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Note du secrétariat
1.
À ses réunions de février et mars 2016, la Commission juridique et technique
devra sélectionner, au titre du point 5 de l’ordre du jour provisoire, des candidats
aux programmes de formation offerts par trois contractants en application de leur
contrat d’exploration.
2.
Conformément à son contrat d’exploration de nodules polymétalliques, Global
Sea Mineral Resources NV offre une bourse de perfectionnement pour un
programme de master de deux ans en sciences et gestion marines et lacustres, qui
débutera en septembre 2016.
3.
Au titre de son contrat d’exploration d’encroûtements cobaltifères de
ferromanganèse, l’Association chinoise de recherche-développement concernant les
ressources minérales des fonds marins offrira à cinq personnes la possibilité de
participer à des stages de formation en mer de juillet à septembre 2016.
4.
Au titre de son contrat d’exploration d’encroûtements cobaltifères de
ferromanganèse, la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation offrira à cinq
personnes la possibilité de participer à des stages de formation en mer en mai et juin
2016.
5.
Les membres de l’Autorité ont été dûment notifiés de ces trois programmes,
qui ont fait l’objet d’une publicité adéquate. Des renseignements à ce sujet peuvent
être consultés sur le site Web de l’Autorité et seront mis à la disposition des
participants à la réunion de la Commission. Le secrétariat établira une liste
récapitulative des candidatures reçues, qu’il transmettra à la Commission en temps
voulu.
6.
Pour ces trois programmes, la Commission est invitée à sélectionner des
participants ainsi que des suppléants dûment qualifiés issus de pays en
développement.
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7.
Le 8 février 2016, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer) a proposé, dans le cadre de son contrat d’exploration des nodules
polymétalliques, cinq stages à effectuer lors de l’atelier sur la taxonomie de la
méiofaune et la macrofaune qui doit se tenir à Brest (France) du 27 juin au 1 er juillet
2016. Compte tenu du calendrier des réunions de la Commission, le secrétariat a
annoncé cette possibilité de formation en ligne. Il est proposé que la Commission
suive les modalités simplifiées de sélection de stagiaires établies en 2014 (voir
ISBA/20/LTC/13, par. 11 à 13) pour choisir des participants et des suppléants
dûment qualifiés issus de pays en développement à la fin du mois de mars 2016.
8.
Suivant la procédure simplifiée, il s’agit pour la Commission de créer un sousgroupe de la formation chargé de recommander des candidats pour les offres de
formation, sur la base des critères de sélection et d’évaluation qu’elle a approuvés et
compte tenu des consultations entre le contractant et le secrétariat. Le sous-groupe
est appelé à collaborer avec le secrétariat entre les sessions afin de détecter les
candidatures adéquates. Ses recommandations seront soumises à la Commission
pour approbation par courriel ou par d’autres moyens de communication
électroniques.
9.
À sa dernière session, la Commission a noté qu’il était temps de réviser ses
recommandations concernant les programmes de formation au titre des plans de
travail relatifs à l’exploration formulées à l’intention des contractants et des États
qui les patronnent (voir ISBA/21/C/16, par. 6), car elle s’inquiétait en particulier du
fait que certains contractants ne signalaient pas suffisamment à l’avance les
possibilités de formation offertes. Elle est invitée à donner des directives plus
précises à ce sujet.
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