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I

	

Poste de fonctionnaire des finances

1 .1

	

L'ege de la retraite pour les fonctionnaires est regi par Particle 17, libelle comme suit :

"L'ege normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secretariat est de 62 ans .
Toutefois, pour les fonctionnaires nommes avant le ter janvier 1990, I'age normal d e

la retraite est de 60 ans . Dans des cas exceptionnels, ces iimites peuvent titr e
reculees dans I'interet du Fonds . "

1 .2

	

Monsieur S .O. Nte, fonctionnaire des finances, membre du FIPOL depuis le 1 er septembre 1979 ,
atteindra 11ge de 60 ans le 16 janvier 1996 .

1 .3 Le fonctionnaire des finances et Mme Pauline Binkhorst-van Romunde, sa secretaire, ont d u

faire face a un volume de travail tres charge ces dernieres annees . It est probable que le volume de
travail au sein de ('organisation actuelle du Fonds s'accroitra au tours des annees 'a venir . L'entree

en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds et la creation d'une
nouvelle organisation (le Fonds de 1992), dont la gestion sera sans doute assuree par Is Secretaria t
actuel du Fonds, augmenteront en outre le volume de travail relatif au budget, aux comptes et au x

investissements .

1 .4

	

Pour les raisons evoquees ci-dessus, un depart a la retraite de I'actuel fonctionnaire de s
finances au debut de I'annee 1996 entrainerait un tres grand desequilibre . C'est pourquoi

I'Administrateur a decide, avec I'assentiment de M . Nte, de fixer I'age de sa retraite a une date

ulterieure . Cette mesure dolt permettre le recrutement d'un successeur de M . Nte, qui pourrait ains i
suivre une formation aux fins de ce poste tres important .
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1 .5 Le fonctionnaire des finances du FIPOL est responsable de 1'exploitation d'un systeme comptabl e
complexe. Les questions comptables sont r6gies par les normes communes de verification du Group e
de verificateurs ext6rieurs des comptes de I'Organisation des Nations Unies, les institutions sp6cialls6e s
et I'Agence internationale de 1'energie atomique . Ce systeme est fond6 sur une combinaison de s
comptes du secteur public et du secteur priv6 . Les questions budg6taires, qui englobent les depense s
administratives ainsi que les depenses relatives aux demandes d'indemnisation se rapportant au fond s
g6n6ral et au fonds des grosses demandes d'indemnisation, n6cessitent des proc6dures comptables
sp6ciales . Le fonctionnaire des finances est en outre responsable du d6p6t et des placements de s
fonds d'un montant actual de £90 millions environ .

1 .6 L'Administrateur estime n6cessaire que le successeur de M. Nte soft en mesure de travailler
avec lui durant une longue p6riode de mani6re a devenir pleinement comp6tent en ce qui concerne
toutes les taches effectu6es par le fonctionnaire des finances. De I'avis de I'Administrateur, ceci devrai t
entrainer un doublement du paste de fonctionnaire des finances durant cette p6riode. L'Administrateu r
propose d'etre autoris6 a engager un fonctionnaire suppl6mentaire de la cat6gorie des administrateur s
de la classe P4/P5 a compter du ier mai 1996, outre ('insertion d'une indemnit6 suppl6mentaire
(calcul6e pour un paste de la classe P4, 6chelon 1) de £61 960 dans le budget de 1996 a cette fin .
De ces £61 960, £28 200, £18 430 et £15 330 seraient affect6s aux cat6gories Traitements, Cessatio n
de service et recrutement, Prestations et indemnit6s accord6es au personnel, respectivement .

