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Lo Couite s'est r6uni le 1 ot le 4 octobre et, npres verification de 10.
liste de sos mcmbres et adoption da l'ordre du jour, 10 :Rapport Adninistrntif pour
1967 ~ ete adopte.

I. Rapport du Groupe de Travail sur le Thon Rouge

~ ~~ Les discussions sou10veos par co rapport sur la cODposition dcs capturos de
~~~ thon rouge en 1967, ont pernis de oottro cn evidonce une dioinutiau.g6nera1e dos
~ prises dans toutes les regions, quel que soitlle Dode do poche uti1ise.,

Dans 1es pays ou In. poche porto surtout sur des poissous de grande taille,
coci peut etre du au manque de bonnes classes de recruteDout depuis 1952 (NorIGge,
Espagne ot Portugal); ai1leurs, In ou l'on capturö surtout dos jcunes, les raisons
sont DOinS evidentes, bien qu'une relation puisse etre retenue entre l'absonco do
poissons du groupo I dans 1es p~ches de 1967 aux USA et 1es tres Dauvaisos cartures
faites en 1968 dans 10 Golfe de Gascogne. Cette situation 0. d'ai1leurs fortenont
contrari6 le progranne de Dnrquages prevu par 10. Franco cetto anneo: 7 thons rouges
seu1enont ont ete rJurquos.

En co qui concerne 1a question, non encore r6solue dei savoir, stil existe on
Atlnntique ot en M6diterranee uno ou plusieurs populations, il ost fortenent
roco~and6 de poursuivre los recherchos n co sujot. Le CGP~f dovro.it etre invite a
suaciter paD:li ses pnys oenbros un plus grand int6rot pour 1e rassoI:lbloI:lont de donnees
sur 10. conposition on taille de leurs prises de thon rouge ninsi que sur
le nonbre de brnnchiospines ot de rayons et de pinnules n 10. seconde nngeoire dorsale;
los 6tudcs s6ro1ogiquos et los oxporionces do narquagos dovraiont ega1enent etro
continu6es. .

La conposition du Groupe de Tra.vail sur le Thon Rouge 0. ote confirnee.
(11JM. K. Tiews, presidont; . J. IInnro, J. Ma.urin ot J. llodriguez-Roda).

II. Rochorches sur les sconbrides

Un rapport vorba1 sur 1es rccherchcs actue11eI:lent on cours cn Franco sur 10
Ga~on a ete fait par M. Al1ain. La distribution des pochcries a ete etudiee on
fonction des conditions do ni1ieu et 500 gormons ont ete marques on 1968.

Lo Conite 0. pris noto avoc int6rct dos infoD:luticns apport60s par 10 Cnnndn. sur
los recherches en cours"dans ce pays ainsi que do cellos donneos par 1es cherchours
sovi6tiquos sur 10. liaison oxistnnt entro los d6p1acononts de cortains thonides ot
les nouvononts verticaux des nasses d'oau dnns 10. partio nord-ost da l'Atlnntiquo
Tropicn.l. Cos travaux hydrogrnphiques ct los narquagos peuvont npportor de precioux
ronsoignononts dans l'etudo dos nigrations dos thons.

I1 n ega.10nant pris noto dos craintos oxprineos dnns 10 rnpport du Groupo
d'oxports pour l'ostination dos stocks de thons, reuni a 11iani on aofit 1968, au nujot
do l'evo1ution dos prises par suito de l'accroissonont do l'effort do pecho
enrogistre on Atlnntique depuis plusiours armees.

III. Rocherchos sur la sardine

Do nouveaux progres ont ete faits dans 1 r 6tude den conditions do ni1ieu Sttr

les pechorios do sardinos dans 10 Go1fo do Gascogne ainsi quo dans 10. rechorcho dos
ooufs ot des larves de co poisson.
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Un docuncnt our 10 d6volopponont d'uno pecho nu chnlut pelue-iquo on 1967
dnno l'ontr60 ouest do In Mancho 0. 6t6 diocute; il eot nppnru qulil sornit
oouhaitnblo d'obtenir plus d'infornationo 0. co sujot, en particulior nur In
conposition des cnpturos cn tnille et en age~ ainsi quo sur los fluctuntiono.
inportnntcs dfnbondnnce observ6es certnines annees.

IV. Autres especes

A l'occnsion do In pr6oentntion d1uno noto our In croiosrrnca du
chinchnrd (Tr. trnchurus) il a 6t6 soulign6 qua l'nbondnnco da ce poisson
s0nblo sfatre nccruo dnns cartninoo regions nais quo Sn distribution ost
sujotto D. d'inportantos varintions. De nouvelles recherchos sur cetto enpüce
paraisoent oouhnitablos.

En co qui concerno 10 naqueronu le d6volopponent important deo cnptures
dnno le nord do In }Ier du Nord, et les possibilit6s de m6lange entre cette
population et celles des r6gions voioines, ne manque pas de poser des problenes
tmlt sur In biologie de l'espace que sur 10 Doyen d'identifier les populations
de lfAtlontique Nord. - Il oernit interessant que cotto quostion soit 6tudi6e a
In prochaino r6union du Consoil en 1969 lors do In reunion specinle our l'enploi
des methodes serologiques et, d'une fn90n plus generale, nu cours dfuno reunion
conjointo des Conites des poissons p6lagiques (nord) et (sud). Unerecononndntion
sur co second point a eta forou16e.

