisions
plutôt qu'en trois, exprimant l'avis que toute structure nouvelle devrait mieux refléter l'importance
qui s'attache â la commercialisation et à la mise au point de produits nouveaux.



Ii a été fait mention de la possibilité de s'orienter vers une intégration horizontale au sein
de l'Organisation dans son ensemble en vue d'une économie accrue par la centralisation de services
communs dans des secteurs comme le traitement, la commercialisation, l'enseignement et les
statistiques. A la quasi-unanimité, le Comité réitère les vues qu'il a déja exprimées lors de
sessions antérieures, et que le Conseil a fait siennes sa cinquante et unième session, savoir que
& est un système de type vertical - les disciplines pertinentes étant rassemblées en un dispositif
unique au sein du Département - qui répond le mieux aux besoins du travail de la FAO dans le
domaine des pêches. Cet arrangement offre de grands avantages lorsqu'il s'agit d'assurer les
services requis par les organismes régionaux des pêches, de diriger les programmes sur le terrain,
et de maintenir des contacts avec les chercheurs, techniciens et industriels des divers pays.

Dans l'ensemble, le Comité erime son accorci sur les propositions relatives au
Programme ordinaire (sous réserve des observations mentionnées ci-après concernant certains
points), et notamment sur la création, grace une redistribution des éléments existants, d'une
Division des industries de la pêche. Il relève que, dans Jes limites budgétaires indiquées par le
Directeur général, les recommandations qu'il avait formulées à sa troisième session ont été dajis
la mesure du possible prises en considération. Le Comité note que siles crédits alloués au
Département ont enregistré un net accroissement et si certaines des activités de l'Organisation
auxquelles participe le Département des pêches (p. ex. fonctionnaires régionaux) sont maintenant
financées par une allocation budgétaire distincte, l'expansion envisagée lors de la treizième
session de la Conférence (1965) n'a pas été maintenue au rythme prévu. ll relève en outre que la
cadence d'expansion proposée diminuera par rapport à celle de l'excercice eri cours. La plupart
des représentants ont déploré cet état de choses et souligné combien il importe que le Département
retrouve dès que possible le rythme de développement qui avait été projeté en l95, al in de pouvoir
acquérir toutes les compétences nécessaires pour s'acquitter de ses rcsponsabilìtés sans cesse
accrues, notamment pour ce qui est de ses programmes sur le terrain, qui gagnent beaucoup en
portée et en ampleur, et dont le succès dépend eri large mesure d'un soutien adéquat du personnel
du Programme ordinaire. A cet égard, 11 note que la moitlé environ du temps des fonctionnaires
prévu au titre du Programme ordinaire est déjà consacrée à des questions relevant des programmes
de terrain, en susdes dépenses de personnel imputables sur les frais de l'agent d'exécution. Aussi
le Comité exprime 4-il l'espoir que le Département recevra un soutien approprié au titre des frais
généraux de l'agent d'exécution.

18, Le Comité souligne l'unité fondamentale du Programme dc travail, qu'il s'agisse du Siège
ou de l'activité sur le terrain, et quelle que soit la source des fonds: tous les éléments du
Programme sont interdépendants et s'appuient, matériellement et moralement, l'un sur l'autre.

Le Comité a discuté de la possibilité d'assurer une agsistance technique directe dont le
coüt seraiL imputé sur le budget du Programme ordinaire, notamment pour organiser des missions
a1b. sur la demande des Etats Membres. Il a toutefois relevé que le PNUD envisageait de
constituer un fonds qui servirait à financer des missions a&b.nc. et des services d'experts-conseils
à court terme, pour répondre rapidement et avec souplesse aux demandes des tats Membres.

Le Comité souligne que le Département a un grand rôle à jouer en faveur du développement
des connaissances scientifiques et comme centre d'échange et de doeumeritatìon dans ce domaìne,
et qu'il ìmporte d'aider à la diffusion de connaissances scientifiques et techniques au profit des pays
eri voie de développement, ainsi que d'appliquer les résultats de la recherche aux besoins des pêches
de ces pays. Le Comité convient qu'une priorité élevée doit continuer d'être accordée à l'évaluation
des stocks, particulièrement lorsque cette activité n'est pas prévue par d'autres dispositions
internationales. L'évaluation des stocks et les problèmes d'aménagement doivent être étudiés région
par région et stock par stock, mais il est douteux que puissent être élaborés des systèmes univel' -
sellement applìcables pour l'aménagement des stocks. Le Comité juge que les études et manuels
connexes traitant de divers aspects de la science halieutique présentent un grand intérêt pour la
formation d'homologues dans le cadre de projets sur le terrain ainsi que pour uniformiser les



méthodes. Le Comité accueille avec satisfaction les plans relatifs des études préliminaires sur
les ressources marines "inhabituelles" ainsi qu'à la préparation de manuels devant servir à la
formation des pêcheurs.

Le Comité approuve les modifications d'orientation au sein du Programme qui ont été
proposées, par exemple: renforcer lo Centre de rassemblement de données sur les pêches, afin
d'aider les Etats Membres sans leur imposer de charges administratives trop lourdes, attacher
plus d'importance à l'aquiculture, encourager l'emploi de sondeurs à ultrasons, et poursuivre la
collaboration avec d'autres institutions spécialisées afin d'encourager les études sur la pollution
des eaux en vue d'atténuer ses conséquences sur les ressources de la mer et des eaux continentales.
En insistant sur l'importance des travaux sur la pollution, le Comité note que lo Département
collabore étroitement avec les organismes intéressés, notamment 1'OMCI, l'Unesco et l'OMM, pour
encourager l'exécution d'études sur la biologie marine et sur les critères de qualité des eaux
(notamment pour le compte de la CECPI, en Europe), et souligne que les problèmes analogues - y
compris la surveillance du milieu marin - qui commencent à se poser dans les régions en voie de
développement exigent eux aussi que des études soìent entreprises et des mesures adoptées en
temps utile. Ji convient de poursuivre la mise au point de codes d'usages pour la transformation et
la manipulation du poisson et des autres produits de la pêche. Une grande importance s'attache aux
travaux sur l'emploi de l'eau de mer réfrigérée à bord des navires de pêche, du fait des applications
possibles de cette technique dans les pays en voie de développement.

Le Comité note avec satisfaction qu'il sera publié de nouveaux Bulletins statistiques des
pêches destinés à présenter plus aisément et de manière plus détaillée des donnés qu'il n'est pas
pratique de faire figurer dans 1' 'Annuaire statistique des pêches". Le Département est chargé de
fournir les services statistiques dont ont besoin les organismes créés dans son propre cadre, et
l'on a jugé, tout au moins au début, qu'il devait conserver cette responsabilité pour certains
organes établis en dehors de ce cadre jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. De toutes manières,
ce système présente des avantages, par exemple en matière d'uniformisation des méthodes et de la
présentation, ainsi que lorsqu'on traite de renseignements relatifs à des flottes de pêche lointaine
opérant dans différents secteurs.

Le Comité accueille avec satisfaction l'importance accordée, dans le domaine de l'économie
des pêches, aux études d'évaluation et d'investissement, ainsi qu'à l'examen et à l'analyse des
projets de développement, ce qui devrait encourager l'industrialisation. C'est à la nouvelle
Division des industries de la pêche qu'il incombera essentiellement d'encourager les industries
halieutiques des pays en voie de développement, en favorisant notamment l'application de la science
et de la technique à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits de la
pêche, domainesauxquels le Comité attache une extrême importance. A cet égard, il relève que
l'on étudie la question des rapports entre l'Organisation dans son ensemble et l'ONUDI, et que, en
attendant la conclusion d'un accord formel sur la répartition des responsabilités, le Département
a établi des relations avec l'ONUDI sur une base ad hoc.

Le Comité lait sienne l'opinion exprimée par la Conférence à sa quatorzième session
(rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 345), à savoir que le développement des
pêches doit être envisagé à long terme, et que, comme il ressort du débat qui a suivi l'allocution
de l'orateur invité (voir ci-dessus par. 5 - 11), le développement des industries de la pêche devra
s'effectuer par étapes. Des plans nationaux de développement bien conçus devraient prévoir
l'évaluation des ressources et de leur potentiel d'expansion, les moyens de capturer et de débarquer
ces ressources de manière rentable, et, en temps voulu, des études des systèmes de commerciali-
sation, ainsi que la mise au point de produits nouveaux à base de produits de la pêche.

Comme l'avait déjà dit la Conférence à sa quatorzième session (rapport, par. 121), le
Comité répète qu'il faut utiliser pleinement les sources de fonds extra-budgétaires afin de combler
les lacunes du programme qui ne peuvent 1' être dans le cadre du Programme ordinaire - par
exemple dans le cas d'enquêtes globales sur les ressources des océans et d'organisation de missions,
séminaires et colloques. Au nombre de ces sources pourraient figurer le PNUD ainsi que les crédits
disponibles au titre de divers programmes bilatéraux.
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Le Comité note que, pour satisfaire de nouvelles demandes prioritaire dans le cadre des
présentes limitations budgétaires, plusieurs propositions ont dQ être abandonnées ou renvoyées â
des exercices ultérieurs (certaines d'entre elles relevant même des domaines généraux auxquels,
comme il est dit aux paragraphes 21 â 23 ci-dessus, on doit attacher une importance accrue):
c'est le cas par exemple de la Conférence mondiale sur le merlu (approuvée par deux sessions de
la Conférence), et de certains travaux sur la biologie des pêches continentales, qui ont cédé le pas
â l'aménagement des pêches continentales. On a mis en attente: un projet de colloque sur l'aqui-
culture, diverses mesures tendant â développer la collaboration avec I'OMM pour l'exécution de
certains aspects de la Veille météorologique mondiale (VMM) intéressant directement les pêcheurs,
et plusieurs études synoptìques sur les espèces et études sous-marines sur le comportement des
poissons. Parmi les propositions du Programme ordinaire figurait un colloque ainsi qu'un cours
de perfectionnement (en Amérique latine) sur l'utilisation des sondeurs â ultrasons pour l'évaluation
de l'abondance du poisson: ce projet a été mis en attente, sa réalisation dépendant de l'obtention
d'autres sources de financement, Le Comité recommande que, si le Département dispose de crédits
supplémentaires, le plus grand nombre possible des points énumérés plus haut soient réintégrés
dans le programme, et que l'on s'attache en outre à renforcer le personnel de la Sous-Division des
produits de la pêche et de la commercialisation, ainsi qu'à convoquer une autre session de la
Consultation ad hoc sur les codes d'usages pour le poisson et autres produits de la pêche.

Le Comité souligne de nouveau combien il iniporte de fournir un bon soutien aux organismes
des pêches dépendant de l'Organisation, notamment par les groupes de travail d'experts, et insiste
en outre sur la nécessité de maintenir une étroite collaboration avec les organismes halieutiques
indépendants.

Le Comité désire qu'il soit pris acte de son regret qu'il n'ait pas été possible de prévoir
davantage de temps pour l'examen du Programme de travail et budget, et espère que,l'on pourra à
l'avenir mieux combiner les dates des réunions du Comité et de celles du Comité du programme et
du Comité financier.

