CNL(07)1F
Vingt-quatrième réunion annuelle du Conseil
Hôtel et Marina Harborside, Bar Harbor, Maine, Etats-Unis
4-8 juin, 2007
Ordre du jour provisoire
1.

Séance d’ouverture

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Questions administratives et d’ordre financier
3.1

4.

5.

Rapport de la Commission financière et administrative

Questions scientifiques, techniques, juridiques et autres
4.1

Rapport du Secrétaire

4.2

Rapport sur les activités de 2006 de l’Organisation

4.3

Annonce du gagnant du Grand Prix du Programme d’encouragement au renvoi des
marques

4.4

Recommandations scientifiques du CIEM

4.5

Statistiques de capture et analyse

4.6

Séance spéciale : les captures non déclarées

4.7

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

4.8

Rapport de la Commission internationale de recherche sur le saumon atlantique

4.9

Séance spéciale : le saumon en mer – Programmes de recherche dans les océans
du Pacifique nord et de l’Atlantique nord

4.10

Compte rendu du Comité scientifique permanent

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

Séance spéciale : état d’avancement de la stratégie concernant les « Décisions à
prendre à l’avenir »
(a)
(b)
(c)

Rapport du Groupe temporaire de révision sur les programmes de mise en
application des Parties
Réponses aux conclusions émises par le Groupe temporaire de révision
Rapport du Groupe chargé des Relations Publiques

5.2

Examen des délibérations de la Séance spéciale concernant les « Décisions à prendre à
l’avenir » et décisions prises à ce sujet par le Conseil

6.

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

Mesures prises au titre des articles 14 et 15 de la Convention

6.2

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

La Résolution de Williamsburg
Liaison avec l’industrie salmonicole
Comptes rendus du symposium CIEM/OCSAN de Bergen

6.3

Conservation et gestion du saumon : nouvelles opportunités et menaces

6.4

Rapport du Groupe de Travail chargé de la modélisation bioéconomique

6.5

Elaboration de la base de données des rivières à saumons : état d’avancement

6.6

Pêcherie de saumons à St Pierre et Miquelon

6.7

Effets nuisibles des pluies acides sur le saumon atlantique

6.8

Comptes rendus sur les activités des trois Commissions régionales

7.

Divers

8.

Date et lieu de la prochaine réunion

9.

Compte rendu de la réunion

10.

Communiqué de presse

Le Secrétaire
Edimbourg
Le 26 janvier, 2007
*Note: Les points de l’ordre du jour indiqués en gris feront probablement l’objet de « Séances
spéciales » ouvertes à la participation de l’ensemble des délégués – y compris de la
totalité des ONG.

