ANNEXE D

RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF
SUR LA REUNION DU COMITE PERMANENT
SUR L'ADMINISTRATION ET LES FINANCES (SCAF)

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

Le Comite s'est reuni les 6 et 9 novembre 1989 sous la presidence du Dr C. Vamvakas
(CEE), et a examine les questions suivantes:
1.

Exarnen du compte financier verifie de 1988

2.

Exarnen du budget de 1989

3.

Projet de budget pour 1990 et previsions budgetaires pour 1991

4.

Secretaire executif (duree de son mandat)

5.

Exarnen des niveaux de salaire des cadres

6.

Traduction des documents

EXAMEN DU COMPTE FINANCIER VERlFlE DE 1988

2.

Le Comite avait sous les yeux le document CCAMLR-V111/4 "Examen du compte

financier verifie".

3.

Le Comptable agree a declare que:
"Le compte financier est base sur des livres de compte et des r e p s corrects; les
recettes, depenses et investissements de capitaux, I'acquisition et la cession des biens
par la Commission au cours de I'annee se terminant le 31 decembre 1988, ont ete
realises en accord avec les Reglements".

4.

Le Comptable declara egalement que le compte financier etait conforme aux Standards

internationaux de comptabilite.

Le Comite a note qu'il n'y avait aucune restriction a

apporter au compte financier etabli par le Comptable agree.

5.

Le Comite a convenu que conformement a la Regle 12.1 du Reglement financier, la

Commission devrait prononcer son acceptation du Compte financier.

EXAMEN DU BUDGET DE 1989

6.

Le Responsable de I'administration et des finances a present6 le document

CCAMLR-V11115 et a explique les depenses prevues au budget de 1989, tout en informant le

Comite qu'il estimait qu'aucune depense n'excederait le budget.

7.

Le Comite a note que toutes les cotisations au budget de 1989 ont maintenant ete

versees.

8.

Comme cela a ete reclam6 lors de la derniere reunion, le Secretaire executif a fourni

un expose des consequences financieres qu'entrainaient les arrieres des Membres.

La

delegation du Royaume-Uni a exprime ses regrets au sujet de la perte d'interht causee par le
versement tardif des cotisations par certains Membres.

PROJET DE BUDGET POUR 1990

9.

Le budget a ete presente sous le format convenu precedemment qui fait la distinction

entre les frais recurrents et non recurrents.

L'objectif d'une croissance reelle zero des

depenses recurrentes a encore 6te atteint.
10.

Le Comit6 a ete informe que la Suede a prevenu les Membres qu'elle souhaitait

participer aux travaux de la Commission et que, le 30 octobre 1989, elle a presente a la
nation depositaire des informations destinees a justifier son application. Si aucune objection
n'est recue, la Suede deviendra Membre le 30 decembre 1989 et contribuera ainsi au budget
de 1989. Le montant sera credite aux cotisations des Membres de 1990 s'il est reCu avant
que les comptes ne soient termines en janvier 1990. Sinon, le credit devra &re reporte a
1991.
11 .

Une somme supplementaire a ete ajoutee au projet de budget presente dans CCAMLR-

v111/5 pour I'achat d'un micro-ordinateur.

Le Groupe de travail charge de I'4valuation des

stocks de poissons (WG-FSA) a recommandel que le Secretariat achete un ordinateur capable
d'effectuer les programmes d'evaluation utilises a I'heure actuelle parmi les participants du
Groupe de travail. L'acces a un tel ordinateur faciliterait la tiiche des participants lorsqu'ils
recalculent les resultats de leurs evaluations en utilisant les donnees convenues par le
WG-FSA. Le Comite scientifique a appuye la recommandation du WG-FSA.

12.

11 a ete rappel6 au Comite qu'une provision budgetaire peut 6tre exigee pour la

publication d'un manuel redige par le Comite permanent sur I'observation et I'inspection. II
est prevu que d'autres conseils sur ce sujet soient fournis pendant la reunion. Le projet de
budget pour 1990 sera alors revise en consequence.

TAUX DE CROISSANCE DU BUDGET
13.

Les depenses de $A1 158 300 proposees pour 1990 representent une diminution

nominale de 4,70h sur celles accordees au budget de 1989.

