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BAIL DES BUREAUX DU FIPO L

Note de I'Administrateu r

Introductio n

1 En novembre 1982, le FIPOL a emm6nag6 dans ses bureaux actuels dans le bAtiment du Si6g e
de I'Organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment . Londres SE1 . Le FIPOL a obten u
pour ses locaux un bail de dix ans courant A compter du 1 er novembre 1982. Ce bail expire don c
le 31 octobre 1992.

Situation actuell e

2 A I'heure actuelle, le SecrAtariat du FIPOL occupe huit salles de bureaux plus une salle d e
rangement (soft 1 872 pieds carres) . En vertu de I'accord pass6 avec I'OMI, it pourrait obtenir deu x
autres salles dans le batiment, pour lesquelles it paierait un loyer suppl6mentaire, au cas ou it aurait

besoin de locaux additionnels A usage de bureaux . Le FIPOL a rAcemment demand6 A I'OMI d'obteni r
de locaux additionnels .

3 A i'issue de consultations avec le Gouvernement du Royaume-Uni, I'OMI a decid6 de demande r

A ses sous-locataires, y compris le FIPOL, un loyer qui refute les conditions du march6. Le loyer fix6
en accord avec I'OMI est de £15 par pied tarns, A 1'exclusion des impots locaux et des charges pour
les services . Au cas ou le FIPOL obtiendrait une reconduction de son bail dans le bAtiment de I'OM I
au-delA du 1 er novembre 1992, it s'attend A devoir verser un loyer consid6rablement accru .

4 II convient de voter que le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse 80% du loyer du FIPOL .
Le FIPOL ne pale donc en fin de compte que 20% du loyer et des imp6ts locaux . Cette subvention
a et6 accordAe par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de la 26me session de I'AssemblAe du

FIPOL (documents FUND/A.2/9, annexe, page 7 et FUND/A.2/16/1, paragraphe 12 iii)) . Le
Gouvernement du Royaume-Uni rembourse Agalement 80% des frais d'assurance immobili6re, ainsi qu e
80% du coot des grosses r6parations, des remplacements importants de mat6riel et des services
essentiels .

Situation apr6s le 1 er novembre 1992
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Etant donn6 que ('arrangement qui lie actuellement le FIPOL A I'OMI pour ses bureaux expire
le 31 octobre 1992, c'est-A-dire d'ici A deux ans, I'Administrateur juge nAcessaire d'entreprendre, dAs
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A pr6sent, une Etude des options qui s'offriraient au FIPOL aprbs cette date . 11 faudrait A cet effet
6valuer les besoins du Secr6tariat du FIPOL pour un certain nombre d'ann6es A venir . Compte ten u
de I'accroissement continual du nombre de ses membres et du travail accru qui en r6sufte pour I s
Secr6tariat, i1 est probable que Is FIPOL aura besoin d'autres locaux additionnels ~i usage de bureau x
dans un avenir qui n'est pas extr6mement Moign& it faudralt done voir si les locaux n6cessaire s
pourront We trouves dans Is batiment de I'OMI ou si Is I=IPOL devra d6m6nager ailleurs.

6 L'Administrateur souhaiterait etre autoris6 A examiner cette question et A d6battre de ces
problibmes avec le Secretaire g6n6ral de I'OMI et Is Gouvernement du Royaume-Uni afin de trouve r
la meilleure solution possible, de manibre 6 rendre compte des r6suftats de cet examen A la 146me
session de I'Assembl6e, L'Assembl6e pourrait aussi I'autoriser A prendre les mesures qu'il juge
n6cessaires pour prot6ger les int6rdts du FIPOL en ce qui concerne ses locaux, en attendant d e
parvenir elle-meme 6 une d6cision .

Mesures we I'Assembl6e est Invlt6e 6 prendre
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L'Assembl6e est invit6e 6 examiner les renseignements fournis dans Is pr6sent document e t
a donner A I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropri6es .


