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ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1993 

Le programme du Cornit6 scientifique consiste principalement en reunions des Groupes 
de travail et en ateliers; une grande partie des depenses est destinee B la traduction et B la 
preparation des rapports publies. Afin de reduire au minimum les frais de publication et 
d'ameliorer la qualit6 des traductions, ces deux fonctions sont remplies par un personnel engage 
par le secr6tariat. Ainsi, bien que le budget du Cornit6 scientifique soit present6 sous la forme 
d'une liste de projets distincts (par ex., les r6unions des groupes de travail), certaines depenses 
sont effectuees, que les projets particuliers soient approuves ou non. 

2. L'annexe 7 de SC-CAMLR-IX contient les previsions des frais occasionnCs par le 
programme scientifique de 1992 et a servi de base au calcul des depenses dans cette question. 
Le montant budgetaire de A$129 700 se rapporte aux postes suivants : 

Nouvelle analyse des donn6es FLBEX 
Programme de contr6le de l'ecosystkme 

Atelier sur les m6thodologies des etudes de bilans 

26 000 

6 000 

33 100 

3 500 

6700 
137 800 

8 100 

A$129 700 

energetiques en mer 
Groupe de travail charge de l'dvaluation des stocks de 
poissons 

Reunion 
Atelier sur les modhles de campagnes d'evaluation par 
chalutages demersaux 

Frais de deplacement relatifs au programme du Cornit6 
scientifique 

Representation au CIEM 

Fauxfrais 
Total partiel 
Deduction faite des prC1hvements du Fonds de 
contribution de la Norvkge 

Total provenant du budget de la Commission 

27 200 

0 

34 600 

0 

7 500 
141 400 

8 100 

A$133 300 



3. Les Groupes de travail sur le krill, le CEMP et l'evaluation des stocks de poissons se 
sont r6unis en 1991 et devront B nouveau se r6unir en 1992. Le budget de A$22 200 pour le 
CEMP comprend un montant couvrant les h i s  de traduction et de distribution des supplements 
aux M6thodes standard du CEW. 

4. A la suite d'une dkision prise lors de la cinquibme reunion de la Commission, les fiais 
de d6placement du personnel du sdtar ia t  associ6 au programme du Comit6 scientifique ont 6t6 
inclus au budget du Comite scientifique. Ce montant couvre les frais de deplacement des 
membres du personnel dont le soutien au WG-Krill et au WG-GMP est n6cessait-e. 

5. Le Cornit6 scientifique a soutenu une recommandation du WG-CEMP (SC-CAMLR-X, 
annexe 7, paragraphe 9.5 ii)) selon laquelle le secrbtariat devrait poursuivre 1'6tude pilote 
&acquisition d'imagerie par satellite sur la repartition de la glace marine dans la region des sites 
du CEW. Le Comit6 scientifique a accept6 la proposition d6taill6e de cette etude rMg& par le 
secrktariat sous la r6f6rence SC-CAMLR-W. Le Cornit6 scientifique a fort bien conp que cette 
proposition est fonction de l'acquisition des donn6es A m  (Radiometric avanc6e B trbs haute 
r6solution) des deux sites du CEMP pour une p6riode de deux mois et que les cliches seront 
obtenus et trait& tous les cinq jours. Le coiit total de l'6tude pilote est de A$14 400. 

6. Le Comit6 scientifique a soulign6 combien il etait urgent d'effectuer une nouvelle 
analyse des donnges acoustiques mBEX de la zone statistique 48 qui serait fond6e sur la base 
des donn6es BIOMASS. Pour mener B bien cette analyse il serait n6cessaire d'avoir accbs B 
certains services d'informatique et recours B un spbcialiste. Le coiit de ces services s'618verait B 
A$6 400. 

7. Le Comit6 scientifique a appuye une proposition du WG-FSA (SC-CAMLR-X, annexe 6, 
paragraphe 9.6) selon laquelle il serait souhaitable de tenir un atelier sur la conception des 
campagnes d'6valuation et l'analyse des campagnes d'evaluation des navires de recherche dont 
l'objectif particulier serait de r6soudre les problbmes d'6valuation des stocks de poissons tels 
que, par exemple, Chumpsocephalus gunnari dans la sous-zone 48.3 (SC-CAMLR-X, annexe 6, 
paragraphe 7.24) B partir des campagnes d'evaluation par chalutages d6mersaux. Le 
Dr K.-H. Kock (Allemagne) a propose d'accueillir cet atelier h Hambourg en Allemagne en 
juin 1992. Cet atelier entrainera que des Erais de traduction et dYimpression d'un montant de 
A$6 000. 

8. Le WG-CEMP a demand6 qu'un fonds de pr6voyance soit mis en place pour pennettre B 
deux ou trois scientifiques de se reunir l'espace d'une journ6e pour examiner les premiers 
parambtres des besoins en proies des pr6dateurs de krill (SC-CAMLR-X, annexe 7, 



paragraphe 9.5 ii)). La reunion, dont le coiit est estim6 h A$400, serait tenue conjointement 
avec les reunions d6jB prevues en juilletlseptembre 1992. 

9. Le wG-CEM~ a Cgalement soulev6 la question d'un atelier sur les methodes utilisees pour 
l'investigation des bilans dYactiviti?s en mer des oiseaux et des otaries. L'atelier aurait pour 
objectif la standardisation des protocoles d'&hantillomage, de la mise en place, de l'utilisation 
et de l'analyse des donnees B partir des instruments utilisds lors de ces etudes (SC-CAMLR-X, 
annexe 7, paragraphe 4.46). L'atelier durerait deux jours et il est probable qu'il ait lieu vers la 
fin de 1993. Le Cornit6 scientifique a convenu d'inclure le coiit de cet atelier dans ses 
previsions budgetaires pour 1993. 




