CNL(11)1F
Vingt-huitième réunion annuelle du Conseil
Hôtel Arctic, Ilulissat, Groenland
4 - 6 juin, 2011
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.

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 l’Organisation de 2010

4.3

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

4.4

Recommandations scientifiques du CIEM

4.5

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

4.6

Rapport de la Commission internationale de recherche sur le saumon
atlantique (CIRSA)

4.7

Compte rendu du Comité scientifique permanent

5.

Le Processus «Prochaines Étapes» de l’OCSAN
5.1

Séance spéciale : Etat d’avancement de la stratégie «Prochaines Étapes»
(a) Tout dernier rapport du Comité de révision chargé du volet « Aquaculture,
Introductions, Transferts et Transgéniques »»
(b) Rapport du Comité de révision chargé du processus « Prochaines Étapes »
(c) Etat d’avancement de la mise en application d’une stratégie de relations
publiques

6.

5.2

Décisions prises par le Conseil à la lumière des conclusions tirées de la Séance
spéciale pourtant sur le processus «Prochaines Étapes» de l’OCSAN

5.3

Dispositif concernant l’étude de performances externe

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

Comptes rendus annuels des Programmes de mise en application

6.2

Liaison avec l’industrie salmonicole de l’Atlantique Nord

6.3

Nouvelles opportunités ou opportunités naissantes pour, ou menaces contre, la
conservation et la gestion du saumon

6.4

Incorporation des facteurs sociaux et économiques dans la gestion des
saumons

6.5

Pêcherie de saumons à St Pierre et Miquelon

6.6

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 24 janvier 2011

Note: Le point de l’ordre du jour, qui apparaît dans un encadré gris, fera l’objet d’une
« Séance spéciale » ouverte à la participation de l’ensemble des délégués – y
compris des ONG.

