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RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE PERMANENT SUR
L'ADMINISTRATION ET LES FINANCES PRESENTE PAR LE SECRETAIRE EXECUTIF

Le Comit6 s'est r6uni les 4, 5, 6, 9, 10 et 11 septembre sous la
Pr6sidence de M.D. MacKay (Nouvelle-Z6lande) pour consid6rer les questions
suivantes:

-

1-

mamen des &tats financiers r6vis6s pour 1984 et rapport
du r6viseur externe sur les revenus;

2.

Examen du budget pour 1985;

3.

Budget pour 1986 et pr6visions budg6taires pour 1987;

4.

Examen de l'application de la regle relative B la caisse
de retraite;

5.

Examen du systgme d'application des modifications de
traitements et d1indemnit6s;

6.

Dates des r6unions de la Commission et du Comit6 Scientifique;

7.

Proc6dures relatives 2 la nomination du personnel du Secrgtariat.

EXAMEN DES EX'ATS FINANCIERS REVISES POUR 1984

2.

Le Comit6 a not6 que le r6viseu.r externe avait indiqu6 dans son

rapport que les 6tats financiers pour 1984 prGsent6s par le SecrGtaire
Ex6cuRi.f &ie&

confomesaux Normes Comptables Internationales et que:

" L e s dtats ont bt6 dtablis 3 partir de comptes et.de documents

conformes; et les revenus, d6penses et placements ainsi que
l'acquisition et la cession de biens par la Commission au cours
de l'exercice clos le 31 d6cembre 1984 sont conformes au
REtglement Financier".

3.

Le Comit6 a aussi not6 et appuy6 la suggestion du r6viseur externe

concernant la r6vision du format approuv6 par la Commission, revision
rendue n6cessaire par la cr6ation du Fonds Sp6cial de la contribution
norvggienne.

Le Comit6 a appuy6 la suggestion du r6viseur externe visant

a changer le format approuv6 jusqu'ici, en tenant compte du style et
de l'ordre en usage dans les &tats financiers pour 1984.

4.

Le Cornit6 a not6 qu'un retard considerable se produisait entre le

moment oil les Btats 6taient transmis au rBviseur externe et la r6ception
de ce rapport.

I1 a demand6 au Secr6tariat d'examiner la possibilite

de communiquer B l'avenir le rapport du r6viseur externe dans des d6lais
plus brefs

5.

.

Le Comit6 a convenu que, conform6ment au Rbglement Financier 12.1,

la Commission devra signifier son approbation des 6tats financiers.

RAPPORT DU REVISEUR EX'IERNE SUR LES REWENUS

6.

Au cours de la dernibre r6union, certains membres avaient mis en

question la maniere actuelle de calculer les cotisations des membres

et

de g6rer les revenus dans le budget. Le Secrgtariat a GtG chargG de demander

l'opinion du rgviseur externe.

7.

Le Comit6 a examine la r6ponse du r6viseur externe, selon laquelle

la methode actuellement utilisBe 6tait conforme au Rbglement Financier, et
a not6 que toute modification au systbme existant necessiterait l'introduction
d'un fonds de roulement. Les d616gu6s ont r6affirm6 leur opposition 2
l'introduction d'un fonds de cette nature.

8.

11 a 4t6 convenu que le pr6sent systeme fonctionnait de fagon

satisfaisante et qu'il 6tait inutile de le modifier.

EXAMEN DU BUDGET POUR 1985
9.

Le Cornit6 a examin6 les previsions du Secr6tariat concernant

les r6sultats probables des revenus et des depenses pour 1985.

10.

