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I. Conpte-rendu

Le Comit6 a tenu ses reunions le lundi 30 soptembre ot 10 vendredi 4 octubre.
Aprco f\.voir souhaite 10. bienvenue aux membres du Comite ot aux obsorvatours, 10
Prosident fait adoptor l'ordre du jour puis il procede a 10. revision de 10. liste des
membres: un Geul changement est apport6 h 10. listo prec6dente, M. B. B. Parrish
ne repr6sentant plus le Royaume-Uni. Lo Rapport Administratif ost adopt6 puis los
points suivnnts viennent a l' ordre du jour.
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l·e r.omit6 Consultatif:

0.) rappelle qu' une r6union specialo so tiendra on 969 a. Dublin our diseuter des ~ l.
methodoD biochimiquos d' identifieation dos ospecos et des races de oissons a~ns~ "YQ,(J-,:
quo dcrlour appI~ea ~on 0. analyso es s ocks; en ra~son du tres grand nornbro dos
tecrJliques utilisables ot du peu de temps impartis a. cette reunion, il domande que
los travaux presont6s soient oSDentiollemont oriont6s vers l'application de cos
tochniquos;

b) dCI:lando au Cornit6 do designer un mombro pour partieiper a un Groupe do Travail
sur los cartes hydrologiques synoptiquos. M. J. Dardignae 0. ete d6signe;

c) attire l'o.ttention du Comite nur le rapport preliminaire du "Symposium sur los
rosoourceD vivnntes du plateau eontinonto.l o.fricain entre 10 Detroit do Gibraltar
ot 10 Ccp Vort" (C.I1.1968/Doc.Gon.:8). Le Pr6sident a done r6sum6 ee rapport en
insistant sur los rocommondations on provenance des sections "Faunistique generale"
ot IlPoissons"; il 0. souhait6 qu'il en soit tenu compte dans los travo.ux futurs du
Comite.

Le Comit6 da Liaison: . J.v~
a) reconnnnde 10. ereo.tion d'un Graupe da TravQil pour l'etude des Etocks do merluJ
et domanda aux Comites dos poissons de fond (nord) et (sud) do designer des
partieipants. Apros accord avec 10 pr6sident du Comit6 dos poissons da fond (nord),
10 Groupe do Travail est constitue par MI{. Dardigrmc, Monteiro, Cendroro (d6mornaux
(sud» et Garrod, R. Jones (d6mersaux (nord»). Les membres design6s, ou lours
supp16nnts, se sont concert6s et proposent que 10 Groupe do Tro.vail se r6unisse
du 20 au 24 janvier 1969 h La Rochelle pour proe6der a Ull0 premiere estimation dos
stocks do merlu, r'I. Dardignac 6tant designe eomme l' Qrganisp.teur de 19'.Cr6union.

'\~'<VI\.(h1111'""" .~nlQ,J(I+~~ \
b) domnndo au Cornit6 de fou:rnir des donnees sur Argenhna~silus et!i.. sphyrnona,
qui ont fait l'objet d'une dcmnnde d'inseription a 10. liste dos ospoeas op6cificco
dans la Roco~~~~tion 2 du NEdLFC. Los informations dovront po.rvenir au Comit6 de
Liaison avant so. reunion de fevrior 1969. Lo Comite renarquo neanmoins que ces
especes sont trcs rares ou pou abondantes dans 10. region III du NEAFC et qu'on
les y rencontre our los fonds do pacho habituals du merlu.

Le Comit6 des poissons de fond (nord) propose In reunion d'un symposium,
pendant l'6t6 1969, consacr6 au probleme da 10. relation stock-recrutemcnt et
reelcme l'nppui du Comit6. Celui-ci/fißclare en faveur d'una teIle proposition
maiD remarquo qua, jusqu1a present, les donn6es los plus elementaires lui nanquent
pour aborder l'etuda de ce probleme dans 10. region de sa conpetence.
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Groupe de Travail CIEM/AC}ffiR sur les ressources de l'Atlnntique central-est et------------------------------------------------------------------------------

