
ANNEXE 8 

BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE POUR 1 9 8 8  

ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1989 



BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE POUR 1988 ET 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1989 

Etude de la PUE de krill par simulation 

1. Un rapport r6vis6 de l'6tude de la PUE de krill par 

simulation sera pr6par6 et examin6 aux r6unions de la CCAMLR en 

1988. Ces r6unions seront suivies d'un Atelier sur 1'6valuation en 

mars/avril 1989 dont le coCt est estimk h 38700 dollars australiens 

($A38700). 

Frais Informatique 6 000 

Honoraires des conseillers 17 600 

Voyages et s6jour 13.700 

Atelier de la CCAMLR et de la CIB sur 1'Ecoloqie alimentaire des 

baleines mysticktes australes 

2. Le cornit6 Scientifique de la CCAMLR et la CIB ont convenu de 

subventionner un Atelier sur 1'Ecologie alimentaire des baleines 

mystic8tes australes. Un groupe de sp6cialistes sur 1'6tude des 

baleines et de krill participeront h 1'Atelier. La CIB a d6jh 

approuv6 les fonds et les Etats-Unis ont all0~6 une somrne de 15.000 

dollars US pour 1'Atelier. Le groupe directeur devra se r6unir pour 

d6terminer les types de donn6es qui seront nkcessaires et leur 

disponibilit6, ainsi que pour pr6ciser les analyses qui devront Gtre 

effectuees en preparation de llAtelier. Le cornit& Scientifique a 

propos6 deux scientifiques, Dr Y. Shimadzu et M.D. Miller (Dr J. 

Beddington faisant fonction de rempla~ant), pour participer i!I la 

r6union du Groupe Directeur qu'il est pr6vu de tenir au ~ikge de la 

CIB i!I Cambridge, Royaume-Uni. Une somme de $~15.000 a 6t& inscrite 

au budget de 1988 h cette fin. La contribution de la CCAMLR aux 

frais de 1'Atelier en 1989 est estim6e h $A15000. 



Groupe de Travail sur llEvaluation des Stocks Ichtyologiques 

3. Le cornit6 Scientifique a recommand6 que le Groupe de Travail 

ad hoc char96 de llEvaluation des stocks ichtyologiques soit 6tabli 

en tant que Groupe de Travail perqanent et qu'il se r6unisse pendant 
{ 

la p6riode d'intersession sous la responsabilit6 de Dr K.H. Kock 

(RFA) A Hobart pendant 7 jours ouvrables avant les prochaines 

r6unions de la CCAMLR en 1988. Les frais envisag6s pour la r6union 

de 1989 sont du m6me ordre. 

Frais 

Informatique 

Traduction du Rapport 

Administration 

4. Une l6gende pour l'identification des larves de poissons est 

en cours de prkparation par M. A.W. North et Dr A. Kellerman et sera 

publi6e par le SCAR. Les frais d'impression de 500 copies en 

anglais seront d'environ $~10.000. LIInstitut Alfred Wegener de la 

Recherche Polaire et Marine, Bremerhaven, a convenu de participer 

aux frais et la CCAMLR a 6 6  invit6e prGter son concours 

financier. Le Cornit6 Scientifique a convenu que le document 6tait 

de toute 6vidence utile aux travaux de la CCAMLR et, come ce fut le 

cas pour d'autres publications les ann6es pr6c6dentes. il serait 

souhaitable de participer aux frais en achetant A l'avance 100 

copies au prix total de $~3.000. 

5. Le Groupe de Travail charg6 de llEvaluation des stocks 

ichtyologiques a suggdr6 que les instructions relatives aux 

formulaires d1entr6e des donn6es A 6chelle pr6cise devraient 

comporter une carte de la zone de la Convention ainsi que des 

illustrations des espkes importantes sur le plan commercial, 

Celles-ci devraient Gtre distribuhes sous forme de manuel reli.6 en 

1989. Le reprdsentant de la ~6publique de code pr6parera un 
rapport qui sera examin6 au cours de' la r6union de 1988. 



Frais 1989 
40 pages -moiti6 du texte. 

