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BAIL DES BUREAUX DU FIPO L

Note de I'Administrateu r

Introductio n

1 Lin bail de dix ans courant a compter du 1 er novembre 1982 a ete conclu avec t'OMI pour
les bureaux occupes par le FIPOL dans le betiment du Siege de 1'OMI sis a Albert Embankment . Or .
ce bail expire le 31 octobre 1992.

2 Aux termer du bail en question, le FIPOL occupe huit salles de bureaux plus une salle d e
rangement (soit 1 872 pieds carres) . En plus, le Secretaire general a mis provisoirement a l a
disposition du Secretariat du FIPOL une salle de bureau (163 pieds carres) a compter de septembre
1990 . Cette salle a d'abord ete utilisee par une secretaire temporaire puis, a partir du 21 janvier 1991 ,
par la nouvelle Commis secretaire qui a ete recrutee en application de la decision prise par I'Assemble e
e sa 13eme session . La superficie totale actuellement occupee par le FIPOL est dons de 2 035 pied s
carres .

3 Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse 80% du loyer du FIPOL et des imp8ts locaux
dont it est redevable . Le FIPOL ne pale donc en fin de compte que 20% du loyer et des imp8t s
locaux. Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse egalement 80% des frais d'assurance
immobiliere, ainsi que 80% du cout des grosses reparations, des remplacements importants de materie l
et des services essentiels .

4 UOMI a decide, apres avoir consulte le Gouvernement du Royaume-Uni, d'appliquer aux sous-
locataires, y compris le FIPOL, un loyer calcule au taux du marche . Le taux convenu avec I'OMI est
de £15 par pied carre, sans compter les imp6ts locaux et les charges . Pour les locaux qui sont
actuellement occupes par le Secretariat du FIPOL, le loyer s'eleve a £6 105 (apres deduction des 80%
mentionnes ci-dessus) . 11 convient de noter que le loyer est fixe jusqu'e la fin du bail actuel qu i
expire le 31 octobre 1992. II est probable qu'il sera considerablement augmente apres cette date. Le
FIPOL pale egalement des imp8ts locaux et des charges calcules en fonction des locaux qu'il occupe .
Pour 1991, ce montant represente environ 222 000 .



FUND/A.14/16

	

-2 -

5 Aux termes du bail, le FIPOL pout obtenir . dans le bAtiment . deux autres salles pour lesquelles
it devra payer un loyer suppl6mentaire, au cas ou le Secr6tariat du FIPOL aurait besoin de locaux

additionnels A usage de bureaux . Sur ce point, le bail dispose comme suit :

"3) a) Si, A un moment quelconque de la dur6e du pr6sent sous-bail, le locataire a besoi n
de deux salles suppl6mentaires dans le b5timent et donne au propri6taire, par 6crit, pas mains
de six mois de pr6avis, le propri6taire dolt, dans les deux mois qui suivent la date du pr6avis ,
demander au proprikaire principal, aux termes du bail sup6rieur . d'approuver cette sous-

location et. d6s qu'il a obtenu son consentement, accorder au locataire un sous-bail pour deu x

salles dans le bAtiment. . . . "

S Dans une lettre adress6e au Secr6taire g6n6ral de I'OMI et datL&e du 21 Mai 1990.
I'Administrateur a demand6 A ce que I'on donne deux salles de bureaux suppiLmentaires au FIPOL .
Cette demande 6tait li6e A la proposition faite par I'Administrateur A I'Assembl6e de cr6er un nouvea u
poste de Commis secr6taire et A la n6cessM de disposer, dans un avenir proche, d'un nouveau post e
de la cat6gorie des administrateurs. Des pourparlers ont eu lieu avec le Secr6taire g6n6ral au cour s
de 1'6t6 de 1990.

