
ACTIVITES DU COMITE SCIENTIFIQUE 
PENDANT LA PERIODE D'INTERSESSION 2000/01 

13.1 Pendant la période d'intersession 2000/01, il est prévu que le Comité scientifique mène 
à bien les activités suivantes : 
 

i) deuxième atelier d'analyse de la campagne CCAMLR-2000 (mai - juin 2001, au 
Royaume-Uni); 

 
ii) réunion du WG-EMM (du 2 au 13 juillet 2001, en Suède);  
 
iii) atelier sur les méthodes d'évaluation du poisson des glaces (du 3 au 5 octobre 

2001, en Australie); et 
 
iv) réunion du WG-FSA (du 8 au 18 octobre 2001, en Australie). 
 

13.2 Le Comité scientifique remercie Bo Fernholm (Suède) d'avoir invité la septième 
réunion du WG-EMM à se tenir à la Station de recherches marines de Fiskebäckskil, à 
Kristineberg, en Suède, en juillet 2001.  Il rappelle que la Suède a déjà accueilli la réunion 
d'un groupe de travail du WG-EMM en 1990. 
 
13.3 Les tâches de soutien aux groupes de travail accomplies par le secrétariat pendant la 
période d'intersession ont été exposées aux réunions du WG-EMM (WG-EMM-00/24) et du 
WG-FSA (WG-FSA-00/5).  Après examen de ces travaux, les groupes de travail ont fait 
connaître les prochains travaux qu'ils se devaient d'accomplir (WG-EMM : annexe 4, section 
7, et WG-FSA : annexe 5, section 10).  Les principales activités prévues par le Comité 
scientifique pendant la période d'intersession 2000/01 sont citées à l'annexe 7. 
 
13.4 Le Comité scientifique prend note des prochains travaux du WG-EMM tels qu'ils sont 
exposés dans SC-CAMLR-XIX/6 et félicite R. Hewitt de l'avoir rédigé.  Il convient que le 
WG-EMM devrait : 
 

i) organiser ses réunions là où il trouverait l'expertise dont il a besoin pour ses 
travaux; 

 
ii) encourager les jeunes scientifiques de pays membres à participer aux travaux du 

WG-EMM; 
 
iii) promouvoir le travail de la CCAMLR; et 
 
iv) mettre au point le format des prochaines réunions afin d'y organiser des 

mini-colloques et ateliers à thème. 
 

13.5 Le Comité scientifique encourage le WG-EMM à poursuivre ses travaux 
fondamentaux, dont l'examen de l'état et des tendances de la pêche de krill, l'évaluation de 
l'écosystème et la mise en place de mesures de gestion. 
 
13.6 En ce qui concerne les prochaines réunions du WG-EMM, le Comité scientifique 
demande instamment aux membres de favoriser la participation d'experts.  Il suggère, par 
ailleurs, qu'à l'avenir, les réunions du WG-EMM ne dépassent pas deux semaines. 




