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Introduction
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Aux termer de I'article 28.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, le Secr6tariat du
FIPOL comprend I'Administrateur et le personnel qui est n6cessaire 6 ('administration du FIPO L

2 En 1978. 6 sa 16re session, I'Assembl6e a d6cid6 quo le Secr6tariat du FIPOL devrait rester
aussi restraint que possible, en tenant compte de la possibi t6 d'avoir recours 6 des consultant s
ext6rieurs pour I'accomplissement de t6ches sp6cifiques (document OPCF/A.1/D, page 3) .

3 Eu 6gard 6 1'6volution de la situation au tours des demi6res ann6es, I'Administrateur juge qu e
le moment est vertu de soumettre 6 1'examen de I'Assembl6e le pr6sent document qui traite de l a
structure du Secr6tariat du FIPOL.

Structure du Secr6tariat au cours des a s

4 L'Assembl6e a d6fini la structure de base du Secr6tariat en 1979, lors de sa 26me session .
Elie a d6cid6 6 1'6poque que le Secr6tariat du FIPOL comprendrait, outre I'Administrateur. un
fonctionnaire de la cat6gorie des administrateurs (d6nomm6 par la suite Juriste) . un fonctionnaire
d'administration et deux secr6taires (document FUND/A .2/8 et paragraphs 11 du documen t

FUND/A.2/16/1) . Dans le document qui pr6sentait is proposition de I'Administrateur concernant l a
structure du Secr6tariat du FIPOL, it 6tait indiqu6 que celui-ci pourrait titre amen6, en temps utile . $
recommander 6 I'Assembl6e d'apporter des modifications At la structure du Secr6tariat sur la base d e
1'exp6rience qu'il aurait acquise du r6glement des demandes d'indemnisation .

5 A sa 36me session, en 1980, I'Assembl6e a approuv6 la cr6ation d'un nouveau poste d e
commis secr6taire qui serait charg6 de travaux de secr6tarlat pour le fonctionnaire d'administration don t
le poste a 06 reclass6 par I'Assembl6e 6 la 46me session, en 1981, et a rei;u is d6signation d e
Fonctionnaire des finances (documents FUND/A.318 et FUND/A .4/6) . En 1982, 6 sa 56me session ,
I'Assembl6e a autoris6 I'Administrateur 6 employer 6 temps partiel un fonctionnaire suppl6mentaire s i
cette solution s'av6rait moins coOteuse que Passistance que I'OMI fournissait au FIPOL (documen t

FUND/A.5/15, paragraphe 11 .2) . Ceci a donn6 lieu 6 la cr6ation du poste de messager qui est deven u
un poste At temps complet le 1 er janvier 1984 (document FUND/A .6/9) .
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6 En septembre 1990, 6 sa 136me session . I'Assembl6e a d6cid6 de cr6er un autre poste d e
commis secr6taire en raison de I'accroissement du volume de travail dO essentiellement 6
I'6largissement du nombre des Membres du FIPOL Dans Ies notes jointes'au projet de budget pou r
1991, it est indiqu6 que I'Administrateur avait ('intention d'employer une secr6taire 6 temps partiel .

Toutefois . 6 cette m6me session . I'Administrateur a indiqu6 qu'il pourrait s'av6rer n6cessaire d'employe r
cette secr6taire 6 temps complet (document FUND/A .13/21, paragraphe 13 .5) . Une secr6taire 6 temps
complet a dOment 6t6 engag6e le 21 janvier 1991 .

	

.

7 A la 136me session de I'Assembl6e, I'Administrateur a inform6 celle-ci qu'il se proposai t
d'examiner la structure du Secr6tariat du FIPOL face 6 I'accroissement consid6rable du volume de
travail enregistr6 au cours des demibres ann6es et de soumettre des propositions 6 la 146me sessio n
au sujet des modifications 6ventuelles qui pourraient titre apport6es 6 cette structure . Toutefois, deux
sinistres importants survenus en Italie en avrii 1991 ont rendu n6cessaire le recrutement d'u n
fonctionnaire suppl6mentaire plus t6t que pr6vu . Pour cette raison, I'Administrateur a saisi le Comit6
ex6cutif, 6 sa 276me session tenue en juin 1991, d'une proposition visant la cr6ation d'un nouveau
poste de fonctionnaire des demandes d'indemnisation (document FUND/EXC .27/4) .

