
ADOPTION DU RAPPORT 

16.1 Le rapport de la vingt-quatrième réunion du Comité scientifique est adopté. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

17.1 Dans son discours de clôture, E. Fanta remercie le personnel du secrétariat de son 
soutien indéfectible, les interprètes pour avoir facilité les discussions en plénière, les 
responsables des groupes de travail, les sous-groupes et autres groupes qui ont fait avancer les 
travaux du Comité scientifique pendant la période d'intersession et les rapporteurs et les 
participants dont la contribution a permis le succès de la réunion.  E. Fanta mentionne que 
tous les participants sont satisfaits du nouveau lieu de réunion et de l'équipement dont ont pu 
disposer les délégués. 

17.2 E. Fanta remercie également R. Hewitt, le responsable sortant du WG-EMM, ainsi que 
J. Croxall, tous deux sur le point de quitter la CCAMLR, pour leur contribution remarquable 
aux travaux du Comité scientifique pendant de nombreuses années.  E. Fanta précise en outre 
qu'elle a grandement profité de leurs conseils en sa première année à la présidence. 

17.3 R. Holt, au nom du Comité scientifique, remercie E. Fanta pour la qualité de son 
travail dans son nouveau rôle.  Le Comité scientifique a reconnu ses talents de dirigeante et il 
attend avec impatience la prochaine réunion.  

17.4 R. Holt exprime à J. Croxall, toujours au nom du Comité scientifique, toute sa 
gratitude pour sa longue association avec la recherche sur l'Antarctique et pour son expertise 
dont le Comité scientifique a profité au fil des ans.  

17.5 R. Holt rappelle également combien le Comité scientifique est reconnaissant à 
R. Hewitt de leur longue association et de sa large contribution à la recherche sur 
l'Antarctique.  A. Constable a évoqué un peu plus tôt dans la réunion, en le remerciant au nom 
du Comité scientifique, la vision et le dynamisme de R. Hewitt avec lesquels il a établi l'ordre 
du jour du WG-EMM et fait avancer les travaux du Comité scientifique sur le contrôle et la 
gestion de l'écosystème. 

17.6 Genevieve Tanner (Coordinatrice de la communication) décerne à G. Kirkwood le 
nouveau prix du meilleur rapporteur de la réunion.  

17.7 La réunion est clôturée. 
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