
BUDGET DE 1993 ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1994 
 
13.1 Le budget provisoire figure à l'Annexe 9 et comporte des dispositions relatives à 
trois réunions de Groupes de travail et à un atelier sur les méthodes de gestion de la pêcherie 
de P. spinosissima.  Des dispositions relatives à la présence à cet atelier du directeur des 
données et à la traduction du rapport de la réunion sont incluses dans le budget. 
 
13.2 La mise en route de la banque de données BIOMASS (voir paragraphe 10.3) est 
prévue dans le budget, de même que l'est le soutien à un atelier de planification de la 
recherche sur les phoques de banquise, projeté par le SCAR (paragraphe 7.18). 
 
13.3 Le WG-CEMP avait chargé le secrétariat d'élaborer un projet d'acquisition et 
d'analyse des données par satellite sur la répartition des glaces de mer obtenues à intervalles 
réguliers tout au long de l'année par les cartes des glaces du "Joint Ice Centre" (Annexe 7, 
paragraphe 4.28).  Ce projet (SC-CAMLR-XI/10) a été approuvé par le Comité scientifique 
(paragraphe 5.9) qui a fait des prévisions sur deux années dans le budget pour acquérir ces 
données.  Le Comité scientifique a convenu que la collecte de ces données par le secrétariat 
semblait le moyen le plus pratique de garantir leur disponibilité pour tous les Membres 
conjointement avec les données soumises à l'heure actuelle sur le contrôle des paramètres des 
prédateurs. 
 
13.4 Il a été constaté que le budget avait utilisé le solde du Fonds spécial de la Norvège.  
Le Comité scientifique a exprimé ses remerciements à la Norvège qui avait fourni ce fonds 
pour l'assister dans ses travaux. 
 
13.5 Le Dr Kock a suggéré, pour ce qui est des prévisions budgétaires de 1994, de confier 
au chargé des affaires scientifiques le soin de représenter la CCAMLR au symposium du 
SCAR à Venise. 
 
 
ELECTION DU PRESIDENT 
 
14.1 Le président a informé le Comité scientifique qu'il assurait la présidence pour la 
dernière fois cette année. 
 
14.2 Le Dr Kock a été élu à l'unanimité à la présidence du Comité scientifique, sur la 
proposition du Dr Marín appuyée par M. Balguerías.  Le Dr Kock prend une part active aux 



travaux du Comité scientifique depuis de nombreuses années, et a été responsable du 
WG-FSA de 1987 à 1991. 
 


