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PREMIÈRE PARTIE 

LE CONSNIL PEliklANENT DE 1,'NKPLOKATION DE Lh MRK . 

ET KELAï'IONS AVEC LA FRANCE i / 

En 1S!10, ü la siiite (le conllits entre péclieilrs, de plaintes des 
arinateiirs II la péclie et d'approhensions exprimées par les naturalistes 
qui craignaient qiie la pGcllt: iiitensivc anieriüt uri épiiisemerit des fontls - 

de pcche, Urie CorifSrerice interriütionale fut réu~i ie  r't 1,oridres. 
L'cilisencc de reriseignernerits précis (l'ordre statistique et d'ordre 

scientiliqiic empecha cette Conférerice de proposer des mesures de 
protection rationrielle. Il f u t  décide d'organiser une exploration ni6tIio- 
dique de la _nier avec les moycns ilont disposaient les dilrérents 
gouvernements. 

Er1 18!)0, les délégués dc la Xorvège, du Daneniark, de la Suède, 
de 1ü liollariile, de la Russie, de I'illlcmngnc et de 1'Anglcterre se 
rélinirerit il Stockliolrii et cette réuriion recommnridü I'orgariisation . ^ 

d'un (( Coriseil interriütionül pour 1'Explor;ition (le la Mer u. 
Ce Coriseil s'organisa diifinitivenient en 1'301, h la Conférence de 

Christiariiri, dans Iûr~iiellc fiirerit créés le 1Snrenii Central et le Labora- 
toire International ü l'aide des suhventioris des nations représentées. 

Depuis cetto époqiie le Conscil s'est rCgiiliéremerit réuni chaque 
arintk, tantht ii Copenliague, tantot B Harriboiirg, Londres et tlrnsterdarri. 

Les Etats-Unis ont donne A l'Association leur adhésion en 1913. 
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1.e Coriseil est iirie nssemblée d4lih6rnrite clorit le sitge priricipctl 
est II Cogerili:~giie. Il se corilpose iles tlélégués (les pays participnrits, 
riorriiiiés cliaciiri par leiir 1 ) : ~ ~ s ~  et les iIélih&rntioris ,orit lieii n i i s  

rtiiinions, niisc~iiclles corivocliie iiri Iiiirenii. Clinrliie pays rioriiriie deris 
tltilégiiés. Ceiix-ci 1)eiivcrit ;ire a~~oir ipi lgr i t2~ il 'es~)erts,  rr i i i is  ceiis-ci 
ri'orit 1 ) : ~  tlroit de vote. Les rCsoliitioris soiit prises il la siiiiple iiiajorité . 
des vois. 

IAe I!iircaii représerite l'niitorité eséciitive di1 Conseil et se coiripo.;e 
tl'itri I'rtisiderit, de trois \'ice-1)i.6siderits et d'iiri SgcrGtaire gtiriér;il. Ce 
liiireau coiivotliie ii i is réiiriioris, recoit les coritrihiitioiis pnyt!es par !es . 
(ioiiveriietiicrits, correslioritl avec les I:t:its par1icip:irits. 

Les dépeiises des participarits se tliviserit eii tleiis ~,;trlies : 
/ 10) Uiie cotitribiitiori niiiirielle vnriaiit de 5.000 Iir. poiir les petils 

~ : L Y S ,  h 22.000 lx. poiir les grnrids pays. 
Ces contribiitioris :tssiireiit les frais d'adrriiriistratiori tlii Coiiseil et 

(le piililication cles résiiltats o1)teriiis. 
2') I,es frais des travriiis d'&tiitles, aiisqiiels cliac~iie pays participe 

seiori soi1 gr& : ces frais soiit tloric fort variables. 
i<ti 1910, les frais iles trnvniix irnputÇs II 1'Allerri:igne et h I ' i~ngle-  

terre atteignnieiit eiivirori 200.000 fr. pour chaciirie de ccs nations. 

Ide prograriiiiie origirinl dii Conseil s'appliqiinit h In JIer (III Sord  h 
peii pr&s escliisiveiiient et corisist;iit h diviser cel te rrier eri viistes 
secteiirs dorit cliac~iie ét:~t avait la surveillütice et y faisait (te iioriibreiises 
observations d'ordre pliysicocliirriiquc et biologiqiie s'efTorçniit de 
trollver les lieris réurii:isnxit les divers fncteiirs d'ordre ~)liysicocliiiiiiil~ie 
(tenipératiires. saliire, giiz disso~is daris l'tfnii), avec les cortditioris 
1)iologic~ues de la p2.clic. 

Ce progrriiiiiiic trop vaste et irréalisable se coriceritra de pliis cn 
pliis siir les ~)ro1,1~11ics de pScIie, iritércssarit tfirecteriietit Ics Goiiver- 
rieiiicrits pnr1icip:irits. 

Eii 1910, cc prograriiiiie se résiiriic h peii prks coriiiiie silit : 
( 1 )  1)Eteriiiiricir Ics variritioris dJ:iboriciari:e tlcs poissoiis conicstibles 

et leur distributiori siiiv;irit leur Abe, leur taille, etc ... 



