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INTRODUCTION 

Le Groupe officieux sur le Programme 2 long term? des travaux pour 
le Comite scientifique srest reuni le 23 octobre 1988 juste avant la 

septi6me reunion du Comite scientifique de la CCAMLR. 

2. Le Cwrdinateur du Graupe, le Dr K. Sherman (USA), a accueilli les 
participants, qui reprgsentaient la plupart des Membres du Comite 

scientifique. Le Dr J. Bengston (USA) a 6t6 n d  rapporteur. 

3. Le Dr Sherman a examine le principe du travail du Groupe, et a fait 
un bref compte rendu de lrobjet de la reunion. Lrapproche h la 

conservation et l'dnagement des ressources marines de lrAntarctique qui 

tient compte de l16cosysthe necessite une approche plus comprehensive aux 

efforts de recherche et de contr8le soutenant les objectifs de la 

Convention qui sont generalement pratiques dans les autres commissions 

internationales concernees par les ressources marines. 

4. fa accent Gi la CCM-lLR, Gi present, est tourn6 sur les etudes 

concernant la dtynamique des poissons, du krill et des esgces predatrices 

dependantes et voisines, par rapport aux effets de la @che et des 

modifications de milieu sur les populations, ce qui naus &nent 5 une 
activite scientifique considerable. 

5. Vu la depense et les difficultes logistiques b mener les 
evaluations, le contr8le et les recherches dirigees en Antarctique, il est 

important que le Cornit6 scientifique prepare et mette Gi jour annuellement 
les projets b long terme et les projets annuels h court terme, ce qui 
incitera une coordination et m e  integration effectives des recherches 

nationales et des activites de contr8le soutenant la CCAMLR. 



6. Les efforts, faits pendant ces deux dernibres annBes, pour 

promanroir la planification et la coordination, ont abouti b plusieurs 
exemples excellents de programmes de recherche coordonnBs et de travaux 

faits en collaboration entre dew pays ou plus. De telles tentatives 

reprgsentent m e  tendance encourageante vers des efforts bien intBgrBs de 

recherche et de contrale se dgveloppant parmi les besoins identifiBs par 

les divers groupes de travail du ComitB scientifique. 

7. Ayant reconnu le besoin de promowoir davantage de la coordination 

des activitGs, le ComitB scientifique, au cours de sa rBmion de 1987, a 
convenu que le Groupe officieux sur le Programme b long term? des travaux 
devrait se rBmir antQrieurement b la rBmion du ComitB scientifique en 
1988 pour examiner "les dispositifs destings b srassurer que les activitBs 
de recherche des pays membres facilitent les travaux du ComitB" (paragraphe 

11.8 du Rapport de la sixibme rgmion du Comitg scientifique). 

PLANIFICATION EX' COORDINATION 

8. Les Membres ayant pris part b la discussion sur le programme b long 
tenne des travaux pour le ComitB scientifique ont BtB draccord pour qurau 

fur et b mesure que les activitBs entreprises par le Comit6 scientifique 
deviennent plus nombreuses et complexes, il soit important drexaminer au 

plus prbs la planification et la coordination de ces activitBs. A cet 

Bgard, il a BtB convenu quril y a trois sujets auxquels le ComitB 

scientifique devrait accorder m e  attention particuliSre: 

(i) lrobtention des informations sur les projets de recherche 

nationaux relatifs b la CCiU-SLR, 

(ii) la coordination des recherches multinationales, du contr6le 

et des efforts de prospection, et 

(iii) l'identification et la dgcision des prioritBs pour les 

besoins en informations b long tenne de la CcAMLR (strategic 
3 long tenne du ~omitg scientifique). 



9. 11 a 6t6 not6 que quelques progrss ont 6t6 faits sur les deux 

premiers sujets qui figurent ci-dessus, grsce b la compilation des r6sds 
des activitk projet6s par les Membres aussi bien que par l'inauguration 

des recherches faites conjointement, en collaboration, par quelques 

Membres. Lfidentification et le don des priorit6s des besoins en dom6es b 
long term de la C- est un domaine auquel le Comit6 scientif ique doit 

accorder plus drattention. 

INFORMATION SUR EES PROJFTS DE l?ROCWU@ES NATIONAUX 

10. Le ~ecr6tariat a eu l'obligeance de fournir au Groupe deux 

documents pour aider b sa discussion: "Programmes de recherche des Membres 
de la CCAMLR pour les saisons 1988-89, 1989-90 et 1990-91", pr6par6 par le 

Fonctionnaire charge des affaires scientifiques, et le "Rapport du Groupe 

officieux sur le Programme b long tern des travaux pour le Comit6 
scientifique", Un examen du rapport sur les programmes de recherche faits 

par les participants b la r6union a amen6 b conclure que le r6sd Btait 

incomplet. Pour mettre b jour le document, on a demand6 aux Membres de 
fournir des informations plus r6centes au Fonctionnaire char96 des affaires 

scientifiques pour le mardi 25 octobre au plus tard. I1 a 6t6 not6 que les 

informations, mises b jour, sur les projets des pays observateurs, seraient 
les bienvenues. Les informations mises b jour ont 6t6 rassembl6es et 
redistribu6es par le Secr6tariat c- SC-CAMLR-'VIIm/48. 

