ANNEXE D

RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE PERMANENT
SUR L'ADMINISTRATION ET LES FINANCES

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

Le Comite s'est reuni les 9 , 10, 11, 12 et 15 septembre sous la
Presidence de M. Tim
questions suivantes:

Caughley

(Nouvelle-Zelande) pour

considerer

les

1.

Examen des etats financiers revises pour 1985;

2.

Nomination d'un reviseur externe;

3.

Examen du budget pour 1986;

4.

Projet de budget pour 1987 et previsions budgetaires pour 1988;

5.

Examen des traitements et indemnites du personnel cadre;

6.

Application d'une nouvelle formule pour les cotisations des
membres, conformement i 1'Article XIX. 3 de la Convention;

EXAMEN DES ETATS FINANCIERS REVISES POUR 1982
2.

Les membres du Comite ont examine le document CCAMLR-V/4, "Examen des

etats financiers revises et nomination d'un reviseur externe".

3.
par

Le Reviseur avait annonce que les etats financiers pour 1985 present&
le

Secretaire

Executif

etaient

conformes

aux

normes

comptables

internationales et que:

"Les etats ont ete etablis a partir de comptes et de documents
conformes;

et

l'acquisition

les
et

revenus

depenses

et

investissements

ainsi

que

la cessation de biens par la Commission au cours de

l'exercice clos le 31 decembre 1986, sont conformes au Reglement Financier".
ETATS FINANCIERS POUR 1985
4.

Une delegation a demande des precisions quant au deficit de $A282.414

mentionne a l'etat des revenus et depenses pour 1985.
5.

Le Fonctionnaire charge de 1'Administration et des Finances a explique

que les cotisations devant Gtre versees par les membres en 1985 etaient
inferieures aux depenses entralnees par l'excedent comprenant les cotisations
des nouveaux membres, qui a ete reporte de 1984 et porte au credit des
membres en vertu de la disposition adoptee par la Commission. I1 a ete
explique que la procedure detaillee etait conforme aux normes comptables
internationales et qu'elle avait ete verifiee par le Reviseur.
6.

Le Comite a convenu que, conformement a la R6gle 12.1 du Reglement

Financier, la Commission devra signifier son approbation des etats financiers.
NOMINATION D'UN REVISEUR EXTERNE

7.

La Regle 11.1 du Reglement Financier stipule que le reviseur externe

sera le Verificateur General ou une autorite statutaire equivalente d'un
membre de la Commission et dont le mandat de deux ans sera eventuellement
renouvelable.

8.

Le Verificateur General pour 1'Australie remplit ces fonctions aupr6s

de la Commission depuis quatre ans et a fait savoir qu'il

etait pr8t

(i

accepter un nouveau mandat. Le Cornit6 a appuye sa nomination.
EXAMEN DU BUDGET POUR 1986
9.

Le Comite a examine les previsions du Secretariat concernant les

resultats probables des revenus et des depenses pour 1986, y compris le
budget

supplementaire qui avait

ete

rendu necessaire en

raison de

la

demission du Directeur des Donnees. Ces informations figurent au document
CCAMLR-V/5 "Examen du budget pour 1986 et Examen du projet de budget pour
1987 et des previsions budgetaires pour 1988".
10.

Le Comite a pris note de la lettre du Reviseur annoncant que ses

honoraires exhderaient probablement les estimations budgetaires originales de
1.000 dollars australiens. Le Comite a reconnu que l'excedent budgetaire du
poste "Frais de Secretariat-Administration" etait inevitable.
11.

On a pris note que l'approbation du budget supplementaire avait ete

obtenue en accord avec les membres et que, en donnant leur approbation, les
membres avaient egalement accepte la proposition du Secretaire Executif qui
stipulait

que

les

depenses

soient

financees

a

partir

des

revenus

excedentaires de l'annee financiere 1985. Le Secretariat a explique que le
montant necessaire avait ete deduit des postes de revenus excedentaires avant
le calcul des remboursements verses aux membres, lorsque les cotisations
reelles au budget de 1986 etaient calculees.
12.

