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En vertu de I'article 28.1 de la Convention portant creation du Fonds, le SecrAtariat du FIPO L
comprend I'Administrateur et le personnel qui est nAcessaire A I'administration du Fonds .

2 En 1978, A sa premiere session, I'AssemblAe a dAcidA que le SecrAtariat du FIPOL devrai t
rester aussi restreint que possible, compte tenu de la possibilitA d'avoir recours A des consultants
exterieurs pour des tAches spAcifiques (document OPCF/A .1 /D, page 3) .

DAbats de I'AssemblAe A sa 166me session

3 Lorsqu'eile a examinA le budget pour 19944 sa 166me session en octobre 1993 . I'AssemblAe
s'est penchAe sur le niveau des effectifs du Secretariat du FIPOL . Un certain nombre de dAlAgation s
ont soulignA la nAcessitA de renforcer les ressources du SecrAtariat . Elles se sont demandA s'il suffirait
de recruter, comme le proposait I'Administrateur, un seul fonctionnaire supplAmentaire de la catAgori e
des administrateurs, vu ('important accroissement du volume de travail resultant des sinistres rAcents
et de I'augmentation du nombre des Membres . Apr6s avoir examinA diverses approches possibles ,
I'AssemblAe a conclu que la meilleure solution serait d'autoriser I'Administrateur A employer des
fonctionnaires supplAmentaires, sous reserve que le coot annuel ne dApasse pas un montant spkifi &
II serait loisible A I'Administrateur d'utiliser les ressources en personnel selon la fagon jugAe la plu s
efficace. L'Assembl& a nAanmoins soulignA combien it importait de maintenir les dApenses
administratives au plus faible niveau possible (document FUND/A.16/32, paragraphe 15 .2) .

4 Compte tenu de ces debats, I'Administrateur a soumis un projet de budget rAvisA dans l e
document FUND/A.16/12/Add.i . Dans ce document, I'Administrateur a suggArA A 1'Assembl6e de
I'autoriser A recruter jusqu'A trois fonctionnaires ayant 1'experience et les qualifications requises pour
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satisfaire aux besoins du FIPOL. II a declare que le coot des services de ces nouveaux fonctionnaires
ne depasserait pas £218 810, comme cela etait indique au paragraphe 4 du document en question .
II a indique que, dans ce contexte, it tiendrait egalement compte de la structure du Secretariat d e
maniere a veiller a ce que les qualifications et 1'experience des fonctionnaires en place, comme celle s
des nouveaux fonctionnaires, puissent titre utilisees aussi efficacement que possible (document
FUND/A .16/32, paragraphe 15 .3) .

5 L'Assemblee a adopte les ouvertures de credits pour 1994 qui etaient proposees a I'annexe d u
document FUND/A .16/12/Add.1 et comprenaient les traitements et autres prestations et indemnites d e
trois nouveaux fonctionnaires de diverses classes et categories (document FUND/A.16/32,
paragraphe 15.4) .

Decisions prises par I'Administrateu r

6 L'Administrateur a evalue les besoins actuels du Secretariat du FIPOL ainsi que les effectifs
dont it aurait probablement besoin dans un proche avenir . Reconnaissant qu'il etait souhaitable
d'utiliser au mieux les qualifications et 1'experience des fonctionnaires actuellement en place, it a
egalement tenu compte de ('importance que I'Assemblee attachait au maintien des depense s
administratives au plus faible niveau possible . A la lumiere de ces considerations, it a pris certaines
decisions qui sont rapportees aux paragraphes 7 a 11 ci-dessous et qui respectent les parametre s
fixes par I'Assemblee a sa 16eme session lors de I'adoption du budget pour 1994 .