106bats 6 is 36me session de I'Assembl6e

7 A sa 136me session, I'Assembi6e a examin6 le probibme du bail dont dispose le FIPOL pou r

ses bureaux. L'Assembl6e a estim6 qu'ii 6tait souhaitable que les bureaux du FIPOL restent dans l e
bAtiment de I'OMI apr6s le 31 octobre 1992 (date d'expiration de I'actuel bail) et a insist6 sur le fai t
que tout nouveau bail sign6 avec ['OMI devait garantir que des locaux additionnels A usage de bureau x
seraient mis A la disposition du FIPOL au cas ou celui-ci en aurait besoin . L'Assembl6e a charg 6
I'Administrateur d'examiner la question et de s'entretenir A son sujet avec le Secr6taire gdn6ral et l e
Gouvernement du Royaume-Uni de manibre A trouver la meilleure solution : elle I'a pM de lui rendre
compte des r6sultats de ces expertises A la 146me session de I'Assembl6e . En ce qui concerne les
deux salles suppl6mentaires demand6es par I'Administrateur dans le cadre de ('option pr6vue dans
('accord actuel, I'Assembl6e a soulign6 qu'i1 Lstait important pour le fonctionnement efficace du FIPO L
que I'OMI acc6de A la demande de I'Administrateur et que les locaux additionnels requis soien t
attenants aux bureaux actuellement occup6s par le FIPOL (document FUND/A .13/21, paragraphes 18.2
A 18.4) .

Poursulte des n6goclat€ons avec le Secr6talre 96n6ra l

8 Conform6ment aux instructions de I'Assembl6e, I'Administrateur a poursuivi ses n6gociations
avec le Secr6taire g6n6ral . En Mai 1991, ce dernier a indiqud que I'OMI pourrait, dans quelques mois ,
mettre A la disposition du FIPOL les deux salles de bureaux additionnelles auxquelles it avait droit e n
vertu du bail actual, car certains locaux A usage de bureaux deviendraient vacants dans le bAtiment
de I'OMI en aout 1991 . L'OMI pr6f6rait toutefois r6soudre en m6me temps le problbme relatif A l a
prorogation du bail du FIPOL au-delA du 31 octobre 1992, date d'expiration du bail actuel .
UAdministrateur a reconnu qu'iI 6tait prdferable de rbsoudre ces deux problemes en m@me temps .

D4bats A la 276me session du Comit6 ex6cuti f

9 L'Administrateur a inform6 le Comit6 exAcutif, A sa 27eme session tenue en juin 1991, des faits
nouveaux intervenus en ce qui concerne le bail re[atif aux bureaux du FIPOL . II a d6clar6 que, compte
tenu de la position adopt6e par I'Assembl6e a sa 13eme session et vu ('importance de la question pou r
le FIPOL, it jugeait n6cessaire de parvenir dbs que possible A un accord de Principe avec le Secr6tair e
g6n6ral en vue de resoudre le probl6me de la prorogation du bail du FIPOL au-delA du 31 octobr e
1992. A son avis, le FIPOL devait saisir l'occasion qui se pr6sentait A I'heure actuelle d'obtenir u n
nombre suffisant de locaux A usage de bureaux dans le bAtiment de I'OMI . C'est pourquoi i1 avait
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('intention de n6gocier avec le Secr6taire g6n6ral un accord qui donnerait imm6diatement au FIPOL no n
seulement les deux salles suppl6mentaires auxquelles it avait droit en vertu du bail actuel mais aussi
d'autres locaux qui faciliteraient la bonne marche du Secr6tariat et donneraient au FIPOL des garantie s
ad6quates pour une future expansion si le besoin devait s'en faire sentir (document FUND/EXC .27/6.
paragraphes 5.3 A 5 .5) .

10 Le d6l6gu6 du Royaume-Uni, prenant la parole en tant que repr6sentant du Gouvernement

hdte, a soulign6 la n6cessit6 d'apporter rapidement une solution au problbme du bail du FIPOL au del A
du 31 octobre 1992. C'est pourquoi cette d6l6gation a pris parti pour que I'Administrateur parvienn e
dbs que possible A un accord avec le Secr6taire g6n6ral dans le sens indiqu6 . Le Comit6 ex6cutif a
pris note des renseignements donn6s par I'Administrateur et de la d6claration faire par la d6l6gatio n
du Royaume-Uni (document FUND/EXC.27/6, paragraphes 5.6 et 5 .7) .

