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 Sur la recommandation du WG-FSA, le Comité scientifique approuve la création d'un 
groupe de travail dont l'objectif sera d'examiner les commentaires des observateurs 
scientifiques sur l'utilité et la facilité d'usage des formulaires d'enregistrement des données et 
des procédures actuelles d'observation à bord des palangriers (annexe 5, paragraphes 3.33 
et 3.34). 
 
2. Le groupe de travail mènera à bien ses fonctions par correspondance pendant la 
période d'intersession et présentera un compte rendu à la réunion du WG-FSA en octobre 
1998. 
 
3. Le groupe est formé de coordinateurs techniques des programmes nationaux 
d'observation scientifique, du directeur des données du secrétariat et de l'analyste des données 
d'observation scientifique.  Tout membre du Comité scientifique qui le souhaiterait est 
également libre d'y prendre part.  Le chargé des affaires scientifiques a été nommé 
coordinateur de ce groupe. 
 
4. Il est prévu que ce groupe traite tout d'abord de commentaires adressés par les 
observateurs scientifiques à la réunion de 1997 du WG-FSA (annexe 5, paragraphes 3.10, 
3.31, 3.33, 3.35, 7.9 et 7.10).  Diverses tâches du groupe : 
 

i) les coordinateurs techniques consulteront, sur le plan national, tous les 
observateurs scientifiques qui ont pris part aux programmes en rapport avec la 
CCAMLR pendant les deux dernières saisons de pêche.  Il sera demandé à ces 
derniers s'ils ont rencontré en menant leurs tâches d'observation, des difficultés 
telles que celles mentionnées au WG-FSA, ou d'autres difficultés, notamment en 
utilisant les formulaires de déclaration des données et les instructions publiées 
dans le Manuel de l'observateur scientifique; 

 
ii) les coordinateurs techniques évalueront, individuellement pour commencer, sur 

le plan national, puis tous ensemble, tous les commentaires et les propositions 
des observateurs scientifiques; 

 
iii) le directeur des données du secrétariat et l'analyste des données d'observation 

scientifique examineront les changements qu'il est proposé d'apporter aux 
formulaires de déclaration et aux instructions destinées aux observateurs afin 
d'évaluer leur impact potentiel sur la structure et le contenu de la base des 
données d'observation scientifique existante; 

 
iv) le groupe donnera son avis sur les révisions ou propositions qui nécessitent de 

changer immédiatement les formulaires de déclaration et instructions utilisés à 
l'heure actuelle; et 

 
v) le groupe révisera et préparera de nouvelles versions provisoires des formulaires 

et instructions qu'il soumettra au WG-FSA à sa prochaine réunion. 
 



 

5. Emploi du temps proposé du groupe : 
 

Action Date limite Membres du groupe 
responsables 

Distribution au groupe de tous les documents ayant 
trait à la formation du groupe et à ses tâches 

novembre 1997 coordinateur 

S'enquérir des commentaires des observateurs 
scientifiques 

janvier 1998 coordinateurs techniques 
nationaux 

Rassembler et analyser les commentaires et 
propositions adressés par les observateurs 

février 1998 coordinateurs techniques 
nationaux 

Soumettre les commentaires et propositions recueillis 
au secrétariat  

mars 1998 coordinateurs techniques 
nationaux 

Analyser les commentaires du point de vue de leur 
impact potentiel sur la structure et le contenu de la 
base des données d'observation scientifique existante  

avril 1998 directeur des données et 
analyste des données 
d'observation scientifique  

Consulter le groupe sur les changements à apporter 
aux formulaires et instructions actuels 

mai 1998 coordinateur 

Réviser les formulaires et instructions selon les 
besoins 

mai 1998 coordinateur, directeur des 
données et analyste des 
données d'observation 
scientifique 

Distribuer les formulaires et instructions révisés, sous 
forme provisoire, au groupe pour qu'il les approuve 

mai 1998 coordinateur 

Préparer le compte rendu du groupe à l'intention du 
WG-FSA 

août 1998 coordinateur 

 




