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1.

Le Comite s~est reuni le 28 septembre
ä l4h30.

2.

Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants,le,President
soumet tl leur approbation l~ordre du jour, qui est adopte par le
Comite.
Le Rapport Administrati~ (Doc. C.M.1977/J:l) est examirie.
11
est signale,qm les donnees francaises ct espagnoles concordent
en ce qU1 concerne la diminution de l~importance deu peche de
la sardine depuis quelques a.nnees dans le Golfe de Gascogne.
L~apparition de quclques exemplaires de thon rouge, Thunnus
thynnus, dont les gonades montrent un certain degre de
maturite a nussi eta signalee et attribuee aux fortes temperatures
enregistrees dans le Golfe en 1976. En ce qui concerne le
maquereau, un m~lange des stocks de la Mer du Nord et de
l~ouest des lIes Britanniques a egalement eta mis en evidence.

3.

•

et le 29 septembre

I

4.

Le Comite a examine ensuite les questions emanant du Comit~
Consultatif et du Comite de Liaison.
(a)

1~attention du Comite a ~te attiree une fois de plus
, sur la necessite po ur les auteurs de produire des resumes
'en anglais et en fran9ais aleurs communications conformement
la recommandation faite en 1975,

a

(b)

•

le document C.M.1977/A:2 congernant l~augmentation des
recompenses po ur les poissons marques a et~ signale et
'n~a pas suscite de' commentaires,

(c)

le document C.M.1977/C:19a ~te signale a~ Comite,

(d)

la proposition portugaise consistant
diviser en trois
zones le sous-secteur IX (C.M.1977/D:lO) a etd examinee~

a

Au cours de la discussion les membres du Comite ,ont
exprime l~avis qu~une teIle modification n~apporterait
aucun benefice sur les plans statistiqucs et biologiques.
En conseqt,Jcnie,' le Comite n#apporte pas son soutien a
cette proposition.
(e)

la question des dates de reunions des Groupes de Travail
et de la reunion statutaire d~ ClEM' a fait l#objet d~une
discussion generale.
11 est apnaru que les membres
j~gent souhaitable que les donnees les plus recentes
puissent 8tre mises
la disposition des Groupes de
Travail charges des evaluations de stock, ce qui pourrait
impliquer un deplacement de la date traditionelle de la
'reunion statutaire, sous r~serve que ceci soit:compntible
avec les reunions des autres organisaiions internationales.
Toutefois aucune recommandation specifique n#a ete faite.

a

!

- 2 5.

Graupe deTravail sur le thon rouge (Thunnus thynnus) (Doc.
C.M.1977/J:3).
Ce rapport a ete presentepar le Professeur Tiews et san contenu
a fait l~objet de commentaires.
.
la question d~ la continuation de ce Graupe a ~t&
soulevce par le Prof. Tiews qui fait allusion
sa deja
langue existence et a san eventuelle duplication avec
les trava'ux rea lises par 1 ~ lCCAT.

a

Au cours de la discussion il est apparu que ce graupe
ne s·occupaff~ pas d~am6nagement des paches nid~evaluation
de stocks, mais surtout de biologie et de l#&volution
des captures ne fait pas double emploi avec les travaux
du l~lCCAT. Le Comite est donc parvenu a la conclusion que
ce Graupe,
,anime par le Prof. Tiews, doi t poursuivre san
activite.
Le Prof. Tiews a donc accepte de,le coordonner
comme.par le passe.
Par ai1leurs, MHamre (Norvege) qui
ne s~occupe plus actuellement de thon a demande
se retirer
. du Graupe o(} il seraremp1ace par M: Bakken (Norv~ge).
,

a

•

_ 6.

7.

Toutes les communications scientifiques relatives aux autres
thonides, aux maquereaux, chinchards et au.x clupeides ont ensui te
ete exposees au Comite et ont fait l~objet' de commentaires et
cL:i:.~cussi(~n~.
La question du Graupe de Travail pour l~Evaluation des Stocks de'
Reproducteurs de Sardines et autres Clupoides au sud des lIes
Britanniques, qui est actuellement en sommei1 a eteaborde.Apres
discussion i1 a ete convenu que le Graupe devra contlnuer
exister.
Mais pour reprendre une activite valable il a ete decide qu~un ' ,
specialiste devra se charger de, reunir les documents relatifs 3
la pSche et la biologie des stocks de sardines existants dans
les divers (s laboratoires des pays membres du CIEM.
Le Dr
Monteiro a accepte que lesdeux experts portugais membres du ,
Comit~des Poissons pelagiques (sud)
se chargent de cette tgche.
En consequerice, chaque pays membre devra leur envoyer les
'
donnees qu~i1 possede le plus töt possible, de preference avant
la fin de l~annee 1977. De cette fa~on, les specialistes por~
tugais seront en mesure de rediger une synthese des connaissances
actuelles et de la faire circuler parmi les membres du Comite·
des Poissons'pelagiques (sud) avant
d~en faire la redaction
definitive qui sera presentee au Conseil.
A la suite de cette
premiere redaction, une reunion du Graupe pourra avoir lieu ~
Lisbonne(Portugal) pour envisager un programme qui sera presente
la reunion s ta tu ta i r e . '
,...'
,

a

•

a

a

8.

La prcsidence du Comite par par M Kurc etant arrivee
san,
terme, des äections ont eu lieu et M 0 Cendrero a etc elu
president du Comite des Poissons pelagiques (sud).

9.

Avant que 'la session ne soit close, MCendrero a tenu
remercier Dr Kurc pour 10 travail qu~il a fait au cours des
trois dernieres annees.

a

La liste complete des communications sera donnee dans le ProcesVerbal de la R6union 1977.

Revised

,.

Le Comite des poissons pe1agiques (sud) recommande que,
II

(1)

(i)

une reunion du Groupe de Travai1 pour
1~eva1uation des stocks de reproducteurs de
sardines et autres c1upeides au sud des l1es
britanniques, destinee
mettre au point~
synthese des connaissances sur 1es stocks
de Sardines preparee par des chercheurs
portugais, et a proposer un programme d~etude
multinational, se tienne
Lisbonne en
mars/avri1 1978, pendant trois jours, a une
date qui sera precisee u1terieurement, sous
1a presidence du Dr 0 Cendrero;

a

a

(ii)

•

dans 1e cadre du Groupe de Travai1, une
synthese aussi comp1ete que possib1e des
connaissances des stocks de sardines des
secteurs du ClEM soit etab1ie.
Cette t~che
est confiee aux deux experts portugais aupres
du Comite.
Les membres du Comite devront envoyer 1e plus
rapidement possib1e, et de preference avant 1a
fin de 1977, tous 1es documents qu~i1s possedent
et qui seront uti1es aux chercheurs portugais
pour rea1iser 1e travai1 qui 1eur est confie.

