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PROJET DE BUDGET POUR 1989

Note de l'Administrateu r

1 En vertu de V article 1B .5 de la Convention portant creation du Fonds ,
1'Assemblde a notamment pour function d'adopter le budget annuel du FIPOL . Le
projet de budget pour 1989 en ce qui concerne les depenses administratives d u
FIPOL et les notes explicatives le concernant ont ate etablis pa r
l'Administrateur et figurent a l'annexe du present document . Les previsions en
ce qui concerne les versements que le FIPOL devra vraisemblablement effectue r
pour regler les indemnitds dues sont enoncees dans le document FUND/A .11/12 .

2

	

La presentation du budget est conforme aux dispositions des articles 3 . 2
et 3 .3 du Reglement financier .

3 Pour comparaison on trouvera indiquees ci-apras les depenses effective s
de 1987, les ouvertures de credits pour 1987 et les cuvertures de credits pour
1988 .

Mesures que 1'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a examiner le projet de budget pour 1989 en vu e
de 1'adopter .





ANNEXE

PROJET DE BUDGET POUR 198 9

Ddpenses

	

Ouvertures
effectives

	

de crddits
de 1987

	

pour 198 7

£

	

£

L

Ouverture s
de crddits
pour 1988

Ouvertures
de crddits
pour 1989

ETATS DES DEPENSES

A

	

SECRETARIAT

I

	

Personnel

a) Traitement s
b) Cessation de service et recrutemen t
c) Prestations et indemnitd s

accorddes au personnel
d) Congas dans les foyers

II

	

Services gdndraux

a) Location des bureaux (y compri s
services communs, services de
sdcuritd et impots locaux )

b) Machines de bureau, y compri s
frais d'entretie n

c) Mobilier et autre matdriel de burea u
d) Papeterie et fournitures de burea u
e) Communications (tdldphone, tdlex ,

envois par la paste )
f) Autres fournitures et service s
g) Ddpenses de reprdsentation
h) Impression et publication s

III Rdunions

a) Session de l'Assemblde et session
du Comitd exdcutif en automn e

b) Rdunion suppldmentaire de l'Assemblee
ou du Comitd exdcutif

145 801
2 558

39 01 6
1 35 9

188 734

151 30 0

60 000
2 000

213 300

152 200

60 080
10 000

222 280

165 39 3
56 500

62 317
3 000

287 210

22 61 8

11 566
356

5 490

6 544
5 33 8
2 68 0
6 18 6

60 778

24 00 0

12 000
4 500
5 000

6 500
4 500
3 500
6 000

66 000

24 000

6 000
2 500
5 000

7 500
7 000
4 000
4 000

60 000

23 000

9 000
2 500
8 000

8 500
8 000
5 000

12 000

76 000

11 169 18 000

7 200

25 200

20 000

8 000

28 000

20 000

8 000

28 000



IV

	

Confdrences et voyages

a) Confdrences et sdminaire s
b) Missions

Depenses

	

Ouvertures

	

Ouvertures

	

Ouvertures

	

~ R zeffectives

	

de credits

	

de credits

	

de credits
de 1987

	

pour 1987

	

pour 1988

	

pour 1989

	

M 2 d
N 9

E

	

E

	

£

	

£

	

F,

V

	

Depenses accessoires

a) Vdrification extdrieure des compte s
b) Montants verses a P OMI a titre des

services gdndraux
c) Honoraires d'experts-conseil s

TOTAL DES DEPENSES (TITRES I A V )

B

	

DEMANDES D'INDEMNISATIO N

(voir document FUND/A .11/12 - Calcu l
des contributions annuelles )

ETAT DES RECETTES - FONDS GENERAL

I

	

Excddents reportds des exerci c_e s
precddent s

II

	

Tout autre revenu

TOTAL DES RECETTES (TITRES I et II)

5 563 8 000 8 000 9 000
3 660 8 000 8 000 9 000

9 223 16 000 16 000 18 000

8 950 8 950 9 850 9 900

4 000 4 000 4 000 4 00 0
-- 4 000 4 000 4 00 0

12 950 16 950 17 850 17 900

282 854 337 450 344 130 427 110

fonds previsions prdvisions previsions
effectivement budgdtaires budgdtaires budgdtaire s

accumulds pour 1987 pour 1988 pour 198 9
31 .12 .87

3 139 227 586 576 2 374 116 2 979 079

160 000 160 000 320 000

746 576 2 534 116 3 299 079
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET

C,AnAral i t6 c

Conformement a V article 2 du Rdglement financier, 1'exercice financie r
du FIPOL est 1'annde civile . Le projet de budget que propose l'Administratt=u r
couvre done la pdriode qui va du ler janvier au 31 ddcembre 1989 .

