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RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF SUR LA REUNION

DU COMITE PERMANENT SUR L’ADMINISTRATION

ET LES FINANCES

Le Comit0 permanent sur I’administration et les finances (SCAF) s’est r0uni les 23 et

25 octobre 1990 sous la pr0sidence de M. John A. Heap (Royaume-Uni) eta examin0 les
questions suivantes :

Examen des 0tats financiers v0rifi0s de 1989;

Nomination d’un comptable agr00;

Examen du budget de 1990;

Projet de budget pour 1991 et provisions budg0taires pour 1992;

Examen de la formule de calcul des cotisations des Membres; et
Amendement propos0 ~ I’article 5.3 du Statut du personnel.

EXAMEN DES ETATS FINANCIERS VERIFIES DE 1989

2.    Le Comit0 avait sous les yeux le document CCAMLR-IX/4 "Examen des 0tats financiers

v0rifi0set nomination d’un comptable agr00 externe".

3.    Le Comit0 a pris note du rapport du comptable agr00 selon lequel "les 0tats financiers,
pr0par0s sous la forme approuv0e par la Commission conform0ment ~. I’article 10.2 du

ROglement financier, sont conformes aux Standards internationaux de comptabilit0" et "les

0tats financiers sont bas0s sur des livres de comptes et des regus corrects; les recettes,

d0penses et investissements de capitaux, I’acquisition et la cession des biens par la

Commission au cours de I’ann0e se terminant le 31 d0cembre 1988, ont 0t0 r0alis0s en
accord avec les R~glements."

4.    Le Comit0 a not0 qu’il n’y avait aucune restriction & apporter aux 0tats financiers

0tablis par le comptable agr00 et a convenu que conform0ment ~. I’article 12.1 du ROglement

financier, la Commission devrait prononcer son acceptation des 0tats financiers v0rifi0s.
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NOMINATION D’UN COMPTABLE AGREE EXTERNE

5.    L’article 11.1 du ROglement financier stipule que le comptable agrO6 externe est

I’auditeur g6nOral ou toute autre autorit~ statutaire dquivalente d’un Membre de la

Commission et qu’il dolt remplir un mandat de deux ans, renouvelable.

6.    L’auditeur g~nOral de I’Australie s’est charg0 de ces fonctions auprOs de la Commission
durant les huit derniOres ann~es et a fait savoir qu’il Otait disponible pour un nouveau
mandat si la Commission le d~sirait. Le ComitO a appuy~ sa candidature.

EXAMEN DU BUDGET DE 1990

7.    Le responsable de I’administration et des finances a prOsent6 le document
CCAMLR-IX/5 eta expliqu0 les ddpenses pr~vues au budget de 1990, tout en informant le

Comit6 qu’il estimait qu’aucune d6pense n’exc6derait les cr6dits budg6taires approuv6s.

8.    Le Comitd a notd que les cotisations au budget de 1990 de deux Membres 0taient

arri6r6es.

9.    Le d616gu0 du Brdsil a expliquO les causes du d6lai de paiement de son pays, et a

d0clar6 que la cotisation serait adress6e au Secr6tariat en novembre 1990.

1 0. Le d61dgud de I’Argentine s’est dgalement excusd pour I’arri~rd, et a inform~ le Comit6

que 60% de la cotisation Otait en cours de transfert ~ la Commission, et que le solde serait

verso avant la fin octobre 1990. Le 25 octobre 1990, une somme de A$24 780 est

parvenue au Secr6tariat.

1 1. Comme cela a dt~ r0clam~ Iors de la sixi~me rOunion, le SecrOtaire ex~cutif a fourni

un expos6 des consdquences financiOres qu’entra~naient les arri0r6s des Membres. Plusieurs

d616gations ont exprimd leurs regrets au sujet de la perte d’int6r~ts caus6e par le versement

tardif des cotisations de certains Membres. Certaines ont fait remarquer qu’aprOs I’dch6ance

du paiement la Commission devrait percevoir des int6r~ts sur les cotisations arri6r6es.

D’autres Membres ont jug~ qu’il pourrait s’av6rer ndcessaire, ~ I’avenir, de r~cup0rer ces

int6r0ts perdus.

12. Le Secr~taire ex0cutif a d~clar~ que plusieurs d~10guOs I’avaient informO que le

paiement des cotisations serait facilitO si la somme ~ payer pouvait Otre notifi~e plus tSt. II

82



a Otd convenu que dordnavant, celui-ci informe les Membres aussit6t que possible de la
cotisation nominale basde sur le total approuv~ du budget, d~.s son adoption pour I’ann~e
suivante. II les notifie dgalement de I’estimation de la cotisation r~elle, prenant en compte
les montants possibles b ddduire de cette somme, -qu’il aura estim~s au mieux- provenant de
I’imposition du personnel, des cotisations des nouveaux Membres et des intdr~ts sur les fonds
de la Commission. Les Membres qui le souhaitent pourront verser leur cotisation selon cette
estimation. Tout ajustement ndcessaire pourrait Otre effectu~ Iorsque le montant actuel
serait connu.

