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Note de I'Administrateu r

1 En vertu de Particle 18.5 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assembl$e a notamment

pour fonction d'adopter le budget annuel du FIPOL . Le projet de budget pour 1996 en ce qui concerne les
d6penses administratives du FIPOL et les notes explicatives le concernant ont 6t6 6tablis pa r
I'Administrateur et figurent A I'annexe du pr6sent document . Les pr6visions en ce qui concerne les
versements que le FIPOL devra vraisemblablement effectuer pour r6gler les indemnit6s dues son t
6nonc6es dans le document FUND/A.18/15 .
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La pr6sentation du budget est conforme aux dispositions des articles 3 .2 et 3 .3 du Rbglement
financier .

3

	

Pour comparaison on trouvera indiqu6es ci-apr6s les d6penses effectives de 1994, les ouverture s
de cr6dits pour 1994 et les ouvertures de cr6dits pour 1995 .

Mesures que I'Assemblee eat Invitee a prendre
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L'Assembl6e est invit6e A examiner le projet de budget des d6penses administratives du FIPO L
pour 1996 en vue de I'adopter .



ANNEXE

PROJET DE BUDGET POUR 1996

ETAT DES DEPENSES D6penses Ouvertures Ouvertures Cr6dits
effectives de cr6dits demand6es demand6 s
de 1994 pour 1994 pour 1995 pour 1996

A

	

SECRETARIAT £ £ £ £

I

	

Personnel

a) Traitements 353 792 482 950 462 650 501 940

b) Cessation de service et recrutement 770 72 840 46 850 1 000

c) Prestations et indemnit6s accord6es au personnel 123 673 189 590 189 390 208 720

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

480 488 749 380 708 890 716 660
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Services g6n6rau x

a) Location des bureaux (y compris services commons ,
services de s6curit6 et imp6ts locaux) 54 152 82 250 66 500 77 000

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 (tbl6phone, t6lex, t616copie, envois
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

197 595 199 750 242 500 302 000

III

	

R6unions

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

b) R6unions suppldmentaires 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

r



Depenses Ouvertures Ouvertures Credits
effectives de credits de credits demande s
de 1994 pour 1994 pour 1995 pour 1996

w z cto z z
IV

	

Conferences et voyage £ £ £ £ rv x nm .
a)

	

Conferences et seminaires 23 874 20 000 20 000 20 000
b)

	

Missions 1 840 20 000 20 000 20 000 Ok

25 714 40 000 40 000 40 000

V

	

Deoenses accessoires

a)

	

Verification exterieure des comptes 16 800 18 000 18 000 18 500
b)

	

Montants verses a POMI au titre des services generaux 5 140 5200 5 300 5 300
c)

	

Honoraires d'experts-conseils 54 063 70 000 50 000 80 000
d)

	

Montants verses a I'OMI au titre des services d'un traducteur 39 744 42 000 42 000 45 000
e)

	

Organe consultatif sur les placements - 12 000 15 000

115 747 135 200 127 300 163 800

VI

	

Depenses imprevues (telles qu'honoraires de consultants et d'avocats ,
coot du personnel supplementaire et cout du materiel) - - 50 000 50 000

TOTAL DES DEPENSES (CHARTRES I - VI) 863 053 1 172 730 1 212 880 1 354 260

B

	

DEMANDES D'INDEMNISATION

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

ETAT DES RECETTES - FONDS GENERAL

	

fonds effectivement previsions previsions previsions
accumules budgetaires budgetaires budgetaires

au 31 .12.94 pour 1994 pour 1995 pour 1996

1

	

Exc6dent reporte des exercices precedents 11 825 448 5 218 952 11 100 396 11 926 646

11

	

Tout autre revenu 400 000 600 000 600 000

TOTAL DES RECETTES (TITRES I et 11) 5 618 952 11 700 396 12 526 646

_T



FUND/A.18/1 4
ANNEXE
Page 3

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET

GENERALITIES

Conform$ment AL I'article 2 du Rbglement financier, l'exercice financier du FIPOL est 1'ann6e civile .
Le projet de budget que propose I'Administrateur couvre donc la p6riode qui va du 1 er janvier a u

31 d6cembre 1996 .

