
BUDGET DE 2001 ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 2002 

14.1 Le Comité scientifique a convenu de son budget de 2001 et de ses prévisions 
budgétaires pour 2002 qui sont ici récapitulés au tableau 10.  Les points suivants sont 
acceptés : 
 

i) Il est essentiel que les réunions du WG-EMM continuent à se dérouler en dehors 
de l'Australie et qu'elles bénéficient du soutien de quatre membres du secrétariat. 

 
ii) Un atelier de trois jours sur les méthodes d'évaluation de C. gunnari devrait être 

organisé juste avant la réunion de 2001 du WG-FSA, à condition que le 
responsable du WG-FSA, le président du Comité scientifique et le directeur des 
données l'approuvent (cf. annexe 5, paragraphe 10.4). 

 
iii) Il n'est pas nécessaire que le secrétariat procure de l'aide sur place ou que le 

directeur des données assiste au deuxième atelier d'analyse de la campagne 
CCAMLR-2000, mais il conviendrait qu'un rapport soit rédigé, ce qui donnerait 
du travail au secrétariat. 

 
14.2 De plus, le Comité scientifique accepte que les dépenses ci-dessous sont inscrites dans 
le budget de la Commission pour 2001 : 

 
i) participation du président à la réunion de 2001 du CPE; 
 
ii) traitement des données supplémentaires provenant de la déclaration probable des 

données d'observation de la pêche de krill; 
 
iii) participation du directeur des données à la réunion du GTC en 2001; 
 
iv) soutien apporté par le personnel du secrétariat à l'analyse des données du SDC et 

à l'évaluation de la pêche IUU; 
 
v) perfectionnement de l'équipement informatique qui permettrait l'archivage des 

données de la campagne CCAMLR-2000; 
 
vi) perfectionnement de l'équipement informatique qui faciliterait les analyses du 

WG-FSA; et 
 
vii) perfectionnement de l'équipement Internet pour améliorer la dissémination 

électronique des documents des groupes de travail. 
 
 
 

AVIS AU SCOI ET AU SCAF 

15.1 Les avis du Comité scientifique rendus au SCOI et au SCAF par le président pendant 
la réunion figurent aux sections 3 et 14. 
 
 


