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QUESTIONS RELATIVES AU SECRÉTARIAT 

Note du Secrétariat 

Résumé : Le présent document rend compte des changements survenus au sein du Secrétariat 
depuis les sessions des organes directeurs de novembre 2021.  

Il présente le point de vue de l’Administrateur concernant le départ à la retraite 
imminent de M. Ranjit Pillai (Sri Lanka), Administrateur adjoint/Chef du Service 
des finances et de l’administration, le 6 juin 2022. 

Compte tenu de la création du Service des technologies de l’information et du départ 
à la retraite de M. Pillai, l’Administrateur souhaite, pour le moment, conserver 
les fonctions Finances et Ressources humaines avec les fonctions Technologies 
de l’information et Gestion des bureaux. Cette configuration permettra au Chef 
du Service des technologies de l’information, M. Robert Owen, de superviser 
les quatre domaines fonctionnels au sein d’une entité renommée Service 
de l’administration. Il deviendra alors Chef du Service de l’administration, à son grade 
actuel D-1. 

Prenant acte de l’importance de la fonction Finances pour l’Organisation, 
l’Administrateur a décidé de solliciter l’approbation de l’Assemblée afin de créer 
le poste de Responsable des finances<1>, qui sera à la tête de la fonction Finances 
de l’Organisation et de la Section des finances, au sein du Service de l’administration. 
La Section sera composée de la Responsable des finances, du Chargé des finances 
et de trois assistants comptables. L’Administrateur entend promouvoir Mme Claire 
Montgomery, Chargée des finances, au poste de Responsable des finances, 
au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, avec effet au 1er juin 2022. 

L’Administrateur est d’avis qu’il convient que le poste d’Administrateur adjoint 
demeure associé à une autre fonction et a décidé de nommer Mme Liliana Monsalve 
(Colombie) à ce poste, avec effet au 1er juin 2022. Il a également décidé 
que Mme Monsalve conserverait son poste de Chef du Service des demandes 
d’indemnisation, conjuguant ainsi les deux postes en qualité d’Administratrice 
adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation. L’Administrateur 
recommande de classer le poste d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service 
des demandes d’indemnisation au grade D-2. 

 
<1>  Dans la version française du présent document, lorsque le genre masculin est utilisé pour désigner un intitulé de 

poste, il s’entend au sens neutre. 
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L’organigramme indiquant le nom des titulaires dans la structure actuelle se trouve 
à l’annexe I. L’organigramme indiquant le nom des titulaires dans la nouvelle 
structure à compter du 1er juin 2022 se trouve à l’annexe II. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à : 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document ;  

b) prendre note de la création du Service de l’administration en lieu 
et place du Service des technologies de l’information, chargé 
de superviser les quatre domaines fonctionnels que sont Finances, 
Ressources humaines, Technologies de l’information et Gestion 
des bureaux et dirigé par M. Robert Owen en qualité de Chef du Service 
de l’administration, à son grade actuel D-1 ; 

c) décider s’il convient d’approuver la création du poste de Chef 
de la Section des finances et prendre note de l’intention 
de l’Administrateur de promouvoir Mme Claire Montgomery à ce poste, 
au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, avec effet 
au 1er juin 2022 ; 

d) prendre note de la nomination de Mme Liliana Monsalve en qualité 
d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes 
d’indemnisation à compter du 1er juin 2022 ; et 

e) décider s’il convient d’approuver le classement de Mme Liliana 
Monsalve en qualité d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service 
des demandes d’indemnisation au grade D-2, avec effet au 1er juin 2022.  

Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note 
des renseignements fournis dans le présent document.   

1 Rappel des faits 

1.1 Le Secrétariat du Fonds de 1992 administre également le Fonds complémentaire. 

1.2 Le Secrétariat est divisé en quatre services : le Service des demandes d’indemnisation, le Service 
des finances et de l’administration, le Service des technologies de l’information et le Service 
des relations extérieures et des conférences. Le Bureau de l’Administrateur, distinct de ces services, 
comprend l’Administrateur, le Spécialiste des politiques et l’Assistante exécutive.  