Le taux d'inflation pour

I'Australie en 1990 est prevu aux alentours de 7,2%, ainsi les depenses en 1990
diminueront de 11,9% en termes absolus. Si les depenses sont reparties entre depenses
recurrentes et non recurrentes, conformement a la pratique de la Commision, les depenses
recurrentes en 1990 dirninueront de 1,5% en termes absolus.

COTISATIONS DES MEMBRES
14.

Le projet de budget pour 1990 revele que le montant total des cotisations des

Membres, apres le decompte des avoirs, sera de A$951 600. Les cotisations calculees selon
la formule convenue (CCAMLR-VI, paragraphe 28) sont estimees etre les suivantes:

15.

URSS

A$75 339

Japon

A$47 754

Su&k

A$48 382

les 18 autres Mernbres

A$43 340

La delegation fran~aiseexprima sa satisfaction sur la situation financiere saine de la

Commission et la rapidite avec laquelle le Comite permanent sur I'administration et les
finances est maintenant capable d'accomplir ses tilches. I1 fut suggere qu'un changement dans
la structure de la reunion serait justifie afin de reduire le temps de presence des
representants de la Commission.

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1991
16.

La plupart des depenses prevues au budget de 1991 sont calculees sur la base des

chiffres de 1990, accordant une inflation de 6,4% pour 1991. Le Cornit4 a 614 informe que

les dispositions prises pour utiliser I'ordinateur central de la Division antarctique
australienne ont ete satisfaisantes en 1989; les Membres ont exprime leur reconnaissance a
I'Australie pour I'avoir mis

la disposition de la Commission. II a ete note qu'une somme de

A$64 000 est incluse aux estimations de 1991, comme reserve previsionnelle, au cas ou le
Secretariat aurait un besoin accru de I'ordinateur, ce qui impliquerait la prise de nouvelles
dispositions.

17.

Le Comite a ete avise par la delegation australienne que la Division antarctique

acceptait de maintenir les dispositions actuelles, au moins jusqu'en 1991, et qu'il n'y avait
pas lieu d'inclure ce chiffre.
18.

La delegation du Royaume-Uni jugea qu'il serait prudent de solliciter les conseils du

Comite scientifique sur les exigences futures du stockage des donnees au cas ou une telle
expansion dans ce domaine excederait la capacite disponible actuellernent; cela necessiterait
I'achat d'un mini-ordinateur dans les annees a venir.
19.

Sur I'avis du Comite scientifique, le Comite a convenu qu'il n'etait pas necessaire

d'inclure de somme en prevision de cet achat en 1991.

PERSONNEL DU SECRETARIAT
20.

Le Secretaire executif a presente le document "Revision des echelons des cadres

professionnels au secretariat de la CCAMLR", portant la reference CCAMLR-VIII/6.
21 .

Le Comite nota I'importance du travail occasionnb par la revision, et les delegues se

sont rnontres satisfaits de son deroulement et de ses conclusions. La Commission de la
fonction publique internationale a declare que les niveaux existants etaient appropries aux
responsabilitbs et fonctions du Secretariat.
22.

11 fut suggere que la description des postes de cadres soit amendee afin de refleter les

observations faisant suite a la revision des echelons des salaires du personnel.

SECRETAIRE EXECUTlF (DUREE DE SON MANDAT)

23.

Le Cornit6 a convenu que, dans un premier temps, il serait preferable que la question

relative au mandat du Secretaire soit deliberee de facon officieuse sous la direction du
President de la Commission.
24.

A la suite de ces deliberations, le President informa le Comite que le mandat du

Dr Powell avait et6 renouvele a I'unanimite.
25.

Le President declara que certains Membres suggeraient que, vu le temps consacre a

I'adoption de la procedure de nomination des prochains Secretaires executifs, il vaudrait
mieux, a I'avenir, aborder plus t6t la question du mandat du Secretaire executif.

TRADUCTlON DES DOCUMENTS

26.

Le Secretaire executif a donne une vue d'ensemble des dispositions relatives au

personnel qui permettent de fournir des services de traduction au cours des reunions et
durant la periode d'intersession. L'equipe de traduction du Secretariat a ete constituee apres
les debuts modestes de ces dernieres annees; toutes les traductions pour cette reunion ont ete
fournies par I'equipe de la CCAMLR.