Le Comite a pris acte que les publications, dont la realisation est

prevue pour 1986, entralneraient des depenses excedant le montant alloue au
budget. Le Secretaire Executif a explique que les "Rapports des Activites des
Membres"

ne

pouvaient

pas

Gtre

publies

la m6me

annee

qu'ils

etaient

presentes. I1 avait ete d'usage, dans les annees passees, de fournir des
fonds durant l'annee ou les rapports etaient presentes et de reporter les
depenses a

l'annee suivante. Cette pratique sera changee en 1986 et la

publication de ce document sera financee 5 partir des fonds alloues pour
1987. Ce changement permettra de maintenir les frais de publication au
niveau, ou en dessous du niveau du chiffre budgetaire prevu pour 1986, La
publication de ce document en 1987 n'augmentera pas les depenses de ce poste
en 1987 vu que la publication continuera a 8tre reportee aux annees suivantes.

13.

La mani&re dont les depenses figurant au poste du ~ o n d sSpecial de la

contribution norvegienne ont ete presentees a fait l'objet

de quelques

discussions. Les &tats financiers revises contiennent le detail des retraits
effectues sur le fonds, les inter6ts courus et le bilan A la fin de l'annee
precedente.

Le document CCAMLR-V/5 contient la ventilation detaillee des

depenses relatives
entreprendre en

a

A

chaque projet du programme du ~omite Scientifique

1986.

La

totalite des

fonds alloues au budget

de

la

Commission et le montant que l'on est autorise $ prelever sur le Fonds
Special y figurent aussi.
14.

Quelques membres du Comite ont estime que le montant des fonds qui

sont preleves sur le Fonds Special devraient figurer au tableau budgetaire de

A ce que l'on puisse comparer plus aisement la totalite des depenses du
programme du Comite Scientifique d'une annee A l'autre. Le tableau a ete
fason

modifie selon cette optique.
15.

Le Comite a note que onze membres seulement avaient verse leur

cotisation avant

le 31 mai

1986, fin de

la periode

de paiement des

cotisations qui est stipulee au Rgglement Financier. D'autres cotisations ont
ete reques depuis cette date. Le Comite

a ete informe que le transfert de

fonds destines au paiement de la cotisation h percevoir etait en cours.
PROJET DE BUDGET POUR 1987 ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1988
16.
format

Le Cornite a note que le budget avait ete presente dans un nouveau
faisant

une

distinction

entre

les

depenses

recurrentes

et

non-recurrentes. 11 a ete convenu que la nouvelle presentation permettrait
une comparaison beaucoup plus realiste et pratique des depenses d'une annee

A

l'autre et qu'elle devrait 6tre retenue.
17.

La

ventilation

detaillee

du

programme

des

depenses

du

Cornite

Scientifique se trouve a llAnnexe 10 du Rapport du Comite Scientifique. Ce
document renferme la description des activites du Comite Scientifique en 1987
et la base sur laquelle l'estimation du coct de l'allocation proposee pour le
~omiteScientifique a ete faite.

18.

La seule objection formulee au programme detaille se rapportait c3 la

contribution proposee de $A10.000

en soutien des activites BIOMASS liees

directement a la CCAMLR. Selon le point de vue emis par le delegue de 1'URSS.
la

competence

requise

etait

disponible

parmi

les

membres

du

Cornit6

Scientifique et il n'etait donc pas necessaire de financer les activites
d'autres groupes tels que BIOMASS pour entreprendre les travaux scientifiques
de la Commission.
19.

Aucune objection n'a ete soulevee b propos de tout autre projet du

programme du Comite Scientifique.
20.

Le Cornite a pris note du fait que l'on s'attend 21 ce que le budget du

Comite Scientifique indique une forte augmentation en 1988 lorsque le Fonds
Special de la contribution norvegienne aura ete compl&tement epuise21.

Aucun commentaire ou objection supplementaire n'a ete formule pour les

autres postes du budget de

la Commission pour

1987 ou des previsions

budgetaires pour 1988.
Taux de Croissance du Budqet
22,

Les

depenses

budgetaires

proposees

qui

s'el&vent

b

$A1,039.000

representent une augmentation nominale de 8,8% par rapport au budget adopte
pour 1986. I1 est prevu que les depenses recurrentes augmentent de 6,9%
environ.
23.