7 Le travail demande au personnel de la categorie des administrateurs s'est considerablemen t
accru lors de ces dernieres annees, principalement a la suite de la mise en cause du FIPOL dan s
plusieurs sinistres majeurs. Toutefois, le FIPOL n'a pas eu a connaitre d'evenements graves depui s
le sinistre du KEUMDONG N°5 survenu en septembre 1993 . Une grande partie des travaux lies au
traitement des demander d'indemnisation nees des sinistres de I'AEGEAN SEA et du BRAER a ete
accomplie par les bureaux locaux des demandes d'indemnisation et des experts exterieurs. De tels
experts ont egalement ete engages pour examiner les demandes relatives au sinistre d u
KEUMDONG N°5 . Toutes les demandes decoulant du sinistre du TAIKO MARU ont ete reglees . Vu
la situation, I'Administrateur a prefere differer le recrutement d'un nouveau fonctionnaire de la categori e
des administrateurs afin d'avoir la possibilite de reevaluer si un tel recrutement etait necessaire a l a
lumiere de I'evolution du volume de travail . II a inscrit dans le projet de budget pour 1995 un e
demande de credit pour le recrutement d'un autre fonctionnaire de la categorie des administrateurs d e
la classe P3/P4 .

8 Au 1 er janvier 1992, le poste de la secretaire de I'Administrateur a ete rectasse a u
niveau G8/P1 avec le titre de secretaire de I'Administrateur/fonctionnaire d'administration . La personne
qui occupait alors le poste de secretaire de I'Administrateur, Mme Hilary Rubin, a ete promue a l a
classe P1, etant entendu que la classe effective de tout futur titulaire du poste serait determinee e n
fonction de ses qualifications et de son experience. Par suite de I'accroissement du volume de travail ,
it s'avere impossible a une seule personne d'exercer les fonctions conjuguees de secretaire de
I'Administrateur et de fonctionnaire d'administration . II convient egalement de decharger I'Administrateu r
de certaines taches administratives . Pour cette raison et pour utiliser au mieux les effectifs actuels ,
I'Administrateur a decide de separer ces deux fonctions et de prevoir, a compter du 1 er octobre 1994,
un poste P1 de fonctionnaire d'administration et un poste G8 de secretaire de I'Administrateur .
L'Administrateur a decide de muter I'actuelle titulaire du poste combine, Mme Rubin, au poste
nouvellement tree de fonctionnaire d'administration .
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9 Par suite de la separation des taches actuellement exercees par la secretaire de I'Administrateu r
et de la mutation de Mme Rubin au poste nouvellement cree de fonctionnaire d'administration ,
I 'Administrateur a nomme, avec effet au 1 er octobre 1994, I'actuelle secretaire du juriste (commi s
secretaire principal de la classe G7), Mile Rachel Booth, au poste G8 de secretaire de I'Administrateur .

10 Du fait de la mutation de Mile Booth . I'Administrateur a nomme Mlle Diane Grace (actuellemen t
e G6 secretaire du fonctionnaire des demandes d'indemnisation) au poste G7 de secretaire du juriste.
II a en outre nomm6 Mlle Christine Peyre (actuellement commis seeretaire de la classe G5) au poste
G6 de secretaire du fonctionnaire des demandes d'indemnisation . Ces ' nominations prendront
egalement effet le 1 er octobre 1994 .

11 Ainsi que I'Assemblee I'y avait autorise. I'Administrateur a decide de recruter deux nouveau x
agents des services gen6raux aux postes de commis secretaire et de telephoniste de la classe G4/G5 ,
la classe effective des titulaires respectifs devant titre determinee en function de Ieurs qualifications et
de leur experience. La nouvelle secretaire sera necessaire pour faire face, entre autres, au surcroi t
de travail lie aux preparatifs pour 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant
creation du Fonds . Grace au recrutement d'une telephoniste, les autres fonctionnaires seront moin s
deranges par I'arrivee d'appels telephoniques et les personnes qui souhaitent contactor le FIPO L
recevront un meilleur accueil . La telephoniste sera egalement appelee a exercer certaines fonction s
de secretariat . Le recrutement de ces fonctionnaires est en cours et ils devraient entrer au Secretaria t
en novembre 1994 .