LtAssemb16eG6n6rale des Nations Unies a d6cidcS de consolider

20 points d'ajustement de poste dans les traitements bruts et dtaugmenter
l'imposition du personnel. Ces ajustements sont applicables 2I partir du
ler janvier 1985. L'effet sur le budget de 1985 est une augmentation
des traitements bruts et de l'imposition du personnel sup6rieure aux
pr6visions pr6c6dentes. Le Cornit6 a not6 que l'accord de la Commission
6tait sollicit6 pour augmenter le montant au poste "Traitements" de $A 42 900,
et que cette d6pense suppl6mentaire serait 6quilibr6e par une augmentation
au poste des revenus "Imposition du personnel" pour le budget de 1986.
11.

Le ComitB a convenu que cette augmentation devait Btre approuv6e.

PROJET DE BUDGET POUR 1986 ET PREVISIONS BUDZETAIRES POUR 1987

12.

Le Cornit6 a examin6 en detail le projet de budget pour 1986 pr6sent6

au document CCAMLR-Iv/~. Le Cornit6 a demand6 des explications d6taill6es sur
la mani&re dont plusieurs rubriques et postes avaient Bt6 estim6s.

I1 a prig

le Secretariat de fournir automatiquement ces renseignements 21 ltavenir,2I
la fois en ce qui concerne le budget de ltann6eprec6dente et le projet
de budget pour les annees suivantes, de f a ~ o n2I faciliter un examen plus
rapide du budget.

Les renseignements suppl6mentairesI tels h t i l s ont Bt6

fournis au Secretariat, sont inclus 3 ce Rapport aux Appendices 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Suite 2I la r6ception de cette ventilation pour 1986, un projet de
budget r6vis6 a 6t6 prepare, et se trowe

13.

$
I

1'Appendice 7.

Il a 6tG not6 que Les voyages du personnel du Secrgtariat ainsi que

les dgpenses des groupes de travail et les frais de Secrgtariat seraient

fonction des dgcisions finales se rapportant aux lie= de r6union et de la
disponibilit6 des services de soutien pour les groupes de travail du Comit6
Scientifique. 11 a 6t6 convenu que le Secrgtaire ExBcutif se mettrait en
rapport avec le Prgsident de la Commission, le Prgsident du Comit6 Scientifique
et le Prgsident du Cornit6 Permanent sur ltAdministrationet les Finances pour
examiner si certaines de ces depenses sDnt necessaires.

Cotisations des membres
14.

Le projet de budget revise pour 1986 indique que le total des

cotisations des membres, apr&s deduction des credits estimes, sera de
$A 787 400.

par membre

La cotisation, basee sur seize membres, sera de $A 49 213

.

Cotisations des nouveaux membres
15.

Lorsque le Comite a examine l'inclusion du poste wCotisations des

noweaux membres", il a

convenu que le SecrBtaire ExGcutif,

.

en

pr4parant le projet de budget chaque annee, ne devra pas inclure les
pr4visions des cotisations des nouveaux membres B moins que tc?utes les..proc6dures
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S la Commission au cours de l'annite S venir.

Classification des postes de ,depenses
,,,
, ,
8,

16.

Un temps considerable a 6t6 consacrB

?A

classification de certains postes de dgpenses.

la discussion de la
Le ComitB a estime que

le coiit de publier les rapports des groupes de travail devrait Btre incorpore
au budget du Comiti, Scientifique puisque ces rapports foment une partie
inegrale du programme de travail du Comit6 Scientifique.

Ces depenses

Btaient d'habitude incluses dans le poste budgetaire "Publications".
17.

I1 a Bt4 sugg@r& que les frais de deplacements du Secretariat

clairement identifies comme &ant

directement li4s au travail du Comite

Scientifique, tels que la presence du Directeur des bnn6es ou du
Fonctionnaire charge des Affaires Scientifiques aux reunions des groupes
de travail, devraient Btre incorpores au budget du Comite Scientifique.

18.

e t t e suggestion n'a pas fait l'unanimitd, mais il a Bt6 convenu

pour 1986 d8incorporer ces frais de deplacements au budget du Comite
Scientifique. Plusieurs membres
ont estime cpe le changement
n'btait pas
. ...
e~siintikl~ds
qu'il fallait continuer

presenter ces frais de f a ~ o nclaire.

