
AVIS AU SCOI ET AU SCAF 

15.1 Les avis fournis au SCOI et au SCAF sont traités sous les questions correspondantes 
de l'ordre du jour, à savoir les questions 9 et 14. 
 
 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU COMITE SCIENTIFIQUE 

16.1 La Règle 8 du Règlement intérieur du Comité scientifique a donné lieu à l'élection de 
deux vice-présidents.  Carlos Moreno (Chili) a proposé Suam Kim (République de la Corée) 
et Mikio Naganobu (Japon) a proposé Bo Fernholm (Suède) à la vice-présidence du Comité 
scientifique.  En proposant ces candidats, C. Moreno et M. Naganobu ont invoqué 
l'expérience considérable de S. Kim et de B. Fernholm en matière de recherche antarctique, 
leur association de longue date avec la CCAMLR et la détermination dont ils ont fait preuve 
dans les travaux du Comité scientifique.  La nomination de S. Kim a été appuyé par I. 
Everson et celle de B. Fernholm, par W. de la Mare. 
 
16.2 S. Kim et de B. Fernholm ont été élus à l'unanimité à la vice-présidence du Comité 
scientifique.  Leur mandat s'étend de la clôture de la quatorzième réunion du Comité 
scientifique jusqu'à la clôture de la réunion de 1997. 
 
 
PROCHAINE REUNION 

17.1 La prochaine réunion du Comité scientifique se tiendra à Hobart, en Australie, du 21 
au 25 octobre 1996.  
 
 
AUTRES QUESTIONS 

18.1 Aucune autre question n'a été soulevée. 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT 

19.1 Le rapport de la quatorzième réunion du Comité scientifique a été adopté. 
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CLOTURE DE LA REUNION 

20.1 En clôturant la réunion, K.-H. Kock a remercié les participants des efforts qu'ils 
avaient fournis non seulement durant la réunion, mais également pendant la période 
d'intersession.  Il a exprimé sa gratitude tout particulièrement envers les rapporteurs, le 
secrétariat, les interprètes et les opérateurs du système de sonorisation pour leurs efforts et 
leur dévouement. 
 
20.2 Au nom du Comité scientifique, D. Miller a vivement remercié le président, 
K.-H. Kock, de s'être acquitté si brillamment des lourdes tâches du Comité scientifique. 
 
20.3 K.-H. Kock a alors clôturé la réunion. 
 


