
PUBLICATION 

15.1 La première édition de CCAMLR Science a été distribuée pendant la réunion du 
Comité scientifique.  Le Comité a félicité le rédacteur, Eugène Sabourenkov, et le secrétariat 
de l'excellente qualité technique et scientifique du premier volume. 
 
15.2 Le Comité scientifique a été informé que le comité de rédaction s'était réuni le 
24 octobre 1994 pour examiner le rapport du rédacteur sur la publication de CCAMLR 
Science (SC-CAMLR-XIII/BG/10).  Quelques exemplaires du journal ont été distribués au 
comité de rédaction aux fins d'évaluation.  Le rapport fait part de l'expérience que le 
secrétariat a acquise à travers les différentes phases de publication de la première édition. 
 
15.3 Le Comité scientifique a convenu qu'une limite d'environ 200 pages devrait être 
imposée à chaque édition du journal, ceci en vue d'éviter de surcharger les moyens du 
secrétariat.  Ce format correspondrait à celui des volumes de publications identiques et 
suffirait à la publication annuelle d'une diversité d'articles sur la science présentant un intérêt 
particulier pour la CCAMLR.  Au cas où les communications sélectionnées excéderaient cette 
limite, certains articles seraient renvoyés à l'édition suivante.  Si un nombre d'articles 
s'accumulaient, la publication d'un second volume au cours de la même année serait 
envisagée.  Toutefois, le Comité scientifique a reconnu que cela entraînerait des frais 
supplémentaires du fait que l'on devrait avoir recours aux services d'un personnel contractuel 
et a convenu que cette question devrait être signalée à la Commission. 
 
15.4 Le Comité scientifique a convenu que, si les auteurs dépassaient de 10 jours la date 
limite qu'ils sont tenus de respecter, le rédacteur déciderait si la publication de l'article 
concerné devrait être reportée à la prochaine édition.  Il a également proposé au secrétariat de 
fournir à chaque auteur et à chaque réviseur une carte contenant des réponses standard, en lui 
demandant de la renvoyer pour prévenir le secrétariat en temps opportun de tout retard 
anticipé ou de tout problème rencontré en ce qui concerne le respect des dates limites. 
 
15.5 Le Comité scientifique a approuvé plusieurs changements que le comité de rédaction 
avait apportés à la politique éditoriale du journal.  Il a été décidé qu'en principe, le comité de 
rédaction n'encouragerait pas les articles détaillant les résultats préliminaires ou les résultats 
d'une année de campagnes d'évaluation.  Les articles sur la construction des engins de pêche 
et sur d'autres sujets concernant les aspects technologiques de la pêche seraient considérés 
pour la publication uniquement si ceux-ci se rapportent directement aux pêcheries des eaux 
antarctiques.  Une nouvelle section intitulée "En bref" a été proposée pour la publication de 
courts articles scientifiques présentant un intérêt particulier pour la CCAMLR. 



15.6 Le secrétariat a été chargé de maintenir à jour une liste des réviseurs.  Les Membres 
ont été priés d'ajouter des noms à cette liste et, en vue de faciliter ce travail, le secrétariat a été 
chargé de faire circuler la liste actuelle. 
 
15.7 Selon l'usage, le secrétariat devrait continuer à réviser les articles sélectionnés, tant 
du point de vue linguistique que technique, et à attirer l'attention des auteurs sur les points 
faibles quand il demande la version finale de ces articles.  Néanmoins, c'est aux auteurs qu'il 
incombe de s'assurer de la qualité de l'anglais des articles qu'ils présentent. 
 
15.8 Des impératifs plus rigoureux seront imposés en ce concerne la qualité des figures 
présentées.  Pour que leurs travaux soient acceptés par le rédacteur et que leur publication soit 
considérée, la qualité des originaux que les auteurs devront transmettre au secrétariat devra 
être d'un niveau acceptable. 
 
15.9 En réponse aux suggestions de la Commission relatives à la question de faire appel à 
une revue indépendante de la qualité de CCAMLR Science, le secrétariat a écrit aux rédacteurs 
de nombreuses publications internationales pour leur demander de bien vouloir effectuer une 
telle revue.  Les rédacteurs de Marine Biology, Biological Conservation, Antarctic Science et 
Marine Mammal Science ont fait savoir qu'ils seraient heureux d'apporter leurs commentaires 
sur la première édition de CCAMLR Science, ou de fournir les noms de personnes spécialisées 
dans le domaine des ressources marines susceptibles d'offrir leurs services, si cela était 
souhaitable. 
 
15.10 Le Comité scientifique a convenu de charger ces publications de fournir des 
critiques, tant sur le plan de la présentation que sur celui du contenu scientifique, de 
CCAMLR Science. 
 
15.11 Un prospectus exposant les objectifs du nouveau journal, de sa présentation et du 
contenu de la première édition avait été distribué par le secrétariat à tous les scientifiques et  
toutes les institutions intéressés.  A ce jour, d'après les réponses reçues et la liste de 
circulation précédente concernant les Communications scientifiques sélectionnées, 380 des 
450 exemplaires du premier volume qui ont été imprimés seront distribués. 
 
15.12 Les Membres ont été encouragés à apporter leur soutien à CCAMLR Science. 
 
 