Il a 6 s suggGr6 que la question soit de nouveau examFncje 3 la prochaine r6union.

Financement 2 long terme

,,,
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19.
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8

Les membres se sont demand&

si les depenses approuvees dans le

budget du Cornit6 Scientifique pour les projets stetendantsur plus d'une
annee budgetaire allaient engager la Commission dans ces depenses pour
les m e e s suivantes. I1 a 6t15 convenu que tel n'etait pas le cas puisque,
conform&nent au Rgglement Financier, la Commission n'approuve son budget
que pour un an 21 la fois.

I1 a Bt6 not6 en particulier que le budget

de 1987 etait une prevision et n'avait pas 2 Gtre approuve 2I cette reunion.
Tout changement awc programmes du Comit6 Scientifique ou 2 tout autre
poste au cours de 1986 pourrait avoir des effets sur les postes budgetaires
de 1987.

I1 a aussi BtB indique que la Commission pouvait reporter et

engager des depenses 2 long terme.

FPais de reunion

20.

Les membres ont examine les differents Blaents du poste budgetaire

'Munionsn, en particulier les frais 6lev6s d'interpretariat et de

traduction.

Une certaine inquietude a 6tG exprimee concernant lqutilisation

la plus efficace du temps de traduction et le respect des delais imposBs.
Le Seaetaire ExBcutif fut prie d'examiner ces frais et de chercher

d'autres moyens d'obtenir la traduction, en particulier, par l'interm6diaire
des organisations et des !pays,membres.

21.

Les membres ont examine les frais de photocopiage et la pratique

actuelle a BtB expliquee. Le Secretariat a Bt6 charge d16tudier la
location de photocopieurs capables de produire des documents recto-verso.

et ~~)nseillers
invites pour les projets scientifiques

22.

Le Camit6 a exprim6 son inquietude en ce qui concerne le niveau de

rhum5ration auquel sont employes les conseillers et s'est demand6 si leurs

services ne pourraient pas en fait dtre procures par leur propre gouvernement

sans frais pour la Commission.

23.

A ce sujet, certains membres ont aussi fait part de leur grande

inquietude en ce qui concerne llintroductiondlune telle pratique dlemploi
aux frais de la Commission.

I1 a egalement et6 recommand6 que le Secretaire

Ex6cutif fasse son possible pour obtenir les services dlexperts hautement
qualifies venant des pays membres et qui pourraient rendre les services
requis sans que la Commission ait 3 payer les honoraires des conseillers.
Dans tous les cas, des honoraires inf6rieurs

ceux qui sont inscrits au

budget devraient &tre negoci6s.

24.

I1 a 6t6 note que certains conseillers, que le Comite Scientifique

peut avoir besoin dlengager,ne re~oiventpas de salaire et que leur source
de revenu provient de leurs honoraires.
r&un6rationt

I1 a 6t6 convenu que le niveau de

si remuneration il y a, devra faire llobjetde negotiation,

et que le Secr6taire Ex6cutif devra soigneusement le contr6ler de manigre
& obtenir des conseillers les services les plus efficaces et les plus

.

Gconomiques

Fiches d'identification ,des
,
e,sp&ces
25.

Le Comite a examin6 1& demande de fonds supplhentaires de la FA0 afin

de poursuivre la production des fiches dlidentificationdes espgces; les
depenses 2 ce jour ont aussi BtB examinees. Le ComitB a convenu que des fonds
suppl&nentaires devraient &re

accord&

et que l'on devrait demander 3 la FA0

d'expliquer poerquoi les depenses ne correspondaient pas 2 la proposition initiale.
Taux de croissance du budget

26.

Les dgpenses budggtaires proposges pour 1986 s16l2vent h $A 955 200
& qui repr6sente une augmentation nominale de 7,2% sur le budget
approuvi! c3e 1983.

