
ACTIVITÉS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE PENDANT LA PÉRIODE D'INTERSESSION DE 1997/98      

13.1 Les activités suivantes sont prévues par le Comité scientifique pour la période 
d'intersession de 1997/98 : 
 

i) atelier sur les processus existants à l'intérieur du secteur atlantique de l'océan 
Austral (zone 48); 

ii) deuxième Symposium international sur la recherche sur les otolithes et son 
application; 

iii) réunion du WG-EMM; 
iv) atelier sur C. gunnari juste avant le WG-FSA; 
v) réunion du WG-FSA; et 
vi) atelier sur la coordination internationale. 
 

13.2 L'atelier sur la zone 48 est prévu pour les deux dernières semaines de juin 1998 au 
Southwest Fisheries Science Center à La Jolla, en Californie (États-Unis). 
 
13.3 Le deuxième Symposium international sur la recherche sur les otolithes de poissons et 
son application parrainé par la CCAMLR, se tiendra à Bergen (Norvège) du 20 au 25 juin 
1998. 
 
13.4 V. Ravindranathan (Inde) transmet l'invitation officielle à la CCAMLR du 
gouvernement indien, à convoquer la réunion du WG-EMM en Inde, à une date qui 
conviendrait à la CCAMLR et en un lieu qui sera décidé ultérieurement.  Le Comité 
scientifique accepte l'invitation avec gratitude. 
 
13.5 Le Comité scientifique prend note du travail considérable auquel devait faire face le 
WG-FSA cette année, et examine les moyens de l'alléger aux prochaines réunions.  Il examine 
la possibilité d'organiser des réunions parallèles, en prenant les dispositions nécessaires pour 
assurer une interaction appropriée sur des questions convenues de l'ordre du jour.   
 
13.6 Il convient que des réunions parallèles s'imposeraient sous réserve des conditions 
suivantes : 
 

i) la participation d'un nombre suffisant de membres du WG-IMALF; et  
ii) la mise à disposition des ressources et des installations du secrétariat. 
 

13.7 Les délégations de l'Allemagne, de l'Argentine, du Brésil, du Chili, des États-Unis, du 
Japon, de la République de Corée, du Royaume-Uni et de l'Ukraine délibèrent sur la 
possibilité d'un projet de recherche mené conjointement dans un proche avenir.  Les États 
membres examinent les activités ayant été menées dans la zone de la péninsule Antarctique 
pendant les saisons 1994/95 et 1996/97, et soulignent que l'objectif principal de l'atelier sur la 
coordination internationale est de contribuer aux activités du WG-EMM et d'autres 
organisations ayant rapport à la CCAMLR. 
 
13.8 L'atelier sur la coordination internationale exhorte les États membres à : 
 

i) participer en 1999/2000 à la campagne d'évaluation synoptique de la biomasse 
du krill dans la zone 48, organisée par la CCAMLR; 

 



ii) soutenir les activités d'évaluation et de recherche de SO-GLOBEC, notamment 
en ce qui concerne les études du cycle de vie et de la démographie du krill, entre 
1998 et 2001; et 

 
iii) contribuer à la conception d'une campagne d'évaluation des écosystèmes 

océaniques de la zone 48, portant notamment sur l'étude du phytoplancton, du 
zooplancton et l'océanographie, en participant aux activités de la campagne 
d'évaluation synoptique et/ou de SO-GLOBEC. 

 
13.9 Les membres de l'atelier sur la coordination internationale conviennent par conséquent 
de continuer à communiquer pendant la période d'intersession afin de mettre au point les 
protocoles d'échantillonnage nécessaires. 
 
 