6 )  Déterrriirier les cniplilceiiierils des cridroits o i ~  les jcrincs poissoris 
passerit la prerriii're ptiase de leur csislerice et reclierchcr r~iiclles sorit , 
les rriigratioris (les Strides plus avancés et leur périotlicité. 

c)  1)éterrtiiner nii rrioycri tl'éclia~itilloris f)érioiliqiieriierit rcciieillis il 
(les stations lises, les cnrnctkres et l'nho~iil:~iice tlcs orgnriisiiies iiiicros- 
copiqiies répariillis t1:ins les riiers et servarit tic rioiirr'itiire :iiix poissoiià. 
Etiidier' les vnriütioris de tenip":tttrire et de saliriit6 des iriers, In tlircctiori 

, et la vitesse des coiiraiits et leur irifliiericc sur lrt ilistributiori des 
orgariisrries di1 plariktori. 1 

Ide progrnrrirrie d'études coiripreritl eri 1!)10, l'i\tla~iticlue depuis la 
rrier (le Barentz jusqu'ni~ Jlaroc, airisi qiie I:L Ilaltiqiie. 

Ilti l ! ) l B ,  le Coriseil nioililie 'sa riiétliotle gér16r~ile tle travail. Il 
choisit certairis poissons iniportnnts et en porissc l'étude aussi ncti- 
vernerit qiie possible, en coriliriiiarit ccperidant les reclierches d'ordre 
général. L n  plie, le Iirircng, la riioriie font I'ol~jet (le ces prerriihres 
moriograpliies iclilliiologicl;iés. 

I)e plus cliaqiie pays s'ntforirie particulièrerrierit 1~ des recherclies 
portant sur ses régioris de pSche e t  inttiressarit tlirecterrient ses propres 
ptklier'ies. 

L'adhésion des Etcits-Uriis élargit le cl~nrrip d'actiori et I'éterid 2 
tout l1,itlnntic~iic Sord .  

Relations avec la France 

La France ne frit pas invitée en Jiiiri 1899 IL prendre part 2 In 
Conférence de Stocl;olrri, ct cc ne fut que deiix anriées pliis tard que les 
puissarices adhérentes, lors (le la Coriférence (le Christiuria eri 1301, Iiii 
térnoignérerit officiellenlent le désir de la voir participer il leurs travaiix. 

Eri 2905, la J la r i~ ie  fut saisie (le riorrifireiis vmiix des Chanilires de 
Conirriercc, des Conseils G&n6rniis, tle ln Ligue Jlaritiirie, deniaridririt 
l'adliésion dc In France ail Conseil (le Copenliagrie. 

Des tlifférerices (l'opinions pnrrrii les riierribres du Comité Consul- 
tatif des I'Bclies lIaritirries, l'opposition de 1'1nspecteiir Général des 
E>i.ches I'irisiiffisancc des crédits, .erriptkli;i Io France jusqu'en 1!)14 tlc 
donner son adli6sion au Coriseil Iriterriatioilal, rrialgré l'irisistance di1 
liinistére des Iliraires Etrürigéres, qui, retiseigtiu sur  place par rios 
Agents diplorriatirliies, corriprenait toute l'irriportarice c~ri'il y avait i ce 

/ 

que notre pays nc restbt $as étraiiger h iine c~iicstiori scieriliIiclire (14 



cette importance. L1adh6sioii (le principe de la France fiit enfiri donn6e 
en 191 "1. Mais la dbclaration dc Ciierre dissociait en ,lor,t les élémerits 
dii Coriseil p e r l i ~ a ~ ~ e t \ t  internatiuniil ilont lJn:iivre se trquvait arretbe 
~iciidiirit toiite la (lilrbe (le la Ciicrre. C'est éoric eii 1920 ail CorigrBs de 
I,ondrcs, dorit noiis tloiiiioris ci-tfessoiis le coriipte-reritlii, que 1:i France 
a rietteiiietit nffiriiib sa voloiit6 rl'e~itrer daris le Coriseil de 1'Exploratiori 
(le la rner et a' ddl~igué l'office Scietitifique et Tecliriiqiie des I'êclies 
llaritiines, polir rester en rapports htroits a r ec  la Direction Cén6rnle 
du Conseil International. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LE CONGRÈS D E  LONDRES 

I 

t 

Rapport du secrétaire de la Délégation française 

La délégation française auprès di1 Conseil iriterriational de l'explo- 
ration (le la mer comprenait : 

JIJI. J. lieezorucu~. Directeur tles l'êches rriaritirries, tlélégué. 
Th. TISSIER. f'résitlent (le sectiori ail Conseil d'Etat, I'résiderit \ 

du Conseil d'Adrninistratiori de l'office des 
l'êches, délégué. 

A.  I ~ E I I A L .  JIerribre de l'Académie tie Médecine, I'rofesseur 
', ?i 1'Ilcole siipérieure de I'harmacie, expert. 
L. JOUIIIN. Directeur (le l'office des l'L.clies, expert. 
E LE DANOIS. Attaché it l'office tles Pêclies, secrétaire. 

Les pays suivants étant rep'réserités au Congrés : France, Uel- 
gique, IIollande, Llrigleterre, Ecosse et Irlande, Danemark, Sorvège, 
Suède, yinlande. 