27.

Le t a m dlinflation en Australie pour 11ann6e fiscale 1985/86

serait, selon les pr6visions, de llordrede 8%.

28.

Si l'on se base sur ces estimations, le budget de la Colmnission,

tel qu'il est propos6, represente un taux de croissance n6gatif.

29.
l'menir

Il a 6t6 demand6 que les budgets et prgvisions budggtaires soient P
exprh6s en termes de croissance rGelle, aussi bien qu'en

croissance noanlnale.

termes de

EXAMEN DE L'APPLICATION DES REGLES

FEXATIVES A LA CAISSE DE RETRAITE
30.

Le Comit6 a examin6 le rapport du Secrgtaire Ex6cutif distribu6 sous

la forme du document de r6union intitul6 "Mesures relatives ?A la s6curit6
sociale pour le personnel" (CCAMLR-IV/7).

I1 a not6 que les mesures

avaient 6t6 appliqu6es et qu'elles 6taient conformes au Statut du
Personnel adopt6 3 la rgunion de 1984.

EXAPlIEN W SYSTEME

31.

D'APPLICATION DES MODWICATIONS DE TRAITEMENTS

Plusieurs d616gations ont fait part de leurs inqui6tudes concernkt

le mntant du budget de la Commission reserve aux frais de Secretariat,
et ont not6 que la some consacr6e aux traitements et indemnites a l l a i t
augmenter de manisre substantielle en 1986 et 1987.

Bien qu'il fiit

souhaitable que la Commission puisse offrir des salaires permettant
d'attirer un personnel de haute qualit6 au niveau international, il a
6 s consid6r6 qu'un examen approfondi des traitements et indemnites

du SecrBtariat devra Btre entrepris au cours de la cinquieme session de
la Commission. Afin de faciliter cet examen, le Pr6sident du Cornit6
Permanent sur 1'Administration et les Finances (CPAF) et le Secr6taire
Exgatif ont 6t6 charggs de prgparer une 6tude qui sera examin6e lors
de la cinquihne session. Cette Btude devra comprendre les points
suivants:
(i>

Le niveau des traitements pay6s par la Commission en comparaison
avec ceux qui sont offerts par les autres organismes de
N c h e internationaux, ainsi que les systemes utilis6s
par ces organismes pour ddterminer les niveaux de

rbun6ration et leurs accroissements.

(ii)

Le niveau des traitements payes par la Commission en comparaison
avec ceux qui sontoffertspar la Fonction Publique en Australie,
ainsi que le systsme qu'elle utilise pour d6terminer les
niveaux de rgmun8ration et leurs accroissemenls. (Les etudes
de la Fonction Publique australienne sur la parit6 des salaires
des hauts fonctionnaires avec le secteur prive pourraient
sWav6rerutiles).

.(iii)

Les modifications possibles au systeme actuel de remuneration
de la Commission, y compris les modifications qui, bien que
toujours fondees sur le systeme des Nations Unies, exigeraient
que tout accroissement, depassant les augmentations annuelles
des Nations Unies et l'inflation (qui pourrait &re

lice par

exemple 3 l'indice des prix en Australie, ou CPI), soit
sp6cifiquement approuve par la Commission et non pas applique
automatiquement comme c'est le cas 2 pr6sent.
32.

Au cas OCI le President du CPAF ou le Secretaire Executif rencontreraient

des difficultes 21 obtenir dlautresorganisations les renseignements necessaires,
il a 6t6 convenu que les membres de la Commission qui font egalement partie
d'autres organisations essayeraient de les aider 3. cet egard.
flATES BES REUNIONS

33.

