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1. Titre de l'organisation 

Association internationale de Fabricants de farine de poisson 

2• Adresse du siège 

70 Wigmore Street, London, W1H 9 DL 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Sans objet； l'Association est essentiellement un groupement d* associations nationales 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Les pays membres de 1'Association sont l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, 

le Chili, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Islande, le Maroc, la 

Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne, le 

Royaume-Uni et la Suède. D'autres pays, notamment l'Argentine, l'Australie, 1'Espagne, 

le Japon et la République d'Irlande, ont participé aux conférences annuelles en qualité 

d'observateurs. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisât ions affiliées ？ 

Les cotisations sont versées directement par les associations ou les compagnies 

membres； elles sont calculées, en principe, sur la base de la production nationale, en 

tonnes, telle qu'elle est indiquée dans les statistiques de production de la FAO. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent et 

le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

Sans objet. Toutefois les associations nationales représentent, en pratique, la 

totalité ou la majeure partie des fabricants de farine de poisson des pays intéressés. 

5• Buts généraux de l'organisation 

Les buts principaux de 1'Association,tels qu'ils sont définis par la Constitution, 

sont les suivants : 

a) Organiser et tenir des conférences. 

FSV. 

fi' 

1

 Ces renseignements ont été communiqués à 1'organisation requérante le 8 septembre 1970. 
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b) Organiser et financer les échanges d'informations techniques et scientifiques. 

c) Constituer une organisation chargée d'étudier et de faire avancer toutes les ques-

tions présentant un intérêt général pour la branche d'industrie, telles que : 

les normes de qualité, 

les lois et règlements qui s'appliquent à la branche d'industrie, 

les contrats, brevets, et autres questions similaires. 

d) Représenter l'industrie de la farine de poisson sur le plan international (1'Asso-

ciation ne s'occupe pas des contingentements, des prix ou d'autres problèmes similaires)
e 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

Voir point 5 ci-dessus. Par l'intermédiaire de comités et de groupes de travail, 

1'Association donne des conseils à ses membres sur un très grand nombre de questions 

diverses, d'ordre technique et nutritionnel, ainsi que sur les problèmes commerciaux. 

b) Fonctions secondaires 

Bien qu'ils ne se préoccupent pas au premier chef des huiles d
1

 origine marine, les 

principaux membres s'intéressent aux huiles de poisson et à leurs utilisations (parti-

culièrement pour la fabrication de la margarine) et 1'Association donne des avis à ses 

membres sur les questions techniques, nutritionnelles et commerciales qui ont trait aux 

huiles de poisson. 

7. a) L
T

organisation préconise-t-elle certaines mesures aux méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles ？ 

L'Association, en collaboration avec son Comité scientifique, préconise des normes 

strictes pour le contrôle de la qualité et les précautions contre la contamination par 

les salmonella, et elle donne des avis à ce sujet à ses membres et aux utilisateurs. 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1‘organisation ？ 

Oui, le Conseil exécutif et le Comité scientifique siègent régulièrement et ils 

tiennent des réunions conjointes à 1'occasion de conférences； des personnalités qualifiées 

peuvent ainsi être désignées et mandatées pour s
1

 exprimer avec autorité sur des questions 

spécifiques. Le Comité scientifique groupe notamment les directeurs des principaux instituts 

de recherche sur les industries du poisson, ainsi que des représentants du US Bureau of 

Commercial Fisheries et de la FAO. 

9• En quoi l'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

L
T

Association s* intéresse aux normes de contrôle de la qualité des aliments destinés 

aux animaux élevés pour la consommation humaine, dans les pays développés comme dans les pays 

en voie de développement. Elle suit de très près les travaux de la Commission du Codex 

Alimentarius et de la FAO dans des domaines tels que la lutte contre la pollution. 
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10. Personnes responsables 

President : M . Peter Petersen, Giertsen & Co. A/S., Bergen (Norvège) 

Vice-Présidents : 

Señor Carlos del Rio, Pesquería Industrial Santa Marta S.A., Edificio Malaga 

Santolalla, Avenida Tacna 543, Lima (Pérou) 

M . Abe Shapiro, The Federal Fish Packers Limited, P.O. Box 4239, Cape Town 

(Afrique du Sud) 

M . Herbert W . S. Wilhelms, Postbrookstrasse 2, -D- 285 Bremerhaven - 1 

(République fédérale d'Allemagne) 

M . J. M. Gardiner, O.B.E., The Birches, Dalmuinzie Road, Bieldside, Aberdeen, 

AB1 9EB (Ecosse) 

Directeur : M . F. W. Burton, Solicitor, 70 Wigmore Street, Londres, W1H 9DL 

(Angleterre) 

Président du Comité scientifique : Professeur G . M . Dreosti, c/o The South African 

Fish Meal Producer's Association (Pty), Ltd., P.O. Box 2066， Cape Town 

(Afrique du Sud) 

Secretaire scientifique : Dr S. M . Barlow, 70 Wigmore Street, Londres, W1H 9DL 

(Angleterre) 

Consultant scientifique honoraire : Dr John A . Lovern, 5 Binghill Crescent, 

Milltimber, Aberdeenshire AB1 OHP (Ecosse) 

Le Directeur, un juriste britannique qui est également secrétaire de 1'Association 

des fabricants de farine de poisson du Royaume-Uni, et le Secrétaire scientifique, spécialiste 

de la biochimie, sont rétribués par 1'Association. Tous les autres responsables de l'Association 

travaillent à titre bénévole. 