\ 

Séances du Congrès 

Ida Iprernière séance dii Congrès n'eu lieu le 3 rriars i i l  h .  rians la 
salle des p a n d e s  cornrnissioris j. Westrriinster. Le président tlii Conseil 
iriterriatiorial, 1)' ~'ETTFI~SON, a résiiiné I'ceuvre du Conseil peridaril la 
guerre et soiihnite la hienvcnuc aiix délPqiiés français et finlandiiis, 
nouveciux venus tlüris l'iissocii~tion, 

Le Secrétaire géiiérnl, Corrim. 1)itrrcris~~. ii tloriiie lecture d'un 
rapport sur  le forictionrienierit ailrniriistrntif tlii Conseil iriterriational 
de 1914 i 1920. I,e Coiiseil r i  erisiiite élu JIAI. I ~ E I I Z O N C U F  et I I ro i t~ ,  



coiiinie tlélégiiés (le In Frsiice et dc In Sorvt.ge, poiir rernplir,les foric- 
tions (le Vice-l'résiilerits cri reriiplncerncnt des dC1égiiés de 1'Alleriiogrie 
et de la IIiissie. 

1.e 3 rriürs iiiie iiorivclle réiiriiori ~iléiiiére n i t C  corisncr6e h In forrrin- 
iioii de Sotis-Comités; i~ savoir : 

Soiis-Corriité poiir les étiides Iiydrogrnpliiclues; 
- polir l'étiitle dii plnnktori; 
- polir l'étiide (le ln plie; 
- pour l'étiitle dii linrerig; 
- polir l'étiitlc di1 sniirnori; 

- . poiir l'étiide de l'niigiiillc; 
- polir I'étiide tic la rigiori S. \Y. (les Iles britnriniqiies; 
- polir les étiides statistiques. 

Ces ditférerits Soiis-Coiriités se sont réiiiiis ii dilTérentes reprises; 
les délégiiés frciriçnis orit assisté h lciirs s6:irices et particiiliéremerit 
niix sé:inces tlii Soiis-Coriiit6 d'6tiitles (le ln rcgion S. W. des Iles Ilri- 
tirnriitliies. 

1.e 6 riinrs, iirie derriiére réiiniori gt:rii.rnle rnssemhl:t toiis les (1616- 
giiés eri vile d'adopter le projet de hiidget dii Conseil poiir l'nririée :i 

venir, et  d'élire un  rioiivenii l'rhsident, JI. Sl.\rriirce, SecrSt:iirt: titi 
Fisliery 1)onrd for I<riglaiitl nritl \Vales fiit 6111 eri rerriplnceiiieiit ilil 
Dr I'ETT~:F{~os. I)e pliis, le Conseil iioriiriin le 1)' I ' i c ~ ~ e ~ s o s  h ln Vice- 
Prisitlerice eri rertiplnceriient de 11. ; \ I~. t r rrrc~,  et  décitln de coriserver nii 
Comiii. I)nr.:cris~r, ses foiictioris (le Secrétaire gériCrnl. JI. I.E D.isois, 
Secrétaire de ln délégntiori frniisnise, fiit tlésigné h cette séance coriiriie 
Jleriilire du Coniité d'Etlition et (le piil~licntiori tlii Coiiseil iriterriatiorial. 

I,c CorigrCs de 1,oridres fiit clôtiirt. le G rrinrs, h rriidi. 



LES RÉSOLUTIONS 

Rtkoltrtio~l /. - 11 est- t1ésir:~l~le que les rccherclies Iiydrogrn- 
phiques proposGes par In Grantle Ilretngrie, cri relntioii avec les 
reclierclies sur la Plie, soierit poiirsiiivies coriformément aii progrnriiiiie, 
pentiarit l'arinée 1920-21, et tI;ic 1:i IIollnritle soit irivitiJe 11 faire ni1 

Helder certaines observations, joiirnalières si  possil~le, periclniit toute 
17nririée. 

iI(:joltlliolt 2. - Il est (1ésirnl)le qiie (les ot~,crvntioris siir ln sali- 
riité et la tempérntrire cles earix (le siirfnce soierit faites dnris toiit le 

* 2 

secteiir iiord-ntlantiqiie jiisqii':iri 100 S., et qiie ces 01)servatioris soierit 
éte~idiies en tiélail aux e:liis tribiitnires en vile de poiivoir étnhlir dcs 
cartes indiqiiant les conditions iles eriiis tie siirfacc. De pliic. il cst tlësi- 
rable que le travail soit assiiré par le i<iirenii Jlét6orologic1i~e (le 
Loritlres, cotrime il a été previi en !!Il?-2 3. 