1.3 À sa session d’octobre 1998, l’Assemblée du Fonds de 1992 a autorisé l’Administrateur à fixer la classe 
de chaque poste de la catégorie des services généraux et de la catégorie des administrateurs, 
jusqu’à la classe P-5 et à décider des promotions dans ces catégories, à condition que l’augmentation 
des coûts qui en résulte puisse être absorbée par l’enveloppe des crédits budgétaires que l’Assemblée 
a adoptée pour le personnel. Il a également été décidé, à cette même session, que les décisions 
relatives aux classes supérieures à P-5 (D-1 et D-2) seraient prises par l’Assemblée du Fonds de 1992 
sur proposition de l’Administrateur (document 92FUND/A.3/27, paragraphe 23.6). 
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1.4 À leurs sessions d’octobre 2002, les organes directeurs ont confirmé que l’Administrateur était habilité 
à modifier les descriptions de postes du personnel et à procéder aux ajustements nécessaires pour 
utiliser au mieux les ressources disponibles, compte tenu de l’évolution des besoins de l’Organisation 
(document 92FUND/A.7/29, paragraphe 18.3). 

1.5 Le présent document fait état du point de vue de l’Administrateur concernant le départ à la retraite 
imminent de M. Ranjit Pillai (Sri Lanka), Administrateur adjoint/Chef du Service des finances 
et de l’administration, le 6 juin 2022. M. Pillai effectuera son dernier jour de travail le 31 mai 2022. 

2 Faits nouveaux survenus depuis les sessions de novembre 2021 des organes directeurs 

2.1 Administrateur sortant : promotion de membres du personnel  

2.1.1 L’Administrateur sortant a procédé à la promotion à titre personnel de trois fonctionnaires, avec effet 
au 1er janvier 2022, à savoir : 

- Maria Basilico, Assistante exécutive, promue du grade P-2 de la catégorie des administrateurs 
au grade P-3 de la catégorie des administrateurs ; 

- Elisabeth Galobardes, Assistante comptable, promue du grade G-7 de la catégorie des services 
généraux au grade P-2 de la catégorie des administrateurs ; 

- Paul Davis, Gestionnaire de l’informatique et des bureaux, promu du grade G-7 de la catégorie 
des services généraux au grade P-2 de la catégorie des administrateurs. 

2.2 Nouvel Administrateur 

2.2.1 À la suite de sa nomination au poste d’Administrateur à compter du 1er janvier 2022, 
M. Gaute Sivertsen a eu l’occasion de rencontrer individuellement l’ensemble des membres 
du Secrétariat. Depuis les sessions de novembre 2021 des organes directeurs, le Secrétariat a continué 
de télétravailler en raison de la pandémie et les entretiens individuels avec les membres du personnel 
se sont principalement tenus à distance. Cependant, quand les fonctionnaires se sentaient en mesure 
de le faire, les entretiens ont eu lieu en personne. L’Administrateur a trouvé ces entretiens 
particulièrement utiles pour apprendre à connaître chacun à titre professionnel et personnel et pour 
bien comprendre le fonctionnement quotidien du Secrétariat. 

2.2.2 À la suite de l’annonce faite en début d’année par le Gouvernement britannique mettant fin 
à l’obligation de télétravailler, il a été demandé aux membres du Secrétariat de revenir travailler 
au bureau dans le cadre de la Politique de télétravail de l’Organisation, qui prévoit actuellement 
trois jours de présence au bureau et deux jours de télétravail par semaine.  

2.2.3 Afin de faciliter les nouvelles modalités de travail hybrides, l’Administrateur organise désormais 
chaque semaine une réunion de mutualisation d’informations et de coordination (réunion « ISAC », 
d’après son acronyme anglais), qu’il préside. En l’absence de l’Administrateur, les réunions ISAC sont 
présidées par un autre membre de l’équipe de direction. Deux membres de chaque service maximum 
participent aux réunions ISAC. Les points clés abordés au cours des réunions sont diffusés à l’ensemble 
du personnel, afin de tenir chacun informé du travail effectué par ses collègues. 
Ainsi, tous les fonctionnaires peuvent bénéficier de la coordination interservices et faire le meilleur 
usage possible des informations et des ressources. 