V. Question pos60 pnr 10 Conit6 do Linison

A la dennndo du Conito de Liaison l'inscription du bnlnou (Sconbresox
saurus) dnns In lioto dos especes de In recor.nandntion 2 de In Convention deo
pecheries du nord-est o.tlnntique 0. 6t6 oxn.nin6e.

Le Conit6 n'n pu so prononcor sur l'effet quo pourrnit o.voir uno tello
nosuro sur In consorvntion dos stocks d'espaces protegoos,cetto question
relevant do In conp6tonco du Ccnite des poiosons d6norsnux (sud). Il 0. ete
toutofoin soulig.n6 quo ce poioson roprcsonto.it uno part L~portnnte do In
nourrituro des thons, ct cn particulior du gernon, et il a 6t6 dcnnndo co~~

nenbres du Conit6 do pr6senter, 0. In procho.ine reunion du CIN1, touten les
infoD:mtions dont ils peuvent disposor sur In pecho~ In biologie ot la stJ:uctllr8
des populations do cetto ospace.

Des prenibros informations re9ues il ressort quo 10 bnlnou oot g6n6rnle
nent peche 0. 10. 1uniere, au filet tournnnt en n~no tonps que In onrdine et
parfois dnns les IJadragues. - So. distribution et son nbondance sont tres
irregulicres et il ne donne pns 1ieu 0. une peche organis6e. La p1up~t des
cnptures sont traitees dnns les usinen de conservon en Enpagne ot nu Portugnl.

VI. Quontionn diverses

I. Lo rapport du Groupe de Trnvnil ACMllR!ICES sur 1es ressources des peches
dnns l'At1nntiquo centra1-est et sud-cst 0. 6t6 consid6re on fonction de certaines
reconoendations du Synposiun tcnu a T6noriffe en nars sur les ressources
vivnntes du plateau continenta1 nfricain entre 1e Detroit de Gibrn1tnr et 1e Cap
Vertu

Dien qua n1aynnt pns eu 1e te~ps d'exruoiner en d6tail co documcnt~ 1e
CoIJite a exprine son int6ret pour uno 6tude dos conditions ocoanogrnphiquos dans
cette reGion en liaison avec un programne de recherches bio1ogiques afin
d'nrriver a uno nei11eure evaluation des stocks et de leurs fluctuations en
fonction de In pOche et des nodificntions du oilieu. - I1 souhnite quo 1e CIE}1
prenne les dispositions necessaires pour quecette proposition soit exn.ninee
plus attentivOIJent et discut6e nvec les autres orß"nllisations intoressees par ce
projet.

2.. Au sujet du probIene da l'uti1isntion des donn6ee synoptiques en
oconnogrnphie dos peches, le CoIJit6 0. renouvole l'nvis exprine en 1967 ot
rapporte dnns 10 Froces-Verbal de In soance. Il 1ui parn~t en effet que do tolles
donnees peuvent etre utilt::B;.I:.mis qu' ollos doivent etre prccises, frequontes et
etenduen a de vo.stos zones oconnographiques~ en po.rticulier en ce qui concerne les
thonides. 11 a chnrge M. IIanre d'expriner cetto opinion h une rounion specinle
dostinee 0. recueillir l'nvis de toun les Comites interesses pnr cette question.
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3. Le Comite n ndopte la recommandntion du Comite de l'Echantillonage
(Proces-Verbnl de In Reunion 1965, pp.105-110) on ce qui conceme Ia definition
do In Inrgeur totale du maquereau laquelle sern prise entre porpendicnlaires, de
l'extremite du museau a l'extremite du plus grand lobe de In nageoire cnudale.

En ce qui conceme les thons il reste entendu que In largeur retenue ost
colle allant de l'extremite du musenu au milieu de In fouxche cnudalo.

4. Ln participntion du Canada aux travaux du Conseil a ete vivenent
appreciee au cours des seancGs du Comite et il a pnru souhaitable que ce pays
foumisse dans le Rapport Administratif (et si possible dans les Annales
biologiques) toutes les infornations sur les recherches en cours qui peuvent
etre d'un interet conoun des dOlDe cates de l'Atlantique. Ceci est particulierement
valable en ce qui concerne les grandes especos nigratrices.

5. Eleetion du President

Le mandat de M. R. Letaeonnoux etant arrive h expiration, 10 Dr. Kure a
6t6 6lu Pr6sident du Comit6 •
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C-Reconmandation du Comite des Poissons Pelagiques (Sud)

Le Co~te des poissons polagiques (sud) recommande qU'une
reunion conjointe des Comites pelagiques (nord) et (sud) ait
lieu au cours de la prochaine assemblee pleniere du Conseil
afin de confronter 1es travaux faits sur 1e ~aguerealLet

d'encouruger 1es recherches futures sur cette espece.
I'[) L. r ,

f\\..i.\'" Ch~vch-ec -fiVt.c".I,-t.LG • ()
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