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BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE POUR 1986 

1. Les pr6visions budg6taires proposees correspondent au plafond des 

dgpenses possibles. Les dgpenses r6elles seront fonction de certains 

facteurs tels que les lieux de rdunion et la disponibilite de services 

de soutien a w  groupes de travail. I1 a 6t6 soulign6 que des 6conomies 

seront faites dans la mesure du possible. En particulier, les d6penses 

pour les services des conseillers et des experts invites ont &t& calculCie6 

de facon provisoire au niveau D des Nations Unies. Ce niveau de 
1 

r&uneration devrait d&s lfensemble Btre bien sup6rieur a celui qui a 6t6 
determine dans un cas particulier. 

Groupe de Travail chary6 de lf6valuation des stocks ichtyologiques 

2. Le Comit6 Scientifique a recommand6 que, sous rdserve de la 

disponibilit6 dJune qyantit6 de donn6es et d'infomations suffisantes 

sur les stocks ichtyologiques en Antarctique et sur les activites de 

fiche connexes, ce groupe de travail se reunira, sous la direction du 

Docteur R, Hennemuth (Etats-Unis), pendant une semaine au cours de la 

periode d'intersession, soit Hobart, soit dans un autre lieu, 

3. Le budget devra tenir compte des frais d'informatique, de 

papeterie et d'administration, du coiit de la traduction et de la 

publication du rapport, ainsi que des depenses relatives 2 la participation 

d'un expert invit6. 

4. Les depenses suivantes ont Gte pr6vues : 

Ekpert invite 

Inf ormatique 

Publication et traduction du rapport 

~apeterie/Administration 

Total .des depenses 



Groupe de Travail chargg du contrdle de 1'6cosystGme 

5 ,  Le Comit6 Scientifique a convenu d16tablir ce groupe de travail 

sous la direction du Docteur K. Kerry (Australie]. Les objectifs et 

attributions de ce groupe sont d6crits dans le rapport du Comit6. 

6 ,  Le Comitd Scientifique a recommand6 qu'une r6union du groupe 

se tienne durant la p6riode d'intersession pour une p6riode d'environ 

6 jours, et dans un endroit appropri6. Les n6cessitds budggtaires 

recouvrent les frais d'administration, de traduction et de publication 

du rapport. 

7. Les depenses suivantes ont et6 pr6wes : 

Publication et traduction du rapport 7400 - 

Total des depenses $A10400 
------ 

S h i n a i r e  sur lr6tude du krill par simulation 

8. Le Cornit6 Scientifique a convenu que le Docteur J. Beddington 

(~oyaume-Uni) organiserait une etude par simulation utilisant un mod5le 

de la population du krill et des activit6s de pZche connexes. Les objectifs 

et methodes sont ddcrits dans le rapport du Comit6. 

9. Le Comitd Scientifique a recommand6 que, dGs l'achgvement de 

travaux connexes entrepris par les groupes de recherche au Japon et en 

URSS, un dernier s6minaire se tienne pendant deux semaines ZI Hobart ou 

dans un autre lieu. 

10. Les n4cessit6s budggtaires pour cette 6tude par simulation 

recouvriraient les honoraires des conseillers scientifiques, les frais 

de voyage, d'administration, d'informatique, de traduction et de 

publication du rapport. 



11. Les depenses suivantes ont etg prevues : 

Honoraires des conseillers scientifiques 
(Gquivalent Zi 4 mois d'honoraires) 

Frais de voyage du Docteur Beddington en 

URSS et au Japon (2 voyages) 

In£ ormatique 

Publication et traduction du rapport 

Total des dGpenses 

SMnaire scientifigue de la CCAMLR et de la COI sur la variabilitg oceanique 

et son influence sur les ressources marines vivantes de llAntarctique, notamment 

le krill 

12. Suite 3 la decision selon laquelle la CCAMLR se chargera d'organiser 

ce s-naire avec la Commission ocganographique intergouvernementale (COI) , 
il estmaintenant prevu de tenir ce sgminaire au sikge de 18Unesco ;? Paris 

du 2 au 6 juin 1987. 

13. Par suite du renvoi du shinaire 3 une date ultgrieure, aucun 

financement ne sera nGcessaire en 1985. Les frais de traduction, d'impression 

et de distribution de la notice annonpnt le si.minaire et preparGe par le 

Docteur Sahrhage, seront couverts par la COI. 

14, POW 1986, seules les dgpenses suivsntes devront Gtre inscrites 

au budget de la Commission : 

F'rais de voyage et allocation journaliere pour 

2 experts invites pour la prgparation des documents 

ggndraux. $A 3000 

La reunion preparatoire se tiendra Eambourg. 

15. I1 est prgvu que la COI fournisse une smme &I m& ordre pour 

permettre l'invitation de deux experts dans un but sMlaire. 



Shinaire sur la determination de l'gge des poissons antarctiques 

16. Le Comite Scientifique a recommande que ce seminaire se tienne 

au cours de la p6riode d'intersession pour une periode de 5 jours. 

Etant donne que les chercheurs de 1'URSS n'ont pas particip6 aux s6minaires 

pr6c6dents dans ce domaine, et organis6s dans le cadre de BIOMASS, il a 

&te propose de tenir ce seminaire Z Moscou ou Z Riga, et d'inviter le 

Docteur Lubimova Z l'organiser. 

17. Les membres de la CCAMLR participeront 2 ce s6minaire 2 leurs 

propres frais mais les frais de papeterie et d'administration ainsi que la 

traduction et la publication du rapport definitif seront 21 la charge de la 

Commission et doivent Btre inscrits dansles previsions budgetaires. 

18, Les depenses suivantes ont 6t6 pr6vues : 

Papeterie/Administration 

Publication et traduction du rapport 

Total des dgpenses 

Fiches d'identification des especes 

19. Lors de sa derniere reunion, la Commission a accept6 de contribuer 

financierement la publication des fiches d'identification des especes 

en collaboration avec la FAO. Cette contribution se r6partira ainsi sur 

une p6riode de 3 ans : 



20. Un rapport provisoire sur les dgpenses ngcessaires 3 la CCAMLR 

et la FA0 pour ce projet figure dans un compte rendu des travaux 

transmis par la FA0 (CCAMLR-IV/12) . 

21. Le rapport provisoire prgcise que la some supplementaire 

de $20000 dollars amgricains ($A28500) sera ngcessaire pour assurer 

l'impression des versions fran~aise et espagnole en 1986. 

Examen des ressources de krill (BIOMASS) 

22, Le Responsable du Groupe de spgcialistes sur les 6cosyst5mes 

de l'ocgan Austral et leurs ressources vivantes s'est adress4 au Prgsident 

du Comit15 Scientifique pour passer des accords contractuels avec la CCAMLR 

en vue d'obtenir des fonds suppl6mentaires pour la publication de 

l'examen des ressources de krill (voir 5,28), requis auparavant par le 

programme BIOMASS. Le Comite Scientifique a considere qu'une some 

du mbe ordre gue celle d6ja accordee pour l'examen des ressources de 

poissons etait appropriee : 

100 copies de 200 pages 2 $40 la copie $4000 

Budget du Comit6 Scientifigue 

Groupe de Travail char& de llGvaluation des 
stocks ichtyologiques 

Groupe de Travail charg6 du contrble de 
lr6cosyst&me 

Etude de krill par simulation 

SWnaire scientifique CCAMLR/COI 
- .  Senanaire pour la determination de 1-ge 

des poissons antarctiques 

Fiches d'identification des esp5ces 
- sommes engagges 
- demandes suppl6mentaires 

Mude sur les ressources de krill (BIOMASS) 

Total 




