
ACTIVITES DE LA PERIODE D'INTERSESSION 

REUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES ATELIERS 

16.1 Durant la présente réunion, le Comité scientifique a convenu d'amalgamer ses 
Groupes de travail sur le krill et le CEMP pour former un nouveau Groupe de travail chargé 
du contrôle et de la gestion de l'écosystème (WG-EMM) (se référer au paragraphe 7.40). 
 
16.2 Le Comité scientifique a remercié J. Bengtson et D. Miller de s'être fort bien 
acquittés de leur tâches de responsables du WG-CEMP et du WG-Krill.  Il a noté que le WG-
EMM ne serait pas à même d'entreprendre ses tâches sans les travaux considérables déjà 
accomplis par le WG-Krill et le WG-CEMP. 
 
16.3 I. Everson, en offrant tout particulièrement des remerciements sincères au nom du 
Comité scientifique à J. Bengtson, qui a indiqué il était peu probable qu'il participe à la 
CCAMLR à l'avenir, a reconnu que celui-ci avait apporté une contribution considérable à tous 
les aspects du travail de la CCAMLR pendant de nombreuses années. 
 
16.4 Ayant été élu à la responsabilité du WG-EMM, I. Everson a résilié ses fonctions de 
responsable du WG-FSA.  Le Comité scientifique l'a remercié de son travail de responsable 
du WG-FSA ainsi que d'avoir fait si bien progresser ce Groupe dans l'accomplissement de ses 
tâches. 
 
16.5 W. de la Mare a été élu responsable du WG-FSA. 
 
16.6 Le Comité scientifique a accepté avec reconnaissance l'offre de l'Italie qui propose 
d'accueillir la réunion du WG-EMM en 1995.   
 
16.7 La réunion du WG-EMM aura lieu à Sienne, en Italie, du 24 juillet au 3 août 1995.  
Au cas où une réunion du Sous-groupe ad hoc sur les statistiques serait requise (se référer au 
paragraphe 6.27), elle aurait également lieu à Sienne, les 20 et 21 juillet 1995. 
 
16.8 La réunion du WG-FSA se tiendra du 10 au 19 octobre au siège de la CCAMLR à 
Hobart.  Un atelier sur les méthodes d'évaluation de D. eleginoides aura lieu du 4 au 6 octobre 
1995 au siège de la CCAMLR sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 2.17 
(se référer au paragraphe 4.37 de l'annexe 4). 
 
 



AUTRES TRAVAUX DES SCIENTIFIQUES DE LA CCAMLR 

16.9 Des données recueillies au cours des activités de recherche en collaboration, 
réalisées dans le secteur de la Péninsule, seront analysées au cours d'un atelier à Hambourg du 
17 au 20 juillet 1995. 
 
 