11. M, D. Miller a not6 quril est difficile pour le Secretariat 

drextraire par les rapports standard, des informations sur les activit6s 

des Membres avec suffisamment de d6tail. Pour cette raison, le group a 
convenu que les Membres devraient pr6parer annuellement et soumettre au 

Secr6tariat les r6sds de leurs projets, si possible, pour les trois 

m 6 e s  b venir. Le format b utiliser devrait &re le Gme que celui qui a 

Gt6 convenu 5 la reunion du group en 1987, format qui fournit plus de 
d6tails que les rapports standard des activit6s des Membres. 

12, Les reprgsentants de lrEspagne, de la Pologne, de lrURSS, des USA 
et de la ~orvsge en particulier, ont manifest6 un int6ret pour obtenir le 

plus d'informations possibles sur les projets nationaux pendant la r6union 



pr6sente. Ces informations sont consid6r6es partiniliSrement importantes 

pour aider les scientifiques et les administrateurs dans la planification 

des programmes nationaux ou des recherches dirig6es soutenant la CCAFI[LR. 

13. Le Dr Lubimova a sugg6r6 qulil serait utile si, en pr6parant les 

r6sds des projets pour les travaux futurs, les Membres powaient exposer 

dans leurs lignes g6n6rales non seulement des activites precises, mais 

indiquaient aussi ces sujets de recherche qui, draprSs lropinion de ce 

pays, sont estim6s les plus importants. Ces informations permettraient aux 

Membres dr9tre infods sur les sujets de recherche auxquels les diverses 
nations attacheront en toute probabilit6 le plus drimportance pour le 

soutien de la CCXMX. 

COORDINATION DES RECHERCHES. W CONTROLE 

ET DES EFFORTS DE PROSPECTION 

14. Les participants ont montr6 un appui consid6rable dans la 
continuation de lrexploration des voies pour dliorer la coordination des 

programmes de recherche et de contr8le nationaux drune faqon qui inclurait 

le SecrBtariat, et les ~r6sidents du Comit6 scientifique et des groupes de 

travail. Le Graupe a exprim6 un int6rQt pour 6tudier les moyens possibles 

de faire progresser le processus de planification et de coordination, et de 

sfattaquer b cette question au cmrs de la s6ance pl6niSre du Comit6 
scientifique sms le point de lrordre du jmr se rapportant b la 

planification b long terme. 

15. Ee groupe a convenu quril serait souhaitable de r6sumer 

annuellement lr6valuation, le contr8le et les autres activites consid6r6es 

comme les priorit6s les plus pressantes pour m e  participation 

mdtinationale cwrdom6e. Om a jug6 qu'il serait utile pour les 

responsables des divers groupes de travail de d6velopper ces r6sds en les 

basant sur les discussions r6centes de leurs groupes. 

16. Plusieurs Membres ont expr* leur opinion quril serait souhaitable 

pour le Grmpe de coordomer les activites sur le terrain qui sont 

conduites par divers pays (3. lrappui des objectifs de la CCAMLR. Faciliter 



la coordination de la planification, drune part, drun programme pour, et 

drautre part des aspects techniques de certaines 6tudes et des activit6s de 

recherche, promauvoirrait b lrutilisation efficace des resswrces 

financisres et logistiques que les nations confient aux questions 

concernant la CCMILR. 

17. 11 a 6t6 not6 que la coordination des diverses activit6s (p.ex. le 

chalutage, les Btudes, le contrijle) devrait inclure non seulement les 

activitgs paur la prochaine saison, mais aussi celles pr6vues pour les 

saisons futures (p.ex., pour les 2 b 5 ans h venir). 

BESOINS EN INFO~IONS ET PRIORI'IES A LONG TEXW3 

18. Plusieurs Membres ont not6 que, dans leurs programmes nationaux, il 

leur serait drune grande aide, pour prendre des d6cisions en ce qui 

conceme la s6lection des sujets de recherche swtenant la CCAMLR, quril y 
ait une indication plus claire de la part du Camit6 scientifique quant aux 
sujets oii la priorit6 devrait Qtre dom6e. Le fait dfavoir une indication 

claire des priorit6s faumirait les moyens, aux pays qui sont en mesure 

drentreprendre des recherches dirigGes, par lequels ils paurraient mettre 

au point leurs programmes nationaux en cons6quence. 

19. Plusieurs Membres ont exprim6 leur opinion quril serait souhaitable 

que le Camit6 scientifique soit plus explicite en identifiant les besoins 
en recherche devant avoir la priorit6. En identif iant plus clairement les 

priorit6s de recherche, le Comit6 scientifique a plus de chances drQtre 

dans une meilleure position pour influer sur les sujets de recherche 

choisis par les programmes nationaux, en indiquant les domaines du plus 
grand besoin de son point de vue. 

20. 11 a 6t6 sugg6r6 quril pourrait Qtre utile de convoquer un petit 

groupe p6riodiquement pour identifier et pour classer en priorit6 les 

diverses tsches propos6es pour 16 Comit6 scientifique. I1 serait peut4tre 

suuhaitable que ce graupe se campose du ~r6sident du Comitg scientifique, 
du Secr6tariat et des Responsables des divers groupes de travail. 