Le rapport de ce Groupe de travail (Doc. G:4) est r6sume par M. Boerema,
Obscrvateur de 10. FAO. Il ajoute a ce resune uno proposition de 10. FAO pour uno
6tude cooperative de l'hydrologie, du planeton, de 10. productivite et des stocks
dans 10. partie nord de l'Atlantique central-est, une teIle etude devnnt - a1L~

tormes do cette proposition - etre entreprise conjointement par 10 CIEM, 10. FAO
ot In COI. M. Boeroma demande donc, au nom de 10. FAO, que le Conit6 recomnnnde
Itappui de cette proposition. Les membres du Comit6, consult6s, estinent que
les documents ont eta soumis trop tard a leur attention pour leur permettre da
les nnalyser en d6tail; ils se limitent donc a un appui moral de 10. proposition
et souhaitant qua le CIEr1 prenne les dispositions necessaires pour qu'elle soit
examin6e plus attentivement.

Quastions diverses

Lo Prcsident signale:

0.) 10. prochaine publication des docunent concornant le Symposiun de
Ten6rife et attire l'attention sur plusieurs publications interessant les menbres
du Comitc;

b) le dcbut d'observations r6gulieres p[~ l'Espagne dnns l'Atlantique
ib6ro-africain, en vuo de 10. publication de cartes synoptiques des temp6ratures;

c) l'6tude entreprise par 10 laboratoire da Ten6rife sur los peches
profondes aux accores de l'Archipcl cnnarien;

d) les canpngnes rccer.:u::J.Gnt effectu6es dnns 10. region du Comit6 ("Thalasso.",
en Mauritanie, nvril 1968) et les projets de travo.ux: c&~pagne pour l'etude des
deversomonts radioactifs au large des cotes nord-ouest de l'Espngne (R6~lblique

F6derale d'Allomagne, Portugal, Espagne); observations portugaises a bord de
batoaux de peche au largo du lhroc et de 10. Maurituaie; canpagno du "vlaltor
Hcrwig" dons les eaux snhariennos et mauritarliennos.

A 10. fin de In deuxicmo rounion du Conit6, dos films ont ete presont6s:
campagno "seloctivit6" de 10. "Thnlassa" on 1967, peche des c6phnlopodes nU large
du Snharn espagnol, peches profondes a Tenorife.

II. Cooounications

Sept conmunications ont et6 present6os, plus doux nutres provennnt d'autres
comites et sounises a l'o.ttontion du Comite.

Herlu

G:5 J. Dardignnc "Essais de marquage sur le morlu dons 10 Golfe
de Gascognc".

G:6 M. M6riel-Bussi

B:IG J.Dardignac,
Gear L. Hede-Ha~,

&Bchaviour M.Portier
Rof.Dem. (S)

Herlnn-Bleu

"La croissnnce du oerlu au largo dos coton
fran9n.iscs de l'l'.tlantique (28 note)".

"Selectivit6 des chaluts on polynmide dons 10.
peche du morlu. (Nouvollos oxperiences - juin/juillot
1968)".

G:9

G:IO

Dorade

G:8

R. Guichet

E..Roblcs
Pariente

J. Guegucn

"Le merlan bleu (Micromesistius poutassou) dons le
Golfe de Gascogne".

"Note sur 10. biometrie du merlnn bleu, Hicronesistius
poutassou (Risso) de 10. cote du Nlil de l'Espngne".

"La croissnnce de 10. dorade (Pagellus centrodontus)
dons le Golfe de Gascogne (28 note)".
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P~ches nfricaines

G:2

G:3

Divers

S. Kujo.wn

L.N.Domanevsky

"Observations on the food of fishes of the vlest
Africa+~ Shelf".

"Spawning peculio.rities of fish from the north-weste:rn
coo.st of Africa".

F:2 R. Jones
Dem(N)
Ref.Dem(S)

"Two experimental techniques thnt hnve been used for
ohtaining roundfish in good condition".
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Ces conmunicntions ont fnit l'objet de commentaires et de discussions. On
constate notamment que les recherehes sur le merlu ont progresse et llon peut
esperer qua le mnrquage da cette aspece pourra ~tre developpe dans un avenir proche
(G:5). Une des techniquffiexposees dans 10. communicntion F:2 pourrn. se revelee tres
utile a cet effet. Enfin, In coomunicntion de L. N. DomanGvsky (G.~) 0. suscite des
compo.raisons avec ce qui n pu etre observe pour dlautres especes nu large des
cates europeeIh~es.