Le projet de budget porte uniquement sur les ddpenses administratives e t
les recettes qui reldvent du fonds gdndral . Les prdvisions budgdtaires a titre
des demandes d'indemnisation figurent dans le document FUND/A .11/12 (voir la
section B ci-dessous) .

Les crddits demandds dans le budget de 1989, snit £427 110, ddpassent d e
£82 980 les ouvertures de credits pour 1988 qui s'dlevaient a £344 130 . Cet
accroissement intervient, dans sa quasi-totalitd, au chapitre "Personnel" ou

les crddits demandds ddpassent de £64 930 les ouvertures de crddits de 1988 .
Toutefois, au sein de ce chapitre, un montant de £56 500 reprdsente de s
ddpenses d titre de la cessation de service et du recrutement . Les crddits
dlevds demandds a cet effet tiennent a ce que le contrat de l'actue l
Administrateur expire le 31 ddcembre 1989 et celui de 1'actuel Juriste le
31 octobre 1989 . Au cas ou leurs contrats ne seraient pas renouvelds, i t
faudrait payer leur prime de rapatriement et leurs frais de voyage et d e
ddmdnagement ainsi que la prime d'installation et les frail de voyage et d e
ddmdnagement d'un successeur du Juriste, conformdment au Rdglement du
personnel . Si Von ne tient pas compte des credits demandds pour la cessation
de service et le recrutement, 1 1 accroissement est de £26 480 par rapport au
budget de 1988 .

Le budget

DEPENSES

A

	

SECRETARIAT

I

	

Personne l

L'article 14 du Statut du personnel prdvoit que les dmoluments de s
fonctionnaires du FIPOL devraient correspondre au regime commun des Nation s
Unies tel qu'il est applique par l'organisation maritime internationale (OMI) .
Le calcul des crddits demandds a titre des traitements se fonde done sur l e
regime des traitements de l'ONU tel qu'il est appliqud par 1'OMI, y compris le s
primes, indemnitds, paiements d'heures suppldmentaires et versements au x
regimes d'assurance . Les bardmes pertinents des traitements de l'OMI son t
reproduits aux annexes I, II, III, V et VI du document FUND/A .11/15
(Amendements au Reglement du personnel) et les bardmes des ajustements son t
reproduits aux annexes III et IV du document FUND/EXC .14/5 . Les cotisations au
Fonds de prdvoyance sont calculdes conformdment a 1a disposition VIII .5 du
Reglement du personnel . En ce qui concerne le niveau des cotisations au Fond s
de prdvoyance, it convient de se reporter au document FUND/A .11/9/1 .
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En ddpit de 1'accroissement du volume de travail du essentiellement a
1'e1argissement du nombre des Membres du FIPOL, l'Administrateur n'estime pas

ndcessaire d'etablir de nouveaux postes pour le moment . 11 juge possible de

faire face a 1 1 augmentation des activites du FIPOL en ameliorant les mdthode s
de travail et, dans une certaine mesure, en recourant au personnel temporaire .

Dans le projet de budget de 1989, comme dans le budget de 1988, le s
traitements et emoluments des fonctionnaires de la catdgorie des
administrateurs et de rang superieur ont etc maintenus au niveau du budget d e
1987, en raison de l'apprdciation de la livre sterling par rapport au dollar
des Etats-Unis (qui est la monnaie utilisee dans le bareme des traitements), c e
qui a entraind une reduction progressive des traitements effectivement versds

en iivres sterling . 11 nest guere probable qu'au sein du rdgime common des
Nations Unies, des mesures soient prises qui aient pour consequence d'accrottr e

les ddpenses du FIPOL en 1989 a titre des traitements et des dmoluments de

fagon a ce qu'elles ddpassent le rtiveau du budget de 1987 .

