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BUDGCr DU COMITE SCIE51TIFIQUE POUR 1989 

Le Camit6 scientifique a propos6 drentreprendre cinq activit6s 

majeures impliquant des d6penses par la Commission pour l r m 6 e  b venir. 
Un projet, la publication drun manuel de donnges, pour lequel 10 500 $A ont 

6td inclus dans les pr6visions budggtaires 1989, a 6t6 diff6r6, et les 

d6penses pr6vues de 36 000 $A pour le Programme de contrsle de lrdcosystGme 

en 1989 ont 6t6 rkluites b 19 000 $A. La d6pense totale pour 1989 est de 

134 800 $A. La d6pense pr6vue pour 1989 au budget de lrann6e pass6e 6tait 

de 170 500 $A, 

E!I!CJDE PAR SIruIuLATION DE LA CPUE DU KRILL 

2. Cette 6tude prendra fin en 1989. Lvatelier se tiendra au d6but de 

juin 1989 aux Etats-Unis. Les cdts esti&s du travail sont : 

Honoraires pour les experts-conseils 8 000 

Frais de voyage pour les experts-conseils 8 000 

Traduction et publication de rapport 14 000 

Administration 2 000 

AlELIER C(2lMLR/CIB SUR LrECOUX;IE ALIMEN!DURE 

DES BALEWS MYSTICXTES AUSTRALES 

3. LrAtelier se tiendra aux Etats-Vnis et impliquera la participation 
drun nombre dfexperts invit6s qui appliqueront des Btudes sgcifiques dans 

la prgparation de lrAtelier. 

4. La CIB a estM le cdt de participation des experts invit6s 5 
60 000 $A, 



5. Les Etats-Unis ont don116 m e  contribution de 15 000 $US pour le 

coiit et dans lraddition etait en accord pour subvenir aux coiits 

administratifs et informatiques de lrAtelier. 

6. Le Comit6 scientifique propose de subvenir aux coiits de traduction 

et de publication du rapport de lrAtelier en nombre suffisant pour subvenir 

h ses propres besoins, et de contribuer aux coiits de participation des 
experts invites. 

Les estimations des d6pnses sont : 

Contribution pour les coiits des experts 

Traduction et publication du rapport 

REUNION Du G R m E  DE TRAVAIL AD HOC S m  LE KRILL 

7. Ce Graupe sr6tait etabli h la dernigre reunion et a commencB son 
travail par correspondance durant lrannGe passee, Le ComitB scientifique a 

BtB draccord que le Group se reunirait aussi vite que possible pour 

examiner et 6valuer les informations disponibles sur la distribution et 

lrabondance du krill dans des sous-zones s6lectionnBes de lrAntarctique. 

Cette r6mion sera tenue au &me endroit et immikliatement avant ou aprgs 

lrAtelier sur lr$tude par simulation de la CmlE du krill. 

Les coiits esti6s sont : 

Traduction et publication du rapport 

Administration 



REUNION DIJ GROUPE DE TRKWL SUR 

LrEVALUATION DES STOQRS DE WISSONS 

8. m e  reunion de ce groupe sera n6cessaire pour lrann6e h venir pour 
6valuer le statut des stocks de poissons dans la zone de la Convention. La 

r6union sera tenue au siGge. 

Les coijts esti&s sont : 

Traduction et publication du rapport 

Infonnatique 

Administration 

REUNION W GROUPE DE TRAVAIL POUR LE PR- 

9. I1 nry a pas eu de r6union de ce Graupe en 1988. Une r6union est 

n6cessaire pendant la @ride drintersession 1989 pour consid6rer un nombre 
de sujets substantifs incluant : contrble des predateurs, protocole pour le 

contrble des proies, traitement des dom6esr projets exp6rimentauxr et une 

coordination du programme. La r6union sera tenue en Argentine h m e  date 

devant &re d6cid6e. Durant 1988 le Graupe a d6velopp6 et publie des 

fiches de dthode standard pour le contrble des pr&bteurs. Celles-ci 

seront actualis6es en 1989 pour tenir compte des perfectionnements et des 

informations suppl6mentaires. 

Les c&ts esti&s sont : 

Traduction et publication du rapport 

Cdts administratifs 

Actualisation des fiches de & W e  standard 



10. Durant la prochaine annee le ~omit6 scientifique reconmtande que le 
personnel du Secretariat se charge des activites suivantes afin de donner 
un soutien necessaire au Programme : 

Directeur des donn6es 

- assister h une reunion avec le Responsable et le prgsident pour 
planifier la reunion du Groupe de travail sur lr6valuation des 
stocks de poissons, 

- visiter le CIEM pour les discussions sur les techniques 

analytiques et obtenir des programmes dranalyse, 

- assister h lrAtelier sur la CPUE du krill et h la reunion du 
Graupe de travail sur le krill, 

- visiter les centres de d0~6eS travaillant avec des donnees 
similaires pour que celles ci soient recueillies dans le 
Programme de contrijle de lrBcosystGme. 

Fonctionnaire charge des affaires scientifiques 

- assister et fournir un soutien h la r6union du Groupe de travail 
pour le programme de contrijle de lr6cosystGme. 



Les coiits esti&s sont : 

Fonds de prBvoyance 

Les fonds de prevoyance sont calcul6s 21 7% sur 
tautes les dgpnses les estimations sont : 

Sous total 

Moins de traites des Fonds sgciaux 

de la contribution norvggienne 



Etude par simulation sur la CPUE du krill 
Atelier CCANLR/CIB 

Groupe de travail ad hoc sur le krill 
Groupe de travail sur lr6valuation 
stocks de poissons 

Programme de contr8le de lr6cosyst~ 
Frais de voyage du ~ecr6tariat 
Fonds de pr6vqyance 
Sous total 

Moins de traites des Fonds sgciaux de la 

contribution norv6gieme 

Total du Budget de la Commission 