2

	

Location de bureaux

2.1 A sa 17eme session, I'Assembl6e a adopt6 les ouvertures de cr6dits pour 1995, comprenan t
notamment les cr6dits pour le recrutement de trois fonctionnaires suppl6mentaires (documen t
FUND/A .17/35, paragraphe 19) . En novembre 1994, I'Administrateur a recrut6 deux fonctionnaire s
suppl6mentaires . Le troisi6me fonctionnaire suppl6mentaire devrait titre recrut6 en d6cembre 1995 .
Dans le projet de budget pour 1996, I'Administrateur a inclu une ouverture de credits pour une
secr6taire suppl6mentaire. Comme cola est indiqu6 ci-dessus, I'Administrateur propose de recruter u n
successeur a I'actuel fonctionnaire des finances, qui travaillerait avec le titulaire actuel pendant quelqu e
temps .

2.2 Le recrutement de fonctionnaires suppl6mentaires n6cessite des locaux de bureau x
suppl6mentaires . L'Administrateur est r6cemment parvenu a un accord avec I'OMI, selon lequel des
locaux suppl6mentaires devaient titre mis a la disposition du FIPOL 6 partir du ier novembre 1995 . Ces
locaux suppl6mentaires (environ 400 pieds carr6s), qui n'6taient pas pris en compte da ps le projet d e
budget figurant dans le document FUND/A.18/14, permettront ('installation des bureaux des trois
nouveaux fonctionnaires mentionn6s au paragraphe 2.1 .

2.3

	

UOMI a inform6 I'Administrateur que la part du FIPOL concernant les frais relatifs a
I'am6lioration de la climatisation des salles de conf6rences du batiment de 1'OMI s'61evera a £4 420 .

2.4 Faute de locaux de rangement suffisants a I'int6rieur du batiment de I'OMI, le FIPOL a lone des
locaux de rangement suppl6mentaires hors de ce m6me batiment . Ces locaux (125 pieds carr6s) son t
situ6s a Wandsworth, Londres SW18, et le loyer est de £1 560 par an .

2 .5

	

L'Administrateur calcule les frais suppl6mentaires des locaux de bureaux et de rangemen t
comme suit :

Charges de location

	

3 720
Charges couvrant les services

	

7 01 0
Climatisation (part du FIPOL)

	

4 42 0
Location de locaux de rangement hors du batiment de I'OMI

	

1 560

16 710
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R6munkation des membres do I'Organe consultatif sur les _placements

3 .1 Dans le projet de budget pour 1996, I'Administrateur propose que le montant affect6 A l a
r6mun6ration des membres de I'Organe consultatif sur les placements passe de £12 000 A £15 00 0
(document FUND/A .18/14, paragraphs e, chapitre V) .

3.2 Lorsque la r6mun6ration initials des membres de I'Organe consultatif sur les placements a 6t 6
fix6e, le niveau de leur participation aux questions touchant le FIPOL n'6tait pas clairement 6tabli . I I
ressort du rapport de cet Organe (document FUND/A.18/4) que les membres se sont r6unis plu s
fr6quemment qu'il ne I'avait W pr6vu initialement, et qu'ils ont en outre W consult6s par l e
fonctionnaire des finances a plusieurs occasions .

3.3 Eu 6gard A ce qui pr6c6de, I'Administrateur a estim6 que la r6mun6ration des membres de ce t
Organe devrait titre port6e A un niveau plus proche de la r6mun6ration normalement vers6e pour c e

type de comp6tence. Cest pourquoi I'Administrateur pr6sente une proposition r6vis6e, selon laquell e
le montant affects A la r6mun6ration des membres de I'Organe consultatif sur les placements devrai t
itre augment6, soit passer de £12 000 A £18 000 (£6 000 annuels par membre) .

4

	

Prolet de budget r6visL pour 1996

A la lumibre des consid6rations expos6es ci-dessus, I'Administrateur a 61abor6 un projet d e
budget r6vis6 pour 1996 concernant les d6penses administratives du FIPOL, .tel que reproduit A I'annex e
du pr6sent document .

5

	

Mesures que I'Assembl6e eat invitee 6 prendre

UAssemblee est invit6e a examiner le projet de budget des d6penses administratives du FIPOL

pour 1996 en vue de I'adopter .