Re'soltttion ,?. - Il est tlésirnblc qiie In France participe IL l'ex&- 
cution de la précEderite résoliitiori ( 1 )  p:lrticiilii.reiiierit par (les ohçcr- 
vntioiis faites h hortl des n:~vires cliiittarit les ~ ~ o r t w l e  1 : ~  ,\Ié~literrniiée. 

flésolutiolr. 4. - Il c'st t1ésira~)lc: (111e Iw Et:~ts-Uriis tl'i\riiEriqiie pnr- . 
ticiperit il l'exécutioii (le la' résoliitiori (2) 1)iir des ol)sc'rvatioris siir 16s 
roiites siii~ïtrites : 

u)  d'Ilnlifas N.  S. aux I3t:r1iiutles ; 
6 )  Des Berniutles aux I~~c le s  Occide~itüles ; 



c) De Se\\--York aiis Berniiitles ; 
ri) I)e Ne\v.Yorlc ails Iiiclcs 0ccitlerit:iles ; 
Et toiites aiitres routes, siirtoiit celles trnvcrsarit l'Océan I\tlaritiqric. 

llksoltclio~l 5.  - Il est tl6sirnhle qiie ln Grantle Ijretagrie consacre , 

le service coritiiiilel tl'iiii rinvire peritlnnt iinc aiiiiée entihre B I'étiiile dt: 
I'llytlrogrnpiiie et di1 plnriktori tlnris la*r4gioii de l'entrée de ln irier t111 . 

Nord et que ce secteur soil étiiilié jrisqii'h In cUte de Norvège. 11 est 
désirnlile qii'eri rrianie teriips 1:t Siiltdc étiidie (le la iiit.riie fason le 
,Skagerrak. 

li'ésol/rtio~i 6 .  - 11 est tlSsirnlile qiie des observntioris soierit fnites 
siir les hnteniis-plinres (le In irier (111 Sort1 (l'après iirie riiétliode scrri- 
blnble B celle adoptée eri 10 13. 

Eléso ln t i o~~  7 .  - Il est d6sirnl)le qiie In Frûrice participe h l'es&- 
clitiori de ln rCsoliition (6) par des oI~.;ervntioris tie snliriité et tie 
ternpérntiire cies eaux tlc siirfnce faites rtii brtteriu pliare (le Sniitiettie. 

Risolrrtion S .  - 11 est désir:il)le qiie I'étiicle,des vngiics soiis rria- 
riries soit coritini;&e par lil Norvége C L  In Siictle siir iirie bttre aussi 
étendue que possible. \ . 

Hésolrrlion !). - 11 est d6sirat)le qiie 1:t Gr:iiide-Ijretagrie entre- 
prenrie pour iirie année entiére nii riioiris des mesiires de coiirarit, 
niissi Gteritliies qiie possible, cri vile de preciser les fliictiintions nien- 
siicllcs dii coiiianiit (le sortie de ln ,\lariche clans In nier dri Sord,  et que 
ces 01)servntioiis soient étroitement liées h des observations météo- 
rologirliies. 

fjL',olrttiotl 10. - II e.;t désira1)le qiie les siijets siii\-ants soient 
étudiés par le lliircnii I>5tid:tiit I'aririéc 1320-21. 

(1)  Teiripératiires riioyeriries tle la nier : 

h )  Glace et son action siir In teiripérntiire (le ln iiier ; 
c )  ljiilletin liytlrogr:iphic1iie poiir 19 1 fi 10. 

Rr'sohrtiott 1,l. - Il est désirable qiie cles observntioris coritiniies 
soierit fnites des Inteniis-feus et des pliarcs tlc In Ilnltiqiie dalis ln 
voie proposée nvitrit la guerre. 

R b ~ o l t ( t i ~ ~ t  IO. - I! est tlesirnhle c~ii'iiric c!tiide de 1:i glace dans 13 
Ilaltiqrie soit poiirsiiivie siir iiiie kcliellc siiffi..;niite poiir ~)oiivoir Cori- 
riaitre ln tlistribiition et le voliiriie tle In glace. 



- Iil:sol~ tio?! 1 2 .  - II est désirnble que le firix et Ic reflux des eniix 
it travers les ISclts, le Cnttggat et le S1i:igerrnli soient étiidiés qiiari- 
tûtiveinerit. 

/ lc~sol tr / io~i  14. - Il est tlésirn1)le qiic le mécnnisme des éclinnges 
(le ch:ilerir liydro-atniosglrériqiies fasse l'objet du reclierches, pnrticu- 
liérerrient eri ce qrii conccrric le pliiriorriCrie il1Cvn1)or, (1 t '  1011. 

Ilr'sol//lion 1,;. - J>oiir I'4ttrtle des corirnrits resiitlrrels eri rner, il 
est  nucessaire d'avoir une coriiinissiirice npprofonilie des moiiverrients 
des mirrées. I I  est eri consérliierice (lésirahle (lire iles iloririées exactes 
t~'nrrip1itude (les rri:ir&es soient étnl)lics en qunritité sriffisante et que les 
résiilt:~ts soient groupés par riri  biireaii ceritr:il. 

Comité du Plankton 
2 

La Section du Pltrnktori rie tlerntiritle p;is qii'iiri progrnrrinie s1)écinl 
soit exécirté pur toiis les pays eri 1920 21. ftiiite ilri iriatériel et dii per- .. , 
sonriel nécessaire. 

1,;~ Section recoiiiriinntl~ les itlées génernles proposées par le - 
profeçscur S r r . ~ s ~ e y - G . i n r ) ~ ~ ~  et .insiste spécitilerrierit siir les poirits 
suivants : 

HPsolrltio~h I G .  - Der rccherclies iloivent 6tre faites polir cléter- 
mincr si cles vnriatioris iI1ouygi'~ie ilissoris et d e  In coiicentrntiori des 
Iiytlroxyles (Inris I'eaii (le rner perivent s e ~ v i r  tie riiesiire h I i i  plioto- 
syritliése ct il In prodiictioii (le nlatièrc or:;~riiqiie tlnns In nier et com- 
bien ces n ~ d m e s  facteurs irilluencent I:t vie nniiriale. 

