
TRAVAUX DE LA PÉRIODE D'INTERSESSION 

Activités de la période d'intersession 2003/04 

13.1 Le Comité scientifique est heureux d'accepter l'invitation de l'Italie d'organiser la 
réunion du WG-EMM en 2004.  C'est avec le plus grand plaisir que le groupe de travail 
retournera à Sienne pour sa 10e réunion, rappelant le succès de sa première réunion dans cette 
ville en 1995. 

13.2 Le Comité scientifique examine et approuve le plan des travaux prévus pour la période 
d'intersession par le WG-EMM (annexe 4, tableau 3), le WG-FSA (annexe 5, tableau 12.1) et 
le WG-IMAF ad hoc (annexe 5, appendice E).  Les principales activités qu'il est prévu que 
mène le Comité scientifique pendant la période d'intersession sont énumérées dans l'annexe 8. 

13.3 Les réunions suivantes de la CCAMLR sont prévues pour la période d'intersession 
2003/04 : 

• WG-FSA-SAM, Sienne, Italie, du 5 au 9 juillet 2004, juste avant le WG-EMM-04 
• WG-EMM, Sienne, Italie, du 12 au 23 juillet 2004 
• WG-FSA, dont WG-IMAF ad hoc, Hobart, Australie, du 11 au 22 octobre 2004. 

Responsable du WG-FSA 

13.4 Le Comité scientifique prend note du fait que I. Everson assiste à sa dernière réunion 
en qualité de responsable.  Pendant de nombreuses années, il a activement contribué aux 
activités de la CCAMLR en présidant le Comité scientifique et en assurant la responsabilité 
du WG-FSA (par deux fois) et du WG-EMM.  Tous les membres du Comité scientifique 
regretteront sa présence. 

13.5 Ainsi qu'il en a été convenu l'année dernière, S. Hanchet assurera la responsabilité du 
WG-FSA dès la fin de la réunion de cette année.  Les membres font bon accueil à S. Hanchet 
avec qui ils sont impatients de travailler. 

Révision de l'ordre du jour du Comité scientifique  

13.6 Le Comité scientifique note que le président a examiné le format de l'ordre du jour en 
consultant les responsables du WG-EMM  et du WG-FSA.  Aucun autre changement n'a été 
proposé. 

Invitation des observateurs à la prochaine réunion 

13.7 Le Comité scientifique accepte d'inviter à SC-CAMLR-XXIII tous les observateurs 
qui étaient invités à la présente réunion. 



Prochaine réunion  

13.8 Le Comité scientifique note que des dispositions ont été prises pour que les prochaines 
réunions du Comité scientifique et de la Commission se déroulent à Hobart du 25 octobre au 
5 novembre 2004.    

 