Le Comité a examiné les éventuelles répercussions des récentes modifications de la
structure interne de la FAO sur la mise en oeuvre des programmes de terrain du Département des
pêches. Il a été informé de ce que le Département avait procédé à une centralisation dans l'exécu-
tion des programmes sur le terrain avant que n'intervienne la réorganisation d'ensemble de
l'administration FAO des programmes extérieurs, et continuait de maintenir des rapports étroites
et directs avec les experts sur le terrain. La création d'un nouveau Département du développement
ne vise pas à supplanter les services opérationnels des divers départements techniques de la FAO,
mais a essentiellement pour objet d'assurer que les opérations relevant des domaines de compétence
de la FAO sont rattachées comme il se doit aux objectifs des plans nationaux de développement et
conformes â une stratégie rationnelle du développement. Il est encore trop tôt pour apprécier les
incìdences de la réorganisation de la FAO sur l'efficacité de l'activité du Département des pêches
sur le terrain.

Le Comité a appris avec satisfaction que le Directeur général comptait prendre des
mesures pour assurer que les représentants régionaux, représentants dans les pays et fonctionnaires
régionaux de la FAO participeront plus activement a la définition des projets et, en général,au
soutien des programmes sur le terrain

Le Comité souligne qu'il faut trouver des moyens de permettre au Département des pêches
et à l'Organisation dans son ensemble d'évaluer de façon continue l'efficacité des programmes sur
le terrain. Il insiste aussi sur l'importance que revêt une bonne coordination des programmes de
terrain de POrganisation avec les divers programmes d'aide bilatérale.
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ASPECTS HALIEUTIQUES DU PLAN INDICATIF MONDIAL

32. Le Comité a examiné un résumé d'un projet de chapitre relatif aux pêches destiné 1' Etude
mondiale du Plan indicatif mondial pour le développement agricole. Il a entendu un exposé sur
l'historique et les objectifs du Plan, et appris que la prochaine session de la Conférence de la FAO
(novembre 1969) sera saisie d'un document provisoire mais cohérent énonçant les politiques et
moyens de production â mettre en oeuvre si l'on désire que l'agriculture et les pêches jouent pleine-
ment leur râle dans le développement économique et dans la fourniture des denrées alimentaires
nécessaires

33, A l'origine, le Département des pêches participait â la préparation d'études régionales
portant pour une large part sur les pays en voie de développement. Dans ces études, on s'attachait
avant tout aux niveaux de production pouvant être atteints moyennant la mise en oeuvre de politiques
nationales de développement vigoureuses et réalistes.

Pour passer à une étude mondiale, il a fallu faire entrer en ligne de compte l'évolution
probable des peches dans les pay avancés. Aussi a-t-on rassemblé les chiffres estimés de
la production et de la demande pour les années 1975 et 1985, et calculé la balance nette pour ces
années.

Le Comité exprime sa satisfaction du travail accompli par le Département dans ce domaine,
soulignant la grande importance qu'il attache à cette réalisation. Un débat a eu lieu sur les principes
généraux du Plan, mais plusieurs délégations ont souligné qu'en l'absence de renseignements plus
complets sur les hypothèses et les méthodes utilisées elles n'étaient pas en mesure de présenter des
observations circonstanciées.

En préentant leurs observations sur les estimations du potentiel des ressources de diverses
zones maritimes et de différentes catégories de poissons, plusieurs délégués ont insisté sur la
nécessité d'adopter, pour pouvoir réaliser ce potentiel, des politiques efficaces d'aménagement des
ressources sur la base géographique la plus étendue possible. Le Comité relève que pour certaines
zones marItimes et certains stocks les estimations sont très provisoires, étant donné le manque de
données sur les ressources. Il souligne qu'il faut poursuivre les travaux dans ce domaine afin de
pouvoir fournir une meilleure base statistique aux estimations du potentiel de production, et
approuve la méthode consistant à communiquer les projets des études régionales de base aux
organismes halieutiques régionaux et experts appropriés, qui ont présenté leurs observations. A
cet égard, le Comité accueille avec satisfaction la suggestion de prier le Comité consultatif de la
recherche sur les ressources de la mer (CCRRM) de présenter ses observations sur les estimations
des ressources potentielles.

Plusieurs délégués ayant eux-mêmes effectué des études sur l'évaluation de la production
future se sont déclarés satisfaits dans l'ensemble des estimations à inclure dans I' Etude mondiale
touchant les niveaux probables de la production halieutique en 1975 et 1985, tandis que d'autres ont
contesté certaines de ces estimations. Des opinions divergentes se sont fait jour quant aux chiffres
estimés de la demande pour ces années-là, certains les jugeant trop élevés et dautres trop bas.
Des délégués ont en outre exprimé l'avis que la balance nette entre les estimations de la production
et celles de la demande reflétait des conclusions trop pessimistes, particulièrement si l'on tient
compte du rapide accroissement de la production et de la consommation auquel on assiste actuelle-
ment. Des délégués de pays en voie de développement ont exprimé l'espoir que l'on pourrait
peut-être prendre des mesures internationales visant à permettre à ces pays de se procurer des
quantités nettement plus importantes de produits de la mer pour leurs besoins alimentaires, même
si ces mesures devaient entraîner une certaine réduction de l'activité halieutique des pays avancés.
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Certaines critiques ont été formulées concernant le manque d'explications détaillées sur les
hypothèses et méthodes utilisées dans l'étude. Les estimations reposent en partie sur des valeurs
de I' élasticité -revenu pour le poisson et autres produits de la pêche, valeurs qui, dans maints pays,
se fondent sur des données insuffisantes. La FAO n'ignore pas qu'il est nécessaire cPaméliorer ces
données, et des travaux sont en cours dans ce sens. Plusieurs délégués ont signalé 1' importance
que revêtent dans ces calculs les produits de remplacement, notamment pour ce qui est du rapport
entre poisson et produits tels que volaille, oeufs et viande.. On a également lait état des travaux en
cours sur la mise au point de protéines tirées du pétrole.

Ii a été précisé que les chiffres actuels de la production ne comprennent ni les crustacés
et mollusques d'élevage ni les produits marins tels que les algues. Ces éléments seront pris en
considération lors des perfectionnements ultérieurs des données. Les produits de la pisciculture
devraient également entrer en ligne de compte, en raison des grands progrès déjà enregistrés dans
ce domaine et qui se poursuivront probablement.

Un débat a eu lieu sur les incidences possibles de la science et de la technique sur le niveau
futur de la production halieutique. Il est certain que, durant la période couverte, les pêches
connaftront d'autres innovations, et si certaines peuvent être prévues, d'autres ne sauraient être
imaginées. Il faudra aussi tenir compte des conséquences d'une expansion des échanges mondiaux
de poissons et autres produits de la pêche, ainsi que du fait que certaines variétés importantes de
poissons peuvent servir soit à l'alimentation humaine soit l'alimentation animale. De l'avis
général, il faudra tirer pleinement profit des techniques modernes dans le domaine des pêches,
même si cela rend plus urgente la nécessité de mettre sur pied des politiques et accords efficaces
sur l'aménagement des ressources

Tout en se déclarant satisfait de l'étude, le Comité exprime l'espoir qu'il sera possible,
en temps utile, d'élaborer des directives destinées à aider les administrations nationales dans leurs
travaux de planification du développement.

Aux stades ultérieurs du perfectionnement de l'étude, le Secrétariat non seulement tiendra
compte des données améliorées pouvant être obtenues, mais consultera aussi les pays et les experts
et organismes spécialisés appropriés. Après révision, le document -' dont le texte à l'examen
constitue un résumé - sera intégré dans une Etude mondiale d'ensemble, qui sera présentée à la
Conférence de la FAO en novembre 1969, et, ultérieurement, après nouvelle révision, au Congrès
mondial de l'alimentation, qui doit se tenir à La Raye en juin 1970.

COLLABORATION INTERGOUVERNEMENTALE EN MATIERE D'UTILISATION RATIONNELLE
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

a) Eallx intériuresintcrnatiuna1esd'Afrique

Le Comité a examiné la partie du rapport de son Sous-Comité pour le développement de la
coopération avec les organisations internationales s'occupant de pêches consacrée aux mesures de
nature à renforcer la collaboration en vue de l'utilisation rationnelle des ressources halìeutiques
des eaux intérieures internationales en Afrique, et fait siennes dans l'ensemble les conclusions du
Sous -Comité.

Le Comité a examiné en outre la situation de la coopération intergouvernementale et
interinstitutionnelle en matière d'étude des ressources halieutiques des eaux continentales interna-
tionales d'Afrique et de développement de ces ressources. Xl a relevé les dispositions déjà prises
par certains pays pour conclure des accords internationaux en vue de l'aménagement des eaux
renfermant ces ressources, s'attachant particulièrement au travail accompli par la FAO pour
contribuer à l'étude et au développement coordonrs des importantes pêches continentales d'Afrique.
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45, Le Comité a té informé des conclusions de la Consultation ad hoc de fonctionnaires
halieutiques de Fi.Jrique de l'Ouest sur les problèmes des pêches continentales, qui s'est tenue à
Accra (Ghana) le 29 mars 1969, juste après la première session du Comité FAO des pêches pour
l'Atlantique Centre-Est. Il fait sienne la suggestion émise par la Consultation et selon laquelle les
pays d'Afrique devraient organiser des réunions internationales périodiques afin d'échanger des
renseignements sur les problèmes des eaux intérieures d'Afrique et de débattre de ces problèmes,
particulièrement ceu:::.: ont trait à la limnologie et â la biologie halieutique. Il souscrit aussi à
la recommandation vis:nt à ce que l'Organisation crée un organisme pour les pêches continentales
africaines destiné â pernittre de tels échanges d'informations, relevant que l'établissement d'un
tel organisme pourrait encourager l'adoption par les pays riverains de dispositions conjointes en
vue de l'étude des ressources halieutiques communes, et même ultérieurement faciliter l'aménage-
ment collectif de ces ressources. A cet égard, le Comité souligne qu'il importe de former du
personnel local afin de mieux asseoir une fructueuse collaboration internationalé dans ce domaine.

Compte tenu de ces faits et prenant dûmeiit acte de la demande formulée par la cinquième
Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique (Kampala, 1968), le Comité exprime l'espoir que
des crédits pourront être ouverts par l'Organisation afin de permettre la réunion, durant le prochain
exercice, d'une réunion ad hoc de pays africains sur les pêches continentales, dont la tache consis-
terait essentiellement à étudier les moyens de favoriser une action coordonnée visant â résoudre
les problèmes communs qui se posent dans les domaines suivants: limnologie, biologie des pêches
continentales et pisciculture, évaluation et aménagement des ressources des pêches continentales.
En même temps, la réunion étudierait les dispositions requises en vue de la création d'un organisme
permanent chargé de ces questions, dont la FAO assurerait le secrétariat. A cet égard, le Comité
souligne la nécessité de renforcer la Sous-Division des pêches intérieures de la Division des
ressources et de l'exploitation des pêches, afin de lui permettre de s'acquitter des taches qui lui
sont imposées.

b)

Le Comité a reçu du Secrétariat un exposé sur les progrès réalisés depuis sa dernière
session par les divers organismes des pêches, en particulier ceux qui ont été constitués dans le
cadre de la FAO, et sur quelques-uns des problèmes d'ordre plus général auxquels on se heurte
pour parvenir â une utilisation rationnelle des ressources halieutiques mondiales.

