
ORDRE DU JOUR DE LA DMIEME REUNION 
DU COMITE SCIENTIFIQUE 



ORDRE DU JOUR DE LA DIXIEME REUNION 
DU COMITE SCIENTIFIQUE 

1. Ouverture de la reunion 

i) Adoption de l'ordre du jour 
ii) Rapport du president 

2. R5glement in6rieur de la participation des observatem 

3. Ressources de krill 

i) Etat et tendances de la pikherie 

ii) Rapport du h u p e  de travail sur le krill (WG-Krill) 
iii) Donnees requises 
iv) Avis B la Commission 

4. Ressources de poissons 

i) Etat et tendances de la pikherie 

ii) Rapport du Groupe de travail charge de l'evaluation des stocks de poissons 

(WG-FSA) 
iii) Domees requises 
(iv) Avis B la Commission 

5. Autres ressources 

i) Examen des activit6s relatives aux calmars 

ii) Examen des activites relatives aux espkes de crabes 
iii) Autres ressources 
iv) Avis B la Commission 

6 .  Gestion et contr6le de l'kosyst6me 

i) Rapport du Groupe de travail de la CCAMLR charge du Programme pour le 
contr6le de l'Ccosyst5me (WG-CEW) 

ii) Plans de gestion des sites du C E W  

iii) Avis B la Commission 

7. Populations de mammiferes et d'oiseaux marins 



8. Evaluation de la mortalit6 accidentelle 

i) Mortalit6 accidentelle dans les p&heries & la palangre 

ii) MoMt6 accidentelle dans les p6cheries au chalut 

iii) Debris marins 

9. Ddveloppement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 
l'Antarc tique 

10. Syst5me &observation scientifique internationale de la CCAMLR 

1 1. Collaboration avec d'autres organisations 

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

ii) Designation des observateurs du SC-CAMLR aux reunions d'autres organisations 
internationales 

iii) Demande de statut d'observateur par l'ASOC 

12. Examen et planification du programme de travail du Cornit6 scientifique 
i) Activit6s en ptSriode d'intersession 

ii) Coordination des activites sur le terrain pour les saisons 1991/92 et 1992193 

1 3. Budget de 1992 et prbvisions budgetaires pour 1993 

14. Election des vice-presidents du Cornit6 scientifique 

16. Autres questions 

17. Adoption du rapport de la dixi5me reunion du Cornit6 scientifique 

1 8. Clijture de la reunion. 