I l  est iltisiriilile qrie ( 1 s  reclierclies tlniis cc sens soieiit eséctitées 
l 

pe~idnnt  les étritlcs :inglitises siir les cx?iifs (les plies et peridarit urie 
courte periotle ut! peii nprCs. 

II est Cgiiletrierit désir:rble qri'iine serribla1)le étiirle soit faite siir ln 
côte riorvbgieririe peridnrit ln période (le poritc (lu linrerig et U r i  peii l 

 prés, ilans le niois siiivarit. 

R é s o l n t i o ~ ~  I ï .  - II est tlc grande irriportnrice qiie des recfierches 
soierit eritreprises eeri viii. (le tl6teriiiirier, In t~u:iritilé ile rr1titici.i.c orgn- 
riique eri soluticiri d:iris l'eau de rrieret soli irriportnricu p:ir rripport il 1:t 

yie ~égé tü l e  et ntiiriiale. 
* 

Rtc'solririor~ 18. - 11 est tl6sirnble qiie des rucliercl~es sur le cycle 



évoliitif (les grnrides espi.ces (le Copépocles et iles niitres Criistacés 
;ilnrilitoiiiqiies soierit eiitrepriscs. 

iiésoltcliot~ 19. - Il fniit coritiriiier l'étiide de la distriliiitiori et des 
conditioris de vie des larves et (les jeiines poissons IAeiir rioiirritiire il 
dilfdreiits stages doit Ctre tléterrniriée. I,'np~~licntiori d'iiiit: riiétliocle 
~ioiir prendre cliinntitntiveiiieiit cies larves (le poissori~ est ~~Ccialcriierit  . 

iriiportniite. 

Comité du  S.  W. des îles Britanniques 
b 

Iikcohctio~t 90. - Qii'iiri secteiir spécial de reclierclies soit recoiiriii 
h l'entrée de ln Jlnriclie. 

l(ésolulioii  O / .  - Qii iiri Coriiité perrriarierit soit forrné poiir l'Gtiide 
tlii dit sccieiir par (les représentants de ln I:raiice, clc l'i\iigleterre et 

\ (le I'Irlnride. 

l ! t : ~ o 1 t ~ l i o 1 ~  25'. - Qrie le trnv:iil daris ce secteiir soit réparti (le 
façon ii ce cliie In France nssiire les reclierclies siir le riicrlri, le tliori et 
In sürtlirie et qiie ln Grande-l!retngric fasse les étiideq siir 1 liydrogra- 

b pllie, le plnrilitori et le riincjiiereaii. 

I l ~ ' . ~ o l i l t i o ~ ~  03. - Qri'on tleriinnde h I'l\~igleterre tl'org:lriiser des 
croisières pério(1iqiies polir cles reclier~lies d'liydrogrnpliie et tl'étricle 
dii plnril<tori, poiir essayer de c1t;firiir par les riioii~eriierits de'l'cnii les 
lois des déplnceriierits et (les aligrotions des ~ioissoris. 

Coiiiriie siiite il cette proposition le Soiis-Comité est d'avis et 
recoriimnride qiie (l&s In préserite année et dnris le pliis bref.  délai 
possible : 

1" 1,ri Frniice orgnriise une c r o i s i h  daris lin secteiir (font les 
limites sorit oii S. le l!Io 1,. S. ,  ni: siiil le i S O  1,. S., i l'oiiest ln ligne 

I de l'isolintlie $00 iii. qiii représente le bord di1 ~ilntenri coiitirieritnl. 

2" I,'i\rigleterre assrire avec le coricorirs cles rinvircs riinrclinricls 
une iloiiblo scrie iiierisiielle d'o1)servntioris liytlrogrn~ihir~iies qiii seront 
corriplétées p:ir iles reriseigrieriicrits reciieillis eritre 1'Arigleterre et 
I ' lrl i~ii(1~. 

3" 1,'Irlaiide entreprenrie 1111 voyage riierisiiel pcritlnrit les iiiois ile 
jiiin, juillet et i loùt le lorig (111 Jléritlieri 1.8. \Y. S' jiisqii'nii 490 1,. S. 
en vile dJ6tritlicr l'tijdrograliliie, Ic f'lûiiktori et les conditions di1 cha- 

t ]litage. 



C o m i t é  de Statistique. 

R(:,\oltctio~l i?I. - Le Coiiiité de  St~t is t ic~ric  désire exprirrier ni1 
Coriseil l'estr8itie irriportarice cl'urie ~)iiblicatiori r:i~)itle. Le Cortiiié 
attire I'attentioii ni1 grand iiicotivériieiit des rettirtls ap1)ort6.; jiisc~ii'ici 

ln p~iblicatioii d u  I3iilletiri et les avantages qii'on pciit i~tteridre tl'iirio 
piiblicntion des stntistic~iies gCri6r:iles clans lin clBlai irioiritire c~ii'iin nri 
après la période c~ii'elles coricerrierit, rnurrié s'il fa1l:lit sacrifier, certairis 
rlétails ou certnincs précisioris. ' 

Dans ce but, le Coniité clerrinridc aiis Services cles l'êches (les difFé- 
rerites rintions tle foiirriir nii biir~:iii les résiiltnts priricipaiix des statis- 
tiques annuelles de pcche nrissi rapidemerit qiie possible, avaiit rriême 
19 piiblicntion ùes dociirrients officiels. 