2.2.4 L’Administrateur continue de tenir des réunions hebdomadaires avec son équipe de direction, 
composée des chefs de service, afin de discuter de questions plus stratégiques.  
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2.3 Changements au sein du Service des finances et de l’administration 

2.3.1 Lors des sessions de mars 2021 des organes directeurs, l’Administrateur en exercice a indiqué 
que les technologies de l’information étaient devenues nettement plus importantes et indispensables 
au fonctionnement des Organisations. Il a également souligné l’importance stratégique et le rôle 
essentiel des technologies de l’information, dès à présent et pour l’avenir. Dans ce contexte, 
l’Administrateur en exercice a estimé qu’il était important de soustraire les fonctions Technologies 
de l’information et Gestion des bureaux du Service des finances et de l’administration, avec effet 
au 1er avril 2021, ce qui a entraîné la création d’un Service des technologies de l’information distinct 
également chargé de la gestion des bureaux, au sein de la structure du Secrétariat. M. Robert Owen 
a été nommé Chef du Service des technologies de l’information ainsi créé. À la session 
de novembre 2021, l’Assemblée a approuvé la proposition de l’Administrateur en exercice 
de promouvoir M. Robert Owen au grade D-1, avec effet au 1er décembre 2021.  

2.3.2 Lors des sessions de novembre 2021, les organes directeurs ont également noté que M. Ranjit Pillai, 
Chef du Service des finances et de l’administration, continuerait d’être Administrateur adjoint 
et responsable des fonctions liées aux finances et aux ressources humaines jusqu’à son départ 
à la retraite le 6 juin 2022 (son dernier jour de travail effectif étant le 31 mai 2022). 
La décision concernant la succession de M. Pillai devait être préparée par le prochain Administrateur.  

2.3.3 Du fait de cette évolution, le Secrétariat a été scindé en quatre services, auxquels s’ajoute le Bureau 
de l’Administrateur, comme indiqué au paragraphe 1.2. 

Nouveau Service de l’administration 

2.3.4 Compte tenu du départ à la retraite de M. Pillai, l’Administrateur souhaite, pour le moment, conserver 
les quatre domaines fonctionnels/sections que sont Finances, Ressources humaines, Technologies 
de l’information et Gestion des bureaux au sein d’une même entité, le Service de l’administration. 
Ce service sera dirigé par M. Robert Owen, en qualité de Chef du Service de l’administration, 
à son grade actuel D-1.  

2.3.5 Prenant acte de l’importance de la fonction Finances pour l’Organisation, l’Administrateur 
a décidé de demander à l’Assemblée d’approuver la création du poste de Responsable des finances, 
au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, qui sera à la tête de la Section des finances au sein 
du Service de l’administration et responsable de la fonction Finances de l’Organisation. Si la création 
de ce poste est approuvée, la Section des finances sera composée de la Responsable des finances, 
du Chargé des finances et de trois assistants comptables. 

2.3.6 Jusqu’en mars 2021, M. Pillai, Chef du Service des finances et de l’administration, supervisait 
les quatre domaines fonctionnels des finances, des ressources humaines, des technologies 
de l’information et de la gestion des bureaux. À la suite du départ à la retraite de M. Pillai, son poste 
actuel ne sera plus un poste permanent, compte tenu de la création du nouveau Service 
de l’administration et de la proposition de création du poste de Chef de la Section des finances.  

Section des finances 

2.3.7 Si l’Assemblée approuve la création du poste de Responsable des finances, l’Administrateur entend 
promouvoir Mme Claire Montgomery, Chargée des finances, au poste de Responsable des finances 
au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, avec effet au 1er juin 2022. L’intéressée occupe 
le poste de Chargée des finances depuis le 1er juin 2017. Ces cinq dernières années, Mme Montgomery 
a démontré toute sa compétence dans le domaine des finances et confirmé qu’elle était 
une fonctionnaire d’une grande valeur. Le recrutement visant à pourvoir le poste rendu vacant 
de Chargé des finances, au grade P-4 de la catégorie des administrateurs, serait lancé dès que possible. 
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2.3.8 À la suite du départ à la retraite de Mme Kathleen McBride, Assistante comptable, à la fin du mois 
de septembre 2021, l’Administrateur a promu Mme Marina Singh en tant que remplaçante à ce poste, 
au grade G-7 de la catégorie des services généraux, avec effet au 1er mars 2022. Le recrutement en vue 
de pourvoir le poste d’assistant comptable occupé par Mme Singh au grade G-5/6 de la catégorie 
des services généraux, est en cours. 

