
RAPPORT PROVISOIRE DE LA QUINZIÈME REUNION  
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

(Hobart, Australie, 21 - 25 octobre 1996)  

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

1.1 Le Comité scientifique pour la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique se réunit du 21 au 25 octobre 1996 à l'hôtel Wrest Point à Hobart (Australie) 
sous la présidence de Karl-Hermann Kock (Allemagne). 
 
1.2 Les représentants des pays membres suivants assistent à la réunion : l'Afrique du Sud, 
l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la Communauté 
européenne, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Fédération russe, la France, l'Inde, 
l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, la République de Corée, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, l'Ukraine et l'Uruguay. 
 
1.3 Le président précise que, depuis la dernière réunion, l'Uruguay est devenu Membre à 
part entière de la Commission. 
 
1.4 Le président accueille à la réunion les observateurs de Finlande, de Grèce, de la 
Coalition sur l'Antarctique et l'océan Austral (ASOC), de la Commission pour la conservation 
du thon rouge du sud (CCSBT), de la Commission océanographique intergouvernementale 
(COI) et de la Commission internationale baleinière (CIB) et les encourage, le cas échéant, à 
intervenir. 
 

1.5 La liste des participants figure à l'annexe 1 et celle des documents examinés au cours 
de la réunion, à l'annexe 2. 
 
1.6 La rédaction du rapport du Comité scientifique est confiée aux rapporteurs suivants : 
 

• Guy Duhamel (France), État et tendances de la pêche; 
• Taro Ichii (Japon), Espèces contrôlées dans le cadre du programme de contrôle 

de l'écosystème de la CCAMLR; 
• John Croxall (Royaume-Uni), Évaluation de la mortalité accidentelle; 
• Rennie Holt (USA), Populations de mammifères et d'oiseaux marins; 
• Stephen Nicol (Australie), Ressources de krill; 



• John Beddington et Graeme Parkes (GB), Ressources de poissons dans la 
zone 48; 

• Richard Williams (Australie), Ressources de poissons dans les zones 58 et 88; 
• Enrique Marschoff (Argentine), Ressources de poissons - Questions d'ordre 

général; 
• George Watters (USA), Ressources de crabes; 
• Inigo Everson (Royaume-Uni), Ressources de calmars; 
• Geoff Kirkwood (Royaume-Uni), Contrôle et gestion de l'écosystème; 
• William de la Mare (Australie), Gestion dans des conditions d'incertitude liées à 

la taille du stock et au rendement admissible;  
• Denzil Miller (Afrique du Sud), Exemption pour la recherche scientifique; 
• Polly Penhale (USA), Pêcheries nouvelles et exploratoires; 
• Eduardo Balguerías (Espagne), Gestion des données de la CCAMLR; 
• Bo Fernholm (Suède), Coopération avec d'autres organisations; et 
• Secrétariat, toutes les autres questions. 

 
 
Adoption de l'ordre du jour 

1.7 L'ordre du jour provisoire, distribué avant la réunion, est adopté sans amendement 
(annexe 3). 
 
 
Rapport du président 

1.8 Le président note que les Membres ont poursuivi leurs travaux pendant la période 
d'intersession au cours de laquelle se sont tenues plusieurs réunions.  Il exprime toute sa 
gratitude à la Norvège, pays hôte des réunions du groupe de travail sur le contrôle et la 
gestion de l'écosystème (WG-EMM) et du sous-groupe chargé des méthodes de contrôle. 
 
1.9 La seconde réunion du WG-EMM s'est déroulée du 12 au 22 août 1996 à Bergen, en 
Norvège, sous la direction d'Inigo Everson.  Deux sous-groupes associés à ce groupe de 
travail se sont également réunis pendant la période d'intersession : 
 

i) le sous-groupe sur les statistiques, du 7 au 9 mai 1996 à Cambridge, Royaume-
Uni, sous la direction de David Agnew (directeur des données); et 

 



ii) le sous-groupe sur les méthodes de contrôle, à Bergen en Norvège du 8 au 
10 août 1996, avant la réunion du WG-EMM, sous la responsabilité de Knowles 
Kerry (Australie). 

 
1.10 Le groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) s'est 
réuni à Hobart, en Australie, du 7 au 16 octobre 1996, sous la présidence de W. de la Mare. 
 
