
 

AUTRES QUESTIONS 

Obligations des membres en matière de déclarations 

18.1 Le Comité scientifique passe en revue les obligations des membres en matière de 
déclarations, ainsi qu'elles sont indiquées dans CCAMLR-XVIII/6.  Il rappelle aux membres 
la nécessité de mettre à la disposition du Comité scientifique et de ses groupes de travail 
toutes les informations qui sont indispensables pour leurs travaux, à savoir : 
 

i) les informations relatives à la mise en application des mesures de conservation; 
 
ii) les changements survenant dans les opérations et stratégies de pêche; 
 
iii) la notification des campagnes de recherche menées en vertu de la mesure de 

conservation 64/XII; et  
 
iv) les recherches utiles pour les travaux du CEMP, mais non déclarées directement 

dans le cadre même de ce programme (par ex., les recherches menées sous les 
auspices du SCAR). 

 
18.2 Le Comité scientifique convient qu'il n'y a pas lieu de notifier les campagnes de 
recherche n'incluant aucun échantillonnage par engin de pêche, car il estime que ces 
informations seront probablement disséminées par l'intermédiaire du dialogue et des réseaux 
existants. 
 
18.3 Le Comité scientifique approuve toutes les améliorations suggérées qui figurent au 
tableau 1 de CCAMLR-XVIII/6 à condition que la diffusion électronique de ces informations 
soit échelonnée sur plusieurs années et que des copies imprimées de celles qui sont 
essentielles aux travaux de ses groupes de travail soient également distribuées.  Parmi ces 
informations essentielles devrait figurer la notification des campagnes de recherche dont la 
capture totale de poissons prévue dépasse 50 tonnes. 
 
18.4 La question posée par le Japon concernant la dissémination des types d'information sur 
les VMS via les pages du site Web de la CCAMLR protégées par un mot de passe est 
renvoyée au SCOI. 
 
 

Question d'ordre général 

18.5 Le Comité scientifique note avec satisfaction le développement du programme de 
recherche de l'Ukraine en soutien aux travaux du CEMP.  Il attend avec impatience les 
informations du prochain rapport de l'Ukraine sur les activités des membres, ainsi que la 
soumission des données du CEMP. 
 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT 

19.1 Le rapport de la dix-huitième réunion du Comité scientifique est adopté. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

20.1 Au nom du Comité scientifique, K.-H. Kock remercie le président, D. Miller, de son 
expertise et des efforts qu'il a fournis pour guider les discussions de la semaine, et d'avoir 
mené la réunion à bonne fin.  Des progrès importants ont été accomplis cette année, et les 
efforts de D. Miller ont été fort appréciés. 
 
20.2 En clôturant la réunion, D. Miller remercie les rapporteurs d'avoir fait la synthèse des 
discussions laborieuses, et su capter l'essence des questions sur lesquelles le Comité 
scientifique s'est penché au cours de la réunion.  D. Miller remercie également le personnel du 
secrétariat qui a travaillé sans relâche pour veiller au bon déroulement de la réunion, et tout 
particulièrement les traducteurs qui ont consacré de très longues heures à la traduction de la 
plupart des sections des rapports pour que celles-ci soient adoptées dans les quatre langues.  Il 
loue également les efforts considérables des interprètes et de tous les participants qui ont 
travaillé assidûment pendant la réunion. 
 
20.3 Le président clôture la réunion. 
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