
BUDGET DE 1998 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1999 

14.1 Le budget du Comité scientifique ne comprend que les frais en rapport direct avec ses 
propres réunions ou les réunions directement liées à ses propres travaux.  Par contre, ces 
estimations n'englobent pas les frais liés à la gestion des données car le Comité scientifique 
estime que ces frais se rapportent directement à la gestion des pêches de la zone de la 
Convention. 
 
14.2 Le Comité scientifique engage une discussion sur les dépassements de crédits 
entraînés par la production du rapport du WG-FSA-97.  Ce dépassement est estimé à 
A$11 100 pour couvrir les frais supplémentaires de traduction et  de production.  Le Comité 
scientifique prend note du dépassement et renvoie la question au SCAF.  Le budget estimé de 
la réunion du WG-FSA de 1998 est augmenté de A$7 000. 
 
14.3 De plus, le Comité scientifique convient de rallonger de A$3 000 le budget du 
WG-FSA-98 pour couvrir les frais de production du rapport d'un atelier sur C. gunnari 
(paragraphe 5.61) qu'il est proposé de convoquer à Hobart, juste avant la réunion du 
WG-FSA. 
 
14.4 Le coût de la participation du secrétariat et de son soutien à l'atelier sur les processus 
du secteur Atlantique de l'océan Austral (zone 48) est réexaminé.  Le Comité scientifique 
convient que le poste budgétaire se rapportant au soutien administratif (A$4 400) devrait se 
voir accorder une priorité réduite car il est possible que ce soutien puisse provenir d'une autre 
source (le Royaume-Uni pourrait être à même de fournir une aide administrative, par 
exemple). 
 
14.5 Le financement de la participation du directeur des données à la réunion d'intersession 
du GTC (SC-CAMLR-XVI/BG/12) est examiné.  Le Comité scientifique estime qu'il ne 
devrait pas avoir à financer les activités du GTC qui devraient être renvoyées à la 
Commission. 
 
14.6 Le budget de 1998 du Comité scientifique, tel qu'il est approuvé par le Comité 
scientifique, est récapitulé au tableau 9.   
 
14.7 Le Comité scientifique discute des impératifs budgétaires de la publication Pour 
mieux comprendre l'approche de gestion de la CCAMLR.  Il est conscient de l'effort que 
K.-H. Kock (éditeur) et ses collègues ont fourni pour rédiger le manuscrit et convient qu'il 
devrait être publié en un ouvrage de qualité.  La somme prévue, de A$69 700, sera allouée 
dans le budget de 1998 et de 1999 des publications de la Commission. 
 
 


