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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DE REDACTION AD HOC 

Le Conseil de ~edaction ad hoc s'est reuni le 4 novembre 1987 

dans le cadre de la sixitiime ~6union du cornit6 Scientifique. Deux 

questions principales ont t examinkes par le Conseil: (1) 

l'examen du document pr4par4 par le secretariat, intitule 

"Informations et Directives de la CCAMLR pour la preparation des 

documents, et (2) la s&lection de documents qui seront publies dans 

les "Documents Scientifiques ~Qlectionn4s" en 1987. 

Directives pour la preparation des documents 

2. Les nouvelles directives du SecrCtariat pour la preparation 

des documents (incorporant les decisions du comite Scientifique sur 

les dates de presentation des documents) seront distribuees au debut 

de 1988. Les membres sont invites & offrir des suggestions pour la 

modification de ces directives. 

3. I1 a 6t6 recommand4 que tous les Documents de Base prksentes 

au Cornit6 Scientifique devraient se rGf6rer tout particulitiirement & 

une question de l'ordre du jour de la reunion et que la reference & 

cette question de l'ordre du jour devrait figurer clairement sur la 

page de couverture du document. 

4. Le Conseil a par ailleurs recommandci que les directives 

(actuellement disponibles en anglais uniquement) devraient Gtre 

distribuees dans toutes les langues officielles de la Commission. 

Selection des documents destines & la publication 

5. La publication des documents prksentes aux reunions du Cornit6 

Scientifique et de ses groupes de travail a &t6 consid6r6e. La 

question de savoir si la publication des documents scientifiques 

presentes aux reunions des groupes de travail de la Commission 

devrait Gtre consid4rQe dans ce forum a kt6 soulevee et il a kt6 

convenu que le President du cornit6 Scientifique soulBverait cette 

question auprtiis de la Commission, 



6. Les documents qui seront publies ont 6te s6lectionnes par 

l'ensemble du Conseil. ~onform6ment h la recommandation du Comit6 

~cientifi~ue, seuls les rksumes et r6fCrences au texte integral des 

documents publi6s ailleurs seront inclus dans les Documents 

Scientifiques selectionn6s. . Les auteurs de tous les documents 

s6lectionn6s pour publication seront contactds par le Secretariat 

pour obtenir la permission de publier leurs textes. I1 est rappel6 

aux membres que toute modification ou r6vision des documents par les 

auteurs devra Gtre reque par le secrktariat avant le 30 dhcembre. 




