
ADOPTION DU RAPPORT 

19.1 Le rapport de la vingtième réunion du Comité scientifique est adopté. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

20.1 En clôturant la réunion, R. Holt remercie tous les membres du Comité scientifique et 
le personnel du secrétariat des tâches qu'ils ont accomplies sans relâche pendant la réunion et 
la période d'intersession.  Le Comité scientifique est particulièrement redevable aux 
responsables des groupes de travail et des autres réunions de la CCAMLR qui se sont tenues 
en 2000/01 et aux rapporteurs pour les travaux qu'ils ont accomplis. 

20.2 R. Holt remercie E. Fanta d'avoir présidé une partie de la réunion quand il a dû 
s'absenter pour assister à la réunion du SCOI.  Il note que c'est la première fois, à sa 
connaissance, qu'une femme préside le Comité scientifique. 

20.3 R. Holt remercie également D. Miller de sa longue contribution aux travaux du Comité 
scientifique, et les membres du Comité se joignent à lui pour le féliciter de sa nomination au 
poste de secrétaire exécutif du secrétariat de la CCAMLR. 

20.4 Le Comité scientifique remercie également I. Everson d'avoir accepté d'organiser la 
réunion de 2002 du WG-FSA. 

20.5 Au nom du Comité scientifique, J. Croxall remercie R. Holt de la réunion 
exceptionnelle dont il a présidé les débats.  C'est la première réunion du Comité scientifique 
présidé par R. Holt et chacun a extrêmement apprécié ses qualités de dirigeant. 
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