
 

ÉLECTION D'UN VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE  

15.1 Le mandat de L. Pshenichnov à la vice-présidence s'achevant à la fin de la réunion, le 
Comité scientifique fait un appel à nominations pour un nouveau vice-président.  
L. Pshenichnov nomme S. Iversen.  S. Iversen est élu à l'unanimité pour un mandat de deux 
réunions ordinaires (2008 et 2009).  Le Comité scientifique félicite chaleureusement le 
nouveau vice-président. 

15.2 Le Comité scientifique remercie L. Pshenichnov de sa contribution importante au 
travail du comité.   

AUTRES QUESTIONS 

16.1 Le Comité scientifique remercie S. Hanchet d'avoir dirigé les quatre dernières sessions 
du WG-FSA (2004–2007) à travers une phase de transition importante qui a connu de 
nombreuses évolutions comme les évaluations intégrées, les évaluations des pêcheries 
exploratoires et l'établissement du fondement des évaluations pluriannuelles.  Le Comité 
scientifique reconnaît l'aptitude de S. Hanchet à diriger ces travaux. 

16.2 Le Comité scientifique se félicite de la nomination de C. Jones à la tête du WG-FSA, 
et de celle d'A. Constable à celle du WG-SAM.  Ces responsables ont tous deux dirigé le 
développement des travaux du WG-SAM (anciennement WG-FSA-SAM) et se sont partagé la 
double responsabilité de ce groupe en 2007. 

16.3 Le Comité scientifique remercie K. Reid d'avoir dirigé le WG-EMM en 2006 et 2007.  
K. Reid, qui a conduit le WG-EMM à travers les premières phases de la mise au point d'une 
procédure de gestion de la pêcherie de krill de la zone 48, a, par ses qualités de dirigeant et 
son expertise, joué un rôle important dans les réalisations du groupe de travail.  Le Comité 
scientifique félicite K. Reid d'avoir été nommé au poste de directeur scientifique du secrétariat 
et espère voir se poursuivre cette collaboration fructueuse.   

16.4 Le Comité scientifique adresse ses félicitations au nouveau responsable du WG-EMM, 
G. Watters.  

16.5 Le Comité scientifique félicite deux de ses membres éminents d'avoir atteint une 
renommée "géographique".  En effet, en reconnaissance des succès prestigieux de R. Holt et 
de R. Hewitt au service de la recherche sur l'Antarctique, le Bureau des États-Unis pour le 
nommage géographique a nommé un bras ouest de la baie de Lapayrère, à l'île d'Anvers, dans 
l'archipel Palmer, "crique Holt" et une baie rectangulaire de 1 mille de long entre la pointe 
Biscoe et la pointe Access, à l'île Anvers, dans l'archipel Palmer, "baie Hewitt". 

16.6 Le Comité scientifique transmet ses vœux les meilleurs à E. Sabourenkov, chargé des 
affaires scientifiques et du respect de la réglementation, qui prendra sa retraite début 2008, 
après avoir accompli 24 années de service auprès du secrétariat.  E. Sabourenkov, qui a rejoint 
le secrétariat en 1984, a travaillé en étroite collaboration avec le Comité scientifique et ses 
groupes de travail.  Le Comité scientifique remercie E. Sabourenkov de son dévouement et de 
sa contribution aux travaux de la CCAMLR auxquels il a apporté toute son expertise. 