La structure actuelle des traitements des fonctionnaires de la catdgori e
des administrateurs et de rang supdrieur a dtd fixde par l'Assemblee, pour
1'essentiel, Tors des premieres anndes qui ont suivi la crdation du FIPOL .
L'Organisation a, au fil des anndes, enregistre une hausse du nombre de se s
Membres qui sont passds de 14 a 40 Etats et auxquels plusieurs autres viendron t
probablement se joindre dans un proche avenir . En outre, 1'evolution de s
traitements des fonctionnaires de la categoric des administrateurs et de ran g

superieur au sein du regime commun des Nations Unies a etd relativemen t

defavorable . Compte tenu de ces considerations, l'Assemblde voudra peut-titre

envisager s'il ne conviendrait pas d'apporter maintenant des modifications a la

structure actuelle des traitements des fonctionnaires de la catdgorie de s

administrateurs et de rang superieur du FIPOL .

Le montant eleve des credits demandes pour la cessation de service et l e

recrutement tient a ce que, comme cela a etc mentionne ci-dessus, les contrat s
de l'actuel Administrateur et de 1'actuel Juriste expirent en 1989 et que de s

dispositions doivent etre prises pour le cas ou leurs contrats ne straient pa s

renouvelds . Les primes de rapatriement, frail de voyage et frais d e

ddmenagement payes conformement aux dispositions VI .2, VI2 .6 et VII .9 du

Reglement du personnel sont evaluds a £9 000, £1 500 et £5 000 pou r

l'Administrateur, respectivement, et a £4 500, £3 000 et £8 000 pour l e

Juriste . Les frail de recrutement d'un successeur du Juriste qui releveraien t

du budget de 1989 sont dvalues a £8 500 pour la prime d'installatio n

(disposition IV A du Reglement du personnel), a £5 000 pour les frais d e

voyage (disposition VII .6) et a £10 000 pour les frais de ddmdnagemen t

(disposition VII .9) . Les frais de recrutement d'un nouvel Administrateur

releveraient du budget de 1990 . Toutefois, i1 lui faudrait venir a Londres dds
1989 afin de se familiariser avec ses fonctions . Un credit de £2 000 a etd

prdvu a cette fin .

Le montant de £3 000 demande pour les conges dans les foyers couvre le s

ddpenses de conge dans les foyers de l'Administrateur (disposition V .3 du

Reglement du personnel) .

Dans les budgets des anndes precedentes, les frais de personne l
temporaire et de formation du personnel avaient dte groupes sous une rubrique .

Pour plus de clartd, les ddpenses estimatives a titre du personnel temporair e
et de la formation du personnel font l'objet de rubriques separdes dans la
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presentation ddtaillde des ddpenses du Secretariat pour 1989 qui figur e
ci-dessous . Cette distinction a dgalement dte faite dans les chiffres donnd s
pour 1987 et 1988 .

Comme cela est mentionne ci-dessus, it sera peut-titre necessaire de fair e
davantage appel a du personnel temporaire qu'au cours des annees precddentes .
C'est pourquoi it est propose de porter de £2 000 a £10 000 les credits prdvu s
a titre du personnel temporaire .

Des credits plus importants sont dgalement demandes pour la formation du
personnel, leers chiffres passant de E3 000 a £5 000 . En effet, pour pouvoi r
tenir le Secrdtariat aussi petit que possible, les membres du personnel devron t
recourir au matdriel de bureau moderne et employer, par exemple, des machine s
de traitement de texte et des ordinateurs dins toute la mesure possible . C'est
pourquoi les activitds de formation du personnel devraient titre intensifides .

Des details sur les crddits sont donnds ci-apres, avec indication d u
montant total des ddpenses pour chaque fonctionnaire du Secretariat :

Depenses Ouvertures Ouvertures Ouvertures
effectives de credits de crddits de crddits

de 1967 pour 1987 pour 1988 pour 1989

E E E E

57 657 73 200 73 200 73 200
42 144 48 800 48 800 48 800
26 882 31 000 31 000 31 000

16 689 18 200 16 810 18 850

11 882 12 800 14 970 14 670

11 009 14 500 12 600 14 670
9 129 9 300 9 900 11 520
8 300 2 000 2 000 10 000
1 125 1 500 3 000 5 000
1 359 2 000 10 000 3 000

2 558 - - 56 500

188 734 213 300 222 280 287 210

II

	

Services gdndraux

Les crddits demandds a titre des rubriques a) a h) sont destinds a
couvrir les ddpenses generales de fonctionnement du Secrdtariat du FIPOL ,
telles que le loyer et les frais connexes, les ddpenses relatives a 1 1 entretien
et au remplacement des machines de bureau, a 1'achat de materiel de bureau, a
la papeterie, aux communications et a 1 1 impression .

a)

	

Location des bureaux

Un bail d'une durde de dix ans pour les bureaux occupes par le FIPOL dan s
le batiment du siege de 1'OMI situd sur l'Albert Embankment a dtd conclu ave c
i'OMI a compter de novembre 1982 .