27.

Le Secretaire executif a explique que les traducteurs sont recrutes localement et sont

employes a temps partiel a titre temporaire. Leurs taux de salaire sont bases sur des posies
et niveaux comparables a ceux des Services du Gouvernement australien.

28.

11 a ete sugger6 qu'il faudrait offrir une securite d'emploi a ces employes et, du point

de vue de la Commission, leur fournir les conditions necessaires pour conserver leur
expertise au fur et a mesure que I'equipe se developpe.

29.

En rbponse

i?~

ces commentaires, le secretaire executif a informe le Comite que

I'emploi des traducteurs en 1989 avait ete entrepris a titre d'essai. Les commentaires qu'il
a r e p s de la part des Membres quant B la qualite du travail fourni indiquaient que des
progres certains avaient 6te effectues. Toute la documentation dans les quatre langues
officielles etait parvenue bien plus t6t qu'auparavant, et les depenses occasionnees ne
depassaient pas I'allocation budgetaire. Etant donnes ces resultats, il a ['intention, en 1990,
d'employer les traducteurs sous contrat et dans les m8mes conditions que celles s'appliquant

au personnel du Secretariat recrute localement. Ces dispositions sont en accord avec la Regle

1 1 du Statut du personnel.

30. Le Secretaire executif a exprime combien il a apprecie l'aide que le Secretariat avait
r e p e pour tout ce qui touche la nomenclature et a prie les delegations de continuer a
apporter leurs commentaires sur la qualite des traductions.
31 .

La reunion s'est terminee le 9 novembre; le Pr4sident a exprime sa reconnaissance a

tous les participants pour leur cooperation, ainsi qu'au Secretaire executif, et au
Responsable des finances pour la forme concise de I'information presentee, et enfin au
President du Comite scientifique pour sa precieuse collaboration au cours des discussions
budgetaires du Comite scientifique.

PREVISIONS FINANCIERES, REVENUS ET DEPENSES 1989, BUDGET POUR 1990
ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1991
(Dollars
Budget 1989
(1)
Budget
adopte

(2)
Previsions
jusqu'au

960 258

912 191

0
60 000
0
27 342
76 200
91 500
1 215 300

0
59 153
0
27 342
80 250
136 364
1 215 300

australlens)

Budget de 1990 et previsions budgetaires pour 1991
(3)
Ecart

Rubrique

(4)

(5)

1990

1991

Poste

REVENUS
Cotisations des Membres
Postes de I'annee precedente
0
Arrieres des cotisations
-847
lntergts
0
Cotisations des Membres
0
Cotisations des nouveaux Membres
4 050
Imposition du personnel
44 864
Excedent
0
Total des revenus

-48 067

0
60 000
0
0
70 000
76 700
1 158 300

DEPENSES

6
4
22
16
4
54

000
400
900
400
400
100

5
3
22
16
4
51

GESTION DES DONNEES
Biens d'equipement
Biens de consommation
Travail
forfait
Maintenance
Exploitation en temps partage
Total de la gestion des donnees

000
000
900
400
200
500

1 000
1 400
0
0
200
2 600

304 100

304 100

0

REUNIONS
Total des reunions

87 700

87 700

0

PUBLICATIONS
Total des publications

109 700

109 700

0

COMFTE SClENTlFlQUE
Total du Comite scientifique

21 200
659 700

21 200
585 600

0
46 100
0
0
0
0
0
0
28 000
0
74 100

FRAlS DU SECRETARIAT
Administration
lndemnitbs
VBhicules
Communication
Faux frais
Ouvrages/Periodiques
Fournitures de bureau
Locaux
Salaires
Deplacements
Total des frais du Secretariat

1215300

1138600

76 700

Total des depenses

Note: Au montant du Comite scientifique pour 1990 viendra s'ajouter une somme de
A$20 500 a prelever sur le Fonds Special de contribution de la Norvege afin de repondre
aux besoins du Comite scientifique dont le programme total s'eleve B A$106 500.

0
60 000
0
0
90 700
0
1 280 900