Le Comité note que les nouvelles dispositions prises par le Gouvernement norvégien
permettront au Bureau international des statistiques baleinières de poursuivre son activité, et il
félicite ce gouvernement de maintenir ainsi son appui â cet important travail. Il relève qu'à la
suite de l'amélioration des services de consultation scientifique, les contingents des prises dans
l'Antarctique ont été ramenés â un niveau plus rationnel, et que les délégations nationales â la
Commission internationale de la baleine (CIB) comprennent des spécialistes expérimentés en
matière d'évaluation des stocks. Sous réserve d'accord avec la CIB, la FAO n'aura peut-être plus
â s'occuper de l'évaluation des stocks de baleines. Le Comité espère que la FAO continuera â
envoyer aux réunions de la CIB des observateurs chargés de fournir des avis sur l'évaluation des
stocks, de suivre l'évolution de la situation et, le cas échéant, de faire rapport au Comité des
pêches.

Le Comité note avec satisfaction les progrès réalisés par la Commission des pêches pour
l'océan Indien (CPOI) et par le Comité FAO des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (CPACE), ainsi
que la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
(CICTA). Il prend acte des problèmes concernant les tortues marines des Caraibes et d'autres
lieu, ainsi que des mc sures prises par l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), la FAO et d'autres organismes. Si les activités majeures demeurent peut-être du ressort
d'autres organismes que la FAO, l'Organisation doit être tenue au courant et mettre à leur disposi-
tian son mécanisme et ses connaissances techniques en matière de recherche halieutique, d'évalua-
tian et d'aménagement des stocks. De même, dans l'Antarctique, la FAO devrait être informée
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des mesures prises par les Etats parties au Traité de l'Antarctique et par le Comité scientifique de
la recherche antarctique (SCAR) dans le domaine de la recherche et de l'aménagement des ressources
marines; elle devrait fournir le concours de ses experts pour aider à l'élaboration de programmes
d'aménagement, et sìgnaler au Comité des pêches les faits d'importance.

Le Comité, s'il précise que l'évaluation et l'aménagement doivent porter initialement sur
les stocks considérés séparément, reconnaft que les mouvements des poissons et des navires de
pêche par-delà les limites des zones de compétence des diverses commissions donnent parfois lieu
à des problèmes plus vastes. Certaines délégations ont estimé que ces problèmes pourraient être
réglés par consultation entre commissions "voisines", comme par exemple la Commission interna-
tionale des pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest (CIPAN) et la Commission des pêcheries de
l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). Il a cependant été relevé qu'il ne serait pas toujours possible
d'établir entre les divers organismes des communications aussi étroites que celles qui existent entre
ces deux commissions, et qu'il se posait par conséquent un problème plus vaste appelant une étude.

En notant qu'il n'appartenait pas à la FAO de donner des direcUves amz commissions ou
autres organismes intergouvernementaux autonomes, le Comité souligne que lOrganisation a une
tdche importante à assumer, en particulier par l'intermédiaire du Comité des pêches, en aidant à
1' établissement de telles communications et en appelant l'attention des organismes régionaux sur les
solutions à envisager pour résoudre leurs problèmes et sur les avantages et inconvénients qu'elles
comportent. Les fonctionnaires de la FAO, du fait qu'ils sont au courant des mesures d'amériage-
ment prises dans le monde entier, sans avoir à s'occuper de près des problèmes courants
d'aménagement, sont particulièrement bien placés pour élaborer et analyser de tellés solutions.
Plusieurs délégations ont souligné l'intérêt qu'il y aurait à ce que la FAO continue à tournir des avis
en matière d'établissement de statistiques et de recherche halieutique, y compri'i'éva1uation et
l'aménagement des stocks. A cet égard, certaines délégations, signalant les problèmes halieutiques
qui se posent dans l'Atlantique Sud-Ouest, ont expressément demandé quune aide soit fournie pour
la mise en oeuvre des recommandations adoptées par la Commission consultative régionale des
pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS) à sa quatrième session. Ces délégations ont aussi
manifesté leur intérêt pour la convocation d'une Conférence des pays stintéressant aux pêches
hauturières de l'Atlantique Sud-Ouest ainsi que d'une Conférence mondiale sur ic merlu et les
espèces affines.

c) Moyens de faciliter la coopération dans 1 cdre de la FAO

Le Comité a examiné et approuvé les conclusions de son Sous-Comité pour le développement
de la coopération avec les organisations internationales s'occupant de pêches concernant les moyens
de faciliter la coopération dans le cadre de la FAO. Il reconnaft que différentes situations appellent
diverses formes d'organismes régionaux ou autres, à créer en conformité avec les dispositions
statutaires de la FAO, Notant les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement
général de la FAO, il relève que des organismes des pêches ont en fait été créés en vertu de toutes
ces clauses, à l'exception d'une seule. Le Comité est d'avis que, dans la pratique, les dispositions
devraient suffire pour répondre aux besoins réels.

Le Comité précise également que, en sus des possibilités qui s'offrent dans le cadre de la
FAO, les Etats peuvent conclure - et ont conclu - des accords ou conventions portant création
d'organismes des pêches en dehors de la FAO, celle-ci pouvant, au besoin, fournir son concours,
comme elle l'a fait dans le cas de la Commission internationale pour la conservation des thonidés
de l'Atlantique, et comme on l'envisage pour l'Atlantique Sud-Est.
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COLLABORATION ENTRE INSTITUTIONS INTERNATIONALES S'OCCUPANT DES OCEANS

a) Pollution des mers

Un exposé détaillé a été présenté au Comité sur les mesures collectives importantes
prises, depuis sa dernière session, à l'échelon international en vue de promouvoir la recherche
sur la pollution des mers et de prévenir et combattre cette pollution. Le Comité se déclare
satisfait de ces mesures ainsi que de la place de plus en plus large qui est faite dans le Programme
de travail de l'Organisation à ces questions,d'une grande importance pour les pêches.

Le Comité a entendu avec intérêt un rapport sur la sixième session du Sous-Comité OMCI
de la pollution des mers, qui a récemment étudié les amendements qu'il convìendrait d'apporter à
la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydro-
carbures (1954), et suggéré de nouvelles mesures visant à surveiller de plus près les rejets
délibérés d'hydrocarbures en mer. Il relève avec satisfaction que le Sous-Comité a entrepris
l'examen des polluants autres que les hydrocarbures, défini les domaines d'étude prioritaires, et
préparé un questionnaire relatif à ces types de pollution, portant aussi sur le rejet de déchets à
partir de navires et de chalands, les pollutions accidentelles, et les mesures envisagées pour
s' occuper des déversements de polluants autres que les hydrocarbures. Ce questionnaire sera
communiqué sous peu aux Etats membres de 1'OMCI. On a fait observer qu'un contréle plus strict
du rejet en mer de substances nocives et toxiques par les navires pourrait aboutir à une utilisation
accrue de pipelines pour décharger les déchets en mer, action qui échapperait actuellement à la
compétence de 1'OMCI. Le Comité note que 1'OMCI a jusqu'à présent concentré ses études sur la
pollution par les hydrocarbures, et qu'on envisage maintenant de prendre simultanément des mesures
à l'égard d'autres types de polluants.

5G. Le Comité se déclare satisfait des résultats déjà obtenus par le Groupe mixte
OMCl/FAO/UNESCO/OMM d'experts des aspects scientifiques de la pollution des mers (GEASPM)
à sa première session, ainsi que des suggestions qu'il a formulées en ce qui concerne la portée et
les objectifs de la Conférence technique FAO sur Ja pollution des mers et ses conséquences sur les
ressources biologiques et sur la pêche, prévue pour décembre 1970, et qui devrait être considérée
comme une réunion préparatoire sur l'un des problèmes dont aura à traiter eri 1972 la Conférence
des Nations Unies sur le milieu humain. Le Comité accueille également avec satisfaction les
propositions visant l'emploi d'équipes opérationnelles dans les cas d'urgence, et demande au
Secrétariat de rechercher, en collaboration avec les autres institutions intéressées, les moyens de
mettre sur pied un te! système international d'assistance.

Vu la complexité du problème de la pollution des mers et la nécessité de concilier des
intérêts différents et souvent opposés, le Comité juge naturel qu'un si grand nombre d'organisations
internationales s'occupent de la question. On a toutefois fait remarquer qu'il fallait s'efforcer
d'éviter les chevauchements d'attributions et les doubles emplois. A cet égard, le Comité note avec
satisfaction que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et peut -être POrganisation
mondiale de la santé (OMS) envisagent de coparrainer le GEASPM.

L'observateur du Conseil international pour P exploration de la mer (dEM) a informé le
Comité que l'un des groupes de travail CIEM a récemment achevé une étude sur la pollution dans la
mer du Nord et qu'un autre groupe de travail allait procéder à une étude analogue pour la mer
Baltique. Le Secrétariat de la FAO a ìndiqué que le Conseil général des pêches pour la Méditer-
ranée (COPM) envisageait une étude de même nature sur la pollution de la Méditerranée, comme
suite à la résolution 4 de la Conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures (Rome, octobre 1968). L'observateur de la Commission internationale pour l'explo-
ration scientifique de la mer Méditerranée (CIESMM) a fait savoir au Comité que son organisation
s'occupait du problème de la pollution en Méditerranée. La CIESMM a organisé un séminaire sur
les effets de la pollution par les substances radio-actives et un colloque sur la pollution de la
Méditerranée, et chargé un de ses comités scientifiques d'étudier en permanence les conséquences
de la pollution de la Méditerranée et les moyens nécessaires pour la combattre.



59. Une délégation a exprimé son inquiétude à propos des conséquences possibles sur les
ressources halieutiques du rejet de déchets radio-actifs dans le fossé Ibérique. Le Comité
demande à la FAO de s'informer auprès de l'AIEA quant à la position actuelle touchant les incidences
de ces déversements, ainsi que les mesures nécessaires pour protéger les ressources halieutiques
des effets nocifs du rejet en mer de substances radio-actives.

60. Le Comité constate avec préoccupation que le problème de la pollution marine devient de
plus en plus aigu, et pourrait bien s'aggraver encore du fait de l'essor des industries chimiques,
nucléaires et autres, ou à la suite de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et des
ressources du fond des océans. Aussi note-t-il avec satisfaction l'initiative prise par l'Assemblée
générale de l'ONU dans ses résolutions 2414 et 2467 (B) ainsi que les dispositions qu'adopte la FAO
pour participer à la mise en oeuvre dè ces résolutions.

61. Le Comité reconnaît que la lutte contre la pollution des mers constitue un sujet d'extrême
importance dont certains aspects relèvent particulièrement de la FAO et de son Comité des pêches.
Il souligne que la FAO doit s'occuper plus spécialement de la nature des polluants ou polluants
éventuels et de leurs conséquences sur les ressources de la mer, et poursuivre son action en faveur
de la collaboration avec les autres institutions intéressées. Le Comité demande à être tenu au
courant de l'évolution de la situation.

b) Code de srurité applicable aux pêcheurs et auxnavires de ph.e

62. Le Comité loue la FAO, l'OIT et l'OMCI pour l'oeuvre utile qu'elles ont accomplie en
élaborant un texte unique de la partie A du Code de sécurité applicable aux pêcheurs et aux navires
de pêche, intitulée "Directives pratiques de sécurité et d'hygiène à l'usage des patrons et des
équipages". Notant les mesures déjà prises par les organes directeurs de l'OIT et de l'OMCI, le
Comité recommande que la partie A du Code soit publiée à une date rapprochée et qu'il lui soit
donné une large diffusion.

63. En ce qui concerne la partie B du Code, concernant les directives pratiques de sécurité et
d'hygiène en matière de construction et d'entretien des navires de pêche, le Comité convient que
l'OMCi devrait prendre l'initiative de préparer le pojet pertinent, avec l'aide de la FAO et de
P OIT.