11 • Structure 

a) Le Conseil exécutif et le Comité scientifique se réunissent chaque année au printemps; 

ils tiennent d'autres réunions, séparément ou conjointement, et une session officielle 

lors des conférences annuelles qui ont normalement lieu chaque année en automne. Des 

groupes de travail et des groupes scientifiques ad hoc sont constitués pour s
1

 occuper de 

projets spécifiques. Chacune des associations ou des compagnies membres désigne des 

représentants au Conseil exécutif et au Comité scientifique. 

b) La Neuvième Conférence annuelle s
T

e s t tenje du 6 au 10 octobre en 1969. La Dixième 

Conférence annuelle doit avoir lieu du 28 septembre au 2 octobre 1970. Le Comité scien-

tifique s'est réuni à College Park, Université de Maryland, Maryland, Etats-Unis 

d'Amérique, en avril 1970, et le Conseil exécuiif à Washington D.C., en avril 1970. Les 

prochaines sessions de ces organismes sont pré «mes pour avril 1971 à Copenhague； l'Asso-

ciation a en effet pour principe de tenir ses réunions dans des pays membres chaque fois 

qu'elle le peut, car des visites d
f

 installatio:s industrielles et d'instituts de recherche 

peuvent être organisées à cette occasion. 

c) Chacun des pays membres dispose d'une seule voix. 
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d) L'Association a obtenu le Statut consultatif spécial auprès de la FAO et, de 1960 

à 1969, elle a bénéficié du Statut de liaison avec cette organisation. La FAO est repré-

sentée aux conférences ainsi qu
T

aux réunions du Comité. 

12• Finances 

Le budget est alimenté principalement par les cotisations mentionnées au para-

graphe 4 b) et les conférences annuelles sont financées en grande partie par les droits 

d * inscription des participants. Des contributions spéciales sont prévues à des fins déterminées； 

par exemple, un chercheur titulaire d'un doctorat a été envoyé récemment comme boursier à 

1'Institut de recherches sur les aliments de Norwich, en Angleterre, pour y étudier les 

facteurs responsables de la décoloration de la chair des animaux de basse-cour et de la 

viande de porc. Voir les relevés de comptes pour les exercices financiers ayant pris fin 

au 31 octobre des années 1966, 1967, 1968 et 1969.
1 

13• Historique 

L'Association a été constituée lors d'une réunion internationale de fabricants de 

farine de poisson et de conseillers scientifiques de l'industrie qui s
f

 est tenue à Madrid 

en novembre 1959 et qui faisait suite à une série de réunions similaires tenues au cours des 

années 1950 à Paris, Londres (deux réunions) et en Afrique du Sud. A toutes ces réunions 

ainsi qu
f

 aux conférences ultérieures qui ont eu lieu à Paris, Lisbonne, Londres, Lima, Vienne, 

Cape Town, Bergen, Bremen et Cannes, les fabricants de farine de poisson et les spécialistes 

de diverses disciplines scientifiques qui ont pour mission d'orienter la production indus-

trielle ont travaillé en étroite collaboration. Le Comité scientifique compte parmi ses 

membres les directeurs des principaux instituts des pêches et d'éminents spécialistes de la 

nutrition. Depuis sa création, 1‘Association diffuse régulièrement un bulletin d'information 

intitulé "News Summaries" (le numéro 29 est en cours d'impression), des renseignements d'ordre 

général qui paraissent dans des brochures et des articles traitant de 1‘utilisation des 

farines de poisson pour les diverses catégories d'animaux d'élevage, des renseignement s à 

l'usage des industriels sur la situation des protéines concurrentes, sur les nouvelles sources 

de protéines, sur les précautions à prendre contre les salmonella, etc. L'Association a aussi 

publié (en quatre langues) des méthodes types d'analyse utilisables dans 1
f

 industrie et des 

conseils pour les échantillonnages. La préparation et 1 *utilisation des protéines concentrées 

extraites des poissons ont fait 1
T

objet de nombreux travaux. L
f

Association a donné des conseils 

en vue de l'inclusion des farines de poisson dans les formules de rations alimentaires éta-

blies sur ordinateur. Elle a donné et continue de donner des avis sur l'emploi des anti-

oxydants et sur différentes méthodes d é v a l u a t i o n de la qualité des farines de poisson. Elle 

patronne actuellement 1'étude d'un procédé mécanique de détermination de la teneur en huile. 

L'Association a obtenu en 1960 le Statut de liaison avec la FAO et a participé 

activement à la réunion sur les farines de poisson que la FAO a organisée à Rome en 1961. 