Administrateur (D-2 )
Juriste (P-5 )
Fonctionnaire des finances(P-2 )
Secrdtaire de l'Administrateu r

(G-8 )
Commis-secrdtaire principal

(G--6 )
Commis-Secrdtaire principa l

(G-6 )
Messager/Magasinier (G-3 )
Personnel temporaire
Formation du personne l
Congds dans les foyers
Cessation de service e t

recrutement
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Comme pour les annees precedentes, le Gouvernement du Royaume-Un i
remboursera au FIPOL 80% du loyer et des impots locaux . La part versee par le
FIPOL ne revient donc qu'a 20% . Le Gouvernement du Royaume-Uni a egalemen t
accepte de rembourser 80% des frais d'assurance immobiliere, ainsi que 80% d u
tout de grosses reparations, de remplacements de materiel et de service s
importants . Les credits demandes correspondent donc a une participation
de 20% .

L'OMI a decide, apres avoir consulte le Gouvernement du Royaume-Uni ,
d'appliquer aux sous-locataires, y compris le FIPOL, un loyer calcule au tau x
du marche . Le taux convenu avec 1'OMI est de E15 par pied carre, sans compte r
les impots locaux et les frais des services . Pour les locaux qui sont
actuellement occupes par le Secretariat du FIPOL, c'est-a-dire huit bureaux
plus une piece de rangement (1 790,5 pieds carres), le loyer s'dleve a E5 37 2
(apres deduction des 80% mentionnes ci-dessus) . Le credit demande comprend u n
montant de E17 628 a titre des impots locaux et des frais des services . I1 a
dte calcule sur la base des chiffres fournis-par 1'OMI .

b)

	

Machines-de -bureau

Les credits demandes a ce titre sont destines a faire face aux frais
courants d'entretien, de reparation et de remplacement des machines de bureau .
Its couvrent egalement des frais de materiel permettant un plus large emplo i
d'ordinateurs personnels .

C)

	

Mobilier et autre materiel de burea u

Les credits demandes a ce titre sont destines a couvrir les frais
courants d'entretien, de reparation et de remplacement de mobilier et autr e
materiel de bureau . La majeure partie du mobilier a ete achetee durant les
premieres anndes de fonctionnement du FIPOL .

d)

	

PaL,2t2Eie et fournitures. de bureau

Les credits de 1987 qui s'elevaient a £5 000 ont dte ldgerenent depasses .
Compte tenu de 1 1 elargissement du nombre des Membres du FIPOL, it es t
necessaire de les porter a E8 000 pour 1989 .

f) Autres fournitures et service s

Les credits demandes comprennent les montants necessaires pour le s
fournitures et services qui ne sont pas vises aux rubriques a) a e) et pour le s
depenses accessoires telles que les activites d'information, les depense s
imprevues, les frais bancaires, les livres destines a la bibliotheque du FIPOL ,
les pdriodiques et les journaux .

g) DeEenses_de_representatio n

Les credits demandes doivent servir a financier les depenses de
representation qui ne sont pas couvertes par les indemnites de representatio n
de 1'Administrateur, par exemple, pour les receptions organisees lors de s
reunions du FIPOL et pour d'autres occasions officielleti . Ces credits doivent
notamment etre utilisees pour donner une reception au cas ou un nouve l
Administrateur serait nomme en 1989 .

h) Impression et publication s

Les credits demandes sont destines a faire face aux frais de publication
du rapport annuel du FIPOL et d'impression de tous autres documents
indispensables .
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Etant donnd que le rapport annuel pour l'annde civile 1988 (qui paraitr a
au ddbut de 1989) portera sur la dixieme annde d'existence du FIPOL ,
l'Administrateur juge opportun de 1'dlargir quelque peu de fagon a y retracer
non seulement les activitds de 1988 mais aussi 1'6volution enregistrde depui s
la crdation du FIPOL en 1978 . En outre, it faudra en imprimer en plu s
d'exemplaires du fait de l'accroissement du nombre des Membres . C'est pourquoi
les crddits demandds a ce titre ont dtd portds A £12 000 .

