
 

ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

16.1 Le mandat de V. Bizikov à la vice-présidence arrive à son terme à la fin de la présente 

réunion et le Comité scientifique fait un appel à nomination pour élire un nouveau vice-

président.  C. Jones nomme P. Koubbi, nomination appuyée par Ben Sharp (Nouvelle-

Zélande) et G. Parkes.  Le Comité scientifique élit à l'unanimité P. Koubbi à la vice-

présidence pour un mandat de deux réunions ordinaires (2011 et 2012) et lui adresse de 

chaleureuses félicitations. 

16.2 Le Comité scientifique remercie V. Bizikov d'avoir assumé son mandat de vice-

président. 

AUTRES QUESTIONS 

17.1 Toufiek Samaai (Afrique du Sud) indique que l'Afrique du Sud a continué à rechercher 

les possibilités de soumettre une proposition multinationale au Fonds pour l'environnement 

mondial (FEM), en vertu de son portefeuille sur les eaux internationales (SC-CAMLR-

XXIX/BG/4, voir également WG-EMM-10/32).  Cette proposition aura pour objectif le 

soutien de la science et de la recherche dans l'océan Austral, particulièrement à l'égard du 

renforcement des capacités et de l'engagement dans les initiatives de la CCAMLR, pour les 

Membres remplissant les conditions liées au financement par le FEM.  Dans les 12 mois à 

venir, l'Afrique du Sud continuera à mener des discussions avec d'autres Membres 

susceptibles de bénéficier du FEM qui se sont déclarés intéressés par la soumission d'une 

proposition exhaustive au FEM (Argentine, Brésil, Chili, Inde, Namibie et Uruguay).  La 

proposition exhaustive sera soumise au Comité scientifique et, si possible, au WG-EMM pour 

commentaires et avis en 2011. 

17.2 Le Comité scientifique se rallie à l'avis du WG-EMM sur cette proposition (annexe 6, 

paragraphe 6.3) et note qu'un tel projet renforcerait la capacité sur la science de l'Antarctique 

et de l'océan Austral et contribuerait à la recherche sur le changement climatique, les vastes 

écosystèmes marins, la planification de la conservation, les processus océanographiques et la 

gestion des pêches de krill dans des zones qui ne relèvent pas d'une juridiction nationale.  Le 

Comité scientifique appuie cette proposition qu'il attend avec intérêt de pouvoir examiner 

pleinement en 2011. 

ADOPTION DU RAPPORT 

18.1 Le rapport de la vingt-neuvième réunion du Comité scientifique est adopté. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

19.1 Dans son discours de clôture, D. Agnew remercie les responsables du WG-SAM, du 

WG-EMM, du WG-FSA, du SG-ASAM et du TASO ad hoc, ainsi que tous les participants 

pour le travail exceptionnel qu'ils ont accompli pendant la réunion et la période d'intersession, 



 

tout le personnel du secrétariat pour son soutien et les interprètes qui ont facilité les débats en 

plénière.  Leur participation a contribué au grand succès de la réunion. 

19.2 A. Constable et Svein Iversen (Norvège), au nom du Comité scientifique, remercient 

D. Agnew de l'expertise avec laquelle il a mené les débats, que ce soit sur le renforcement des 

capacités ou sur les bourses scientifiques.  

19.3 Le Comité scientifique, saluant par ailleurs la contribution de longue date de S. Nicol à 

ses travaux de recherche sur le krill et sur le suivi et la gestion de l'écosystème, lui souhaite 

beaucoup de succès dans ses projets d'avenir. 

19.4 La réunion est déclarée close. 