Le taux d'inflation en Australie au cours de l'annee 1986/87 devrait

s'elever

6,9%

environ.

Par

consequent, l'augmentation

des

depenses

recurrentes represente une croissance reelle nulle.
Cotisations des Membres
24.

Le projet de budget revise pour 1987 indique que le montant total des

cotisations des rnembres, apses deduction des sommes portees a leur credit,
sera de $A666.084.

En se basant sur dix-neuf membres, la cotisation de chaque

membre sera de $A35.057.

Examen de la liqne de conduite relative au paiement des publications
Un document consacre

25.

(3

cette question (CCAMLR-V/9) avait ete prepare

par le Secretariat conformement

a

la decision prise par la Commission A la

derniere reunion.

26.
et

Le document contient une ventilation compl&te des frais de production
de

distribution

des

publications

de

la

Commission

et

du

Comite

Scientifique et presente un examen des diverses options concernant une ligne
de conduite relative au paiement des publications.
27.

Le comite a exprime sa preoccupation concernant l'augmentation des

frais de production et d'affranchissement mais il a ete peu dispose

a

introduire des mesures qui emp6cheraient une large diffusion des resultats
des deliberations de la Commission ou qui feraient obstacle 5 la propagation
d' informations scientifiques importantes.
28,

Le Comite etait en faveur de la continuation de la ligne de conduite

actuelle qui consiste a distribuer gratuitement les publications du Comite
Scientifique et celles de la Commission mais a encourage le Secretaire
~xecutif a poursuivre l'examen de cette ligne de conduite et a profiter de
toute occasion de reduire les frais engendres par la production et la
distribution des documents.
Fiches d'identification des espgces CCAMLR/FAO
29.

Le Comite a note que la version anglaise des fiches d'identification

des especes pour les besoins de la p6che dans l'ocean austral de la FA0 a v a i t
ete terminee en mai 1986 sous forme de deux volumes et que la FA0 avait deja
commence 2 les Eaire circuler. Chaque membre avait re$u dix exemplaires, les
collaborateurs au projet avaient requ deux exemplaires chacun et le SCAR, le
SCOR, la CIB, le CIEM, la COI et BIOMASS en avaient tous regu un exemplaire.

30.

Le cornit6 a reconnu l'importance et la valeur du document en tant

qu'ouvrage de reference pour ceux qui prennent une part active aux operations
marines en Antarctique et a note que la demande concernant ce document etait
susceptible d'6tre

t&s

forte. Dans ce contexte, il se peut qu'il

soit

necessaire de sqecarter de la ligne de conduite actuelle de distribution
gratuite pour s'assurer qu'un nombre limite d'exemplaires soit mis a la
disposition de ceux qui en tireraient le plus grand avantage.
31.

on a examine la possibilite de rendre les publications payantes afin

de decourager les demandes non justifiees, mais il a ete reconnu qu'une telle
disposition pourrait mettre certains scientifiques ou organisations dans
l'impossibilite de se procurer le document.

32,

I1 a ete finalement decide de ne pas imposer de paiement et, afin

dqassurer une circulation efficace, de demander

chaque membre de faire

parvenir au Secretariat le nom et lqadresse de la personne designee par ce
membre et chargee de proceder 6 la distribution aux organisations et aux
scientifiques de son pays. Le nombre requis de series de volumes devrait
egalement Gtre communique au Secretariat.
ETUDE DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL CADRE
33.

Conformement & la demande emise lors de la Quatrieme Reunion de la

Commission, le President du CPAF et le Secretaire Executif ont soumis a
l'examen de la Cinquieme Reunion un rapport d'une etude faite sur les
traitements et indemnites du personnel cadre de la Commission (CCAMLR-v/6),

34.

Le Secretariat avait fait distribuer le rapport bien avant la reunion,

conformement b la demande de la Commission. Par ailleurs, un certain nombre
de documents d'inter6t general se rapportant

l'etude ont ete distribues au

debut de la reunion, sous le titre "document SCAF-86/SW (document du CPAF
86/5) ;

-

CPAF - Renseignements generaux relatifs ti la question 5:
lere partie.