64. Quant à la proposition formulée par la Réunion mixte FAO/OIT/O1VÏCI de conseillers sur
la sécurité à bord des navires de pêche, selon laquelle les pays pêcheurs du monde devraient
assurer conjointement des services emabarqude destinés à venir en aide aux flottes de pêche en
mer, le Comité note qu'elle donnerait lieu à des difficultés pratiques et qu'il serait prématuré
d'examiner cette proposition plus en détail. Il exprime l'opinion qu'à ce stade on devrait faire
porter l'accent sur la coordination des services et moyens nationaux, Il insiste sur l'avantage que
présenteraient des dispositions bilatérales, en concluant que celles -ci pourraient finalement mener
à des accords sur une base régionale ou de portée plus générale.

65. Plusieurs délégations ont indiqué que la FAO devrait prendre 11initiative de compléter le
Code de sécurité applicable aux pêcheurs et aux navires de pêche en lui adjoignant une partie
supplémentaire comportant des dispositions relatives à l'utilisation dans des conditions de sécurité
des navires de recherche et aux aspects de l'emploi du matériel scientifique qui intéressent la
sécurité.

c) Me IIL ou1aiïLc1Ja résolution 2172 de l'ONU (Ressourcea de lamer

66. Le Comité était saisi du rapport de son Sous-Comité pour Je développement de la coopéra-
tion avec les organisations internationales s'occupant de pêches, qui a étudié la question a sa
deuxième session, ainsi que de renseignements complémentaires sur les faits survenus depuis cette
réunion du Sous-Comité, notamment les recommandations adoptées parle Bureau et le Conseil
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consultatif de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) à leur neuvième session
et par le Groupe d'experts du Comité exécutif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour
l'étude des aspects météorologiques des questions océaniques à sa première session.

Le Comité fait sienne l'opinion de son Sous-Comité selon laquelle les diverses mesures
adoptéespar les institutions des Nations Unies pour donner suite à la résolution 2172 de l'Assemblée
générale de l'ONU, et notamment les résolutions votées par l'Assemblée générale elle--même à sa
vingt-troisième session, traduisent un désir commun de concentrer davantage l'attention sur les
océans et d'intensifier la recherche et 1' exploration océaniques afin de développer, au profit de
l'humanité, la récolte des ressources de la mer. Un tel surcroît d'intérêt est particulièrement
approprié aux ressources biologiques, étant donné leur extrême importance comme sources d'ali-
ments de haute valeur dont le besoin se fait sentir d'urgence. Le Comité espère que ces mesures,
et notamment les consultations entre le Bureau de la COI et les représentants d'institutions et
d'organes consultatifs, la création du Groupe de travail mixte CCRRM/SCOR/OMM ("AGOR")
d'experts sur les aspects scientifiques des questions océaniques internationales (qui doit se réunir
à Ponza, Italie, en avril-mai 1969), et d'autres délibérations et consultations tenues conjointement,
permettront rapidement d'améliorer les arrangements en vue d'une collaboration permanente des
organisations intéressées aux activités océaniques voulues.

Le Comité se joint à son Sous-Comité pour féliciter le Directeur général de la FAO de son
énergique collaboration avec les Directeurs généraux de l'Unesco et de l'OMM, visant è. assurer,
dans Pintérét de tous, une étroite coopération entre les organisations s'occupant des divers aspects
des océans et de leurs ressources. Selon le Comité, il est indispensable que la FAO participe
pleinement et activement, lorsqu'il y a lieu, au programme de recherche océanique projeté,
notamment au stade critique de l'organisation, si l'on veut que les importants intérêts halieutiques
en cause reçoivent l'attention qu'ils méritent. Un tel programme, s'il est bien conçu, pourra
procurer aux pêches de très grands avantages à long terme. La participation aux travaux, tant par
la FAO que par d'autres organisations, doit avoir lieu sur une base équitable, et tous les participants
doivent être disposés à fournir leur contribution à la COI et à consulter cette organisation, comme
il est proposé dans la recommandation 9. 8 du Bureau de la COI (par. xiii, alinéa a). L'OMM et
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) se sont déjà
déclarées prêtes à fournir leur concours sur cette base, sous réserve d'accord sur le mandat du
Conseil interinstitutionuel pour la COI dont la création est envisagée (voir ci-après par. 70). A cet
égard, le Comité note que le Directeur général de l'Unesco, en présentant cette question au Conseil
exécutif de cette organisation, a exprimé l'opinion que chacune des organisations participantes
devrait posséder son propre programme de soutien de l'activité de la COI.

En conséquence, le Comité approuve dans l'ensemble les recommandations résultant de la
consultation qui a eu lieu en octobre 1968 entre le Bureau de la COI et des représentants d'institu-
tions et organes consultatifs. Il relève avec satisfaction que le Conseil de la FAO, à sa cinquante
et unième session, a déjà souscrit à la proposition visant à resserrer les liens entre la COI, d'une
part, et la FAO et les autres institutions intéressées, d'autre part, afin clue: la Commission puisse
jouer un rôle important dans la préparation et la coordination d'un programtie éiargi et a accepté
en principe que la FAO s'associe à l'Unesco et à l'OMM pour assurer le secrétariat de la COI et
exécuter des activités à l'appui des programmes qu'élaborera cette commission.

Le Comité s'est attaché particulièrement aw mesures proposées pour élargir adéquatement
la hase de la COI afin de rattacher plus étroitement cette commission aux institutions intéressées et
d'assurer sa reconnaissance par leurs organes directeurs. Ces propositions ont été également
étudiées par le Bureau et le Conseil consultatif de la COI et par le Groupe d'experts du Comité
exécutif de l'OMM, compte tenu des résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa vingt-troisième session. Le Comité convient qu'il est souhnitable d'établir, eu
temps voulu, un organisme interinstitutionnel destiné à assister la COI conlcrmérnent è. la proposition
du Bureau et du Conseil consultatif de la COI, et appuie les suggestions relatives è la composition et
au mandat de cet organisme qui figurent aux alinéas a) à e) du paragraphe xiii de !a recommanda-
tion 9. 8 du Bureau, quoique certaines délégations aient fait des réserves sur l'alinéa o) dudit
paragraphe.
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Le Comité espère que l'nn n.e tardera pas a mettre en oeuvre l'élargissement recommandé
du dgré et de la nature de la participation nationale aux sessions de la COL Ji relève que, en
attendant que soient amendés les statuts de la COI, des dispositions provisoires ont été prises pour
que le Directeur générai de la FAO appelle l'attention des Etats Membres de cette organisation sur
les invitations pertinentes de la COI, afin de leur permettre d'y répondre d'une manière quì tienne
compte de l'intérêt que ces pays portent aux pèches.

Le Comité note avec satisfaction que les incidences statutaires des propositions feront
l'objet, dans un avenir immédiat, d'une étude de la part d'un Groupe de travail aLbo d'experts
gouvernementaux de la COI, qui sera suivie de consultations entre institutions.

r73 Le Comité espère que toutes les mesures qui sont nécessaires pour élargir la base de la
COI seront adoptées dès que possible. En attendant, il accueille avec satisfaction l'action déjè.
entreprise pour accélérer l'élaboration du programme élargi et è. long terme. Il approuve la
déclaration relative è l'objectif du programme qui figure dans la lettre récemment adressée par le
Président de la COI au Secrétaire général de l'ONU, et dont le texte est annexé à la recommandation
9. 6 du Bureau de la COI, lettre è. laquelle s'est associé le Groupe d'experts du Comité exécutif de
i'OMM.

L'activité d'une COi élargie, comme l'envisage la résolution 2467 (D) de l'Assemblée
générale de l'ONU, devant porter à maints égards sur les intérêts halieutiques, le Comité juge
essentiel que l'occasion lui soit fournie, en tant que seul organisme international chargé des
questions de développement et de politique halieutiques, de présenter assez tôt des observations
concernant tous les plans relatifs au programme élargi de recherche océanique ainsi que les activités
ultérieures de la COI, afin d'assurer que l'on tient pleinement compte des intérêts halieutiques.
Aussi le Comité prie-t-il le Président de suivre de près l'évolution de toute la question et de prêter
son concours au Directeur général de la FAO et à ses représentants pour garantir que les intérêts
halieutiques dont est chargée la FAO reçoivent toute l'attention qu'ils méritent è l'occasion de
l'adoption des mesures et durant les délibérations qui auront probablement lieu d'ici la prochaine
session du Comité.

Le Comité autorise son Président à assister en son nom aux réunions pertinentes,
notamment celles du Groupe de travail de la COI sur la portée du programme élargi ct à long terme
et de la sixième session de la COI, ainsi qu'à obtenir Pavis du Sous-Comité pour le développenient
de la coopération avec les organisations internationales stoccupant de pêches, seil le juge nécessaire
pour l'accomplissement de sa tache.

A i)ropos de la résolution 2413 de l'Assemblée générale de l'ONU, sur l'exploitation et la
conservation des ressources biologiques de la mer, et de la résolution 2414, plus générale, le
Comité exprime sa satisfaction, comme l'a fait le Sous-Comité, d'y voir clairement reconnus le
grand rôle que jouent dans le domaine d'ensemble des pêches la FAO et son Comité des pêches et
e travail precieu et considerable qu'ils ont deja accompli et qu'ils poursuivent dans ce domaine

A cet égard, il réitère son opinion que, dans l'intérêt de l'humanité, il est indispensable que
s'établisse, à l'échelle mondiale, une collaboration entre pays destinée à assurer l'exploitation
rationnelle des stocks faisant l'objet d'une pêche intensive. Le Comité accepte les propositions du
Directeur générai exposées au paragraphe 7 du document COFI/69/13, Sup. i et relatives aux
mesures à prendre par la FAO pour donner suite è la résolution 2413 de l'ONU. Le Comité a été
heureua d'apprendre qu'en outre le Directeur général collaborera étroitement avec le Secrétaire
générai des Nations Unies à la mise en oeuvre de la résolution 2414 et d'autres résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Comité note avec satisfaction la décision prise
Idar le Groupe d'experts du Comité exécutif de 1'OMM pour l'étude des aspects météorologiques des
questions océaniques de charger le Seci'dtaire général de l'OMM d'informer le Directeur général de
la FAO de cc que i'OMM est disposée è collaborer è. la mise en oeuvre de la résolution 2413 de
l'ONU.



-. 14 -

ENSEIGNEMENT ET FORMATION HALIEUTIQUES

77. Le Comité accueille avec satisfaction et adopte le rapport de la première session de son
Sous-Comité de 1' enseignement et de la formation halieutiques, que lui a présenté son président,
M. C.G. Setter (Australie).

78. Le Comité, exprimant le regret que le Sous-Comité n'ait pu étudier les moyens de formation
existants et la mesure dans laquelle ils sont utilisés, demande instamment que cette question soit
considérée comme prioritaire. Il regrette également que nombre de ses membres n'aient pas été
représentés à la première session du Sous-Comité.