Le projet de budget porte uniquement sur les d6penses administratives et les recettes qui relbven t
du fonds g6n6ral . Les pr6visions budgetaires au titre des demandes d'indemnisation figurent clans l e
document FUND/A.18/15 (voir la section B ci-dessous) .

Les credits demandes clans le projet de budget pour 1996, soit £i 354 260, d6passent de £141 380

les ouvertures de credits pour 1995 qui s'elevaient A £1 212 880 . Cette augmentation concern s

principalement les chapitres 11, 111 et V . Uaccroissement pr6visionnel au chapitre II (Services g6n6raux) ,
soit £59 500, porte en grande partie sur des d6penses de communications et d'impression et de publication .

En ce qui concerns le chapitre III (Munions), I'augmentation de £37 610 est due au nombre accru d e
r6unions pr6vues pour 1996, notamment la 1 Ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 . Enfin, le
chapitre V (D6penses accessoires) fait apparaitre un accroissement pr6visionnel de £36 500 qui tien t
principalement au fait que les credits pr6vus au titre des honoraires d'experts-conseils ont W relev6s .

En 61aborant le projet de budget, I'Administrateur a veill6 & suivre les recommandations faites pa r
l'Assembl6e salon laquelle it importe de maintenir les frais administratifs au niveau le plus bas possibl e
(document FUND/A.14/23, paragraphe 14 .2) . Les propositions de I'Administrateur visent A doter le FIPO L
de ressources suffisantes pour permettre au Secr6tariat de s'acquitter efficacement de ses fonctions et, e n
particulier, de donner rapidement suite aux demandes d'indemnisation . L2entr6e en vigueur du Protocol e
de 1992 a la Convention portant cr6ation du Fonds et la mise en place subs6quente de la nouvelle
organisation qui sera cr66e conform6ment & la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds telle qu e
modifte par ce Protocole, soit le Fonds de 1992, vont entrainer des frais suppldmentaires . Le FIPOL
actual devra, clans un premier stade, honorer ces d6penses que le Fonds de 1992 lui remboursera par l a
suite.

DEPENSES

A

	

SECRETARIAT

Personne l

L'article 14 du Statut du personnel pr6voit que les Emoluments des fonctionnaires du FIPO L
clevraient correspondre au r6gime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqu6 par ('Organisatio n
maritime internationals (OMI) . Le calcul des credits demandes au titre des traitements se fonde donc su r
le r6gime des traitements cle I'ONU tel qu'il est appliqu6 par I'OMI, y compris les primes, indemnit6s ,
paiements d'heures suppl6mentaires et versements aux r6gimes d'assurance . Les barbmes pertinents des
traitements et les barbmes pertinents des ajustements sont reproduits en tant qu'annexes du Rbglemen t
du personnel du FIPOL . Les cotisations au Fonds de pr6voyance sont calcul6es conform6ment & la
disposition VI 11 .5 du 86glement du personnel .

Pris globalement, les credits de £716 660 demandes pour les d6penses de personnel en 1996 n o
d6passent les ouvertures de credits pour 1995 que de £7 770 .

Dons le budget pour 1995, les credits clemand6s au titre des traitements des administrateurs e t
fonctionnaires de rang sup6rieur comportaient un relbvement de 5% du bar6me des traitements qui a W
report6 du budget pour 1994 . Ce rel6vement n'a toutefois pas eu lieu . Le relbvement de 5% pr6vu ;k ce
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titre a Agalement eta maintenu clans le projet de budget pour 1996 . Par rapport au budget pour 1995 ,
I'augmentation des cr6dits demandAs au titre des traitements du personnel des catAgories susvisAe s
correspond donc uniquement aux augmentations annuelles que regoivent, conformAment au RAglement
du personnel, les fonctionnaires (autres que I'Administrateur), sous rAserve de I'exercice satisfaisant d e
Ieurs fonctions (disposition IVA du RAglement du personnel) .

