
ANNEXE 12 

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES IDENTIFIÉES PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 
POUR LA PÉRIODE D'INTERSESSION 2009/10 



TÂCHES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR LA PÉRIODE D'INTERSESSION 2009/10 

Date limite Action nécessaire No Références aux 
paragraphes de 
SC-CAMLR-

XXVIII 

Tâches 

 Secrétariat Membres 

1. Avis du SG-ASAM    

1.1 2.10 Examiner les liens officiels avec le WGFAST du CIEM. SG-ASAM-10 aider SG-ASAM 

1.2 2.11 Réunion 2010 du SG-ASAM avec les attributions de l'annexe 11. SG-ASAM-10 aider participer 

2. Contrôle et gestion de l'écosystème    

2.1 3.6 Documentation des protocoles acoustiques. pas de date limite mettre en œuvre SG-ASAM 

2.2 3.7 Réestimer B0 de la campagne CCAMLR-2000. WG-EMM-10 aider SG-ASAM  

2.3 3.19 ii) Poursuite des travaux sur les AMP des îles Orcades du Sud. pas de date limite  participer 

2.4 3.24 Procédure d'utilisation du Fonds spécial pour les AMP. pas de date limite  participer 

2.5 3.28 Calendrier des grandes étapes relatives aux AMP. pas de date limite  participer 

2.6 3.29 Poursuite des travaux sur les AMP par le WG-EMM . pas de date limite  participer 

2.7 3.32–3.33 Procédure pour les prochains  travaux du groupe par correspondance sur le Fonds 
spécial pour les AMP. 

pas de date limite  Groupe sur les AMP 

3. Espèces exploitées    

 Ressources de krill    

3.1 4.8 Demande de traduction en anglais des notifications de pêche au krill.* pas de date limite mettre en œuvre  

3.2 4.12 Adoption par le secrétariat de la base de données sur les patentes de l'AAD.  WG-EMM-10 mettre en œuvre  Australie 

3.3 4.15 Relevé des données sur la mortalité du krill à l'échappement. pas de date limite  Pêcherie de krill 

3.4 4.16 Facteurs de conversion volumétrique de la capture de krill.  pas de date limite  Royaume-Uni 

 Ressources de poisson    

3.5 4.62 Établir un répertoire central des données bathymétriques.  aider Australie 

3.6 4.64–4.66 Plan de travail du ROC.   Membres du ROC 

* La mise en œuvre de cette tâche sera fonction des priorités et des fonds et ressources disponibles. 



Date limite Action nécessaire No Références aux 
paragraphes de 
SC-CAMLR-

XXVIII 

Tâches 

 Secrétariat Membres 

3.7 4.151 S'assurer du marquage des poissons de taille, fréquence et emplacement corrects.   Pêcheries nouvelles 
et exploratoires à la 
palangre 

3.8 4.168 Plans de recherche pour les pêcheries.   mettre en œuvre 

3.9 4.251 Examen de la mesure de conservation 22-07.   participer 

3.10 4.252 Faire un compte rendu sur les « Pêcheries de fond et écosystèmes marins 
vulnérables ». 

 aider participer 

4. Système international d'observation scientifique de la CCAMLR    

 TASO ad hoc    

4.1 6.10–6.12 Processus d'accréditation du Système d'observateurs du TASO.  participer TASO 

5. Gestion des pêcheries et conservation dans des conditions d'incertitude    

5.1 7.7 Réestimation des données de capture INN.   aider  

6. Coopération avec d'autres organisations    

 Coopération avec le Système du Traité sur l'Antarctique    

6.1 9.9 Liaison entre le président du SC-CAMLR et celui du CPE.   aider Président du Comité 
scientifique 

 Coopération future    

6.2 9.42 Représentants aux réunions d'intérêt pour le comité scientifique.   aider 

7. Évaluation de la performance de la CCAMLR    

7.1 10.8 Tâches confiées aux groupes de travail suite à l'examen du rapport du comité 
d'évaluation de la performance. 

  Groupes de travail 

7.2 10.23 Groupe de renforcement de la capacité scientifique.    Groupe ad hoc  

8. Activités soutenues par le secrétariat    

8.1 13.14–13.16 Examen du processus éditorial de CCAMLR Science et supplément.  mettre en œuvre   

8.2 14.8 Dates et lieux des réunions d'intersession. pas de date limite   

 