Le Cornit6 a convenu que les dates des reunions de la Commission

et du Cornit4 Scientifique avaient un effet certain sur l'administration.
Les pr6visions des depenses reelles au cours de l'annee financiere actuelle
sont plus fiables si elles sont faites vers la fin de 11ann6e. Cependant,
180pinion du Comite Btait que s'il existait certaines raisons scientifiques

pour donner la preference & une rgunion ayant lieu plus t6t dans ltannBe,
le problhe d'administration finmciere serait alors trss probablement secondaire.
P
S
-

34.

DE NOMINATION DU PERSONNEL

Le SecrBtaire Executif a decrit les procedures utilisees pour recruter

Be personnel par voie d'annonce lors de llbtablissementdu SecrBtariat.
Les membres avaient apport6 leur collaboration pour l'insertion des annonces,

la reception des candidatures et la presentation de rBf6rences. Le Secretaire

&&cutif avait pu interviewer certains des candidats placEs sur la liste finale,

gas tous, et il a soulignC l'importance de cet Element dans les procEdures
dl@ Glection.

35.

Le Comite a pris note de ces procedures, a mis l'accent sur la

valeur potentielle de l'aide que les membres apporteraient en contactant
les journaux officiels et en y insgrant des annonces, et a appuye l'opinion
du Secretaire Executif quant 3 l'importance de l'interview.
36.

Bien que le poste de Seeretaire Executif ne pose pas de probleme

hm6diat puisque le titulaire actuel vient drGtre nomme pour un nouveau
=dat,il

serait prudent dt6viter 21 l'avenir la possibilite de difficultes

en mettant en place d&s maintenant des procedures de selection et de

nomination du Secretaire Executif.
37.

En consequence, il a BtB convenu que la question des procedures

de nomination du Secretaire Executif soit incluse 3 l'ordre du jour de la
Commission pour 1986.
LOCAUX IJU SECRETARIAT

37.

Les locaux actuels du Secretariat sont fournis gratuitement par les

gowernements de 1'Australie et de la Tasmanie.

39.

Le Comite a exprime sa reconnaissance pour le prGt de ces locaux.

APPENDICE 1

PROJET DE BUDGET 1986

-

RUBRIQUE BUNETAIRE.

Equipwent m u l t i l i n g u e P h i l i p s
Equipement

Traduction/Interpre5tariat
Papeterie
Photocopies
Lieu de reunion

- Wrest

Point

S a l a i r e s du personnel ternporaire
F r a i s d'affranchissement e t de t r a n s p o r t
Frais accessoires

Total

-

F R A I S DE REUNION

APPENDICE 2

PROJET DE BUDGET 1986

-

RUBRIQUE BUDGETAIRE

-

PUBLICATIONS

R@sum& des statistiques de prise et d'effort
Documents de base (Accord de Siege)
Rapports des rgunions de la Commission et du Cornit6
Scientifique
Mesures de conservation
Bulletin dlinformations
ActivitGs des Membres
Recueil de documents scientifiques
m a t s financiers/Rapport du rgviseur externe

Total :

-

60

-

POSTE BUDGETAIFtE

APPENDICE 3

-

INDEMNITES

Participation de lpemployeur2 la
caisse de retxaite
Indemnites pour personnes 2 charge
Bourse d' Btudes
Voyages d'etudes
Visite au pays d'origine
Prime d'installation
Prime de connaissances linguistiques
lndeiunite de non-residence
ExpMition des biens personnels
Voyage

destination du lieu de travail

Primes de cessation de service

4

Primes de cessation de service en 1987

-

Indexmite de cessation de service
Billets d'avion (membre du personnel
et sa faille, classe touriste)

30 871

8 182

Frais de d&&nagernent

14 085

Indemnite de rapatriement

21 362
74 500

APPENDICE 4

Contrats

Digital Equipment Corporation:

1 x Micro-ordinateur

)

3 x Machines de traitement
de texte

)