Accord avec le Secr6taire g~n~ra l

11 Les n6gociations men6es avec le Secr6taire g6n6ral ont abouti, en juillet 1991, a la conclusion
d'un accord de principe entre lui-m6me et I'Administrateur concernant ;k la fois les locaux additionnels
A usage de bureaux et la prorogation de I'actuel bail . Cet accord a 6t6 confirm66 par des lettre s
6chang6es en aoOt 1991 .

12 Aux termes de cet accord . quatre pi6ces suppl6mentaires attenantes aux bureaux que le FIPO L
occupe actuellement lui seront allou6es A compter du 1 er octobre 1991 . Une pike, qui est vis6e pa r
le bail actuel et est utilisee par le FIPOL comme salle de r6union, sera 6chang6e pour une salle d e
r6union I6gbrement plus grande. La salle de bureau qui est utilis6e provisoirement par le FIPO L
cessera de Mtre. La superfie totale occup6e par le FIPOL sera de 2 647 pieds carr6s .
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L'intention de I'Administrateur est que le Secr6tariat du FIPOL commence A utiliser les pibce s
suppl6mentaires d'ici A la mi-octobre 1991, apribs avoir r6agenc6 quelque peu les bureaux .

14 Le Secr6taire g6n6ral et I'Administrateur sont 6galement parvenus 6 un accord de princip e

sur la prorogation du bail actuel, sous r6serve de I'approbation de I'Assembl6e . Le nouveau bail
courrait A compter du 1 er novembre 1992 pendant une p6riode convenue . L'Administrateur estime que

cette p6riode devrait titre fix6e A 10 ans. Le Secr6taire g6n6ral et I'Administrateur devront examine r

plus avant les clauses de d6tail du bail prorog6 .

is Le nouveau bail donnerait au FIPOL la possibilit6 d'obtenir deux autres salles de burea u
attenant A celles dont it prendra possession le 1 er octobre 1991 . Pour se pr6valoir de cette option,
le FIPOL devrait donner un pr6avis de six mois . L'Administrateur estime que cette option garantirai t
de manibre ad6quate que des locaux suppl6mentaires A usage de bureaux seraient mis A la dispositio n
du FIPOL si le besoin s'en faisaif sentir .
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La prorogation du bail actuel est 6galement subordonn6e A ('approbation du Gouvernement d u
Royaume-Uni .

Incidences budg6talre s
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Les locaux additionnels A usage de bureaux mis A la disposition du FIPOL A compter du
1 er octobre 1991 repr6senteront une d6pense suppi6mentaire d'environ £2 100 pour le reste de I'ann6 e

1991 et de £12 000 pour I'ann6e civile 1992, imp6ts locaux et charges compris (voir les notes relative s
au projet de budget pour 1992, document FUND/A.14/11) .
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1 S En ce qui concerne le loyer que le FIPOL devra payer aprbs le 31 octobre 1992 - dat e
d'expiration du bail actuel - it est impossible d'en Bonner le montant exact tart qu'un accord n'aur a
pas 6t6 d6finitivement conclu aver I'ONIL II est toutefois probable que le montant du loyer, qui est
actuellement de £15 par pied carr6, sera consid6rablement augment6 . .

Mesures que I'Assembl6e est lnvit6e h prendre
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L'Assembl6e est invit6e A prendre les mesures suivantes :

a) prendre note des renseignements contenus dans le pr6sent document :

b) noter I'accord conclu entre le Secr6taire g6n6ral et I'Administrateur au sujet des locau x
additionnels A usage de bureaux qui seront mis A la disposition du FIPOL A compter d u
1 er octobre 1991, comma indiqu6 au paragraphs 12 ci-dessus :

c) exprimer son point de vue sur la prorogation propos6e du bail du FIPOL pour les bureaux qu'i l
occupe dans le bfitiment de I'OMI au-delA du 31 octobre 1992, comme indiqu6 aux
paragraphes 14 et 15 ci-dessus : et

d) donner A 1'Administrateur les instructions qu'eile jugera appropri6es au sujet des n6gociation s
A mener avec le Secr6taire gdn6ral concernant la prorogation du bail .