Quant au personnel des services gAnAraux, la hausse du coot de la vie au Royaume-Uni es t
automatiquement compensee au moyen d'ajustements du niveau des traitements . Outre les augmentations
annuelles, les traitements du personnel de la catAgorie des services gAnAraux n'ont 6t6 relev6 que de 3% ,
ce qui correspond A une estimation de is hausse de I'index du tout de la vie .

Lors des debats concernant le projet de budget pour 1994 a la 166me session de I'AssemblAe, u n
certain nombre de delegations ont soulign6 la nAcessite de renforcer les ressources du SecrAtariat d u

Fl POL. Lors de I'adoption du budget pour 1994, I'AssemblAe a autoris6 I'Administrateur A employer jusqu' A
trois fonctionnaires ayant 1'exp6rience et les qualifications requises pour satisfaire aux besoins du FIPO L

(document FUND/A .16132, paragraphes 15 .2 A 15 .4) . Jusqu'A prAsent, seuis deux fonctionnaires ont At6

recrutes : un commis secrAtaire et un telAphoniste/commis secrAtaire sont entrAs au SecrAtariat e n

novembre 1994 .

L'Administrateur a 1'intention de recruter clans un proche avenir le troisieme fonctionnaire autoris 6

par I'Assemblee . Un credit au titre d'un poste nouveau de la categorie des administrateurs a W prAvu clans

le budget pour 1996.

Le projet de budget pour 1996 prevoit aussi un credit au titre d'un commis secrAtaire
suppi6mentaire afin de faire face au surcroit de travail W, dans une grande mesure, A la mise en place d u

Fonds de 1992.

II pourrait titre nAcessaire de continuer A faire appel A du personnel temporaire . II est propos6 de
maintenir les cr6dits prevus au titre du personnel temporaire au mAme niveau que pour les quatre dernike s
annees, A savoir £15 000 .

II est necessaire de dispenser une formation permanente au personnel . Au tours des sept
dernieres annAes, les cr6dits demandAs au titre de la formation ont 6t6 maintenus au mAme niveau, c'est-A -

dire £5 000 . Le personnel a necessite davantage de formation en raison de I'evolution rapide de la
technologie informatique, et les dApenses effectives de 1994 se sont AlevAes A £9 225 . 11 est done proposA
que ces cr6dits soient portAs a £10 000 .

Le montant de £5 000 demand6 pour le conga dans les foyers couvre les dApenses de conga dan s
les foyers du fonctionnaire des finances (disposition V .3 du Reglement du personnel) .

Des dAtails sur les cr6dits sont donnes ci-aprAs :

D6penses Ouvertures Ouvertures Cr6dit s
effectives de cr6dits de cr6dits demand6 s
de 1994 pour 1994 pour 1995 pour 199 6

£ £ £ £

73 894 78 510 78 510 90 22 0
55 624 59 490 60 680 fit 370
49 282 52 790 53 850 54 990
38 710 41 460 42 290 43 400

44 870 41 240
27 693 31 610 32 240 33 240
22 326 23 000 24 250 27 500
20 425 22 000 23 300 25 050
19 114 20 000 20 950 22 31 0
16 268 15 000 17 460 18 790
18 066 18 000 19 450 21 460

1 955 14 900 15 97 0
1392 ' 14 900 15 97 0

- - 15 430

Administrateur (SSA)
Juriste (D1 )
Fonctionnaire des finances/du personnel (P5)
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation (P4 )
Fonctionnaire de la cat6gorie

des administrateurs (P3/P4)
Fonctionnaire d'administration (1 32)
Secr6taire de I'Administrateur (G8)
Commis secr6taire principal (G8)
Commis secr6taire principal (G7)
Commis secrataire principal (G6)
Commis messager (G5 )
Commis secr6taire (G4)
T6I6phonistelcommis seerdtaire (G4)
Commis secr6laire (G4)
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Personnel temporaire 9 023 15 000 15 000 15 000
Con96 dans les foyers 2 253 4 000 10 000 5 000
Cessation de service at recrutement 770 42 640 46 850 1 000
Prestations at Indemnit6s ac cord6es au personnel :

