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ORDRE DU JOUR DE LA ONZIEME REUNION 
DU COMITE SCIENTIFIQUE 

1. Ouverture de la réunion 
i) Adoption de l'ordre du jour 
ii) Rapport du président 
 

2. Ressources de krill 
i) Etat et tendances de la pêcherie 
ii) Rapport du Groupe de travail sur le krill (WG-Krill) 
iii)  Données requises 
iv) Avis à la Commission 
 

3. Ressources de poissons 
i) Etat et tendances de la pêcherie 
ii) Rapport du Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons 

(WG-FSA) 
iii) Données requises 
iv) Dispositions d'exemption pour la recherche scientifique 
v) Nouvelles pêcheries 
vi) Avis à la Commission 
 

4. Autres ressources 
i) Examen des activités relatives aux calmars 
ii) Examen des activités relatives aux espèces de crabes 
iii) Autres ressources 
iv) Avis à la Commission 
 

5. Gestion et contrôle de l'écosystème 
i) Rapport du Groupe de travail chargé du Programme de contrôle de l'écosystème 

de la CCAMLR (WG-CEMP) 

ii) Plans de gestion des sites du CEMP 
iii) Avis à la Commission 
 

6. Rapport de la réunion conjointe des Groupes de travail sur le krill et le CEMP 
 

7. Populations de mammifères et d'oiseaux marins 



8. Evaluation de la mortalité accidentelle 
i) Mortalité accidentelle dans les pêcheries à la palangre 
ii) Mortalité accidentelle dans les pêcheries au chalut 
iii) Débris marins 
 

9. Système d'observation scientifique internationale de la CCAMLR 
 
10. Coopération avec d'autres organisations 

i) Acquisition de la banque de données BIOMASS 
ii) Rapports des représentants du SC-CAMLR aux réunions d'autres organisations 

internationales 
iii) Désignation des observateurs du SC-CAMLR aux réunions d'autres organisations 

internationales 
 

11. Publication des communications scientifiques 
 

12. Examen et planification du programme de travail du Comité scientifique 
i) Activités en période d'intersession 
ii) Coordination des activités sur le terrain pour les saisons 1992/93 et 1993/94 
 

13. Budget de 1993 et prévisions budgétaires pour 1994 
 
14. Election du président du Comité scientifique 
 
15. Prochaine réunion 
 
16. Autres questions 
 
17. Adoption du rapport de la onzième réunion du Comité scientifique 
 
18. Clôture de la réunion. 




