
ELECTION DU PRESIDENT 

16.1 E. Fanta nomme R. Holt à la présidence du Comité scientifique.  Cette nomination est 
appuyée par S. Nicol.  Aucune autre nomination n'étant reçue, R. Holt est élu à l'unanimité à 
ce poste pour 2001 et 2002.  Le Comité scientifique félicite R. Holt de son nouveau mandat.   
 
 
 
PROCHAINE REUNION 

17.1 La prochaine réunion du Comité scientifique devrait se tenir à Hobart du 22 au 
26 octobre 2001. 
 
 
 
AUTRES QUESTIONS 

CCAMLR-XX : célébrations 

18.1 Le Comité scientifique examine les divers projets de célébration destinés à 
commémorer la vingtième réunion de la CCAMLR en 2001.  Les projets qui ont été retenus 
sont les suivants : 
 

• consacrer une partie de l'édition de 2001 de la revue CCAMLR Science aux 
résultats de la campagne d'évaluation CCAMLR-2000 (en y faisant figurer un 
préambule suivi d'une sélection de documents portant sur cette campagne);  

 
• organiser un dîner commémoratif qui se tiendrait pendant CCAMLR-XX et 

auquel seraient conviés des hôtes de marque qui auraient largement contribué 
aux travaux de la CCAMLR; 

 
• produire un insigne et un T-shirt commémoratifs représentant des logos qui 

seraient sélectionnés par le biais d'un concours; 
 
• émettre un timbre postal commémoratif. 
 

18.2 Ces projets de commémoration sont portés à l'attention de la Commission. 
 
 
 
Fiches d'identification des espèces 

18.3 Au cours de ses discussions, le Comité scientifique a fait part de la nécessité de réviser 
la publication des fiches FAO d'identification des espèces.  Ross Shotton (observateur de la 
FAO) fait savoir que cette révision pourrait être effectuée en collaboration avec la FAO.  Il 
sera nécessaire, pour ce faire, de renouveler les contrats des auteurs et de publier ensuite les 
volumes de la nouvelle édition révisée. 
 
 



Soutien à apporter aux rapporteurs 

18.4 Le Comité scientifique prend note des difficultés qu'ont rencontrées les rapporteurs 
lors de l'utilisation de l'ordinateur fourni par le secrétariat (par ex., le quatrième jour de la 
réunion, l'ordinateur est tombé en panne au moins trois fois).  Le Comité scientifique 
recommande de mettre à la disposition des rapporteurs un meilleur équipement aux 
prochaines réunions.  Il est impératif d'apporter des améliorations pour que les participants 
disposent au minimum : 
 

• d'un ordinateur et d'une imprimante fiables; 
• d'une liaison au réseau Internet; et 
• de locaux plus spacieux. 

 
 


