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PROJET DE BUDGET DU CONITE SCIENTIFIQUE 

POUR 19321 

1. Les previsions budgetaires proposees correspondent au plafond des 

depenses possibles. Les depenses reelles seront fonction de certains facteurs 

tels que les lieux de reunion et la disponibilite des services de soutien aux 

groupes de travail. I1 a ete souligne que des economies seront realisees dans 

la nlesure du possible. 

gqqype de Travail charqe de l'evaluation des stocks ichtyologiques 

2. Le Comite Scientifique a recommand6 que, sous reserve de la 

disponibilite d'une quantite de donnees et d'informations suffisantes sur les 

stocks ichtyologiques en Antarctique et sur les activites de pGche connexes, 

le Groupe de Travail se reunisse pendant la periode d'intersession sous la 

direction du Docteur K.-H. Kock (RFA), a Hobart du 20 au 23 octobre 1987. 

Le budget devra tenir conlpte des frais d'informatique, de fournitures de 

bureau et d'administration, du coCIt de la traductibn et de la publication du 

rapport, ainsi que des depenses relatives, le cas echeant, a laa participation 

d'un expert invite, dont le finarlcenlent sera effectue a partir des fonds 

reserves aux frais imprevus. 

4. ~ e s  coCits ont et6 estinies conune suit: 

Informatique 2.000 

Publication et traduction du rapport 7.900 

Fournitures de bureau/Administration --- 1.000 
Total $~10 900 

Groupe de Travail-charqe du proqranmle de co!ltrBle de llecosyst&me 

5. Le Coinite Scientifique a reco~mnandk qu'une reunion du Groupe se tienne 

5 Paris durant la periode d'intersession, du 8 au 13 juin 1987, sous la 

Direction du Docteur K. Kerry (Australie) 



6 .  On devra consacrer un jour et demi de la reunion 21 une seance speciale 

pour examiner le developpement et l'utilisation de la teledetection et 

d'autres dispositifs technologiques de teledetection de pointe pour le 

contr6le de llecosyst&me, On envisage la participation de trois experts 

invites a cette seance speciale. 

7. Les dkpenses a inscrire au budget co~nprendront les frais 

administratifs, les frais de traduction et de publication du rapport ainsi 

que les depenses occasionnees par la participation des trois experts invites, 

8. Les cotits ont etk estimes comnie suit: 

Experts invites - frais de voyage et de sejour 
Fournitures de bureau/Administration 

Publication et traduction du rapport 

Total 

Etude du krill par simulatio~ 

9. Le Coniite Scientifique a pris note du fait qu'il y a eu des retards 

dans la realisation de cette etude, a cause des difficultes qui se sont 

posees en ce qui concerne le recrutement des conseillers necessaires a cette 

etude. 

1 , Le Coinit6 Scientifique a reconunande que le budget de l'annee derni&re 

pour 1986 et 1987 soit reporte a 1987 et 1988. Une allocation destinee a 

couvrir l'augjnentation des frais de publication et de traduction a kt6 

attribuhe pour 1988. 

11. Les depenses a inscrire au budget pour cette etude par simulation 

coniprennent les honoraires des conseillers, les frais de voyage, les frais 

administratifs et inforn~atiques et les frais de publication et de traduction 

du rapport. 



Les coGts ont Gte estimes comrne suit: 

Honoraires des conseillers (equivalent a 4 

d'honoraires) 

Frais de voyage 

Fournitures de bureau/Administration 

Inf ornlat ique 

Publication et traduction du rapport 

Total des depenses. 

Seminaire Scientifique de la CCAMLR et de la COI sur la variabilitk de 

l'ocean Antarctique et son influence sur les ressources marines vivantes de 

llAntarctique, en particulier le krill 

13. Suite a une decision en vertu de laquelle la CCAMLR subventionnera ce 

skminaire avec la Commission ~ckanographique Intergouvernementale (COI), il 

est maintenant prevu de tenir ce s6minaire au siege de llUNESCO & Paris, du 2 

au 6 juin 1987, sous la Direction du Docteur D. Sahrhage (RFA). 