79. Le Comité recommande à la FAO et à ses Etats Membres d'accorder leur pleine attention
aux conclusions et recommandations qui figurent dans le rapport du Sous-Comité, et plus particu-
lièrement aux points suivants:

Besoin urgent de manuels;

Nécessité de former du personnel du secteur primaire, et, partant, des instructeurs,
ainsi que des maftres de pêche, des fonctionnaires des pêches et des vulgarisateurs;

Intérêt qui s'attache à développer les moyens de formation à l'échelon régional pour les
enseignants, instructeurs, maftres de pêche et vulgarisateurs, et, pour cela, à utiliser
au mieux les centres nationaux existants, ou à en créer de nouveaux;

Renvoi à 1972 de la Conférence technique sur Pénseignement et la formation halieutiques
prévue pour 1971, et suggestion tendant à ce que la FAO invite, le cas échéant, quelques
experts-conseils à aider le Secrétariat dans les préparatifs de cette conférence;

Intérêt qui s'attache â ce que la FAO utilise avec plus de souplesse les fonds pour
attribution de bourses afin de permettre aux pays en voie de développement de tirer profit
des possibilités de formation â bord de navires de recherche.

80. Plusieurs délégations ont signalé les moyens de formation déjà disponibles ou pouvant le
devenir sous peu, à l'échelon régional comme à l'échelon national. Le Comité recommande
vivement que ces moyens soient utilisés le plus largement possible et sans retard. Il demande que
le Sous-Comité passe en revue ces moyens de formation â sa deuxième session et que le Secrétariat
prépare un document sur ce point.

81. Tout en reconnaissant l'importance des bourses, on a souligné que, étant souvent de durée
relativement brève, elles conviennent bien à la spécialisation, mais non à une formation approfondie.

82. Le Comité note la situation particulière du Pérou, qui a connu une expansion rapide et
spectaculaire de son industrie des pêches sans qu'ait été mis sur pied de programme spécial de
formation. L'idée a été émise de consacrer peut-être une étude à ce cas particulier. Celle-ci
pourrait fournir de précieuses indications aux pays dont les difficultés proviennent de l'allure
relativement lente des programmes classiques de formation. Si ces derniers ont leur place, il est
probablement des cas où peuvent être adoptés des "raccourcis" ou des programmes de remplace-
ment, lorsque les circonstances s'y prêtent.

83. Les problèmes que posent les moyens d'attirer et de retenir les jeunes dans l'industrie
des pêches ont également été évoqués.
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Le Comité note que les aspects internationaux de l'instruction et de la formation de
chercheurs et de techniciens dans le domaine des pêches sont étudiés par le CCIIRM et par la COI,
et convient que ce dispositif existant fournit un moyen approprìé de pousser plus avant l'étude de la
question.

Ii a été fait état de la possibilité d'entreprendre des programmes de formation dans la zone
de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique Sud-Ouest (CARPAS) et sous
les auspices de cette commission.

QUESTIONS EXAMLNEES PAR LE CONSEIL DE LA FAO A SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Le Comité a été informé des décisions prises par le Conseil de la FAO sa cinquante et
unième session (octobre 1968) ì l'égard de plusieurs questions halieutiques dont s'occupe ou qui
intéressent le Comité et qui n'étaient pas couvertes par d'autres points de son ordre du jour.

Le Comité a été en particulier mis au courant des nouvelles dispositions provisoires
concernant les sessions de la Conférence de la FAO, notamment la suppression du Comité technique
des pêches. Il a décidé de reprendre l'examen de cette question au moment où il étudiera, au titre
du point 9 de son ordre du jour, son statut et sa structure futurs (voir ci-après par. 96).

Le Comité note avec satisfaction que le Conseil a approuvé les recommandations qu'il avait
formulées â sa troisième session concernant les points suivants: élection de quatre membres
supplémentaires, consultation de spécialistes de la pisciculture en eaux continentales et des
domaines connexes, avenir des Résumés analytiques des pêches mondiales" et Groupe de travail
de coordination sur les statistiques des pêches de l'Atlantique. On a soulevé la question des
relations entre ce groupe de travail et la Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique, récemment créée. Le Comité convient qu'il appartient â la Commission
elle-même d'examiner cette question, si possible â sa première session (provisoirement prévue
pour la fin de 1969), et ne doute pas qu'il s'établira la collaboration nécessaire pour garantir la
comparabilité et la comptatibilité des systèmes statistiques des divers organismes internationaux.

QUESTIONS EXAMINEES PAR LE SOUS -COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES S'OCCUPANT DE PECHES ET
NE FIGURANT PAS SOUS D'AUTRES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Le Comité était saisi du rapport de la deuxième session du Sous-Comité pour le dévelop-
pement de la coopération avec les organisations internationales s'occupant de pêches, présenté par
son président, M. G. Meseck (République fédérale d'Allemagne). La plupart des questions quì y
sont traitées sont examinées dans d'autres parties du présent rapport.

Le Comité note avec satisfaction l'entrée en vìgueur, le 21 mars 1969, de la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Il a été informé de ce que des
dispositions sont prises par le Directeur général de la FAO afin de convoquer la première session
de la commission internationale prévue par cette convention, probablement au début de
décembre 1969.

Le Comité relève également avec satisfaction que les préparatifs en vue d'une Conférence
de plénipotentiaires sur les ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est sont fort avancés, et
qu'il est proposé de réunir cette conférence du 14 au 23 octobre 1969 au Siège de la FAO.

Le Comité est heureux de noter que le Programme de travail et Budget pour le prochain
exercice prévoit des crédits plus adéquats pour l'activité intersessionnelle des organismes
halieutiques de la FAO.
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93. Le Comité a examiné de nouveau la question de l'organisation d'un Congrès mondial des
pêches. Il a jugé qu'il serait prématuré de convoquer un tel congrès, mais a exprimé l'espoir que
l'on accorderait l'attention voulue aux aspects halieutiques du Congrès mondial de l'alimentation,
qui doit se tenir en juin 1970. Le Comité convient de reprendre l'étude de cette question à sa
prochaine session.

94. Le Comité souscrit à la conclusion négative du Sous-Comité touchant la proposition de
créer une Commission des pêches pour le Proche-Orient.

95. Le Comité, tout en convenant que le Sous-Comité a ren pli son mandat, estime qu'il ne laut
pas encore décider de son avenir étant donné qu'on pourrait avoir besoin de lui pour les taches
découlant de la résolution 2172 de l'ONU (Ressources dc la mer) ou à d'autres fins

a) atatnt et structure_futurs_du Comité des pêches

96. Le Comité relève qu'à sa deuxième session (janvier 1969) son Sous-Comité pour le
développement de la coopération avec les organisations internationales s'occupant de pêches a
recommandé que le statut et la structure actuels du Comité soient réexaminés en raison du rôle et
des responsabilités accrus qu'il doit assumer dans le domaine des questions océaniques et du fait
de la suppression du Comité technique des pêches de la Conférence de la FAO.

97. Le Comité note que les nouvelles dispositions pour l'organisation des sessions de la
Conférence ne sont pas définitives, n'ayant été adoptées par le Conseil qu'à titre d'essai. Le
Comité, considérant qu'il n'existe que depuis peu de temps et que son statut et sa structure ont
jusqu'ici convenu à sa tache, conclut qu'il n'existe pas de raisons impératives d'apporter un change-
ment, et même qu'il serait prématuré d'envisager au stade actuel une modification de son statut ou
de sa structure. Toutefois, l'étude de la question pourra être reprise ultérìeurement à la lumière
de 1' expérience et des faits nouveaux.

b) Queßiions juvtdtqtm&liées à l'étude scientifiqoe des océans

98. Le Comité était saisi d'un projet de résolution établi par un groupe de travail de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) visant à ce que la Commission fournisse
son concours pour obtenir le consentement des Etats côtiers à l'exécution de recherches marines
purement scientifiques dans des zones sur lesquelles ces Etats exercent leur juridiction. Le Comité
a été informé que le secrétariat de la COI présentera à la sixième session de la Commission, en
septembre 1969, les observations reçues des Etats Membres et des organisations internationales
sur le projet de résolution.

99. Quelques délégations ont émis l'avis que le sujet du projet de résolution n'était pas entière--
ment du ressort du Comité puisqu'il traite de recherche scientifique puree D'autres délégations,
bien qu'appuyant toute tentative destinée à faciliter la recherche scientifique sans porter atteinte
aux droits souverains des Etats côtiers, ont estimé que le Comité ne pouvait étudier en détail tous
les aspects complexes du projet de résolution. Le Comité, reconnaissant que les Etats Membres
auront une autre occasion de présenter des observations sur le projet de résolution 1orsqui1 sera
soumis à l'examen de la COI, convient de se borner actuellement à exprimer sa satisfaction des
mesures prises par la COI en vue de faciliter l'exploration scientifique des océans.

100. Le Comité note également avec intérêt que le Conseil international pour l'exploration de la
mer (dEM) a pris une initiative analogue à l'égard de la recherche scientifique menée sur le plateau
continental de ses Etats Membres.
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QUESTIONS DIVERSES

lnhjirrh.s en çomulun snr ].amerdesCaraibeset les régi&a&n1a

Un exposé a été présenté au Comité ea ce qui concerne le programme de Recherche en
commun sur la mer des Caraibes et les régions adjacentes (CICAR), adopté par la Commission
océanographique intergouvernementale (COI), et le dispositif établi pour coordonner les activités
du programme entre les divers pays intéressés, la COI, la FAO, P0MM, ainsi que d'autres
organismes internationaux et intergouvernementaux intéressés. Le Comité prend note d'un Colloque
sur les recherches intéressant la mer des Caraïbes et les régions adjacentes et sur leurs ressources,
tenu à Curaçao (novembre 1968) sous les auspices conjoints de l'Unesco et de la FAO et avec le
coparrainage de Ì'OMM, en vue de faciliter la planification de ce programme, qui contient des
éléments importants concernant les pêches.

Le Comité prend note du programme et des dispositions projetées par la FAO pour
coordonner les activités de recherche sur les ressources entreprises dans le cadre des projets
halieutiques PNUD/ES dans la région avec les enquêtes biologiques et océanographiques qui seront
menées par les divers pays participant au CICAR.

Plusieurs délégations ont rappelé la recommandation formulée par la Conférence scientifique
mondiale de la FAO sur la biologie et P élevage des crevettes (Mexico, 12 - 21juin 1967), et souligné
la nécessité d'assurer la coordination des recherches à effectuer dans la zone une fois achevé le
programme CICAR. Il a été suggéré d'envisager à cet effet la création d'une commission ou d'un
conseil, et de consulter l'Unesco àce propos.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

Le Comité note que, conformément à son règlement intérieur, sa prochaine session doit
se tenir au Siège de la FAO, à Rome, et accepte en principe, pour sa cinquième session, les dates
proposées, à savoir 9-15 avril 1970. La date exacte sera fixée par le Directeur général de la FAO,
de concert avec le Président du Comité des pêches, et compte tenu des dates des sessions d'autres
organes.

QUESTIONS SUR LESQUELLES EST APPELEE L'ATTENTION DU CONSEIL DE LA FAO

Sont énumérées ci-après des questions sur lesquelles une délibération de la part du
Conseil pourrait fournir d'utiles indications en vue d'uno ultérieure par le Comité.

