
Budget du Comit6 Scientifique pour 1984 

Frais 6ventuels pr6vus pour une r6union 

du Groupe de Travail ad hoc sur la Collecte 

et le Traitement des Donnees. 

Services de secretariat et autres prevus pour 

une semaine de travail. 

Frais eventuels prevus pour les Experts invit6s 

aux reunions 

Services rendus par d'autres Organisations 

(a) Exemen des ressources par BIOMASS 

Le Comit6 a d6cid6 de demander au Groupe de 

SpGcialistes sur les Ecosyst@mes de 110c6an 

austral et leurs ressources vivantes d'examiner 

3 nouveau les ressources marines vivantes de 

l'Oc6an austral. 

100 exemplaires de 200 pages 3 40 dollars 

l'exemplaire. 

(b) Fiches d1Identification des Espgces 

I1 a &te propos6 que la publication collective 

des fiches d'identification des especes pour 

110c6an austral soit n6gociee entre la CCAMLR 

et la FAO. Ces manuscrits sont prepares 3 titre 

gratuite par les scientifiques dans plusieurs pays; 

la FA0 se charge des travaux de rGdaction, de 

dactylographie, de dessin et de traduction. 

Dollars 



ANNEXE 11 

Les engagements de la CCAMLR comprennent uniquement 

les frais de publication et de traduction dans les 

langues de travail de la Convention. 

Option A: 

Version en anglais: 2.000 exemplaires 

Version en fran~ais, en russe et en espagnol: 

500 exemplaires dans chaque langue 

* Note: 11 sera probablement nBcessaire de 

prBvoir ce poste pendant deux ann6es 

financigres au fur et B mesure des 

traductions de documents. L'observateur 

de la FA0 a proposB de diviser les annBes 

financigres 1984/1985 en deux parties 

Bgales . 

Option B: 

RBpartition sur trois ans des frais 

d'imprimerie dans patre langues. 

PortBe des deplacement,~ en ce qui concerne le Secr6tariat 

I1 a BtB convenu que le Fonctionnaire chargg des Donnees 

aurait besoin de se deplacer de temps 21 autre pour rendre 

visite aux divers centres nationaux et internationaux, 

pour assister aux r6unionsdesGroupesdeTravail  de 

Coordination pour les Statistiques de pkhe de 

1'Antarctique (CWP) et la reunion du Groupe de Travail 

sur la Collecte et le Traitement des donnees (si elle 

est tenue autre part qu'A Hobart). 

Frais pr6vus 



ANNEXE 1 1  

4. Preparation et Distribution des Rapports, des Documents Dollars 

et des ~ublications 

(a) Preparation et distribution de rapports transmis 

par les membres sur : 

(i) 116cosyst2me et la gestion/l'exploitation des 

ressources 

(ii) l'evaluation des reserves de poissons 

(en tout, 40 documents sont envisages). 

Traduction (les documents de cinq pages ou moins 

seraient traduits intbgralement; dans le cas de 

documents de plus de cinq pages, seulement les 

r6sum6s et le titre des colonnes de chiffres et des 

tableaux seraient traduits) . 
Frais prBvus pour la traduction 20.000 

Frais prBvus pour l'imprimerie (100 exemplaires 

pour chaque rapport) 2.000 

Distribution 3 00 

(b) Traduction, imprimerie et distribution des 

rapports sur les activitgs passges et futures de 

pdche et scientifiques. 

(En se basant sur 16 rapports d'environ quatre pages 

chacun . ) 
Traduction 

Imprimerie 



( c )  Rapport du Groupe de Travail ad hoc sur la 

Collecte et le Traitement des Donnees. 

(En se basant sur un rapport de 40 pages 

en quatre langues.) 

Traduction 

Imprimerie (100 exemplaires) 

Distribution 

ANNEXE 11 

DOLLARS 

(dl Documents scientifiques pour la prochaine reunion. 

(En se basant sur 25 documents d'environ 

20 pages.) 

Traduction 

Imprimerie 

BUDGET TOTAL POUR 1984 : 

Option A : 

Option B : 




