
 

 

RAPPORT DE LA VINGT-NEUVIEME  

REUNION DU COMITE SCIENTIFIQUE 

(Hobart, Australie, 25 – 29 octobre 2010) 

OUVERTURE DE LA REUNION 

1.1 Le Comité scientifique pour la conservation de la faune et la flore marines de 

l'Antarctique s'est réuni du 25 au 29 octobre 2010 au siège de la CCAMLR, à Hobart, 

Tasmanie (Australie), sous la présidence de David Agnew (Royaume-Uni). 

1.2 Le président accueille à la réunion les représentants des pays suivants : Afrique du 

Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, République populaire de Chine 

(ci-après dénommée « Chine »), République de Corée, Espagne, États-Unis d'Amérique, 

France, Inde, Italie, Japon, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Fédération de Russie, Suède, Union européenne, 

Ukraine et Uruguay.   

1.3 Le président accueille également les observateurs des Pays-Bas (État adhérent) et du 

Nigeria (Partie non contractante), ainsi que ceux de l'ACAP, de l'ASOC, de la CBI, de la 

COLTO, du CPE, de l'OPASE et du SCAR et les encourage, dans toute la mesure du possible, 

à participer aux discussions.  Le SCAR représente également le SCOR à l'égard de leurs 

activités conjointes relatives aux travaux de la CCAMLR (SOOS). 

1.4 La liste des participants figure à l'annexe 1, celle des documents examinés en cours de 

réunion, à l'annexe 2. 

1.5 Le rapport du Comité scientifique est préparé par Esteban Barrera-Oro (Argentine), 

Vyacheslav Bizikov (Russie), Alistair Dunn (Nouvelle-Zélande), Bo Fernholm (Suède), 

Stuart Hanchet (Nouvelle-Zélande), Chris Heinecken (Afrique du Sud), Simeon Hill 

(Royaume-Uni), Philippe Koubbi (France), Indrani Lutchman (Royaume-Uni), Patricia 

Martinez (Argentine), Rebecca Mitchell (Royaume-Uni), Steve Nicol (Australie), Graeme 

Parkes (Royaume-Uni), Polly Penhale (États-Unis), David Ramm (directeur des données), 

Keith Reid (directeur scientifique), Volker Siegel (UE), Philip Trathan (Royaume-Uni), 

George Watters (États-Unis) et Dirk Welsford (Australie). 

1.6 Alors que chaque partie du présent rapport présente des informations importantes pour 

la Commission, les paragraphes faisant la synthèse des avis rendus par le Comité scientifique 

à la Commission ont été surlignés (voir également SC-CAMLR-XXVIII, paragraphe 1.7).   

Adoption de l'ordre du jour 

1.7 L'ordre du jour provisoire, distribué avant la réunion (SC-CAMLR-XXIX/1), a été 

adopté sans changement (annexe 3). 



 

Rapport du président 

1.8 Les réunions suivantes ont eu lieu en 2010 : 

i) Le SG-ASAM s'est réuni au British Antarctic Survey (BAS), à Cambridge 

(Royaume-Uni), du 1
er

 au 4 juin 2010.  Il a regroupé 10 participants représentant 

cinq pays membres sous la direction de Jon Watkins (Royaume-Uni). 

ii) Deux réunions ont eu lieu au National Research Aquarium, au Cap (Afrique du 

Sud), en juillet–août 2010 : 

• WG-SAM, du 19 au 23 juillet 2010 :  23 participants représentant huit pays 

membres sous la direction d'Andrew Constable (Australie). 

• WG-EMM, du 25 juillet au 3 août 2010 :  49 participants représentant 

16 pays membres sous la direction de G. Watters.   

iii) Le WG-FSA s'est réuni du 11 au 22 octobre 2010 à Hobart.  Il a regroupé 

29 participants représentant 12 pays membres sous la direction de Christopher 

Jones (États-Unis).   

iv) Le TASO ad hoc s'est réuni du 11 au 15 octobre 2010 à Hobart.  Il a regroupé 

11 participants représentant six pays membres sous la direction de C. Heinecken 

et D. Welsford.   

1.9 De plus, deux groupes de correspondance ont travaillé pendant la période 

d'intersession sur des questions relevant du renforcement des capacités et du Fonds spécial sur 

les AMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 