Formation du personnel 9 225 5 000 5 000 10 000
Cotisations du FIPOL au Fonds de pr6voyance 68 712 72 820 88 940 94 650

- Indemnit6s pour frail d'6tudes 12 117 11 250 24 490 27 31 0
- Mcurtt6 sociale, assurance-maladie at

assurance-accident 22 518 28 430 43 790 43 790

- Autres prestations at indemnit6s 11 101 20 320 27170 32 970
490 488 561 320, 708 690 716 660

' Cott du personnel suppi6mentair e
3 membres du personnel (traitements) 106 09 0
Recrutement 30 200

Prestations at indemnit6s accord6es au personnel:
- Cotisatlons du FIPOL au Fonds de pr6voyance 20 74 0
- Indemnit6s pour !rats d'6tudes 20 25 0

- S6p urit6 socials, assurance-maladie at
assurance-accident 5 03 0

Autres prestations at indemnitds 5750
188 060

749 38 0

Services g6n6raux

Les credits demandes au titre des rubriques a) a h) sont destines a couvrir les depenses generales
de fonctionnement du Secretariat du FIPOL, telles que le toyer et les frais connexes, les depenses relative s
a I'entretien et au remplacement des machines de bureau, a I'achat de materiel de bureau, a la papeterie ,
aux communications et a i'impression .

Les previsions de depenses a ce titre, soil £302 000, sont superieures de £59 500 aux ouverture s
de credits pour 1995 . Cette augmentation tient principalement au fait que les credits prevus au titre de s
communications et de ('impression et des publications ont ete releves.

a)

	

Location des bureaux

Un bail d'une duree de dix ans a compter du ter novembre 1992 couvre la location des bureau x
occupes par le FIPOL dans le batiment du siege de I'OMI situe sur I'Albert Embankment .

Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse au FIPOL 80% du toyer et des impets locaux . La
part versee par le FIPOL ne revient donc qu'a 20%. Le Gouvernement du Royaume-Uni rembours e
egalement 80% des frais d'assurance immobitiere, ainsi que 80% du coot de grosses reparations, d u
remplacement du materiel et des services importants . Les credits demandes correspondent donc a une
participation de 20% .

En vertu du bail, le FIPOL verse a I'QMI le meme toyer par pied carre que celui verse effectivement
par I'OMI au Gouvernement du Royaume-Uni . L'accord de bail entre le Gouvernement du Royaume-Un i
et I'OMI n'a pas ete finalise, mais le montant total du toyer que doit verser I'OMI au Gouvernement d u
Royaume-Uni a ete fixe. A ('issue de consultations aver le Gouvernement du Royaume-Uni, it a ete concl u
entre to FIPOL et I'OMI que le toyer brut du FIPOL devrait titre fixe a £41,15 par pied carre sans compte r
les impbts locaux et les charges . Apres la deduction des 80% mentionnes ci-dessus, to toyer net s'elever a
a £8,23 par pied carre. Pour les locaux qui seront occupes par le Secretariat du FIPOL en 1996, a savoi r
quatorze bureaux, une salle de reunion et une piece de rangement (3 217 pieds carres), le loyer s ,616vera
49-26476 .

Les imp6ts locaux et les charges que le FIPOL verse a I'OMI sont catcules en fonction de l a
superficie des locaux occupes par to FIPOL . Les charges couvrent I'assurance du batiment, i'electricite ,
le gaz, ('eau, I'assainissement, 1'entretien at la renovation du batiment, les services de nettoyage, les
services de s$curite, la retribution des services de gestion et de restauration . Un montant de £50 524, soi t
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£10 500 de plus qua le chiffre pour 1995, a 6t6 pr6vu dans le budget pour 1996 au titre de ce poste de
d6penses .

b)

	

Machines de bureau

Le credit demand6 a ce titre est destin6 a faire face aux frais d'achat, de location, d'entretien a t
de reparation des machines de bureau .

