
ACTIVITÉS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DURANT LA PÉRIODE D'INTERSESSION 1996/97             

13.1 Les États-Unis ont offert d'accueillir le WG-EMM en 1997, ce dont se réjouit le 
Comité scientifique. 
 
13.2 Un atelier du WG-EMM se tiendra à La Jolla, aux États-Unis, en juin 1997, en vue 
d'examiner les changements dans le recrutement et l'abondance de krill dans la zone 48. 
 
13.3 Le WG-EMM se réunira également à La Jolla, fin juillet 1997 sous la présidence de 
I. Everson. 
 
13.4 Le sous-groupe sur les statistiques se réunira sous la présidence de G. Watters, juste 
avant la réunion du WG-EMM. 
 
13.5 S. Kim avise le Comité scientifique de la mise en œuvre du second programme de 
recherche conjoint dans la zone de la Péninsule de décembre 1996 à février 1997.  Cette 
coopération internationale a pour objectif d'une part, de détecter les changements interannuels 
et saisonniers dans l'écosystème marin de l'Antarctique et d'autre part, d'étudier les processus 
et rapports entre l'environnement et les organismes.  L'Allemagne, le Brésil, la république de 
Corée et les États-Unis ayant l'intention de réaliser des campagnes dans la région selon des 
méthodes standard, la zone concernée sera en fait couverte six fois durant le prochain été 
austral.  Ces activités sont détaillées dans SC-CAMLR-XV/BG/25. 
 
13.6 Un deuxième atelier, qui aura pour but d'analyser les résultats des campagnes de 
recherche mentionnées au paragraphe 13.5 ci-dessus, se tiendra avant la réunion du 
WG-EMM à La Jolla, en juillet 1997. 
 
13.7 K.-H. Kock félicite S. Kim des efforts qu'il a fournis pour organiser cette collaboration 
internationale. 
 
13.8 S. Nicol suggère, vu le succès avec lequel S. Kim a coordonné la recherche dans 
l'Atlantique Sud, qu'une tentative similaire de coordination des efforts dans le secteur Indien 
de l'océan Austral pourrait avoir du mérite.  À cet égard, il accepte d'entamer une 
correspondance avec les Membres engagés dans des activités dans les sous-zones 48.4 et 88.1 
et les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et d'en rendre compte à la prochaine réunion du WG-EMM. 
 
13.9 Le WG-FSA se réunira à Hobart, en Australie, du 13 au 22 octobre 1997. 
 


