CNL(05)1F
Vingt-deuxième réunion annuelle du Conseil
Palais de Congrès, Vichy, France
6-10 juin 2005
Ordre du jour provisoire
1.

Séance d’ouverture

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Questions administratives

4.

5.

3.1

Rapport du Secrétaire

3.2

Rapport de la Commission administrative et financière

3.3

Rapport sur les activités de l’Organisation en 2004

3.4

Proclamation du prix du Programme d’encouragement au retour des marques

Communications d’ordre scientifique, juridique, technique, et autres
4.1

Recommandations scientifiques du CIEM

4.2

Statistiques de captures et analyses

4.3

Pêche à des fins de recherche dans la zone de la Convention

4.4

Compte rendu de la Commission internationale de recherche sur le saumon atlantique

4.5

Compte rendu du Comité scientifique permanent

Décisions à prendre à l’avenir par l’OCSAN
5.1

*(a)
(b)

6.

Débat portant sur le compte rendu du Groupe de travail chargé d’étudier « les
décisions à prendre à l’avenir pour l’OCSAN »
Décisions prises par le Conseil

Conservation, restauration, mise en valeur et gestion rationnelle des stocks dans le cadre de
l’approche préventive
6.1

Mesures prises conformément aux Articles 14 et 15 de la Convention

6.2

Application du Cahier des charges dans le cadre de la gestion des pêcheries de saumons de
l’Atlantique du Nord - Renvois effectués par les Parties

6.3

Développement et mise en place de programmes de protection et de restauration de
l’habitat
(a)
(b)

6.4

Renvois effectués par les Parties
Base de données des rivières á saumons

Aquaculture, introductions et transferts, et transgéniques
(a)
(b)
(c)
(d)

Compte rendu de l’atelier portant sur le marquage en masse du saumon d’élevage
La Résolution de Williamsburg
Renvois effectués au terme de la Résolution de Williamsburg
Liaison avec l’industrie salmonicole

6.5

Captures non déclarées

6.6

Prises accidentelles de saumons atlantiques

6.7

Développement du directives sur le repeuplement - renvois effectués par les Parties

6.8

Valeurs socio-économiques du saumon Atlantique
(a)
(b)

6.9

Renvois d’information effectués par les Parties concernant l’application des
directives
Compte rendu du Groupe de travail Report chargé de la modélisation
bioéconomique

Mesures à prendre à l’avenir dans le cadre de l’application de l’approche préventive

7.

Mortalité liée à la prédation

8.

Pêcheries à Saint-Pierre-et-Miquelon

9.

Effets des pluies acides sur le saumon atlantique

10.

Compte rendus sur le travail des trois Commissions régionales

11.

Autres questions

12.

Date et lieu de la prochaine réunion

13.

Compte rendu préliminaire de la réunion

14.

Communiqué de presse
Le Secrétaire
Edimbourg
Le 21 janvier 2005

Note :

Le Conseil a décidé que le point 5.1(a) de l’ordre du jour serait étudié en tant que séance
ouverte afin de pouvoir inviter la participation de l’ensemble des ONG et de tous ceux qui
avaient contribué aux réunions sur les « Décisions à prendre à l’avenir ».

