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 Ce document présente le budget provisoire du Comité scientifique tel qu'il a été 
préparé par son président et le secrétariat. 
 
2. Le budget inclut une allocation importante destinée à la subvention des Groupes de 
travail et des ateliers ad hoc.  Des postes de projets précis que le Comité scientifique ou ses 
Groupes de travail ont chargé le secrétariat de réaliser ainsi que la représentation par le 
secrétariat du Comité scientifique à des réunions autres que celles de la CCAMLR ont été 
postés au budget. 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL 
 
3. Le Groupe de travail sur le krill (WG-Krill) a signalé qu'une réunion du WG-Krill, 
plus courte que celle de 1993, sera nécessaire en 1994, et qu'il conviendrait de convoquer une 
réunion conjointe Krill-CEMP.  Les dispositions relatives à ce poste entendent couvrir le 
soutien administratif à la réunion du WG-Krill, la frappe et la traduction de son rapport, et, en 
partie la réunion conjointe. 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS 

 
4. Le Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) a pour 
rôle de faire bénéficier le Comité scientifique de son expertise sur l'état des stocks de 
poissons dans la zone de la Convention.  Une réunion du WG-FSA sera nécessaire en 1994. 
 
 
PROGRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME 
 
5. Le Groupe de travail chargé du programme de contrôle de l'écosystème de la 
CCAMLR (WG-CEMP) a signalé qu'il sera nécessaire de tenir un réunion du WG-CEMP en 
1994, plus courte que celle de 1993, et qu'il conviendrait de convoquer une réunion conjointe 
Krill-CEMP.  Les dispositions relatives à ce poste entendent couvrir le soutien administratif à 



la réunion du WG-CEMP, la frappe et la traduction de son rapport, et, en partie la réunion 
conjointe. 
 
6. En 1993, à la demande du Comité scientifique Comité scientifique (SC-CAMLR-XI, 
paragraphes 5.9, 5.72 et 13.3), une banque de données a été mise en place sur les 
changements dans la répartition des glaces de mer autour des sites sélectionnés du CEMP.  Le 
Comité scientifique a également demandé que cette banque de données inclue des données 
des années précédentes.  L'estimation de A$7 100 représente le coût de l'enregistrement et du 
traitement des données de 1994 et de trois années précédentes (voir SC-CAMLR-XII/8). 
 
 
FRAIS DE DEPLACEMENTS RELATIFS AU PROGRAMME DU COMITE SCIENTIFIQUE 
 
7. En conséquence d'une décision prise lors de la cinquième réunion de la Commission, 
les frais de déplacements associés au programme du Comité scientifique sont inclus dans le 
budget du Comité scientifique.  Ce montant couvre les frais de déplacement des membres du 
personnel dont le soutien au WG-Krill et au WG-CEMP est nécessaire.  En 1994, la réunion 
du WG-FSA se tiendra à Hobart. 
 
 
ATELIER D'ANALYSE DES FLUX DE KRILL 
 
8. Un montant de A$8 000 est nécessaire pour permettre aux deux experts invités de 
participer à l'atelier d'analyse des flux de krill qui aura lieu juste avant la réunion du 
WG-Krill en 1994. 
 
 
REPRESENTATION AU SYMPOSIUM DU SCAR 
 
9. Le Comité scientifique considère que le secrétariat devrait améliorer ses relations de 
travail avec le SCAR et a recommandé la particicpation du chargé des affaires scientifiques 
au symposium du SCAR sur la biologie antarctique.  Il est prévu que cette représentation 
coûte A$5 500.  Le secrétariat a également mentionné que le Comité scientifique pourrait 
tenir à être représenté à une réunion du Groupe de travail ad hoc SCAR/COMNAP sur la 
gestion des données sur l'Antarctique qui se tiendra en 1994. 
 
 



ALLOCATION DU FONDS SPECIAL DE CONTRIBUTION DE LA NORVEGE 
 
10. Le solde de ce fonds sera épuisé en 1993. 
 

1993  1994 1995 
 Groupes de travail :   

20 600  Réunion du WG-Krill 17 200 21 500 
3 000   Mise en service de la base de données  

  BIOMASS  
 

0 
 

0 
20 100  Réunion du WG-CEMP 16 700 21 000 

5 500   Contrôle des glaces de mer 7 100 3 000 
2 000   Atelier de planification sur les phoques  

  de banquise 
 

0 
 

0 
0  Réunion conjointe sur les approches  

 fonctionnelles 
8 000 0 

27 200  Réunion du WG-FSA 27 200 28 000 
7 400  Atelier sur les crabes 0 0 

 Ateliers :   
0  Atelier sur le contrôle en mer 0 4 000 
    

34 500 Frais de déplacement relatifs au programme  
du Comité scientifique 

 
27 600 

 
34 000 

    
 Représentation du secrétariat aux réunions :   

3 900  du CIEM et du CWP 0 4 000 
0  Symposium du SCAR 5 500 0 
0   Réunion du SCAR/COMNAP 

  sur les données antarctiques  
 

4 000 
 

0 
3 000 Faux frais 5 900 6 000 

0  Atelier sur l'analyse du flux de krill 8 000 0 
127 200 Total  127 200 121 500 

 
8 100 

Déduction faite des prélèvements du Fonds  
     de contribution de la Norvège 

 
0 

 
0 

    
A$119 100 Total provenant du budget de la Commission A$127 200 A$121 500 

 
 




