
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE  

14.1 Les vice-présidents, L.J. López Abellán et S. Kawaguchi, avisent le Comité 
scientifique que ses représentants, qui se sont réunis pendant SC-CAMLR-XXI, ont à 
l'unanimité réélu R. Holt à la présidence du Comité scientifique pour un second mandat.  
R. Holt remercie le Comité scientifique de son vote de confiance. 
 
 
 
AUTRES QUESTIONS 

Sous-groupe ad hoc sur l'accès aux données 

15.1 Le Comité scientifique a établi un sous-groupe ad hoc sur l'accès aux données sous la 
responsabilité de R. Hewitt en vue d'examiner les règles d'accès et d'utilisation des données de 
la CCAMLR en tenant compte des commentaires formulés par le WG-EMM (annexe 4, 
paragraphes 6.44, 6.45 et 6.57) et par le WG-FSA (annexe 5, paragraphe 3.9).  Le sous-
groupe s'est réuni pour examiner ces questions parmi lesquelles figuraient certaines 
discussions avec les membres du SCOI.  Le Comité scientifique prend note du compte rendu 
du sous-groupe (annexe 6) et recommande à la Commission d'examiner les points spécifiés au 
paragraphe 7 et d'adopter les recommandations mentionnées aux paragraphes 8 et 10 de 
l'annexe. 
 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT 

16.1 Le rapport de la vingt et unième réunion du Comité scientifique est adopté. 
 
 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 

17.1 En clôturant la réunion, R. Holt remercie tous les membres du Comité scientifique et 
les rapporteurs de leur travail assidu pendant la réunion.  Il remercie également R. Hewitt 
(responsable du WG-EMM), I. Everson (responsable du WG-FSA) et J. Croxall (responsable 
du WG-IMAF ad hoc), de l'énorme tâche qu'ils ont accomplie en prévision de leurs réunions 
ainsi que des travaux de préparation pour le Comité scientifique. 
 
17.2 R. Holt remercie également l'ensemble personnel du secrétariat des tâches qu'ils ont 
accomplies sans relâche pendant la réunion et la période d'intersession, ainsi que les 
interprètes et les techniciens du son de leurs efforts. 
 
17.3 Au nom du Comité scientifique, J. Beddington remercie R. Holt de la manière 
exceptionnelle dont il a de nouveau dirigé cette réunion.  Le Comité scientifique a fait grand 
cas de ses qualités de dirigeant et de la manière dont il a facilité les discussions et la 
coopération entre les Membres. 
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