G)

	

Mobilier at autre materiel de bureau

Ce poste de d6penses couvre les frais courants d'entretien, de reparation at de remplacement d e
mobilier at autre materiel de bureau .

d) Pa eterie at fournitures de bureau

Le budget pour 1995 pr6voyait un credit de £18 000 6 ce titre . II a donc 6t6 jug6 raisonnable de
pr6voir une somme de £23 000 pour 1996 destines 6 r6pondre aux besoins qua ]a mise an place du Fond s
de 1992 va tres certainement engendrer .

e) Communications

Les d6penses effectives au titre des communications ont W de £12 319 an 1991, de £14 421 a n
1992, de £17 297 an 1993 at de £27 659 an 1994 . Le credit pr6vu 6 ce titre clans le budget pour 199 5
6tait de £26 000. II est probable qua ]es d6penses effectives an 1995 d6passent £30 000 . Cette
continuelle augmentation est due 6 la transmission accrue de messages par t616copieur et aux frais plu s
6lev6s de t616phone at d'affranchissement par suite de I'accroissement du nombre des Etats Membres .
Dans ces circonstances, un credit de £40 000 pour 1996 semble raisonnable .

f) Autres fournitures at services

Cette rubrique couvre les fournitures at services qui ne sont pas pr6vus aux rubriques a) 6 a) a t
les d6penses accessoires telles qua les activit6s d'information, les frais bancaires, les livres destines 61 a
biblioth6que du FIPOL, les revues at les journaux at les frais divers . Un credit de £25 000, identique 6 celui
de 1995, a 6t6 pr6vu au titre de cette rubrique .

g) D6penses de representation

Le credit demand6 a trait aux d6penses de representation qui ne sont pas couvertes par le s
indemnit6s de representation de I'Administrateur, par example pour les r6ceptions organis6es lors de s
r6unions du FIPOL at pour d'autres occasions officielles . Ce credit a 6te augment6 de £i 000 par rappor t
au budget de 1995 .

h) Impression at publications

Le credit demand6 au titre de cette rubrique est destin6 aux frais de publication du Rapport annua l
du FIPOL at d'impression des autres documents n6cessaires .

En 1995, les frais de publication du Rapport annual du FIPOL pour 1994 se sont consid6rablement
accrus. En fait, les coots de publication du Rapport an anglais et an frangais s'616veront 6 environ £50 000 .
Cette augmentation s'explique par le fait qua le FIPOL a augment6 ses activit6s at qu'il a du faire face 6
une plus grande demande d'exemplaires du Rapport . Une somme de £60 000 a 6t6 pr6vue dans le budge t
pour 1996 au titre de la publication du Rapport annual pour 1995 .

Dans le document FUND/A .18/13/15, paragraphs 4, I'Administrateur propose qu'une brochure qu i
contiendrait les textes suivants snit publi6e aprbs la 16re session de I'Assembl6e du Fonds de 1992 :
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i)

	

R6glement int6rieur des Assembl6es des Fonds de 1971 et de 1992 et du Comit6 ex6cutif d u
Fonds de 1971 ;

116glement int6rieur des deux organisations ;

R6glement financier des deux organisations ;

iv)

	

Statut du personnel du Fonds de 1971 .

UAdministrateur a, en outre, ('intention de mettre 6 jour la Brochure de renseignements g6n6rau x
et le Manuel sur les demandes d'indemnisation compte tenu de 1'entr6e on vigueur des Protocoles de 1992 .

Pour ces raisons, le cr6dit au titre de cette rubrique est pass6 de £65 000 6 £90 000 .

