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BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE 

(Approuve par la Commission) 

Groupe de Travail ad hoc charge d& l'evaluation des stocks de po,issons 

1. Le Comit6 Scientifique a recommand6 qu'une reunion de ce groupe de 

travail ait lieu durant la periode d'intersession. Cette reunion durerait 

cinq jours et se tiendrait Hobart, ou dans un autre lieu. 

2. Le budget devrait tenir compte des frais d'informatique, de papeterie 

et d'administration, du coat de la traduction et de la p&lication du rapport, 

ainsi que des depenses relatives 21 la participation d'un expert invite. 

3. Les depenses suivantes ont et6 pr6vues: 

1 x Expert invite 

- Frais de voyage et par jour 

Publication et traduction du rapport 

Informatique 

Total des depenses 



Groupe de Travail ad hoc char96 du contrdle de l'6cosyst&me . , ,, ,, , , 

4. Le Groupe de Travailad hoc a 6t6 form6 sous la direction du*Docteur 

K. Kerry (Australie). Ses objectifs et ses attributions sont d6crits en 

d6tail dans le rapport du Comit6. 

5. Le Comit6 Scientifique a recommand6 qu'une r6union du groupe se tienne 

h Seattle (Etats-Unis.) durant la pgriode d'intersession, du 6 au 11 mai 1985. 

Des experts sp6cialis6s dans l&s 6tudes sur le krill et les baleines 

devraient gtre invit6s 3 cette r6union. Les n6cessit6s budggtaires 

recouvrent les frais d'administration, l'invitation de deux sp6cialistes,' 

ainsi que la traduction et la publication du rapport. , 

6. Les d6penses suivantes ont 6t6 prgvues: 

2 x Experts invitgs $A6000 

Publication et traduction du rapport 4700 

Papeterie/~dministration: 

Total des d6penses 

S6minaire destin6 h amgliorer l'utilisation de l'analyse de , prise , par 

unit6 d'effort pour 1'6valuation des stocks de , krill , 

7. Le Groupe de Travail ad - hoc chargg df6tudier les priorit6s de recherches 

sur le krill a jug6 qu'il 6tait essentiel d'identifier les meilleurs 

indices d'effort afin d1am61iorer les analyses bas6es sur la prise par -. 

unit6 dfeffort. Le Comit6 Scientifique a recommand6 qu'un sgminaire 

soit organis6 pour mener une s6rie d'approches diffgrentes par modele et 

simulation. 



8. Ce seminaire pourrait se tenir 2 Hobart juste avant la 4 h e  Reunion de 

la CCAML,R. 

9. Le budget prevoit les depenses inherentes 2 l'invitation de dewt 

experts, les frais d'informatique et d'administration ainsi que le coat de 

la traduction et de la publication du rapport. 

10. Les ddpenses suivantes ont Btd prBvues: 

2 x Experts invites 

Frais de consultation 

publication et traduction du rapport 

Inf ormatique 

Total des depenses 

SBminaire Scientifique de la CCAMLd3 et de la COI sur la variabilitd 

oceanique et son influence sur les ressources marines vivantes de 

llAntarctique notamment le krill 

11. Le Cornit6 Scientifique a recommand6 la creation d'un Seminaire 

Scientifique sous le co-patronage de la CCAMLR et de la Commission ocdano- 

graphique intergouvernementale (COI), qui pourrait se tenir Paris au 

debut de l'annee 1986. Les travaux prdparatoires devraient avoir lieu en 1985. 

12. Le but du Seminaire Scientifique serait de permettre une cooperation 

plus etroite entre oc6anographes et biologistes en vue dlBvaluer les con- 

sequences des variations naturelles dans les courants oc6aniques autour de 

18Antarctique sur la repartition et le comportement du krill et d'autres 

animaux . 
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13. Les pr6visions budgetaires sont les suivantes: 

1985 

Frais de voyage et par jour pour 
deux experts invit6s a p&parer 
la documentation. Reunion preparatoire 
3 Hambourg. 

Traduction en quatre langues et envoi 
de prospectus et d'invitations dans le 
monde entier. Traduction et publication 
d'un resume des contributions scientifiques 5.000 

Traduction, publication et distribution 
du rapport final 

Total des depenses 9.000 6.000 

14. La contribution sous-entend que la COI fournira des services de 

Secr6tariat et autres 3 raison de $15.000. 

Fiches d'identification des espgces 

15. Lors de sa dernigre rbunion, la Commission a accepte de contribuer 

avec la FA0 3 la co-publication de fiches d'identification des especes. 



16. I1 a 6t6 convenu de financer ce projet sur trois ans de la maniere 

suivante : 

17. Au cas 06 des fonds suppl6mentaires seraient disponibles, le projet 

pourrait Gtre compl6t6 en 1985. 

18. I1 est pr6vu qu'3 l'achevement du projet, la FA0 fournira des 

renseignements d6taill6s quant aux d6penses realisges, y compris celles des 

fonds venant de la FAO. 

19. Le budget total du Comit6 Scientifique, tel qu'il est propos6, est 

de $80.600. 