Observations du Comité sur l'activité de la FAO dans le domaine des pêches en
1970-71 (par. 13-31);

Opinion du Comité quant à son statut et sa structure futurs (par. 96-97), et voeu que
Pon combine mieux à l'avenir les dates des sessions du Comité et de celles du Comité
du programme et du Comité financier (par. 28);

e) Vues du Comité sur les diverses nsures prises par les organismes des Nations Unies
pour donner suite à la résolution 2172 de l'Assemblée générale de l'ONU
(Ressources de la mer) /ar. 66-77, et plus particulièrement recommandations ou
observations du Comité sur les points suivants:

i) Mesures envisagées pour assurer une étroite collaboration entre les diverses
organisations s'intéressant â différents aspects des océans et de leurs ressources
(par. 67-69);
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Propositions à 1' étude en vue d'élargir la base de la COI, notamment création dtun
Conseil interinstitutionnel pour la COI (jar. 70);

Rôle que peut jouer le Comité lui-même dans les plans relatifs au programme
élargi de recherche océanique (par. 74-75);

Mesures à prendre par la FAO aux termes de la résolution 2413 de l'Assemblée
générale de l'ONU sur 1' exploitation et la conservation des ressources biologiques
de la mer, et collaboration envisagée entre la FAO et d'autres organisations en vue
de la mise en oeuvre d'autres résolutions pertinentes de ltAssemblée générale des
Nations Unies (par. 76).
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DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, Messieurs,

Cest avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Siège de la FAO à l'occasion de
cette quatrième session du Comité des pêches. Je suis très satisfait de voir les membres du Comité
aussi bien reprsents, et très heureux d'accueillir ici les observateurs d'autres pays et d'organi-
sations internationales. Votre présence à tous confirme l'importance du Comité des pêches et de
cette session en particulier.

Il y a trois ans que votre Comité a commencé ses travaux. Il est, à mon sens, remarquable
quefl si peu de temps il se soit déjà affirma comme le plus important centre international d'khange
de vlies pour les agents gouvernementaux responsables de Pavenir des pêches mondiales.

Comme vous le savez, vos statuts vous impartissent deux grandes taches: l'une directement
lie à Pactivite de la FAO, et l'autre d'une portée un peu plus large. Tout d'abord le Comite doit
passer en revue les programmes halieutiques de la FAO et contribuer â ce qu'ils satisfassent au
maximum les besoins vrìtables des pays pêcheurs et des industries nationales intresses. La
secortde tache du Comité consiste à suivre de près l'vo1ution des pêches dans le monde entier, à
identifier les problèmes, présents ou futurs, d'importance internationale, et à prisenter des sugges-
tions en vue de leur solution.

Pour ce qui est de la première de ces taches l'étude du programme de la FAO - il est
&rident que vos responsabìlits n'ont jamaìs aussi grandes que cette année. Le Conseil de la
FAO, en préparant la quinzième session de la Conférence, qui se tiendra en novembre, a dcid de
supprimer, à titre d'essai, les comités techniques de la Conférence - y compris le Comité technique
des pêches - qui étudiaient en d&aU par le passe Pactivìt et les programmes de la FAO dans
chacun des domaines techniques. En ce qui concerne les pêches, le Conseil a cxpressment indiqué
que Pun des principaux motifs desa décision était l'existence de votre Comite. Il s'ensuit que la
Conférence devra, plus que par le passa, faire fond sur vos vues concernant les questions qui
relèvent du programme. Ces vues seront communiquées à la Conférence, accompagnées bien
entendu de toutes observations que le Conseil pourra vouloir formuler sur votre rapport.

Pour ce qui est des programmes euxmêmes, jaimerai5 fout d'abord vous renvoyer à la
documentation dont vous êtes saisis. Vous y trouverez une étude nalytique et descriptive du
programme sur le terrain, qui absorbe, comme il se doit, le gros des ressources que nous consa-
crons aux pêches - comme c'est le cas pour les programmes sur le terrain dans d'autres domaines
d'action de la FAO, Vous y trouverez aussi un pr étirage de la partie du Programme de travail et
Budget pour l'exercice 1970-71 consacrée aux pêches. Ces propositions suivent dans l'ensemble
les grandes lignes que je vous avais exposées â la troisième session, et tiennent compte, dans la
mesure du possible, des observations que vous avez laites à cette occasion ainsi quo d'autres com-
mentaires que nous ont transmis depuis lors des représentants de gouvernements. Je$pre que
vous les jugerez généralement dignes de recevoir votre appui, bien qu'il soit encore possible - tout
au moins dans les limites budgétaires fixées dans le document - de les modifier dans une certaine
mesure â la lumière des observations que vous voudrez peut-être faire à leur sujet.

IL me faut, je crois, dire quelques mots sur ces limitations budgétaires. Elles décevront
peut-être un peu certains d'entre vous, puisque à la troisième session vous aviez instamment
demañdé que le programme ordinaire de la FAO dans le domaine des pêches connaisse une croissance
accélérée. Permettez-moi tout d'abord de préciser que les chiffres budgétaires figurant dans le
document doivent être interprétés avec soin, du fait des modifications de présentation découlant des
changements apportés â la structure de la FAO elle-même. C'est ainsi, par exemple, que les fonc-
tionnaires des pêches détachés auprès des bureaux régionaux ne sont plus inscrits au budget du
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Dpartement des pêches mais . celui du burau oii ils exercent leurs fonctions. Ces agents nen
continuerontpas moins dapporter leur pr&ieuse contribution (et parviendront peut-être même à
Paccrortre) à lactivit de la FAO dans le domaine des pches Un remaniement analogue intéresse
la présentation des fonds pour les services dexperts-conseils. De toute manière, lorsque vous
aborderez ce point de votre ordre du jour, M. Jackson et ses collaborateurs se tiendront à votre
disposition pour clarifier ces questions ainsi que tous autres aspects des propositions budgétaires.

. En second lieu, je vous demanderai, lorsque vous voulez estimer jusqu'à quel point le
Departement des pêches sera en mesure d'entreprendre de nouvelles taches durant le prochain exer-
cice. de ne pas vous limiter aux chiffres indiquantl'accroissement net de son budget, mats de consi-
darer aussi les modifications dorientation que j'envisage d'apporter au programme. Si vous ne
regardez que les chitfres du budget, ces dplacements d'accent ne seront guère discernables, mais
si vous examinez les propositions relatives au programme, vous constaterez qutils sont très irnpor -
tants, Ces projets de modifications font partie integrante de ma politique qui consiste à adapter tout
le programme FAO, aussi rapidement que possible, à 1'&voiutiofl des demandes faites à l'Organisation.
Cela ne signifie pas que notre programme halieutique se développe aussi rapidement que nombre
dentre vous et moi-même le jugeraient souhaitable. Pour ma part, j'aimerais bien que nous puis-
sions faire davantage pour satisfaire les besoins mondiaux, dans le domaine des pêches comme dans
d'autres secteurs de notre activité. Mais il faudrait pour cela des ressources, financiares et autres,
bien supérieures à celles dont disposera probablement la FAO. Je dois dresser un budget realiste,
c1ans les limites de ce que les pays membres sont prêts à contribuer. Aussi me faut-il &ablir des
priorits, tache pour laquelle je me fonde sur les désirs des pays membres tels qu'ils sont exprimes
i. la Conférence et au Conseil. Je me suis particulièrement attacha à la neessité d'intensifier con-
sidrab1ement l'efficacité des travaux de la FAO sur le terrain et de fournir une aide directe en vue
du developpement économique. Comme vous le savez peut-être, j'ai dcid de concentrer nos
efforts dans cinq domaines: mayens de favoriser 11emploi de nouvelles variates cerealires; campagne
visanl à 1iminer le déficit prot&que, guerre au gaspillage, mobilisation des ressources humaines
pour le développement rural, enfin, assistance aux pays en liaison avec leurs problèmes de gains
.:et d'economie de devises ¿trangres.

Sauf pour les travaux sur les varits de plantes à haut rendement, qui n'intéressent videm-
ment pas les pêches, tous ces domaines prioritaires sont lias au travail de votre Comité. J'en
mentionnerai particulièrement deux: l'élimination du dfieit protMque - secteur où les ressources
inexp1oites des octans offrent d'excellentes occasions d'intervenir rapidement et efficacement - et
la guerre au gaspillage, domaine dans lequel on pourrait faire beaucoup en assurant un meilleur
amnagement des stocks d'animaux aquatiques, dans les eaux tant marines que continentales, et en
apportant des perfectionnements à la manipulation, la transformation et l'emmagasinage des produits
de la.peche. Ces braves indications suffisent, je crois, à montrer que, dans l'ordre actuel des
priorités à la FAO, les pêches occupent un rang lev.

Je ne dirai que peu de choses de notre programme sur le terrain: non parce que je le juge de
moindre conséquence que le programme ordinaire - au contraire, il occupe une place tras impor-
tante, tant par la taille que par ses répercussions,, dans les activités halieutiques de la FAO. Mais
c'est là un domaine où les initiatives et les id*es doivent - et c'est d'ailleurs le cas - venir essentiel-
lenient des divers pays quoique j'espère voir cette activité s'exercer de plus en plus dans le cadre
d'une stratégie d'ensemble du développement économique, Dans un programme aussi important et
diversifi que le nôtre les dépenses et engagements de dépenses pour les projets halieutiques
actuels approuvas du Fonds spécial dpassertt 100 millions de dollars - il serait anormal que les
russites ne s'accompagnent pas de quelques problèmes et difficultés. Je forme l'espoir que, par
son étude, votre Comité sera en mesure de contribuer à la fois à r&Iuire le nombre des problèmes
et â accroftre celui des róussites,

Je passerai maintenant à la seconde tâche du Comité, au moìns aussi importante que la
premiare, à savoir en faveur de la coopération internationale dans le domaine des pêches.
Voilà un domaine où les raljsatjons du Comité durant cette dernière année ont absolument
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remarquables La Convention sur les thonidés d PAtlantique est entrée en vigueur. La Commis-
sion des peches pour l'océan Indien et le Comité des peches pour PAtlantique Centre-Est ont tous
deux tenu leur premiare session, et semblent promis à un avenir dynamique. Un projet de convention
pour la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est a labor et tudi par
les pays intresss et sera soumis sous peuà une conférence de plénipotentiaires. Enfin? on prepare

le fondement scientifique nécessaire pour examiner la nécessité de nouvelles mesures interna-
tionales cone ernant i 'Atlantique Sud-Ouest.

Cependant, bien que toutes ces activités, mises en route par votre Comité, se déroulent de
manière satisfaisante, d'autres prob1mes vous attendent. Je ne les numererai pas tous, quisqu'ils
sont exposas en détail dans l'ordre du jour et dans la documentation dont vous êtes saisi. Ils ne se
limitent pas à l'étude et à l'amrtagement éventuel de certaines ressources. Dans plusieurs cas, ils
sortent du cadre des pêches et intéressent d'autres organisation de la famille des Nations Unies,
comme l'Unesco et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, Il
s!agit par exemple de la pollution des mers, de i'tude scientifique des océans, de la scurite des
pêcheurs et des navires de pêche en mer, et des problèmes d'enseignement et de formation profes-
sionneile.

On peut placer dans une catégorie à part l'ensemble de questions ayant trait à la collaboration
internationale conòernant les océans et leurs ressources, domaine auquel on s'intéresse beaucoup
depuis Pacloption par 1'Assemb1e gnrale de l'ONU de sa rso1ution 2172 sur les ressources de la
mer. Je pense que 1'tude de ces questions approche du point critique, et que les vues de votre
Comit auront probablement un grand poids. Aussi devra-t-il y consacrer tous ses soins.

Enfin, il incombera au Comité dvaluer la manière dont la FAO contribue à la coopération
.ìnteriiationale dans le domaine des pêches. Il ne sagira pas seulement d'examiner d'un oeil critique
la manière dont les organismes halieutiques sont cras dans le cadre de la FAO, mais aussi d'étudier
-le statut et la structure du Comité des pêches lui-même, comme l'a proposé un de ses sous-comités,
Comme je l'ai déjà dit, je suis personnellement en faveur d'une prompte adaptation des structures
existantes aux modifications de la situation. Toutefois, le statut et la structure d'un comité aussi
important que le vôtre - et ayant obtenu d'aussi bons rsu1tats - ne sauraient être modtfis à la
1gre, et je suis convaincu que vous agirez avec circonspection à cet égard.

