
BUDGET DE 1997 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1998 

14.1 Le budget du Comité scientifique de 1997 et les prévisions budgétaires pour 1998 ne 
comprennent que les coûts directement liés aux réunions du Comité scientifique ou aux 
réunions en rapport avec les travaux du Comité scientifique comme, par exemple, les 
réunions internationales sur les données ou le symposium international prévu sur le krill. 
 
14.2 Le coût liés de la gestion des données n'est pas inclus dans le budget du Comité 
scientifique.  Le Comité scientifique interprète ces dépenses comme des dépenses liées à la 
gestion des pêcheries dans la zone de la Convention.  Par conséquent, l'objectif de la collecte 
de ces données n'est pas de soutenir les travaux scientifiques sur les ressources marines 
vivantes de l'Antarctique mais de procéder à des analyses scientifiques lorsque la 
Commission le demande (sur les conseils du Comité scientifique) en vue de répondre aux 
objectifs de gestion de la Commission.  
 
14.3 La question de la gestion des données n'est pas prise en compte dans le budget du 
Comité scientifique, toutefois ce dernier désire signaler à la Commission que le travail du 
secrétariat en ce qui concerne la gestion des données risque, à l'avenir, de s'accroître 
considérablement  en raison du volume important de données que le Comité scientifique a 
recommandé de collecter dans les nouvelles pêcheries.  Cette augmentation entraîne, sur le 
plan financier, des implications importantes auxquelles il ne sera possible de faire face qu'en 
accroissant le budget du secrétariat. 
 
14.4 Un récapitulatif du budget du Comité scientifique de 1997 figure au tableau 9.  
L'augmentation de A$ 3 900 des coûts liés aux réunions et aux déplacements ne dépasse pas 
le taux d'inflation annuel. 
 
14.5 Les prévisions budgétaires du Comité scientifique pour 1998 (tableau 9) prévoient une 
augmentation de A$ 16 000.  Cette somme devrait faire face aux coûts qui seraient entraînés 
au cas où le sous-groupe chargé d'étudier les méthodes de contrôle déciderait de convoquer 
une réunion et en vue d'assister financièrement la réunion internationale sur le krill qui se 
tiendra aux États-Unis.  Le soutien financier qui sera accordé à cette réunion sur le krill a été 
approuvé par la Commission en 1995. 
 
14.6 En vue de permettre de mieux comprendre ses divers postes budgétaires, le Comité 
scientifique demande au secrétaire exécutif et au responsable de l'administration et des 
finances d'être présents lors de la discussion de ses questions budgétaires à la réunion de 
1997. 



 
Tableau 9 : Budget du Comité scientifique.  

1996  1997 1998 
 Budget  Prévision*   (prévision 

seulement) 
  Groupe de travail chargé de l'évaluation  

 des stocks de poissons 
  

  Réunion   
12 300 15 400   Travaux préparatoires et soutien logistique  

     du secrétariat 
13 000 13 400 

20 300 17 200   Mise au point et traduction du rapport 21 000 21 700 
32 600 32 600  34 000 35 100

  Groupe de travail sur le contrôle et  
 la gestion de l'écosystème 

  

  Réunion   
18 400 17 200   Travaux préparatoires et soutien logistique  

     du secrétariat 
19 000 19 600 

22 500 23 600   Mise au point et traduction du rapport 24 000 24 700 
40 900 40 800   43 000 44 300

1 000 1 000 Guide de l'approche de gestion de la CCAMLR 1 000  2 000 
0 0 Parrainage du symposium international sur le krill 0 7 000

    
  Déplacements liés au programme du Comité 

scientifique 
 

32 400 36 600 Réunion du WG-EMM (fret, vols et frais  
  de subsistance) 

39 500 40 700

5 400 6 100 Sous-groupe sur les statistiques (y compris  
  soutien du secrétariat) 

8 500 7 000

4 500 4 500 Sous-groupe sur les méthodes de contrôle  0 5 000
5 900 5 900 Réunions internationales sur les données  4 400 5 200

    
    700 0 Imprévus   1 000   1 100

    
A$123 400 A$127 500 Total  A$131 400 A$147 400

* Note : le dépassement des crédits alloués aux déplacements du secrétariat pour le soutien du WG-EMM avait 
été prévu à la réunion de 1995 de la Commission, et il avait été convenu que ce dépassement serait pris en 
compte sous le poste budgétaire "Frais du secrétariat".  Ceci ne mènera donc pas à un dépassement du budget 
du Comité scientifique. 

 
 