PROJET DE BUDGET POUR 1991

13. Le budget a ~tO prOsent~ sous le format convenu prOcOdemment qui fait la distinction

entre les frais r~currents et non-rOcurrents. L’objectif d’une croissance r~elle z~ro dans

les frais r~currents n’a pas ~tL= atteint en raison d’une croissance r~elle de I’~chelle des

salaires promulguOe par I’Assembl~e GOnOrale des Nations Unies, de la n~cessit~ pour la

Commission de faire para’itre certaines publications -tel que I’exige la Convention-, et de

I’intention de faire conna’~tre les travaux de la Commission b un public plus vaste.

14. Les dOlOgu~s ont ~tudiO attentivement I’augmentation du montant ayant trait aux

publications et le besoin de faire para’~tre quelques nouvelles publications. En consOquence,

une mise b jour de la liste des publications pour 1991 a ~t~ pr~sent~e par le SecrOtariat.

1 5. Le president du ComitO scientifique a assist~ b la rOunion afin de presenter le budget

provisoire de son ComitY. Dans I’ensemble, les d~penses proposOes pour le programme

scientifique ont ~tO approuv~es. La d~lOgation de I’URSS a sugg~r~ que la brochure

informative sur la CCAMLR soit publi~e principalement dans une des langues de travail de la

Commission et que le nombre d’exemplaires devrait, autant que possible, correspondre au

nombre de participants ~ la Conference sur les sciences antarctiques. La d~lOgation de I’URSS

a fait remarquer que I’atelier sur les ~lOphants de mer australs n’est pas une question

prioritaire du Programme scientifique, et qu’elle n’approuve donc pas I’id~e de financer cet

atelier. Le president du Comit~ scientifique a encouragO tousles d~lOgu~s ~ se prononcer en

faveur de I’atelier, compte tenu de son importance pour les travaux de la Commission. Le but

de cet atelier Otait d’examiner les causes Oventuelles du d~clin -dont on a tant parlO- chez les

populations des ~l~phants de mer australs. II a Ogalement soulign~ que I’atelier ne peut pas

poursuivre ses travaux sans I’appui de la CCAMLR.
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TAUX DE CROISSANCE DU BUDGET

1 6. Les d~penses de A$1 324 400 propos~es pour 1991 repr~sentent une augmentation

nominale de 14,3% sur celles accord~es au budget de 1990. Le taux d,inflation pour

I°Australie en 1991 est pr~vu s’~lever aux alentours de 7,2%, par consequent, les d~penses

en 1991 augmenteront de 7,1% en termes absolus. Si les d~penses sont r~parties entre

d~penses r~currentes et non r~currentes, conform~ment & la pratique de la Commission, les

d~penses r~currentes en 1991 augmenteront de 5,2% en termes absolus.

17. Le Comit~ a not~ qu’en termes r~els, les budgets de la Commission avaient augment~ de

1982 (l’ann~e o0 la Commission fut ~tablie) & 1984. Ceci venait du fait qu’il s’agissait

d’ann~es formatrices pour la Commission dont le personnel ~tait nomm~ et o0 quelques
groupes de travail L=taient ~tablis. A partir de 1985, le montant total des dL=penses non-

r~currentes de la Commission a diminu~ en termes r~els (c.-~-d. qu’une croissance n~gative

a ~t~ atteinte depuis cette ~poque). L’effet cumulatif de cette croissance n~gative r~elle

d~passe de beaucoup la croissance r~elle pr~vue pour le budget de 1991. Les graphes

suivants illustrent ce point :

Budgets de la CCAMLR en dollars australiens
(ajustds ~. la valeur actuelle nette au taux actuel d’inflation)
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Taux annuel d’inflation
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COTISATIONS DES MEMBRES

18. Le projet de budget pour 1991 r~vOle que le montant total des cotisations des

Membres, apr~.s le d~compte des avoirs, sera de A$1 086 834. Les cotisations calcul~es

selon la formule convenue (CCAMLR-VI, paragraphe 28) sont estim~es ~tre les suivantes :

URSS A$86 937

JAPON A$55 245

les 19 autres Membres    A$49 718

1 9. En 1990, des cotisations ont Ot~ re(~ues de la R~publique d~mocratique d’Allemagne et

de la R~publique f~d~rale d’Allemagne. Le calcul des cotisations des Membres pour 1991 est

bas~ sur la r~ception d’une cotisation de I’Allemagne unifi~e.