Cela m'amène au terme des remarques que je désirais faire ce matin. Si j'ai par1 plus
longtemps que d'habitude, c'est parce que votre ordre du jour renferme un nombre inhabituel de
questions importantes. Je prendrai les dispositions voulues pour être tenu au courant du déroule-
ment de vos travaux. Permettez-moi, pour conclure, de vous présenter mes voeux sincères pour
le sucs de votre présente táche, dont tant daspects peuvent avoir répercussions.
Aujourd'hui, les pêches mondiales ne peuvent plus compter seulement sur les efforts des 'travail1eurs
de 1amer". A une époque où la collaboration internationale nvest plus un simple idéal mais une
n4cessit, tous les domaines d'activité requièrent l'orientation constante que peut fournir collecti-
vement un Comité comme le vôtre.

Monsieur le Président, je vous remercie.
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ANNEXE E
ALLOCUTION DE M. PAUL-MARC HENRY

Directeur adjoint du Programme et Directeur associé
des opérations et de la programmation

Programme des Nations Unies pour le développement

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur gnral, Mesdames, Messieurs,

Je désire vous remercier, Monsieur le Président, pour l'honneur que vous
fait, et à travers moi à notre Organisation, le Programme des Nations Untes pour le développement,
.en rninvitant à prendre la parole titre personnel.

Je note que le Comité réuni aujourd'hui doit permettre la FAO,par l'entremise de sa
Division des pêches, dVassumer un rôle de chef de file parmi les organismes intergouvernementaux
chargés dencourager la production rationnelle daliments provenant des oeans et des eaux intrieures0
A ce titre, il est clair, comme vient de le souligner le Directeur g&irai, ue le Comité des pêches
a un rôle fondamental jouer dans la politique de développement. Avant den venir au sujet qui vous
occupe directement et pour lequel je suis somme toute un profane je voudrais dire quelques mots
du programme de développement en général, des conclusions auxquelles nous sommes arrivés après
dix ans d'expérience dans le cadre du Fonds spécial et vingt ans dans celui de l'assistance technique.
A cet égard, je me permettrai et d'être l'interprète de MM. Paul Hoffman et David Owen, et de vous
soumettre quelques réflexions personnelles.

Tout d1abord, en ce qui concerne entre le programme de développement et les
activités spécifiques dont vous vous occupez, comme l'a souligné le Directeur général, le programme
opérationnel sur le terrain, financé directement ou indirectement par le Programme de develop-
penient, mais exécuté par la FAO, représente dans le cas du Fonds spécial envlroii 100 millions de
dollars, dont la moitie environ est contribuee par le Programme et l'autre moitié par les gouver-
neznents. Nous avons sur le terrain au titre de l'assistance technique plus de 60 experts. Sont
actuellement en activUé 47 projets, et la FAO et le PNuD seront propriétaires tres prochainement
d'un total de 37 bateaux pour les opérations et la recherche. C'est vous dire que nous avons atteint
une échelle important. Cela doit être mesuré par rapport à un programme qui, dans son ensemble,
est parvenu à i milliard de dollars. Il y a actuellement mille projets approuvés dans différents
domaInes, représentant un milliard de dollars en investissements internationaux et une somme â
peu près équivalente eu investissements nationaux. C 'est donc le programme d'aide multilatérale
le plus important pour ce qui est de l'assistance technique.

Quelques mots sur le programme lui-même. [1 doit reposer sur trois points fondamentaux.
qui s'appliquent aussi bien aux pêches quau développement forestier, au développement agricole ou
au développement dans d'autres domaines, Premièrement, nous devons être conscients de notre
capacité financière de contribuer - qui dépend évidemment des ressources dont nous disposons. Le
Directeur général a fait allusion aux ressources du programme ordinaire. Je mentionnerai les
ressources du programme d'assistance technique, qui est un programme volontaire. Nous avons
atteint actuellement le chiffre annuel de 200 millions de dollars versés par 120 gouvernements Il
sagit là, je le répte, de contributions volontaires: c'est-à-dire que, théoriquement au moins, du
jour au lendemain, ce programme peut s'arrêter, Toutefois, il ne donne pas signe de s'arrêter,
puisque ses ressources sont passées de 20 millions de dollars en 1950 à 200 millions en 1969. Le
Secrétaire général des Nations Unies a proposé aux pays donateurs une contribution globale de 350
millions de dollars pour l'année 1970. Nous ne sommes pas sûrs d'atteindre ce chiffre, mais nous
avons des raisons de penser que la croissance de nos ressources sera d'environ 10 pour cent par
an - peutêtre un peu plus - ce qui malheureusement, est contrebalancé par les coûts plus élevés
des services et de l'équipement,
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Le deuxième point important, c'est la capacité des gouvernements d'absorber Paide qui peut
être donnée par l°entremise du programme et excute par les institutions spcialistes internationales.
Je reviendrai tout à l'heure sur cette capacit dabsorptionh à propos du rôle que doit jouer la con-
tribution des gouvernements dans les projets eux-mêmes, Mais il est évident que si les gouverne-
ments et les pays ne sont pas prêts à recevoir Paide et à en profiter, il faut peut-être concevoir une
forme d'assistance différente, qui consisterait à préparer les gouvernements à recevoir
l'aide.

Le troisième point, que le Directeur g&iral connalt bien, c'est la capacité de Porganisation
internationale d'ex&cuter le programme, capacité qui tient évidemment à des raisons tinancieres
mais aussi à d'autres aspects, notamment possibilité de trouver les experts et l'equipement neces
saires en temps voulu et à lvendroit voulu.

Sur tous ces points, nous avons labor une certaine méthode, qui dans l'ensemble fonctionne
à peu pris d'une façon satisfaisante. Mais avec Pexprience sont naturellement apparus de nouveaux
problèmes. Le premier tient au fait que, comme l'a rappelé le Directeur gnra1, notre programme
est dternñn par les demandes des gouvernements eux-mêmes. Agissant à titre national, nous ne
sommes pas habilitas, th&oriqueinent en tout cas, à financer des programmes globaux qui soient
simplement globaux, c'est-à-dire qui n'aient pas la participation directe des gouvernements ints-
resss sur le plan opérationnel et financier. Cela pose une question grave, prcisement pour le
programme dont vous vous occupez. Agissant ainsi par projet et sur la demande des pays, nous
avon réussi â mettre sur pied un programme satisfaisant, mais qui ne répond pas toujours à toutes
les ncessits de la collaboration internationale. Il me semble qu'aujourd'hui nous pouvons peut-être
aborder ce problème, à savoir comment passer de l'approche' projet par projet et pays par pays
à une approche régionale et globale qui réponde aux besoins d'ensemble et des pays dve1oppes et
des pays en voie de développement.

Sur ce point, je me permettrai de présenter quelques remarques personnelles. Si les pêches
intérieures sont par définition territoriales, ainsi que, jusqu'à un certain point, les pêches mari-
times dans les limites des 3, des 12 ou des 200 milles, il est clair que dans Pensemble la grande
masse des ressources provenant des pêches ne relèvent pas de toi ou tel pays, quelles ont un
caractère Iglobain. Un parallèle peut être tracs avec par exemple les problèmes dont s'occupe
l'organisation mtorologique mondiale: dans les deux cas, il s'agit de 1ressources globales,
auxquelles tout le monde participe, que tout le monde peut affecter d'une façon ou d'une autre, et
qui exigent pour leur mesure, pour l'accumulation des informations et pour leur utilisation une
technique de plus en plus avancée, de plus en plus complexe - et, pourrait-on dire, de plus er' plus
loigne des pratiques traditionnelles. Ce n'est pas ici le lieu de mentionner en dtai1 la politique

de la Veille mtoro1ogique mondiale, mais je désire rappeler que le PNUD y a participé sur un point
qui vous intr esse directement et qui heut s'appliquer, je crois, à notre propos.

En effet, en matière de mtorologie ou de climat comme en matière des pêches, il s'agit
d'assurer aux pays en voie de développement un accès aux ressources "globales par des nioyens
technologiques approprias et dans un esprit d'galite. On pourrait imaginer, en matière de climat,
une politique de dve1oppement ou d'intervention faîte uniquement au profit des pays développes qui
en ont les moyens. Ces pays possèdent les satellites, les relais, les ordinateurs: ils pourraient
donc mettre en oeuvre une politique De même, dans le domaine des pêches, puisque
les pays développés ont la technologie la plus avancée, les ordinateurs, les instruments de recherche,
on pourrait imaginer - d'une façon caricaturale .. qu'ils confisquent à leur profit exclusif les res-
sources de la mer, Si c'est là une possibi1it, ce pas une probabilité quisque - aussi bien ce
Comité le prouve - une politique de coopération est en oeuvre sur un plan d'galit entre les pays
technologiquement les plus avancés et les pays en voie de développement.

Je voudrais mentionner certains principes qui nous paraissent devoir guider une politique
de négociation, sur un pied d'êgalit, pour ce qui est de la participation aux ressources globales,
quelles qu'elles soient. Je commencerai par les plus lmentaires.
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Tout dabord, il est indispensable de doter les pays - tous les pays - dun système de forma-
tion professionnelle tous les niveaux dans la discipline requise. Cela ne veut pas dire que le pays
doit disposer de tous les techniciens en nombre suífisant et dans un modale idéal, en quelque sorte,
dvexploitation, mais au moins qua. tous les échelons il y ait formation professionnelle et capacité
pour le pays de s'adapter aux techniques nouvelles et de participer de façon active des discussions
internationales.

Deuxièmement, en sus de cette formation professionnelle, il nous semble indispensable
qu'existe dans chaque pays une institution nationale . compétences multiples qui assure Pindispen-
sable continuité de l'action dans le domaine en question. Je crois en effet au principe de continuité,
qui est peut-être le plus important de tous. Davantage que le volume des ressources au départ, la
continuité dans l'action et dansles connaissances joue un rôle de premier plan, et ne peut être
assurse que par et le développement d'institutions fermement enracinées dans le pays.
Certes, on peut se demander dans certains cas si une institution régionale ne serait pas plus cono-
mique qu'une institution nationale: c'est là une question pragmatique - une question à étudier cas par
cas - et je ne crois pasquofl puisse y répondre par des vues de principe, En tout cas, il est évident
quail taut des institutions de ce genre, et nous sommes fiers, au PNUD, d'avojr apports notre appui
partout où les pays nous ont demanda de créer ou de renforcer de telles institutions nationales - ou,
ce qui revient au même, d'aider leur accès la collaboration internationale.

Troisièmement, et ceci est li aux deux premiers points, il faut que le système institutionnel
assure une connaissance toujours renouvelée et toujours athpte de la technologie la plus moderne.
Il ne serait pas concevable que les institutions, une fois cres, soient coupées du grand mouvement
de transformation technologique qui nous entraîne tous dans tous les domaines. Ce n'est pas l un
danger imaginaire: nous connaissons beaucoup de pays où des institutions ayant joui un rôle consi-
derable â certains moments ne sont plus aujourd'hui adaptées aux techniques modernes - et pourtant
continuent d'occuper la premiare place. La réadaptation peut être pénible, coûteuse, tras délicate.
Elle est pourtant indispensable. Ne pas s'adapter, c'est parir.