R6unlons

Les r6unions de I'Assembl6e et du Comit6 ex6cutif du FIPOL, de m6me que celles des 6ventuel s
groupes de travail intersessions, se d6roulent dans les salles de conf6rence de I'OMI . Des fonds ant 60
pr6vus pour cinq s6ries de r6unions : une de cinq jours pour les sessions annuelles ordinaires d e
I'Assembl6e et du Comit6 ex6cutif 6 I'automne de 1996, trols de deux jours pour des sessions
suppl6mentaires du Comit6 ex6cutif at une de cinq jours pour la premibre session de I Assembl6e du Fonds
de 1992 et pour une session extraordinaire de I'Assembl6e du Fonds de 1971 .

Si I'Assembl6e d6cidait de constituer un groupe de travail intersessions charg6 d'examiner, pa r
example, certaines questions se rapportant aux pr6paratifs pour I'entr6e en vigueur du Protocole de 199 2
6 la Convention portant cr6ation du Fonds, it serait n6cessaire de pr6voir dans le budget des fonds destinb s
6 couvrir le coot de la r6union du groupe . Un cr6dit de £7 930 a 6t6 pr6vu dans le budget pour 1996 au
titre d'une r6union de deux jours d'un tel groupe de travail .

IV

	

Conf6rences et voyages

Le cr6dit demand6 finance les missions et les frais de participation 6 des conf6rences et 6 des
s6minaires qui int6ressent le FIPOL. Il a W maintenu au m6me niveau qu'au cours des deux derni6re s
ann6es.

V

	

D6penses accessolres

a) V6rification ext6rieure des_comptes

Les honoraires qui seront dus pour la v6rification des comptes de 1'exercice financier 1995 ont 6t 6
provisoirement 6valu6s 6 £18 500 par le National Audit Office du Royaume-Uni .

b) Montant 6 verser a 1'OMI au titre des services g6n6raux

La gestion du FIPOL b6n6ficie a certains 6gards de I'assistance pr6t6e par I'OMI : la Section de s
services communs fournit des installations suppl6mentaires de t616phone, de t6lex et de t616copie ; la
Section des conf6rences fournit des services avant, pendant et apr&s les r6unions du FIPOL et la Sectio n
du personnel fournit les services d'une infirmibre attachdo 6 I'Organisation et transmet au FIPOL tous le s
renseignements n6cessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du Statut du personnel et du R6glemen t
du personnel confotm6ment au r6gime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqu6 par 1'OMI .

Avec effet 6 compter de I'exercice financier de 1993, un montant de £5 000 par an, soumis 6 de s
augmentations annuelles sur la base de 1'6volution de I'indice des prix de d6tail au Royaume-Uni, a 6t6 fix 6
pour le r6glement des services g6n6raux rendus par I'OMI au FIPOL .
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C)

	

Honoraires d'experts-conseil s

12Assembl6e du FIPOL avait d6cid6 de limiter au maximum les effectifs du Secr6tariat du FIPO L
et d'autoriser I`Administrateur a avoir recours aux services d'experts-conseils au cas ou it serait n6cessair e
d'effectuer des travaux sp6ciaux qui ne pourraient Otre assur6s par les fonctionnaires permanents . Le
recours aux services d'experts-conseils pout se r6v6ler n6cessaire, par exempla A ('occasion d'6tudes qu i
doivent titre faites par le FIPOL ou pour des consultations de caract6re g6n6ral qui ne portent pas sur u n
sinistre particulier .

En 1995, I'Administrateur a fait appel A des experts-conseils qui font aid6 A rdaliser des Etude s
approfondies on vue de I'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation d u
Fonds. II faudra probablement proc6der 6 d'autres Etudes A cot 6gard en 1996 .

11 est propos6 d'inclure da ps le budget pour 1996 une ouverture de cr6dits de £80 000 au titre de s
honoraires d'experts-conseils, soit une augmentation de £30 000 par rapport aux ouvertures de crddits pour
1995 .