Son directeur a collaboré à la rédaction des recommandations qui ont marqué la fin de la 

réunion. Le président-fondateur, M . J. M , Gardiner, ainsi que le Dr J. A . Lovern qui prési-

dait à 1
1

 époque le Comité scientifique et le Professeur G . M . Dreosti, actuel Président du 

Comité scientifique, ont pris part à la conférence qui s’est tenue à Washington en 1961 pour 

étudier le rôle du poisson dans la nutrition. L'Association est le seul organisme commercial 

qui ait été invité à participer aux débats de la Commission générale du programme de coopé-

ration FAO/lndustrie, créée en 1966. Elle coopère, d‘autre part, avec 1
1

0 C D E . 

L’Association a tenu des réunions dans la plupart des pays membres, ainsi qu* à Rome, 

conjointement avec une visite à la FAO et une réunion du Comité du Marché commun sur la 

Production animale. 

1 Déposés au Secrétariat. 
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Des craintes s*étant manifestées au sujet d'une surproduction éventuelle en 1963, 

1'Association a demandé à des experts d'établir un rapport économique qui a permis de dissiper 

ces craintes； depuis lors, néanmoins, elle s'est assuré le concours d
f

u n consultant en économie 

qui étudie les tendances du marché. En 1967, des spécialistes renommés des études de marché 

ont exécuté une grande enquête sur le marché des farines de poisson dans les pays de la 

Communauté économique européenne. 

14. Activités 

Les activités entreprises par 1 *Association depuis la fin de 1969 sont énumérées 

ci-après. Un symposium à 1'intention des fabricants d
f

aliments composés et concentrés s'est 

tenu à Amsterdam en octobre 1969. Les réunions de la Conférence annuelle, du Comité scien-

tifique et du Conseil exécutif ont été mentionnées plus haut. Le groupe des projets futurs a 

tenu une réunion; cet organisme, de création récente, examinera continuellement la situation 

présente et future des farines de poisson, depuis la capture de 1'animal jusqu'à 1'utili-

sation du produit, pendant les dix années à venir. Cet examen portera notamment sur 1'utili-

sation des concentrés de protéines de poisson, leur fabrication et les normes de qualité 

indispensables. Une telle étude sera d'une grande importance pour les travaux de l'OMS et 

du groupe consultatif FA0/0MS/FISE d'experts des protéines. Lors de la réunion du Comité 

scientifique à Maryland, les participants ont passé une journée entière au Centre national 

des Etats-Unis pour les concentrés de protéines de poisson. D'autre part, l'un des documents 

préparés à 1
f

 intention de cette réunion (dont un exemplaire est joint au présent question-

naire) étudiait 1'avenir des protéines unicellulaires, et 1'Association s'intéresse vivement 

aux produits de cette nature, qui pourraient éventuellement concurrencer les farines de 

poisson. 

Ainsi qu'on l'a signalé au paragraphe 12, un spécialiste titulaire d'un doctorat 

a été recruté pour entreprendre un travail spécial à 1'Institut de recherches sur les aliments 

de Norwich, en Angleterre. L'Association envisage d'entreprendre de temps à autre des recherches 

fondamentales sur d'autres sujets. 

Le premier bulletin technique de 1'Association paraîtra prochainement. 

La session annuelle de la Conférence se tiendra à Cannes à la fin de septembre 1970, 

et le Conseil exécutif ainsi que le Comité scientifique se réuniront à Copenhague en avril 1971• 

L'Association collabore à la préparation d'un nouveau symposium pour les fabricants d* aliments 

composés et concentrés qui doit se tenir à Hambourg en 1970 sous les auspices du Marché commun 

et des fabricants et importateurs allemands； elle propose qu
T

un autre symposium ait lieu à 

Amsterdam en octobre 1971. 

Pendant 1'année écoulée, 1'Association a collaboré très étroitement avec la FAO à 

la rédaction d'un article qui vient d
f

être publié par le Dr E. L. Miller, de l'Université de 

Cambridge, sur la teneur des farines de poisson en acides aminés disponibles. Le premier 

bulletin technique publié par 1
f

Association sera consacré à 1'examen de cet article, qui 

passe en revue tous les travaux concernant la teneur des farines de poisson en acides aminés 

disponibles et démontre que cette teneur n'est pas inférieure à celle du soja. 

15. Publications 

a) Acte des conférences annuelles, une fois par an 

b) Comptes rendus analytiques des sessions du Conseil exécutif et du Comité scien-

tifique, publiés à la suite des réunions 

c) News Summary, paraissant deux à trois fois par an 

d) Documents spéciaux, scientifiques et autres, préparés à 1'intention de la Conférence 

et des réunions, ou à des fins spéciales (voir aussi la réponse à la question 14 

ci-dessus) 
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16 • Documentation"^" 

Constitution 

Actes des conférences de 1967, 1968 et 1969, rapports des Présidents et 

rapport du Président du Comité scientifique. 

1

 Déposée au Secrétariat. 