1 x Telexmate

2 x Machines 5 6crire IBM

3 x Machines a Bcrire Adler

Plus inflation 5 7,2% =

Total $490 par mois

APPENDICE 5
PROJET DE'BUDGET 1986

-

POSTE DEPLACEMENTS

Groupe de Travail charge de lrBvaluationdes
stocks ichtyologiques:
Voyage par avion aux Etats-Unis et retour par Europe
Presence 2i la reunion du groupe de travail
Visite au Secretariat de 1'ONU

- New

York

Visite B Rome pour discussions avec President
du CPAF sur modifications de salaires
Etude et consultations avec F A 0
Visite 3 Hambourg pour discussions avec
President du Cornit6 Scientifique
Total 23 jours

Voyage par avion 5 000
Allocations
journalieres

3 956
-

$A8 956

Shinaire surle contrdle de 1'~cosyst~me:

Voyage par avion en Argentine pour
assister 2i la reunion et pour
consultations avec President
de la Commission
Total 12 jours

Consultations avec gouvernement
depositaire, Ambassadeurs B
Canberra; consultation avec
entreprises de services relatives
aux reunions

3 visites 2i Canberra et Sydney

mtal (arrondi)

Voyage par avion 4 000
Allocations
journalieres

1 140

$A5 140

PRCXrrsT DE BUDGET 1986

-

VOYAGES ET BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE
8

,

8

Cornit6 Scientifique
Budget total

-

Voir Annexe 10 du

Rapport du Cornit6 Scientifique
Plus voyages transfer&

des frais de Secretariat:

Directeur des Donnees
Groupe de Travail charge de 116valuationdes stocks
ichtyologiques
Billets d'avion
Allocations journaliGres (12 jours)
Fonctionnaire charge des
,
Affaires
,, ,
Scientifiques
, ,
, , ,
Groupe de Travail sur le contr6le de 116cosystSme
Billets d'avion
Allocations j;ournaliGres (10 jours)

kxins transfert du Fonds Special de la
contribution norv6gieme

Total du Budget du Cornit6 Scientifique tel qulil
apparaft dans le Projet de Budget de la Commission

-

64

-

APPENDICE 7

Previsions financieres, revenus et depenses 1985, Projet de budget 1986 et Pr6visions
budgetaires pour 1987 (dollars australiens).
PROJET DE BUNET 1986 ET PREVISIONS BUDGETAIRES 1987

BUDGET 1985

Budget Previsions Ecart
approuvd jusqu'au
1985
31.12.85

Rubr ique

Poste

1986

1987

REVENUS
573826

451148

-122678

40000

526 18

126 18

152274
71600
53000

152274
178590
56070

0
106990
3070

Cotisations des membres
Postes de l'annee pr6c6dente
a IntdrGts
Cotisations des nouveaw
membres
* Excddent
a Imposition du personnel

787400

1049700

40000

40000

0

19700
108100

0
0
113400

1900
1100
29600
3700
13500

0
2000
19100
4100
14700

49800

39900

Rdunion conjointe de la Commission
et du Comitd Scientifique
254000

278000

Total: Revenus
DEPENSES

21200

0
1000
11500
3500
7000

0
1700
26200
1 500
14200

66600

23000

43600

0

2700
37700
5000

GESTION BES DOMJEES
Biens dW6quipement
Biens de consommation
Travail B forfait
Maintenance
Utilisation en temps partag&
Total: Gestion des donn6es
REUN IONS

237000

237000

0

Total : Rdunions
PUBLICATIONS
Total: Publications
COMITE
32000

32000

0

SC IENTIF'IQUE

Total: Comitd Scientifique

59500

11740.0

m I S DE SECRETARIAT
Administration
11600
Indemnitds
56400
V4hicules
4000
Copgnunications
17900
Frais accessoires
2000
Ouvrages/Publications Hriodiques 2100
Fournitures de bureau
16300
Locaux
5400
Traitements
404000
Wplacements
17400
468800

503600

- 34800

890700

871000

19700

Total: Frais de Secrgtariat

537100

703300

Total : Wpenses

955200

1203100