** t



ANNEXE

PROJET DE BUDGET POUR 199 6

ETAT DES DEPENSES
136penses Ouvertures Ouvertures Cr6dits
effectives de cr6dits de cr6dits demand6s
de 1994 pour 1994 pour 1995 pour 1996

A

	

SECRETARIAT £ £ £ £

Personnel

a) Traitements 353 792 482 950 462 650 530 140

b) Cessation de service et recrutement 770 72 840 46 850 19 430

c) Prestations et indemnit6s accord6es au personnel 123 673 189 590 189 390 224 050

d) Cong6s dans les foyers 2 253 4 000 10 000 5 000

480 488 749 380 708 890 778 620

it

	

Services

	

6n6raux

a) Location des bureaux (y compris services communs ,
services de s6curit6 et impots locaux) 54 152 82 250 66 500 93 71 0

b) Machines de bureau, y compris frais d'entretien 24 405 21 000 21 000 25 000

c) Mobilier et autre mat6riel de bureau 7 856 7 500 8 000 8 000

d) Papeterie et fournitures de bureau 10 657 11 000 18 000 23 000

e) Communications (t6l6phone, t6lex, t6l6copie, envoi s
par la poste) 27 659 22 000 26 000 40 000

f} Autres fournitures et services 15 248 21 000 25 000 25 000

g) D6penses de repr6sentation 6 682 11 000 13 000 14 000

h) Impression et publication 50 936 24 000 65 000 90 000

197 595 199 750 242 500 318 71 0

III

	

Reunions

a) Session de I'Assembl6e du Fonds de 1971 et sessions
du Comit6 ex6cutif en automne 16 491 16 800 17 640 21 075

b) Reunions suppl6mentaires du Comit6 ex6cutif

	

(3 sessions) 9 664 18 960 19 910 31 720

c) Groupe de travail intersessions

	

(1 session) 17 354 12 640 6 640 7 930

d) Session de I'Assembl6e du Fonds de 1992/Sessio n
extraordinaire de I'Assembl6e du Fonds de 1971 - - 21 075

43 509 48 400 44 190 81 800



IV Conf6rences et voyage

a) Conf6rences et s6minalre s
b) Missions

D6penses Ouvertures Ouvertures Cr6dits
effectives de cr6dits de cr6dits demand6s
de 1994 pour 1994 pour 1995 pour 1996

M z C

£ £ £ £ N
m

Gm nj
23 874 20 000 20 000 20 000

1 840 20 000 20 000 20 000 ~a

25 714 40 000 40 000 40 000 a
j

V De enses accessoires

a) Vbrification ext6rieure des comptes
b) Montants verses a I'OMI au titre des services g6neraux
c) Honoraires d'experts-conseil s
d) Montants verses & I'OMI au titre des services d'un traducteu r
e) Organe consultatif sur les placements

VI Depenses__impre_vues (telles qu'honoraires de consultants et d'avocats ,
coot du personnel suppl6mentaire et cout du mat6riel )

TOTAL DES DEFENSES (CHARTRES I - VI )

8 DEMANDES D'INDEMNISATIO N

(voir document FUND/A.18/15 - Calcul des contributions annuelles )

ETAT DES RECETTES - FONDS GENERAL

I

	

Exc6dent re ort6 des exercicesprecedents

II

	

Taut autre reven u

TOTAL DES RECETTES (TITRES I et il)

16 800
5 140

54 063
39 744

115 747

863 053

18 000
5200

70 000
42 000

135 200

1 172 730

18 000
5 300

50 000
42 000
12 000

18 500
5 300

80 000
45 000
18 000

127 300 166 800

50 000

1 212 880

50 000

1 435 930

pr6visions
budg6taires
pour 1994

5 218 952

400 000

5 618 952

pr6visions
budg6taires
pour 1995

11 100 39 6

600 000

11 700 396

pr6visions
budg6taires
pour 1996

11 926 646

600 000

12 526 646

fonds effectivement
accumules

au 31 .12.94

11 825 44.8