1.11 Le groupe de travail ad hoc sur la mortalité accidentelle induite par les opérations de 
pêche à la palangre (WG-IMALF) ne s'est pas réuni cette année.  Comme il en a été le cas en 
1995, un groupe de coordination a poursuivi ses travaux par correspondance pendant la 
période d'intersession; son rapport a été examiné pendant la réunion du WG-FSA. 
 
1.12 Le président transmet ses remerciements aux responsables, aux Membres, aux 
rapporteurs et au secrétariat pour avoir contribué à la réussite de ces réunions. 
 
1.13 Le rapport du WG-EMM figure à l'annexe 4 et celui du WG-FSA à l'annexe 5.   
 
1.14 Lors de la saison 1995/96, l'une des dispositions de la mesure de conservation 93/XIV 
stipulait qu'un observateur désigné conformément au système d'observation scientifique 
internationale devrait se trouver à bord de chaque navire menant des activités de pêche de 
Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3.  Le président déclare que, conformément à 
cette disposition, l'Allemagne, l'Argentine, le Chili, la Russie et l'Ukraine ont désigné des 
observateurs. 
 
1.15 Le président avise que des activités ont été menées pendant la période d'intersession : 
pêche de D. eleginoides dans la sous-zone 48.3 et la division 58.5.1 (autour de Kerguelen), 
pêche de krill dans les sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 et pêche de crabe dans la sous-zone 48.3. 
 
1.16 Aucune activité de pêche d'Electrona carlsbergi ou de Lepidonotothen squamifrons 
n'a été déclarée bien que la pêche de ces espèces ait été ouverte pendant la saison 1995/96.  
C'est également le cas pour Champsocephalus gunnari de la sous-zone 48.3 et de la division 
58.5.2 pour lesquelles des TAC limités avaient été fixés, pour D. eleginoides de la sous-zone 
48.4 et de la division 58.5.2 et pour D. eleginoides et D. mawsoni de la division 58.4.3.  
 
1.17 Pendant la période d'intersession, le Comité scientifique a été représenté en tant 
qu'observateur aux réunions internationales suivantes : 
 



• Atelier sur la pêche de krill (du 14 au 16 novembre 1995, Vancouver - Canada) - 
David Agnew (Directeur des données); 

 
• Groupe de travail chargé d'étudier les espèces voisines sur le plan écologique 

(ERS) du CCSBT (du 18 au 20 décembre 1996, Wellington, Nouvelle-Zélande) - 
N. Hermes (Australie); 

 
• Deuxième atelier sur l'environnement - SCAR-COMNAP (du 25 au 29 mars 

1996, Texas, USA) - David Agnew; 
 
• Atelier de direction de la CIB sur les effets des changements climatiques sur les 

cétacés (mars 1996, Hawaii, USA) - Karl-Hermann Kock (Président du comité 
scientifique); 

 
• Réunion annuelle de 1996 du Comité scientifique de la CIB (du 5 au 17 juin 

1996, Aberdeen, Royaume-Uni) - K-H. Kock; 
 
• Symposium sur le thon de la CICTA (du 10 au 18 juin 1996, île de San Miguel, 

Açores, Portugal) - l'Espagne; 
 
• Réunion de programmation de l'APIS, du 29 au 31 juillet 1996, Cambridge, 

Royaume-Uni) - Ian Boyd (Royaume-Uni); 
 
• CS-EASIZ (août 1996, Cambridge, Royaume-Uni) - M. Fukuchi (Japon); 
 
• XXIVème réunion du SCAR (du 4 au 16 août 1996, Cambridge, Royaume-Uni) 

- John Croxall (Royaume-Uni) (oiseaux), Denzil Miller (Afrique du Sud) 
(GOSSOE) et John Bengtson (USA) (otaries); 

 
• Premier forum et sixième réunion du comité régional de la COI pour l'océan 

Austral (du 9 au 13 septembre 1996, Bremerhaven, Allemagne) - K-H. Kock; 
 
• Troisième conférence internationale sur les manchots (du 2 au 6 septembre 

1996, Le Cap, Afrique du Sud) - Knowles Kerry (Australie); et 
 
• XXIIIème réunion générale du SCOR (du 16 au 20 septembre 1996, 

Southampton, Royaume-Uni) - J. Priddle (Royaume-Uni). 
 


