
ANNEXE 3 

ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME REUNION DU, 

COMITE SCIENTIFIQUE 



ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME REUNION DU 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Ouverture de la R6union 

Adoption de l'ordre du jour 

Rapport du ~r6sident 

Ressources en ichtyologiques 

(i) Evaluation des stocks ichtyologiques 

(ii) Besoins en donn6es suppl61nentaires 

(iii) ~6ternlinatiorl de l'gge des poissons - Examen du rapport 
du s6minaire 

(iv) S6lectivitQ du maillage. 

(v) Sp6cifications relatives & la mesure..de la tail9.e du 
. - 

maillage 

(vi) Avis pr6sent6 & la Commission 

5. Ressources de krill 

(i) Etat et tendances de la pkhe 

(ii) Aspects biologiques relatifs 5 1'6valuation du stock 

(iii) Rapport intkrimaire sur 116tude par simulation 

(iv) Besoins en donn6es suppl61nentaires 

(v) Avis pr6sent6 & la Commission 



Contr6le et amknagement de l'kcosyst6me 

(i) Examen du rapport du Groupe de Travail pour le Programme 

de contr6le de l'6cosyst6me de la CCAMLR 

(ii) Programme de contr6le de l'kcosyst&me 

(iii) Rkponse de la CIB A la question concernant le contr6le 

des stocks de baleines 

(iv) Avis prksentk 2 la Commission 

Collecte et traitment des donnkes 

(i) Donn6es en cours de rassemblement 

(ii) ~onn6es en cours de transmission 

(iii) Traitement des donnQes par le secrktariat 

(iv) Besoins en donnkes suppl6mentaires 

(v) Avis prksentk 2 la Commission 

Collaboration avec dlautres organisations 

(i) Rapports des repr6sentants de la CCAMLR aux rkunions 

d'autres organisations internationales ' 

(ii) Skminaire scientifique CCAMLR-COI sur la variabilit6 de 

l'oc6an Austral et son influence sur les ressources 

marines vivantes,en particulier le krill 

(iii) Projet des fiches d'identification des esp6ces de 

la CCAMLR et de la FA0 

Examen du programme de travail A long terme du comitk 

Scientifique 

~rockdures et lignes de conduite relatives & la publication 

pour la prkparation des documents de rkunion 

Budget pour 1987 



Election du Prcisident du ~ o m i t 6  Scientifique. 

Prochaine Rciunion 

Autres questions 

Adoption du Rapport de la cinqui&me Rciunion du cornit6 

Scientifique. 