8 Aux termes de I'alin6a b) de I'article 26 .1 de la Convention portant cr6atlon du Fonds, le Comit 6
ex6cutd a pour fonctions, aux lieu et place de I'Assembl6e, d'6dicter des r6gles en vue de la
nomination du personnel n6cessaire et de fixer les conditions d'emploi de ce personnel . Le Comit6
ex6cutif a approuv6 la crdation du nouveau poste envisag6 de fonctionnaire des demande s
d'indemnisation 6 compter du 1 er septembre 1991 et a class6 ce poste au niveau P3/P4, la class e
effective devant Otre d6termin6e en fonction des qualifications et de 1'exp6rience de I'int6ress 6
(document FUND/EXC .27/6, paragraphe 5 .2) .

9 L'Administrateur a diffus6 I'avis de vacance N°91-1 aux Etats Membres en leur demandant d e
pr6senter des candidatures au poste de fonctionnaire des demandes d'indemnisation au plus tard l e
15 juillet 1991 . Le nombre de candidatures reques est de 91 . L'Administrateur a ('intention de nommer
le titulaire de ce poste dbs que cola sera possible .

Structure actuelle du Secr6tarlat

10

	

La structure actuelle du Secr6tariat est la suivante :

Classe

Administrateur SSG
Juriste D1
Fonctionnaire des finances/du personnel P3
Fonctionnaire des demander

d'indemnisation (pas encore nomm6) P3/P4
Secr6taire de I'Administrateur G8
Commis secr6taire principal G7
Commis secr6taire principal G7
Commis secr6taire G5
Messager/magasinier G4

Promotions ervlsaa6es
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M. S O .Nte, le Fonctionnaire des finances/du personnel, est entr6 au FIPOL en 1979 . Etant
donn6 ses qualifications et son exp6rience, et compte tenu de la nature des fonctions qui lui sont
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confi6es, I'Administrateur propose de le promouvoir de P3 6 P4 . Le poste qu'il occupe devrait titre
class6 au niveau P3/P4, la classe effective de tout titulaire futur devant @tre d6termin6 an fonction de s
qualifications at de 1'exp6rience de I'int6ress6 .

12 La Secr6taire de I'Administrateur. Mme H Rubin, est 6galement entr6e au FIPOL an 1979 . Elle
occupe son poste actual depuis aodt 1987 . Ses fonctions se sont progressivement 6tendues pour
comprendre, outre de purs travaux de secr6tariat, des t6ches admin'istratives d'un niveau plus 6lev6 .
Compte tenu du volume de travail auquel dolt faire face I'Administrateur, it est. indispensable qua s a
secr6taire s'acquitte de fonctions de cette nature . Pour cette raison, I'Administrateur propose qu a
Mme Rubin soft promue de G8 6 P1 at qua le poste qu'elle occupe soft reclass6 au niveau G8/P i
avec la d6signation de Secr6taire de I'Administrateur/Fonctionnaire d'administration . La classe effective
de tout titulaire hAur de ce poste sera d6termin6e en fonction des qualifications at de 1'exp6rience d e
I'int6ress6 .

13 Ainsi qu'il est mentionn6 ci-dessus. I'Assembl6e a cr66 un poste suppl6mentaire de Commis
secrdtaire 6 sa 134bme session . Le titulaire actual de ce poste. Mile D Grace. a pris ses fonctions le
21 janvier 1991 . L'Assembl6e avait class6 ce poste au niveau G5. Cependant, an raison de s
compkences dont a fait preuve Mlle Grace, I'Administrateur propose qu'elle soil promue au rang d e
Commis secr6taire principal, au niveau G6, at qua la poste qu'elle occupe soft reclass6 au nivea u
G5/G6 avec la d6signation de Commis secr6taire expdriment6/principal . La classe effective de tout
titulaire futur de ce poste sera d6termin6e an fonction des qual ifications et de 1'exp6rience de
I'int6ress6.
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II est propos6 que ces promotions interviennent le 1 er janvier 1992 .