Promotions pronosee s

12 Compte tenu des responsabilites assumees par le titulaire du nouveau poste de fonctionnair e
d'administration, I'Administrateur propose de reclasser ce poste au niveau P2 a compter du
1 er janvier 1995 et de promouvoir en consequence a cette classe son actuelle titulaire,
Mme Hilary Rubin .

13 Le poste de secretaire du fonctionnaire des finances est actuellement classe G7 . L'actuelle
titulaire. Mme Pauline Binkhorst van Romunde a, au fil des annees, assume de nouvelle s
responsabilites par suite du developpement des activites du FIPOL et du travail considerable incomban t
au fonctionnaire des finances . C'est pourquoi I'Administrateur propose de reclasser ce poste au nivea u
G7/G8 et de promouvoir son actuelle titulaire a la classe G8 a compter du 1 er janvier 1995, la classe
effective de tout futur titulaire du poste devant titre determinee en fonction de ses qualifications et d e
son experience.

14 Par suite du developpement des activites du FIPOL, le titulaire du poste d e
messager/magasinier. M. Modesto Zotti, qui est au FIPOL depuis 1984 exerce des responsabilite s
accrues . L'Administrateur propose de faire de ce poste G4 un poste de commis/messager de l a
classe G4/G5 et de promouvoir son actuel titulaire a la classe G5 a compter du 1 er janvier 1995, l a
classe effective de tout futur titulaire du poste devant titre determinee en fonction de ses qualification s
et de son experience .

Nouvelle structure du Secretariat

15 Compte tenu des decisions de I'Administrateur mentionnees aux paragraphes 9, 10 et 11 et
e supposer que les promotions qu'il propose aux paragraphes 12, 13 et 14 soient approuvees pa r
I'Assemblee, la structure du Secretariat serait la suivante a compter du 1 er janvier 1995 :
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Poste

Administrateu r
Juriste
Fonctionnaire des finances/du personne l
Fonctionnaire des demandes Ondemnisation
Fonctionnaire de la categorie des administrateurs (vacant )
Fonctionnaire d'administration
Secretaire de I'Administrateu r
Commis secretaire principa l
Commis secretaire principa l
Commis secretaire principa l
Commis/messager
Commis secretaire (recrutement en cours)
T616phoniste (recrutement en cours)

Classe

ASG .
D 1
P5
P4

P3/P4
P2
G8
G8
G7
G6
G5

G4/G5
G4/G5

Mesures aue I'Assembl6e est invit6e prendre
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L'Assembl&e est invit6e fi :

a) prendre note des renseignements donn&s dans le pr6sent document ;

b) prendre note des d6cisions prises par I'Administrateur en ce qui concerne la structure d u
Secretariat et le recrutement de fonctionnaires additionnels, ainsi qu'il est indiqud aux
paragraphes 7 a 11 ; et

c) approuver les propositions de I'Administrateur visant, avec effet 6 compter du 1 er janvie r
1995, 'a :

i} promouvoir le fonctionnaire d'administration . Mme Hilary Rubin, de l a
classe P1 a la classe P2. en reclassant le nouveau poste de
fonctionnaire d'administration a la classe P2 (paragraphe 12) ;

ii} promouvoir

	

la

	

secretaire

	

du

	

fonctionnaire

	

des

	

finances ,
Mme Pauline Binkhorst van Romunde, commis secretaire principal d e
la classe G7 a la classe G8, en reclassant le poste ;~ la classe G7/G8
etant entendu que, is classe effective de tout futur titulaire devrait titr e
d6terminee sur la base de ses qualifications et de son experienc e
(paragraphe 13) ; et

promouvoir le messager/magasinier, M. Modesto Zotti, de la classe G 4
A la classe G5, en reclassant le poste A la classe G4/G5 sous le titre
de commis/messager, 6tant entendu que la classe effective de tou t
futur titulaire devrait titre d6termin6e sur la base de ses qualifications
et de son experience (paragraphe 14) .