Les honoraires des experts-conseils employ6s A la suite de sinistres particuliers sont imput6s su r
le compte des demandes d'indemnisation correspondantes .

d) Montant A verser A I'OMI au titre d'un traducteur

Conform6ment & la d6cision prise par le Comite executif A sa 346me session, ii a 06 convene ave c
I'OMI que le FIPOL financerait Ies services d'un traducteur suppl6mentaire qui serait engag6 par I'OMI afi n
de resoudre les problemes qui s'etaient pos6s concernant la traduction des documents du FIPO L
(document FUND/EXC .34/9, paragraphe 5 .2 .2) . L'Assembl6e a d6cide, a sa 166me session, de pr6voi r
un cr6dit de £42 000 A cot effet dans le budget pour 1994 . Ce cr6dit a W maintenu A £42 000 dans l e
budget pour 1995. Compte tenu des renseignements fournis par I'OMI, it a 6t6 jug6 bon de porter ce cr6di t
'a £45 000 .

e) Organe consultatif sur les placements

A sa 17eme session, I'Assembl6e a d6cid6 de cr6er un Organe consultatif sur les placement s
compos6 de trois experts exterieurs ayant des connaissances sp6cialis6es en mati6re de finances . Dans
le budget pour 1995, un cr6dit de £12 000 a 6t6 pr6vu pour couvrir la rdmundration des membres de co t
Organe .

Etant donn6 la pr6cieuse contribution apportde par les membres de I'Organe consultatif sur le s
placements en 1995 et le temps que ces derniers ont consacr6 aux affaires du FIPOL, I'Administrateu r
propose que le montant affectd A la r6mun6ration des membres de I'Organe soit portd d £15 000 .

VI

	

136oenses imprevues (telles qu'honoraires de consultants et d'avocats, coot du personne l
suppi6mentaire et coot du mat6rlel )

Le cr6dit au titre de ce chapitre est destin6 & couvrir les d6penses qui n'6taient pas pr6vues a u
moment de ('adoption du budget administratif . Celui-ci a 6t6 maintenu au niveau de 1995, soit £50 000 .

B

	

DEMANDES D'INDEMNISATIO N

Pour determiner le montant des contributions annuelles, I'Assembl6e 6tablit une estimatio n
pr6sentee sous forme de budget des paiements que le FIPOL devra effectuer pour r6gler les demande s
d'indemnisation (article 12 .1 de la Convention portant creation du Fonds) . Un document A cet effet ser a
soumis a I'Assembl6e par I'Administrateur (document FUNDIA .18/15) . Le montant total des versements
que le FIPOL devra vraisemblablement pr6lever en 1996 sur le fonds gdndral est estim6 A £271 965 . Cette
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estimation ne couvre que les sinistres At I'6gard desquels des renseignements suffisants 6taient disponible s
au moment de la r6daction dudit document pour permettre un calcul des montants ik payer par le FIPOL

RECETTES - FONDS GENERAL

I

	

Exc6dent report6 des exercices pr6c6dents

L'exc6dent s'6tablit comme suit :
£

	

£

Exc6dent au 1 er janvier 1995

	

11 825 448

Plus
Contributions annuelles pour 1994 6 recevoir en 1995

	

6 000 000
Contributions annuelles 6 recevoir en 1995 au titre

d'exercices ant6rieurs

	

37 000
Contributions initialer & recevoir en 1995

	

175 000
Int6r@ts pergus en 1995 (estimation)

	

780 000

	

6 992 000

	

6 992 000

18 817 448
Moins
D6penses administratives, budget de 1995

	

1 212 880
D6penses g6n6rales au titre des demandes d'indemnisatio n

en 1995 (voir annexe I du document FUND/A .18/15)

	

5 677 922

	

6 890 802

	

6 890 802

Exc6dent au 31 d6cembre 1995

	

11 926 646

11

	

Tout_ autre revenu

Les int6r6ts 6 6choir en 1996 sur un placement moyen de £10 millions devraient rapporter enviro n
£600 000 pendant I'ann6e civile.