R&solt~tio?i 5';. - 11 est clésirahle il Ia fois polir des rnisoris scieri- 
tificlues et corriirierciales, qiie le I3lilletin statistiqiie corriprerina, qiiand 
les circorist;irices s'y prêleront, les statisticlues (le' tous les pays, eri vue 
(le foiirnir 1111 résiiint. stntistic~iie (le ln ~Cct ie  rrionclinle 

Hé~o/?clio~/. 26. - 11 est i1ésiral)le qiie le 13ulletiri statistiqiie 
coritieririe iine riotice prdliriiiriüire siIr les ni&tlioiIes s i i iv i~s  clans clinqiie 
pays, pour I ' é tn t~ l i s~er i ie~~t  cles st~tlistirliies dnris le hiit tle donner. In 
niesrire et I'iritlicntiori (111 clégré (le précision et cl'exterisiori'iitteint eri ' 
clinr~rie cas, oii eri cl'aiitres terriies iric1ir~ii:~rit tlnris cliielle rriesiire les 
statistiques (les tliffërerites rintioris sorit corri1)nr:ibles entre elles. 

llé.sol?tlion 27. - I,e Coriiité recoriri:iit le tlésitvnntnge tl'urie piihli- 
cation biliriqiie et rorisitlhre qiie le principe de priblier le Riilletin 
stntistiqiie cri iirie seille Iilrigiie, il savoir l'i\riglais, doit ètre ndopté et 
rontiriné ; mais qile toutes facilités serorit tlorinées pour se servir des 
ilingrarrirries, des tal~les, etc ... h tout pays clésirnnt publier une 6dition 
(lu Uiilletin dans sa langue. 

Riso!tctio?t ')<Y. - Il est forterrient désirable cine le procéilé 
erriployé clans bieris cles c:is (le pilhlier Ics tiorinées statistir[i~es eri 
cliiffres ronds, (c'est-i-(lire en laissant tle cAt6 les trois derniers chiffres 
quand il s'agit tlo Itilogrnmriies oii (le sliilliiigs), soit iiriiversellenierit 

1 :idopté. 

Résolillio/t 2,'). - I,e ISulletiri stûtistirlue i1evi.n eoriteriir iirie courte 



liste iles poissons les pliis iniportnrits avec leiirs noms tlnns les di fié- 
rerites larigiitts et leiirs éc~iiiv:ilcrits scieritifiqiies. 

Sous-section de la Plie. 

1.2 Soiis-sectiori de In I)lie nyarit corisidérd les r6siiltats des recher- 
ches'faitcs nvnrit et après la giierrc, éiiiet les avis siiivûrits : 

I l / ;wll / t io~i  .'IO. - I'ar siiitc tics cfTets profonOs obteriiis sur les 
réservcs de poissoris (le la riier di1 Xord par les coriditions ayant pré- 
vnlii i)entf:lrit In giierre, il est nécessaire d'nssiirer niitant qtie possible 
les coriditioris actiiclles (les foritls de paclie de la mer tlii Nord. 

116~ollctioli  31: - 1,'expérierice rnontre rnnintcnnnt qtie la ferrne- 
tiire de  certains secteiirs (le In nier clii Nori1 nii clinliitage esercB par des 
navires ii vnpeiir oii :i des riioteiirs piiis.;:trits, serait hierifaisante potin 
les pCclieries de plies. 

Ifr'aolulioît 39.- De~iriis qiie ln qiiestiori (le fcrrnetiire de certairis 
secteiirs se pose ù riouveaii ct qiie des reclierclies spéciales sorit entre- 
prises ü se poirit de vue, il seriiblc iitilc (le consiilérer de noiiveaii les 
résoliitioris du Coniitu (le la Plie de 1913, nirisi que les projets do fixa- 
tioii des tnillcs-lirnites. 

La Sous-section propose 1111 progrnmriic de recherclies poiir les 
cloiize mois siiivnnts décrit daris le rSsiiriié ci-joirit, cn vile (le se procii- 
rer des dociiriierits qni poiirront forrner la liase tlc norivelles proposi- 
tions poiir la protection des pacberies de *plies. (Voir nussi 1). 59 et 73). 

Programme de recherclies sur la question d e  la Plie , 
entreprises par les  pays ci-dessous indiqués : 

I I e ~ c , i ~ u e  : Stntistiqiies corririiercinles. 
,\lesiires de plies riori trikes siir les clinliitiers. 
0bserv:itioris et Inriccriient (le llotteiirs daris les 

linteaiix-phares.' 

D,~NF,\I ,~III< : Statistiqnes des plies et des autres poissons indi- 
'qiiant le lieil (le ~iGcIie, eri eriiploynnt coirime 
Secteiir des siib(livisioris clcs secteiirs de profori- 

Jlesiirc (le la taille et di1 poitls iles plies. 
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Iiecherclié (le jeunes plies prils dc ln cUtc tlanoise. ! 