III Rdunions

Les sessions de l'Assemblde et du Comitd exdcutif du FIPOL se ddrouleron t
dans l'une des salles de confdrence de 1'OMI . Les prdvisions ont dtd ¢tablies
pour deux sdries de rdunions, l'une de cinq jours pour les sessions annuelle s
ordinaires de l'Assemblde et du Comitd exdcutif a 1 1 automne de 1989 et l'une d e
deux jours pour une dventuelle session extraordinaire de l'Assemblde ou d u
Comitd exdcutif .

I1 n'est pas prdvu d'accroissement
crddits de 1988 dtant donnd que le s
essentiellement les memes .

IV

	

Conferences et voyages

Les crddits demandds doivent servi r
de participation a des conferences et a
FIPOL .

a cette rubrique par rapport au x
tarifs regu: de 1 1 OMI demeurent

l financer des missions et les frai s
des s6minaires qui intdressent le

V

	

Dd enses accessoires

a) Vdrification-extdrieure des -conEtes

Les honoraires qui seront dus pour la vdrification des comptes d e
1'exercice financier 1988 ont dtd provisoirement dvaluds a £9 900 par le
National Audit Office du Royaume-Uni .

b) Montant- alverser_a- 1'OMI -a -titre-des-services-2dndraux

La gestion du FIPOL ddpend encore Bans une certaine mesure d e
1'assistance apportde par 1'OMI : la Section du personnel fournit en effet le s
services d'une infirmiere attachde a 1'Organisation et transmet au FIPOL toe s
les renseignements ndcessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du Statu t
du personnel et du Reglement du personnel conform6ment au rdgime commun de s
!Nations Unies tel qu'il est appliqud par 1'OMI ; la Section des services commun s
fournit des services de tdldphone, de tdlex et de tdldfax ; la Section de s
conferences fournit des services avant, pendant et apres les rdunions du FIPOL .

Avec effet a compter de 1'exercice financier 1983, un montant forfaitair e
de £4 000 par an, qui restera fixe pendant dix ans, a dtd arretd pour l e
reglement des services gdneraux rendus par 1'OMI au FIPOL .

C)

	

Konoraires-d'emerts_conseils

L'Assemblde du FIPOL avait ddcidd de limiter au maximum le nombre d e
fonctionnaires permanents employds par le FIPOL et d'autoriser l'Administrateu r
a avoir recours aux services d'experts-conseils au cas of it serait ndcessaire
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d'effectuer des travaux extraordinaires qui ne pourraient titre assures par le s
fonctionnaires permanents . Le recours aux services d'experts-conseils peut s e
reveler necessaire, par exemple, a 1'occasion d'etudes qui doivent etre faite s
par le FIPOL . Comme pour les six dernieres annees, les credits demandes A ce
titre se chiffrent a £4 000 . Les honoraires des experts-conseils employes a la
suite de sinistres particuliers seront imputes sur lc c:ompte des demandes
d'indemnisation correspondantes .

B

	

DEMANDES D'INDEMNISATION

Pour determiner le montant des contributions annuelles, l'Assemblae
etablit une estimation presentee sous forme de budget des paiements que l e
FIPOL devra effectuer pour regler les demandes (article 12 .1 de la Conventio n
portant creation du Fonds) . Un document a cet effet sera soumis a l'Assemblee
par l'Administrateur (document FUND/A .11/12) . Le montant total des versements
que le FIPOL devra vraisemblablement prelevei en 1989 sur le fonds general es t
estime a £1 748 176 .

RECETTES - FONDS GENERAL

I

	

Excedent reporte des exercices precedents

L'excedent s'6tablit comme suit : £ E

Excedent au ter janvier 1988 3 139 22 7

Plus

Contributions annuelles a recevoir en 1988 804 17 5
Contributions initiales a recevoir en 1988 87 17 2
Interets pergus en 1988 (estimation revise e
par rapport au budget de 1988) 225 000

4 255 574
Moins

Dapenses adm.inistratives, budget de 1988 344 13 0
Depenses gendrales a titre des demandes

d'indemnisation en 1988 (vc-ir annexe I I
du document FUND/A .11/12) 932 365

	

1 276 49 5

Excedent au 31 decembre 1988 2 979 079

II

	

Tout autre revenu

I1 est estimd que des interets seront pergus, en 1989, sur un capital d e
£4 millions en moyenne, ce qui produira des recettes d'environ £320 000 a u
cours de l'annee civile . Cette estimation part de 1'hypothese que le fonds de
roulement du FIPOL sera porte de £2 millions a £4 millions, comme 1'a propos e
1'Administrateur dans le document FUND/A .11/11 .