2.4 Fonction d’Administrateur adjoint  

2.4.1 À leurs sessions d’avril 2012, les organes directeurs ont pris note de la nomination de M. Pillai en tant 
qu’Administrateur adjoint, et également noté qu’étant donné la petite taille du Secrétariat et le fait 
que l’ensemble des responsabilités étaient clairement précisées afin d’éviter les doubles emplois, 
il ne s’agissait donc pas d’un rôle à plein temps mais combiné avec le poste de Chef du Service 
des finances et de l’administration. À la même session, l’Assemblée a approuvé la recommandation 
de l’Administrateur, à savoir que la rémunération devait être d’une classe supérieure à celle d’un chef 
de Service (D-1) et qu’il convenait de lui attribuer le grade D-2. 

2.4.2 L’Administrateur est d’avis qu’il convient que le poste d’Administrateur adjoint demeure associé à une 
autre fonction et a décidé de nommer Mme Liliana Monsalve (Colombie) à ce poste, avec effet 
au 1er juin 2022. Il a également décidé que Mme Monsalve conserverait son poste de Cheffe du Service 
des demandes d’indemnisation, conjuguant ainsi les deux postes en qualité d’Administratrice 
adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation. L’Administrateur recommande de classer 
le poste d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation au grade D-2. 

2.5 Secrétariat  

2.5.1 Les changements proposés par l’Administrateur, s’ils sont approuvés par l’Assemblée, n’auraient 
pas d’incidence sur le nombre actuel de postes permanents. L’organigramme du Secrétariat 
compterait toujours 35 postes : 20 dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
supérieur et 15 dans la catégorie des services généraux. Les annexes I et II présentent l’organigramme 
du Secrétariat au 1er mars et au 1er juin 2022, respectivement. 

2.5.2 L’Administrateur a exposé dans deux documents distincts (IOPC/MAR22/6/1 et IOPC/MAR22/6/2) 
les modifications nécessaires à apporter respectivement aux Règlements intérieurs 
et aux Règlements financiers pour inclure les changements proposés dans le présent document 
eu égard aux postes de Chef du Service de l’administration, de Responsable des finances 
et d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation. 

3 Mesures à prendre 

3.1 Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à : 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document ;  

b) prendre note de la création du Service de l’administration en lieu et place du Service 
des technologies de l’information, chargé de superviser les quatre domaines fonctionnels 
que sont Finances, Ressources humaines, Technologies de l’information et Gestion des bureaux 
et dirigé par M. Robert Owen en qualité de Chef du Service de l’administration, à son grade 
actuel D-1 ; 

c) décider s’il convient d’approuver la création du poste de Responsable des finances et prendre 
note de l’intention de l’Administrateur de promouvoir Mme Claire Montgomery à ce poste, 
au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, avec effet au 1er juin 2022 ; 
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d) prendre note de la nomination de Mme Liliana Monsalve en qualité d’Administratrice 
adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation à compter du 1er juin 2022 ; et 

e) décider s’il convient d’approuver le classement de Mme Liliana Monsalve, en qualité 
d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation, au grade D-2, 
avec effet au 1er juin 2022.   

3.2 Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des renseignements fournis dans 
le présent document. 

 

* * * 
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ORGANIGRAMME ACTUEL DU SECRÉTARIAT DES FIPOL 

 
 

 

 

 
 

 

 

*** 

Administrateur 
Gaute Sivertsen 

Administrateur adjoint/Chef du Service 
des finances et de l’administration 

Ranjit Pillai 
Bureau de 

l’Administrateur 

María Basilico, 
 Assistante exécutive 
Yuji Okugawa, 

Spécialiste des 
politiques 

___________ 
Conseiller juridique 
(poste vacant) 
Assistant 
administratif/Assistant 
aux demandes 
d’indemnisation 
(poste vacant)

Service des demandes 
d’indemnisation 

Liliana Monsalve, Cheffe de service 
Chiara Della Mea, Chargée des 

demandes d’indemnisation 
Mark Homan, Chargé des demandes 

d’indemnisation 
Ana Cuesta, Chargée des demandes 

d’indemnisation 
Chrystelle Collier, Gestionnaire des 

demandes d’indemnisation 

___________ 
Chargé des demandes 

d’indemnisation (poste vacant) 
Assistant aux demandes 

d’indemnisation (poste vacant) 

