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ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIEME REUNION 

DU COMITE SClENTlFlQUE 

1.  Ouverture de la reunion 

(i) Adoption de I'ordre du jour 

(ii) Rapport du President 

2. Ressources de krill 

(i) Etat et tendances de la pgcherie 

(3) Rapport du Groupe de travail sur le krill (WG-Krill) 

(iii) Besoins en donnees 

(iv) Avis it presenter il la Commission 

Ressources de poissons 

(i) Etat et tendances de la pecherie 

(ii) Rapport du Groupe de travail chargtS de 116valuation des stocks de poissons 

(WG-FSA) 

(iii) Rapport du Responsable du WG-FSA sur les informations requises pour 
ameliorer les connaissances des stocks 

(iv) Besoins en donnees 

(v) Avis a presenter a la Commission 

4. Ressources de calmars 

(i) Examen des activites se rapportant aux calmars 

(ii) Avis presenter a la Commission 

5.  Amenagement et contrdle de I'ecosysteme 

(i) Rapport du Groupe de travail charge du Programme de contrdle de I'6cosyst13me 

de la CCAMLR (WG-CEMP) 

(ii) Atelier CCAMLRICIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes australes 

(iii) Besoins en donnees 

(iv) Avis presenter la Commission 

6. Populations de mammiferes et d'oiseaux marins 



7. Evaluation de la mortalit6 accidentelle 

(i) R6solution 441225 de I'Assembl6e gtin6rale des Nations Unies sur la peche A 
grande bchelle aux filets derivants, et son impact sur les ressources marines 

vivantes des o&ans et des mers du globe 

8. D6veloppement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique 

9. Collaboration avec d'autres organisations 

(i) Rapports des representants du SC-CAMLR aux reunions d'autres organisations 

internationales 

(ii) Nomination des observateurs du SC-CAMLR aux r6unions d'autres organisations 

internationales 

(iii) Demande du statut d'observateur par I'ASOC 

1 0. Informations soumises par les Membres 

11. Examen et planification du programme de travail du Comitit scientifique 

(i) Activites pendant la periode d'intersession 

(ii) Coordination des activit6s sur le terrain pour les saisons 1990191 et 

1991192 

1 2. Projet de budget de 1991 et pr6visions budg6taires pour 1992 

1 3. Election du President du Comite scientifique 

1 4. Prochaine rbunion 

1 5. Autres questions 

16. Adoption du rapport de la neuvit3me reunion du Cornit6 scientifique 

1 7. ClBture de la reunion. 