Déterrriinatiori (le l'fige (les plies. 
, Marquage tie plies. b 

Si possihle, lancernerit de flotteurs d ' u ~ i  liatertii- 
phare. \ 

i \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n n e  : D'aprhs le progrnrrinie établi par la Sectiori (les 
Pèches. , 

J i .  

~ I O L L A X ~ E  : Statistiques conirnercinlcs. 
Si possible, statistiques iridiquant les lieux de peche 

des chalutiers i vapeur. 
Si  possible, mesures de-prises.riori triées ü. liord des 

chalutiers. 
Déterrninatiori (le l'rige et observations generales 

sur la biologie de la Plie des foricls du Texel. 
Si  possible, lancernerit de llotteurs des bateaux-feux 

de Noordhinder ct Terschelling. 

IRLANDE : Conirrie en progrsrrime distribué aux membres de 
la Section des P6clies. 

ECOSSE : Cornine en  progranirrie distribue aux membres de 
la Section (les Pêclies. 

SUEDE : Observations sur la plie dans le Skagerak et le 
Iht tégat .  

, - 
Comité du Hareng. 

' Résolr~lio~l :),Y. - Le Comité dri hareng ayant fait la révision du 
travail exécuté depuis sa réuniori de 191&. est satisfait des résultats 
obtenus t;t pensc qu'il n'y a pas lieu d'étendre le programme fixé ü. 
,ette réunion. , 

considérant I'urgerice de la questiori de la Plie, le Comité se borne 
h ne forrnriler qu'un programme de travail provisoire d'après les 
grandes lignes de celui de 1914 donné dans les Ilapports et l'rocés- 
Verbaux 11-1. 11 est ceperidant désirable de proroger i'existancc du 
Cornité et de demander au Gouvernerrient Norvégien de la part du 
Conseil de supporter les frais de son administration. De plris il est dési- 
rable que Mr. LEA soit dasigné conirne rapporteur du Coiriité. 



I lé~olrl t ion :l.l. - Ayarit eriteiidu avec iritéret les propositioris di1 
Dr. ilsni<iiçsos cri vile (le groiipcr les stütistir~iies et les rapports siir 
les variatioiis des pdclierics (le liareiig dnris la nier du Sord  et les eniix 
voisiiics, le Coriiité derriaiiclc i i i i  Coriseil qiie ses iiieriil~res. corriiile 
i.epré<eiitniits des ilifltkciils pnys, veiiillerit 1,ieri foiirriir ail Ur. ~Isuiiiissox 
tolites les tloririées iritéressaiitcs siIr ce sujet et que le Or. I ~ N D E I ~ S S O N  

accepte de les réuriir et de les pii1)lier. 

Recherches sur l'Anguille 

1Ic;solrltion 33. - D1apri)s In ~)ropositiori de JI. J I A U I ~ I ~ E ,  résoliitiori 
10 des l'rocks-verbaux de 1912, voliirrie 15, le prograiiirrie a 6th ntlopté 
pour l'iiririée ~~réser i tc ,  pour 8tre cséciitE daiis cIi;ic~iie p:iys aiitnnt qiie 
les circoristances le 1ieriiiettrorit : 

1 
Cf. 1)roci.s-verbtiiis, volunie 15, page G 2 ;  IÈésoliition 10. 

I I )  I)es reclierclies sur l'arig,.iiille de 1ü nntiirt: de celles proposées 
dails le progrnriirrie (fil  1)' Jolis. Sciiarrii~ serorit coriiriiericées par les 
riiitioris iritére$s6es, et contiriiiées e t  éteridiies dans les 1)sys nyarit t1Cjli 
coniniericé des études siir ce siijet; 

b) Uri progrniiiiiie de reclierclies en rapport avec les idees princi- 
pales di1 précéderit est adopté; 

c )  1.e 1)'' Joirs. S c i i a i i ~ ~  sera le iiirecteur e l  le rapporteur de ces 
reclicrclics. 

Question du Saumon 

II6sol1rtiol~ Slj. - 1.e Soiis-Cornita di1 saumon d6sirc qiic l'on coii- 
tiniie des recli'erclies d'iipri.~ le ~)rograiiiiiie Ctûbli en avril 1912 (IÈnp- 
ports et 1)rocbs-verbüiix, vol. SI\') iiiüis il est d'avis iluc les r&siiltats 
d é j i  ohterius riioritrerit qii'il est tlésira1)lc d'éteritlre les reclierclies siir 
le sauiiioii e t  la truite niix rivihres cles pays autres qiie ceux irieritionriés 
dans le prograrnriie. 

I1~;jolrltioil $7. - Il est tl6siral)le tl'Ctiiilier les rapports eritre les 
distribiitioiis de frai faites par les étnhlisseriicrits (le piscicultiire ct les 

\ 
captures iiltérieures (le saiiriiori et (le truites; dnris ce 1)rit (les iiiesiires 
tfevrorit Ctre prises polir iirriéliorer le groiipeiiierit des stütistiijiies (le 
cnptiires ile ces deus  ~ s ~ ) ~ c c s .  

I 



l ~ é s o l r i ~ i o ~ ~  38. - Des espérierices de riiarqiiagc tic Salrrionides 
- 

clevrorit Ctre coritiriiiécs siir iiric pliis gr:iriiIe éclielle iliic 1)réc6ileriiiiierit. 