Quatrièmement, il faut que ces institutions ou ces organes, où qui1s soient disposent d'un
accès facile â Sur ce point, je me permets une parenthèse sur l'utilisation des ordi-
nateurs et des systèmes modernes d'informatique, Qu'jl s'agisse de mtorologie ou des ressources
de la mer ou d'autres ressources globales, il est évident que nous sommes â la veille d'une rvo-
lution de l'information et dans les possibilités d'accès aux informations. A une condition toutefois:
c'est que les pays dvelopps qui, du fait de leur technologie avancée, disposent des informations
les plus recentes et les plus complètes, les fassent partager à tous les pays sans exception, Je crois
que Pextraordinaire et rapide progrès de l'informatique suppose une distribution que je qualifierai
de "democratique" de l'information, Sinon, nous retombons dans la politique de monopole et de
distorsion au profit des pays les plus avancés, et dans un accroissement des dsquilibres mondiaux.
Cela présente des aspects tras complexes.

Je disconviens pas. Alors que dans le domaine mtorologique, par exemple, nous avons
dejà franchi l'obstacle, je ne suis pas certain qu'il en aille de même dans d'autres domaines, y
compris celui des pêches. Je ne suis pas sûr que les pays les plus dvelopps soient disposas à
faire participer tous les pays sans exception aux connaissances qu'ils ont acquises par leurs propres
recherches, Je reviendrai sur ce point au moment de la discussion du programme de développement
proprement dit en rapport avec le programme des pêches.

Un autre point important consiste en la reconnaissance de la spcificit des politiques d'inves-
tissement, Ce point est li directement à la complication technologique croissante de nos interven-
tions. La question de la technologie pas seulement une question de connaissance: c'est une
question de moyens. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une courbe de rentabilité décrois-
sante dans de certains aspects technologiques. C'est ainsi, pour prendre un exemple
populaire, qufl revient beaucoup plus cher de mettre un homme sur la lune que de transporter un
million de personnes à travers l'Atlantique - il s'agit bien là de rentabilité décroissante. Cet aspect
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ut' cout tres 1ev des équipements, des moyens technologiques de recherche et dtexplOitation, pose
des prob1mes tras graves aux pays en voie de dve1oppement En effet, ceux-ci sont pris dans un
dilemme: si dune part ils peuvent former leurs ressources humaines à une compréhension de la
technologie moderne, les préparer participer activement aux travaux dVorganes scientifiques et
techniques, il est vrai ga1ement, et c'est regrettable, qu'ils ont rarement les moyens financiers
permettant de disposer des équipements nécessaires pour leur assurer une participation égale aux
programmes modernes de développement des ressources globales. Seraient-ils donc condamnes non
seulement à être en retard, mais à rester de plus en plus en arriare et . voir leur échapper la part
normale quils doivent prendre à l'exploitation des ressources globales? La reponse serait oui, a
moins que leon ne fasse un effort dliber pour tudier une politique dVinvestissement permettant,
dans des d1ais raisonnables de remboursement etde financement, l'équipement le plus moderne
â l'échelon régional ou national, Je visitais récemment Amman une co1e d'ingénieurs etablie par
l'Unesco et le Gouvernement jordanien et jtudiais son équipement. Un professeur de physique
.- forma aux Etats-Unis d'Amérique - m'expliquait que, même pour l'enseignement, il ¿tait indispen-
sable. de disposer des données les plus récentes, et en apparence les plus divorcées des besoins les
plus immediats du pays. En effet, il faut choisir: ou bien on dkide de suivre la technologie moderne,
et dans ce cas il faut courir avec elle, ou bien on y renonce. Nous devons prêter une attention toute
particulière au fait que la politique de développement moderne coûte de plus en plus cher, et la
fameuse relation entre coat et bnfice devient de plus en plus difficile à tab1ir.

Enfin, sur le plan des réflexions gn6rales, je voudrais insister sur le fait que le processus
de développement même le plus moderne ne doit pas être divorcé complètement des procds tradi
tionnels. Je crois que vous avez un parfait exemple de ce problème dans le sujet qui vous occupe:
la pêche. On pourrait imaginer, comme d'ailleurs en agriculture, la disparition immédiate et totale
des producteurs traditionnels. C nest facile faire sur le p,pier - beaucoup de planificateurs y
pensent, d'ailleurs. DVun autre cÓt, nous savons tras bien que, pour des raisons sociales, politiques
et humaines, cette proposition est impossible. Il faut donc arriver â ce que les développements
technologiques que nous proposons concilient, au moins en partie, et au cours d'une période d'evolu-
tion, les procedas traditionnels et les procds modernes. Je crois que vous avez beaucoup dexemples
de cette tentative dans le domaine des pêches.

Sur le plan économique d'ensembl enfin, qu'il s'agisse des pêches ou des produits agricoles
en gnral, le problème de la commercialisation devient evidemment de plus en plus important.
Nous lisons maintenant des dgclarations selon lesquelles le problème de la production est rgl.
La "revolution verte" est survenue, et il ne nous manque plus qu'une politique de commercialisation
raisonnable. C 'est possible nous l'esprons,,. Sur ce point, il y aurait certainement beaucoup .

dire, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je crois qu'il est tris important de considérer
qu'aucun projet n'est valable s'il n'inclut pas une étude franche et systématique de la politique de
commercialisation, qu'il sagjsse de l'exportation - qui est un sujet bien difficile, puisque tout le
monde veut exporter mais personne ne veut importer - ou de la commercialisation interne. Nous
touchons là au problême si délicat des prix intérieurs et du risque de mettre les produits hors de
portee des habitants du pays producteur. Si, pour, encourager les producteurs, on élève les prix,
on s'expose à dimmer du marcha toute une portion de la population qui ne peut plus acheter les
aliments renchéris... C'est le problême du lait, peut-être du poisson, du bl,.. c'est le problème
genral qui n'est même pas rgl, comme vous le savez, dans les pays producteurs très avancés.

J'en arrive a. ce qui me préoccupe immdiatement, à savoir les rapports entre le Programme
de développement des Nations Unies et l'activité de la FAO dans le domaine des pêches. Plus de 5
pour cent de notre programme est consacra aux pêches maritimes et fluviales: la proportion n'est
pas mauvaise, Certes, elle pourrait encore: nous y travaillerons. Mais jusqu'à mainte--
nant nous nous sommes consacras a des projets nationaux, couvrant des besoins immédiats des
gouvernements dans le domaine de la formation, de la recherche et, en partie, de l'industrialisation
de la pêche. Il me semble plus important d'examiner ce qui doit être fait ces deux prochaines
annees durant votre exercice biennal. Je rpeterai de la part de M. Hoffman, que le
PNUD apportera en principe tout l'appui en son pouvoir au dveloppemeut des pêches, car nous
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cherchonsdans toute la mesure du possible â favoriser ce mode de production cette contribution
à 1'amlioration de la production rationnelle d'aliments provenant des océans et des eaux intrieures1?
Mais que pourrions-nous faire de mieux? D'abord, il nous faut continuer les projets nationaux0 Si
vous vous reportez à une carte du globe, vous verrez que nos projets couvrent pratiquement le monde
entier, dans les ragions en voie de dve1oppemènt en tous cas, et inme dans certains cas dans les
ragions dveloppes0 [1 reste encore des zones à couvrir0 Je crois que nous les couvrirons quil
sagisse de Pocan Indien, de PAtlantique ou du Pacifique0 Nous pensons avoir dici deux ans des
projets dans pratiquement tous les pays en voie de dveloppement0 Mais cela ne suffit pase Le
Directeur gnrala parla de la ncessit d'une collaboration internationale. Je crois que nous
devons trouver des modalités dtassistance autorisées naturellement par notre Conseil d'adminis-
tration - qui permettent de mettre en oeuvre - de faire démarrer plutôt - des programmes a l'echelle
globale. On en voit un excellent exemple dans la possibilité que nous espérons avoir de financer le
programme de la Commission des pêches pour Indien. Si nous pouvons aider la FAO a
assurer le secrétariat de cette commission et l'Assistance technique à cette commission, si nous
pouvons ajouter aux programmes nationaux dans la région les lments qui leur manquent pour jouer
un role actif dans un cadre international, si finalement nous pouvons susciter une aide bilatérale
accrue de la part des pays les plus dvelopps dans le domaine de la recherche comme dans le
domaine de la formation et celui de la commercialisation, nous aurons joua, je crois, un rôle mar-
giflai ruais que, comme le dit souvent M, Hoffman nous espérons dcisiL

Pour terminer, je donnerai - peut-être à titre d'aide-mémoire une simple liste de points
devant otre pris en consid*ration dans 11aboration de cette politique à l'cheile globale ou partiel-
lement globale. Nous devons être convaincus et assuras que nos programmes jouent un rôle cumu-
latif dans lvaluation des ressources naturelles - autrement dit que chaque projet est un 1ment
d'etude des ressources naturelles, que ces études sont compatibles et jouent au fond le rôle des
morceaux d'un jeu de patience (en laissant de ct Paspect dynamique de la question) qui, une fois
complet, donnera une image correcte des ressources mondiales. Cela, nous ne pouvons pas le
faire seuls: il faut qu'aux renseignements fournis par nos projets, et qui sont proprit publique,
sajoutent les informations données par les pays dvelopps dans le cadre de ce que j'ai appels plus
haut la démocratisation de lìnÍormation. Ensuite, je crois que nous devons prêter une attention
particulière à la question de l?industrialisation de Pexploitation. Cela concerne vtdemment la
FAO - et peut-être aussi d'autres organisations. U est certain que si nous ne prêtons pas suffisam-
rnentd'attention au coût de l'industrialisation, à ses bnefices ventue1s, et â la part que doivent
avoir les investissements dans le domaine des pêches par rapport aux autres demandes sectorielles
clans la planification, nous risquerons de connaltre des déboires considérables, de lancer
cies programmes qui ne pourraient pas être terminas, dont le financement ne serait pas assura, et
pour lesquels la continuité si essentielle dont j'ai parla auparavant ne serait pas garantie Cela est
li bien entendu aux hypothèses que nous ferons sur le développement des courants commerciaux.
Nous ne pouvons pas à cet égard nous en tenir simplement au fait que les besoins mondiaux en
protéines sont considérables et s'accroissent chaque anne. Il faut aussi considérer la ralite des
,choses et la demande effective. Sur ce point, je crois qu'une collaboration étroite entre le PNUD et
la FAO ainsi que d'autres organisations, comme la CNUCED et la Banque mondiale, est à ltorclre du
jour. Nous ne pouvons pas oublier non plus l'aspect social de nos projets. Il y a, en Airique et dans
d'autres parties du monde, des exemples réussis, qui montrent que le développement de la produc-
tion peut avoir aussi des benfices sociaux immthats - en particulier dans le domaine nutritionnel,
pour les classes d'age, ou les classes sociales, nécessiteuses. Nous ne pouvons pas rtgliger le
fait que cela est lie à la grave question de la pénurie de proteines, qui fait d'ailleurs l'objet, toujours
en accord avec la FAO, d'un programme très important portant non seulement sur les pêches mais
aussi sur d'autres productions. Enfin, comme l'ont rappela le Directeur gnral et M, Jackson,
nous ne devons pas oublier que les problèmes des pêches se situent dans la perspective des sciences
de la mer, disciplines extrêmement importantes
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