Traduction: 3 langues $A5.500 

Publications/Affranchissement $A5.000 

6. I1 a 6tQ recommand6 que le ~r6sident du Groupe de Travail 

chargk de llEvaluation .des stocks ichtyologiques devrait Gtre 

pr6sent aux r&unions du Groupe de Travail du SCAR sur l1Eco1ogie des 

poissons pour s'assurer que le travail des deux groupes soit 

compl6mentaire. Ce groupe de travail ne sera pas Qtabli avant 

1989. Les frais prkvus slkl&vent 6 5.000 dollars australiens, 

Groupe de Travail ad hoc sur le krill 

7. Le ~omit6 Scientifique a convenu d'6tabli.r un Groupe de 

Travail ad hoc sur le krill au sein duquel s'effectuera un &change 

de correspondance en 1987/88. Le Groupe se r6unira pendant trois 

jours en 1989 pour examiner les questions inscrites dans les 

Attributions. Le lieu de rkunion sera d6termink lors de la Septikme 

Rkunion du comitk Scientifique. 

Frais (pour 1989) 

Voyages 

Rapport et Traduction 

Administration 

Skminaire Scientifique CCAMLR/COI 

8. Comme indiqu6 dans le rapport pr6ckdent du Comit6 

Scientifique (SC-CAMLR-V, 1986, paragraphes 13-16, page 269), il est 

possible qulun montant ne d6passant pas $A3.000 soit necessaire en 
1988. 



Programme de contr6le de 116cosyst~me 

9. Le Groupe de Travail charge du Programme de contr6le de 

116cosyst&me de la CCAMLR ne se reunira pas en 1988. Des travaux 

complementaires sur les procedures h suivre pour le contr6le des 

parametres de predateurs, la preparation des instructions destinees 

h la collecte et h la presentation des donnees, et la preparation 

d'un projet de plans d1am6nagement pour les sites approuves seront 

effectues par le secretariat sous la supervision d'un responsable, 

Ces travaux ne peuvent Gtre accomplis compl&tement par le personnel 

du secretariat et une aide supplementaire. Des fonds sont requis 

pour l'emploi d'une personne ou de plusieurs personnes ayant les 

qualifications ndcessaires pour mener h bien les tgches d6crites au 

paragraphe 7.39, et en particulier 7.39(ii) et (iv). Des fonds sont 

egalement requis pour la publication du manuel sur les methodes de 

contr6le des parametres de predateurs. En 1989, se tiendra une 

reunion du Groupe de Travail ad hoc charge du programme de contr6le 

de ll&cosyst&me de la CCAMLR. Les frais de cette rhnion sont 

estimks h $A36000. 

Frais 

Aide de secretariat $A12000 

Publication du manuel de 

m6thodologie sur le terrain $A 7000 

Voyages du Secrktariat 

10. Le Comite a convenu que des fonds devraient Gtre mis b la 

disposition du Directeur des Donnkes pour qu'il puisse se rendre. au 

~ibge de la CIEM et consulter ses homologues du Secretariat de la 

CLEM afin d'obtenir des manuels et des logiciels d'analyse de stocks 

ichtyologiques et se familiariser ainsi avec leur usage. Ce voyage 



devra, si possible, coyncider avec la rkunion du Groupe de Travail 

de la CIEM pour permettre au Directeur des ~onnkes d'y participer. 

Le Directeur des Donnkes profitera de cette occasion pour rendre 

visite au Responsable du Groupe de Travail charge de 1'Evaluation 

des stocks ichtyologiques pour prkparer la reunion du groupe en 

1988. Une somrne de $~8000 a kt6 allouee pour les frais de voyage et 

les indemnitbs de skjour. 



Rksumk du Budget du Comitk Scientifique 

Etude de la PUE de krill par 
simulation 37.300 

Atelier CCAMLR/CIB 15.000 

Groupe de Travail chargk de 
1'Evaluation des stocks 
ichtyologiques 15.800 

Lkgende d'identification des 
larves de poissons 3.000 

Formulaires d'entrhe des donnkes 
A hchelle prkcise, etc 0 

~rksence du Responsable du 
Groupe de Travail chargk de 
llEvaluation des stocks 
ichtyologiques aux rkunions 
du SCAR 0 

Groupe de Travail ad hoc 
sur le krill 

Frais d'assistance au 
~ecrktariat pour le Programme 
de contrble de l'~cosyst&me 19.000 

Secrktariat 8.000 

Frais Divers 7.500 