R é s o l r l l i o r ~  $!). - IAe Soiis-Cotiiité est tl'accoril siir ce point qiie la ... 
.v:iltliir de ces reclierclies serait aiigrrieriti.e si des éliiiles hiir les iriciiies 
bases poiivaierit Ctre eritreprises p:lr des ii:itioiis :liitres qiic celles rive- 
raitics de la Ihltiqiie et, eri coiiséi~iicrice, sirggère rli'ie tl'niitres riatioris 
iiitéress6es par la pCclie du saiiriiori, reliréseritées tlaris le Coiiscil iriter- 
~iat ionül ,  devrorlt participer au travail (lu CoirlitS tiii S;~ilirion. . 

Sous-Section Limnologique 

KCsrrlrilior~ -50. - 1.3 Sons-Section 1irlirioio;;iiliie foridée polir btu- 
dier les 1)roblérries ay:irit trait aiix 1)Cclieries (l'eau cloiice désire que 
l'occasiori foiirriie par les ll&iiriioiis aririiielles (lu Conseil International 
soit irtilisie poiir clisciitcr siir la possil1ilit4 (le coopérer k sbliltioriner 
ces probli.rries; cles reclierclies (le cclte riatiirc devant, en  efl'ct, coriipléter 
d;lris uiie certaine Iiiesiire le tr:ivail tléjli fait par le (:oriseil Iriterriational. 

RCsolirtioll - i l .  - La Soiis-Section clésire corriiiie itiesiire ~r6lirrii-  
naire, qiie les d6l6gués de cliüctiric des riatioris participarites soierit 
priés par le Itiireiiii (11: foiirriir pour la prochairie réuriiori di1 Conseil lin 
rapport const:~tant .l'&tat des coririaissarices actilelles et la nature des 
recherches entreprises sur  I'liistoire ~iatiirelle des poissoris tl'eari douce 
corriestibles, dans leurs pays respectifs. 



C O N C L U S I O N S  

L'ücciieil fait nus DClégiiCs Frnri~ais  oii Congrès (le Londres fiit 
rCelleirierit trhs clialeiireiis, ~inrticiiliéreirierit de In pürf des Liriglais. 
I,cs I)ti.légués Fr:iiiçais orit gurdt': de ce CongrEs, l'iiiipression ilii'il étnit 
ab~oliirrierit riécessaire qiie ln France aiIliCrfit nii ÇorigrCs Iriternatiorinl 
pour l'explorntioii de ln irier, et iju'il est rn&rrie regrettable quo cette 
adli6siori se soit tarit fait üttentlre. 

I'nrriii les relatioris (lu Cor~grés, celles qui r6clariient tl'iine fnyori 
pliis rapide riotrc pnrticipntiori t l i i ~ i ~  le prograrririie des reclierclies sorit . 

Ln résolutioii 7 et les résoliitioris 20, 21, 22 et 23. 
L~ preiliii.re coricerne des observations de snlinitt! et de tempé- 

rtlture cies enris de faites ilii liateail-pliare (le Çaridettié, dorit 

. I'i~iiportance n'éclinppera pas niis Arrristeiirs de iloulogrie. 
Les autres résoliltions (lt!fi~iisserit I'tJtüblisseriient d'iin secteur 

spécial (le reclierclics ,i I'eritrée de la llariche oii la E'rarice, 1'Aiigleterre 
et lJlrl;iride trnvnilleroiit eri collül~orntiori. La cori~iüissünce approforidie 
de cette rPgiori, qiii coniprerid iietterrieiit les parages tiJOiiessatit, les 
bnrics de In Graiide et de la l'etile Sole, le 1)niic I,:iIilidie, est poiir nos 
pCclieurs et arriiateiirs de In pliis gr:iridc iitilité, crir elle coiilporte uiie 

l étude détaillée de la Iliologie de la s:irdiiie, di1 tliori, tlii riiaquerenii, di1 
rrierlii, biologie eritihreiiierit soii~iiisc ails coiiditioris ptiysicochirriiqueuies 
et 9 ln nature des fonils de la rigioii dorit le Coriiitk Iilteriintiorial vierit 
de faire un  secteur spicial d'étiidcs. 

E I ~  exécutiori des résolutioiis eri qiiestiori, ln France ri nssuréi de 
Juillet 11 Octobre li l'aide du riavire (i 1.a l'erclie )) Urie série d'obser- 
vntioris faites nu coiirs (le trois croisihres, et dorit les rksiiltats serorit 
piibliés iiltérieiireiiie~it. I>e 1116riie les observatioris vierilleIlt de coIii- 
riieiicer eri Octobre nu Iinteaii l'linre de Saridettii'! sur I'étiide et la rilesure 
des courants. Sous  pouvoris doric tlirc que riori seuleiiient la FrliIlce 
rriarclie eri pleiii nccoril depiiis cette ariii6a avec les iiiitres I\Tatiorls 
vile (le l'es~)lortitiori des iiierç, riiais ericorc qii'ellc (]t':jü teni1 toiis ]es 
erigiigerrierits pris üii Cor~grhs de 1,otidres cri Mars 1901. 

5 
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