Traitements - personnel cadre

2eme partie.

Informations supplementaires
sur

d'autres

organisations

internationales
Informations supplementaires
sur

la

Fonction

Publique

australienne.
4eme partie.

Dates

importantes -

examen

traitements

et

des

indemnites.
5&me partie.

Correspondance de la CCAMLR
avec d'autres

organisations

et avec le President du CPAF.
6eme partie.

Paiements

en

cas

de

cessation de service.
35.

Apres

avoir

etudie

les

documents supplementaires et

examine

le

rapport, le Comite a convenu qu'il serait preferable d'examiner attentivement
les

niveaux

des

echelons

professionnels

initialement etablis

par

les

Nations-Unies plut6t que de se baser sur le systeme des Nations-Unies en ce
qui concerne la structure des salaires et des indemnites de la Commission.
Bien qu'un certain nombre de membres aient souligne l'importance. du principe
selon

lequel

la

Commission

devrait

etre

en

mesure

de

proposer

des

remunerations susceptibles d'attirer un personnel de haute qualite au niveau
international, le Comite a egalement convenu que, avant de faire appel a la
candidature de titulaires aux futurs postes vacants de la categorie cadre, le
Secretaire Executif devrait examiner avec soin et, le cas echeant, modifier
la description des fonctions A remplir pour le poste en question et l'echelon
de ce poste a l'origine.

36.

Le

Secretaire

Executif

consultations aupr6s

d'autres

a

egalement

demande

organisations ou

de

poursuivre

agences, y

compris

les
les

Nations-Unies et la Fonction Publique australienne, dans le but de recueillir
des informations supplementaires permettant la comparaison des echelons et
niveaux de remunerations. I1 a ete convenu que le Comite maintiendrait
l'examen des traitements et indemnites du personnel cadre de la Commission.
President
37.

Le Comite a rappele que la duree du mandat de President attribue 4 la

NouvelZe-~elandeexpirera a la cldture de cette reunion.
38.

Les delegues ont exprime leur reconnaissance au President sortant.

39.

La suggestion de 1'Inde de remplir les fonctions de President lors des

deux prochaines reunions annuelles du Comite Permanent sur llAdministration
et les Finances a requ le soutien unanime de la reunion.
ARTICLE XIX PARAGRAPHE 3
40.

Aux termes de 1'Article XIX, paragraphe 3,

l'expiration d'un delai

de cinq ans apr6s l'entree en vigueur de la Convention, les cotisations
seront determinees sur la base de deux criteres: l'importance des captures et
une participation egale de tous les membres. I1 a ete reconnu que 1'Article
XIX.3

enjoint

a

la

Commission

d'elaborer

un

syst&me

de

cotisations,

applicable a partir d'avril 1987, dans lequel les cotisations annuelles des
membres engages dans des operations de pOche seraient superieures a celles
des autres membres, I1 a ete convenu, d'une maniere generale, que le systeme
devrait Gtre aussi clair et simple que possible et devrait permettre au
budget d'0tre facilement calcule a l'avance.
41.

Cependant, le temps manquait pour developper un systeme permanent

d'application de 1'Article XIX.3. Un echange d'opinions sur les elements qui
pourraient constituer ce systeme (cornme les methodes a utiliser pour le
calcul de la proportion du budget payable par les membres engages dans des
activites de pGche, les statistiques et les considerations sur lesquelles
cette proportion pourrait Otre basee, ainsi qu'un mecanisme de examen) a eu
lieu, mais n'a pas ete resolu. Par consequent aucune solution permanente n'a
ete trouvee. Les elements qui pourraient constituer une solution temporaire
ou interimaire pour 1987 ont cependant eth discutes.
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En p l u s de ce n~ontant, une sonme de A$38600 a

6t6

1039000
autoris6e

;& r e

1240300

pr6levhe sur l e Fond ~ p i c i a de
l
la

c o n t r i b u t i o n norvGgienne a f i n de p e n e t t r e l a r 6 a l i s a t i o n du proqranme e n t i e r du canit;
$~102100.

Scientifique chiffr;

;