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1992

20. La plupart des d~penses pr~vues au budget de 1992 sont calcul~es sur la base des

chiffres de 1991, accordant une inflation de 6,5% pour 1992.
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EXAMEN DE LA FORMULE DE CALCUL DES COTISATIONS DES MEMBRES

21. Lors de sa r~union de 1987, la Commission a convenu d’une formule de calcul des
cotisations des Membres, conformOment 8 I’article XIX 3 de la Convention (CCAMLR-VI,

paragraphe 28). Pendant cette r~union, la dOcision de rOviser la formule en 1990 avait OtO
prise. Cette r~vision avait notamment pour objectif d’examiner le coefficient de
poissons/krill, compte tenu d’~vidences scientifiques suppl~mentaires concernant le
rendement relatif de poissons et de krill. D’aprOs le document CCAMLR-IX/3, appendice A, le
Comit~ a dOclar~ que le coefficient poissons/krill avait tr~s peu change. Depuis
I’introduction de la formule en 1987, aucun Membre n’a exprim~ son mOcontentement quant
~. la mOthode actuelle. Aucune formule de rechange n’ayant ~t~ suggOr~e au SecrOtariat, le
Comit~ a convenu que la formule actuelle Otait satisfaisante et devrait demeurer en vigueur.

AMENDEMENT PROPOSE A L’ARTICLE 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL

22. Le ComitO a convenu que I’article 5.3 du Statut du personnel devrait Otre modifi~
selon la suggestion du document CCAMLR-IX/lO. Cependant, I’amendement ne serait pas
applicable aux membres du personnel qui ont obtenu la bourse en vertu de la r~glementation

existante. Pour ces employOs, la bourse continue ~ ~tre vers~e pour le remboursement des
frais r~els encourus. En 1991, eile s’~lOve ~ A$5 000 qui seront indexOs ~. I’inflation dans
les ann~es ~. venir, jusqu’~, concurrence de la limite sp~cifi~e dans la R~glementation du
personnel des Nations Unies. Pour les bourses qui seront approuv~es ult~rieurement, y
compris celles du personnel rOcemment d~sign~, la R~glementation du personnel des Nations
Unies serait appliqu~e. Elle permet actuellement un remboursement d’un maximum de 75%

des frais encourus, sans toutefois d~passer US$ 6 750.
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REVENUS ET DEPENSES PREVUS POUR 1990, BUDGETPOUR 1991
ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1992

(Dollars australiens)

Budget 1990
(1) (2)

Budget Pr~visions
adopt~ jusqu’au
1990 31/12/90

951 600 886 555

Budget de 1991 et prdvislons budgdtaires pour 1992
(3)                                       (4)      (5)

Ecart    Rubrique      Poste
1991 1992

0 0 0
60 000 73 557 13 557

0 0 0
0 0 0

70 000 75 959 5 959
76 700 .122 229 45 529

1 158 300 1 158 300 0

REVENUS
-65 045 Cotisations des Membres 1 086 834 1 208 500

Postes de I’ann~e prdcddente
¯Arri~r~s des cotisations
¯Int~r~ts
¯ Cotisations des Membres
¯ Cotisations des nouveaux Membres
¯ Imposition du personnel
¯ Excddent

Total des revenus

0 0
60 000 60 000

0 0
83 166 0
94 400 100 300

0 0
1 324 400 1 368 800

12 7O0 12 700
3 200 3 200

30 000 30 000
9 600 9 600
4 600 4 600

60 100 60 100

DEPENSES

GESTION DES DONNEES
0 Biens d’~quipement
0 Biens de consommation
0 Travail ~, forfait
0 Maintenance
0 Exploitation en tamps partag~
0 Total de la gestion des donn~es

REUNIONS
326 000 .326 000 0 Total des rdunions

94 000 94 000

86 000 86 000

PUBLICATIONS
Total des publications

COMITE SClENTIFIQUE
Total du Comit~ scientifique

FRAIS DU SECRETARIAT
15 800 15 800 0 Administration
60 800 60 800 0 Indemnit~s

4 300 4 300 0 V~hicules
24 700 24 700 0 Communication

3 300 3 300 0 Faux frais
3 300 3 300 0 Biblioth~que

23 400 23 400 0 Fournitures de bureau
7 700 7 700 0 Locaux

426 200 426 200 0 Salalres
22 700 22 700 0 D~placements

592 200 592 200 0 Total des frais du Secretariat

1 158 300 1 158 300 0 Total des d~penses

0 0
3 400 3 600

36 900 38 300
10 3O0 10 8OO
4 900 5 200

55 500 58 900

349 500 372 2 000

126 000 134 200

93 900 96 000

16 500 17 600
107 200 76 800

4 600 4 900
26 500 28 200
3 500 3 700
3 500 3 700

26 300 28 000
8 100 8 600

479 000 510 100
24 300 25 900

699 500 707 500

1 324 400 1 368 800

Nota : Au montant du Comit~ scientffique pour 1991 viendra s’ajouter une somme de
A$22000 ~ pr~lever sur le Fonds Special de contribution de la Norv~ge afin de r~pondre
aux besoins du Comit~ scientifique dont le programme total s’~l~ve ~ A$I 15900.