Service des finances et de 
l’administration 

Ranjit Pillai, Administrateur adjoint/ 
Chef de service 

Julia Shaw, Chargée des ressources 
humaines 

Claire Montgomery, Chargée des 
finances 

Elisabeth Galobardes, Assistante 
comptable 

Marina Singh, Assistante comptable 

___________ 
Assistant comptable (poste vacant) 
Gestionnaire des rapports sur les 

hydrocarbures (poste vacant) 
Assistant administratif (poste vacant) 

Service des relations extérieures 
et des conférences 

Thomas Liebert, Chef de service 
Victoria Turner, Spécialiste de 

l’information 
Julia Sükan del Río, Coordonnatrice des 

relations extérieures et des 
conférences 

Sylvie Legidos, Coordonnatrice de la 
traduction 

María Alonso Romero, Éditrice associée 
(espagnol) 

Johana Lanzeray, Éditrice associée 
(français) 

Mariana Saúl, Éditrice associée 
(espagnol) 

Nadja Popović, Assistante aux relations 
extérieures et aux conférences 

___________ 
Spécialiste des relations extérieures 

(poste vacant) 
Traducteur (français) (poste vacant) 
Traducteur (espagnol) (poste vacant) 

Service des technologies de 
l’information 

Robert Owen, Chef de service 
Stuart Colman, Spécialiste de 

l’informatique 
Paul Davis, Gestionnaire de 

l’informatique et des bureaux 

___________ 
Chargé de la gestion des bureaux 

(poste vacant) 
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PROJET D’ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT DES FIPOL À COMPTER DU 1ER JUIN 2022 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Administrateur 
Gaute Sivertsen 

Administratrice adjointe/Cheffe du Service 
des demandes d’indemnisation 

Liliana Monsalve Bureau de l’Administrateur 

María Basilico, Assistante 
 exécutive 
Yuji Okugawa, Spécialiste des 

politiques 
 
 
 
 
 
___________ 
Conseiller juridique (poste vacant) 
Assistant administratif/Assistant 
aux demandes d’indemnisation 
(poste vacant) 

Service des demandes d’indemnisation 

Liliana Monsalve, Cheffe de service 
Chiara Della Mea, Chargée des demandes 

d’indemnisation 
Mark Homan, Chargé des demandes 

d’indemnisation 
Ana Cuesta, Chargée des demandes 

d’indemnisation 
Chrystelle Collier, Gestionnaire des demandes 

d’indemnisation 
 
 
 
 

 
 
 
 
___________ 
Chargé des demandes d’indemnisation 

(poste vacant) 
Assistant aux demandes d’indemnisation 

(poste vacant) 

Service de l’administration 

Robert Owen, Chef de service 
Claire Montgomery, Responsable des finances 
Julia Shaw, Chargée des ressources humaines 
Stuart Colman, Spécialiste de l’informatique 
Elisabeth Galobardes, Assistante comptable 
Paul Davis, Gestionnaire de l’informatique et 

des bureaux 
Marina Singh, Assistante comptable 

 
 
 

 
 
 
 

___________ 
Chargé des finances (poste vacant) 
Assistant comptable (poste vacant 
Gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures 

(poste vacant) 
Chargé de la gestion des bureaux (poste vacant) 
Assistant administratif (poste vacant) 

Service des relations extérieures  
et des conférences 

 

Thomas Liebert, Chef de service 
Victoria Turner, Spécialiste de l’information 
Julia Sükan del Río, Coordonnatrice des 

relations extérieures et des conférences 
Sylvie Legidos, Coordonnatrice de la traduction 
María Alonso Romero, Éditrice associée 

(espagnol) 
Johana Lanzeray, Éditrice associée (français) 
Mariana Saúl, Éditrice associée (espagnol) 
Nadja Popović, Assistante aux relations 

extérieures et aux conférences 
 
 
 

 
 
 
___________ 
Spécialiste des relations extérieures 

(poste vacant) 
Traducteur (français) (poste vacant) 
Traducteur (espagnol) (poste vacant) 
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