
PUBLICATIONS 

CCAMLR science 

12.1 Le troisième volume de CCAMLR Science a été publié juste avant CCAMLR-XV.  La 
période d'essai de trois ans se termine cette année.  Le secrétariat avait été chargé d'obtenir, 
durant cette période, une révision indépendante de la qualité de la publication et de faire un 
compte rendu annuel à la Commission sur les coûts de production du journal, l'intérêt suscité 
par l'abonnement au journal et le temps qu'il faudra pour en recouvrer les frais de production.  
Le secrétariat a présenté son rapport (CCAMLR-XV/15). 
 
12.2 Après avoir présenté le document, le Chargé des affaires scientifiques, en sa qualité de 
rédacteur en chef de CCAMLR Science, conclut que si l'on considère les résultats des trois 
premières années de publication de CCAMLR Science, il semble souhaitable que la 
Commission envisage de renouveler cette période d'essai de trois ans.  Si la période d'essai 
était prolongée, CCAMLR Science aurait davantage le temps de s'implanter solidement au sein 
de la communauté scientifique internationale et il serait alors possible d'évaluer avec certitude 
l'intérêt suscité par les abonnements et la possibilité de recouvrer les frais de publication. 
 
12.3 La première période d'essai de trois ans de CCAMLR Science a prouvé que le 
secrétariat avait acquis l'expérience requise pour la production à long terme d'une publication 
de qualité dans les limites du budget qui lui a été alloué par la Commission.   
 
12.4 Le Comité scientifique a félicité le Chargé des affaires scientifiques de l'excellent 
travail qu'il a fourni pour publier un journal d'une telle qualité.  Il souligne que ces résultats 
auraient été impossibles sans l'aide de toute l'équipe du secrétariat chargée de la publication, 
notamment celle de Genevieve Naylor, administratrice des publications. 
 
12.5 Le Comité scientifique recommande à la Commission de prolonger de trois ans la 
période d'essai du journal. 
 
12.6 Le Comité scientifique note également qu'après la première période d'essai de trois 
ans, certains aspects de la politique de publication et de son application lors du processus de 
sélection des documents demandaient à être clarifiés.  L'attention est attirée en particulier sur 
la recommandation du WG-FSA en ce qui concerne la nomination d'experts de chacun des 
groupes de travail de qui le comité de rédaction solliciterait des avis sur la sélection des 
documents à publier (annexe 5, paragraphes 10.3 à 10.5). 
 



12.7 Le Comité scientifique prend note du fait que la réunion du comité de rédaction aurait 
lieu pendant la réunion de CCAMLR-XV.  Il est conseillé au comité de rédaction, lorsqu'il 
examinera la politique éditoriale, de tenir compte des difficultés rencontrées par les auteurs 
dont la langue maternelle n'est pas l'anglais.  Il lui est également rappelé que le journal vise à 
atteindre la plus haute qualité possible. 
 
 
Résumés scientifiques de la CCAMLR 

12.8 À la réunion de l'année dernière, la Commission a décidé que les fonds disponibles 
n'étaient pas suffisants pour permettre la publication des Résumés scientifiques de la 
CCAMLR en 1996.  Cette publication a pour objectif de fournir une liste complète des 
communications scientifiques ayant servi dans les discussions au cours desquelles ont été 
prises les décisions relatives à la gestion et de faciliter l'accès à ces communications 
(SC-CAMLR-XI,  paragraphe 11.1).  Le Comité scientifique recommande à la Commission 
d'allouer des fonds pour reprendre la publication de ce livret.  Il est précisé qu'en 1997, il 
conviendrait de publier un double volume en vue d'y inclure les résumés des communications 
scientifiques présentées en 1995 et 1996. 
 
 
Autres publications 

12.9 Suite à l'examen de ses autres publications, le Comité scientifique recommande la 
publication de l'édition révisée du Bulletin statistique, du Manuel de l'observateur 
scientifique, et de la nouvelle édition des Méthodes standard du  CEMP. 
 
12.10 Le président informe le Comité scientifique que les travaux sur le Guide de l'approche 
de gestion de la CCAMLR (CCAMLR-XIV, paragraphe 4.13) seront poursuivis durant la 
période d'intersession.  Il a l'intention de présenter la version finale du guide à la réunion du 
WG-EMM en 1997. 
 
12.11 Le Comité scientifique convient du fait que le glossaire des acronymes et abréviations 
utilisés dans les travaux du Comité scientifique, qui est annexé au rapport du WG-EMM, 
devrait être mis à jour régulièrement et publié dans le rapport du Comité scientifique. 
 
 