15 Les promotions qui sont envisag6es aux paragraphes 11 6 ; 13 occasionneraient un surcroit d e
d6penses pour I'ann6e civile 1992 de £5 300, 6 savoir £2 960 au the du poste de Fonctionnaire de s
finances/du personnel, £1 500 au titre du poste de Secr6taire de I'Administrateur/Fonctionnair e
d'administration at £840 au titre du poste de Commis secr6taire principal .

Evolution de la_situatlo n

16 Le volume de travail du Secr6tariat du FIPOL n'a cess6 d'augmenter ces dernibres ann6es .
Le hombre d'6v6nements n6cessitant l'intervention du FIPOL qui 6tait de trois 6 cinq par an pendan t
la p6riode 1985 - 1988, est pass6 6 six en 1989 puis 6 huit an 1990 . Depuis la 136me session de
I'Assembl6e, en septembre 1990, jusqu'au 20 juillet 1991, le FIPOL a M6 saisi de huit nouveaux
sinistres dont cinq se sont produits pendant la premike moiti6 de 1991 . On a 6galement enregistr6
un accroissement constant du nombre des Etats Membres, qui est pass6 de 30 an 1985 6 45 an 1991 .
L'Administrateur pense que le FIPOL accueillera un nombre considerable de nouveaux Etats Membre s
dans un avenir proche, dont certains pourraient 6lre dot6s d'un littoral 6tendu at vuln6rable . Ceci
risque d'augmenter le nombre 66v6nements de pollution par les hydrocarbures dont le FIPOL devr a
s'occuper . Avec davantage d'Etats Membres, it y aura 6galement davantage de travail administrati f
pour le Secr6tariat du FIPO L

17 Compte tenu de I'6volution probable de is situation dont it est fait 6tat au paragraphe 16 ci-
dessus, it pourrait se r6v6ler n6cessaire d'augmenter quelque peu les effectffs du Secr6tariat du FIPO L
dans un avenir pas trop 6loign6 . L'Administrateur saisira I'Assembl6e ou le Comit6 ex6cutif de toute
proposition qu'il pourrait souhaiter pr6senter 6 cat 6gard au moment voulu .
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Mesures quo I'Assembl6e est Invlt6e 6 urendre
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L'Assembl6e est invit6e 6 prendre ies measures ci-aprbs :

a) noter les renseignernents qui sont donn6s dans le pr6sent document : et

b) se prononcer au sujet des propositions de I'Administrateur visant 6 :

promouvoir M . S O Nte, le Fonctionnaire des finances/du personnel, de P3 6 P4 e t
reclasser son poste au niveau P3/P4, la classe effective de tout titulaire futur devan t
titre d6termin6e en fonction des qualifications et de 1'exp6rience de l'int6ress6 ;

i) promouvoir Mme H Rubin, la Secr6taire de I'Administrateur, de G8 6 P1 et reclasser so n
poste au niveau G8/P1, aver la d6signation de Secr6taire de I'Administrateur/
Fonctionnaire d'administration, la classe effective de tout titulaire futur devant titr e
d6termin6e en fonction des qualifications et de 1'exp6rience de I'int6ress6 ; et

iii# promouvoir Mlle D Grace, Commis secr6taire, au rang de Commis secr6taire principa l
de niveau G6, et reclasser son poste au niveau G5/G6, avec la d6signation de Commi s
secr6taire exp6riment6/principal, la classe effective de tout titulaire futur devant titre
d6termin6e en function des qualifications et de 1'exp6rience de I'int6ress6 .