14. I1 a kt6 signale que le nlor~tant de 3.000 dollars australiens attribues 

aux experts invites ne sera pas necessaire. Le ~ornite Scientifique a 

'recornandti que cette son&& soit repoktee 'au budget de 1987 'aider 5 3.a 

production d'un livre qui ~ontiend~ait les documents presentes lors du 

seminaire. La preparation de ce livre sera effectuee par, le Docteur 

D. Sahrhage (RFA) et la publication par Springer-Verlag dans l'annee qui 

suivra le sen~inaire. 

15. Les frais de publication seront couverts par l'editeur jusqu'i 

concurrence de 350 pages, no~nbre au-dela duquel la page reviendra a erlviron 
50 dollars australiens et sera a la charge de la CCAMLR et de la COI et 

Bventuellement d'autres organis~nes. 

16. On prevoit que, si besoin est, une sornme supplementaire ne depassant 

pas 3.000 dollars australiens pourrait Gtre necessaire en 1988. 



Fiches d ' ident iirca tion-des espe__c,es --. 

17. Lors de la seconde reunion, la Cornnlission a accepte de contribuer a la 

publication des fiches d'identification des especes en collaboration avec la 

FA0 de la maniere suivante sur une periode de 3 ans: 

18. Lors de la quatrih~lle reunion, la Conlnlission a accepte de fournir des 

fonds suppl6n1entaires : 

19. Ainsi le financement total approuve pour ces quatre annees s'elbve & 

-74.500 dollars australiens. 

20. Un rapport sur les progres des travaux concernant les fiches 

d'identificatidn des especes a cite distribue par le secretariat au conlit6 

permanent sur 1'Administration et les Finances. 

Contribution aux activites du proqranune BIOMASS concernant la CCAMLR 

21. Le Co~nite Scientif ique s 'est rendu co~llpte de 1 ' ilnportance des travaux 
concernant la CCAMLR effectues dans le cadre du prograln~lle BIOMASS, notanllnent 

les seminaires sur l'ecologie des poissons, sur l'acoustique du krill et sur 

la physiologie et la biochirnie (pour ce qui concerne 1'8ge et la croissar~ce 

du krill). 



22. Tout en prenant note de l'objection du Docteur Lubirnova (URSS), il a 

ete reco~lunande de mebtre une sonune de 10.000 dollars australiens a la 

disposition de BIOMASS pour aider aux activites concernant la CCAMLR. 

Voyages du Secretariat - Dir~cteur des Donr~des et Fonctio~l~laire 

charqe des Affaires Scientifiqu~ ! 

23. I1 est essentiel que le Directeur des Donnees, qui doit 6tre nomnle, 

rencontre le Responsable du Groupe de Travail sur l'evaluation des stocks 

ichtyologiques, le Docteur K.-H. Kock (RFA), a Hambourg, le Coordinateur de 

l'etude du krill par sin~ulation, le Docteur J. Beddington, 6 Londres, et 

qu'il se rende au Centre des Donnees BIOMASS a Cambridge pour examiner les 

questions concernant la collecte, la presentation et ll&valuation des donnees, 

24. I1 est necesaire que le Fonctionnaire charge des Affaires 

Scientifiques assiste au simirlaire scientifique organise par. la CCAMLR et la 

COI sur la variabilite de l'ocean Austral ainsi qu'a la reunion du Groupe de 

Travail charge du progranune de colltrale de l'ecosyst8me qui aura lieu en juin 

1987 b Paris' irmnediaternent apr8s le seminaire. 
. - 

25. Les cofits ont ete estimes come suit: 

Directeur des Donnees . 7.200 

Fonctionnaire charge des Affaires Scientifiques 7.200 

$A14.49_0_ 



Resume du Budqet du Comite Scientifiqug 

Groupe de Travail charge de l'evaluation des 

stocks ichtyologiques 

Groupe de Travail chargB du prograrnliie de contr6le 

de 11ecosyst6me 

Etude du krill par simulation 

Senlinaire Scientifique de la CCAMLR et de la COI 

Fiches d'identification des esp6ces 

CCAMLR/BIOMASS 

Voyages du Secrktariat - Directeur des Donnees, 
Fonctionnaire charge des Affaires Scientifiques . 

Frais imprevus 

Total 

Le f inancement suggere est: 

Budget de la Co~nmission 63.500 

Fonds special de la contribution norvegienne -- 38.600 

$fi102.100 




