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1 .1

	

En vertu de I'article 28 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Secretaria t
comprend I'Administrateur et le personnel qui est necessaire a I'administration du Fonds .

1 .2 A sa lere session tenue en 1978, I'Assemblee a decide quo le Secretariat du Fonds de 197 1
devrait rester aussi restreint quo possible, en tenant compte de la possibilite d'avoir recours a des
consultants exterieurs pour I'accomplissement de teches specifiques (document OPCF/A .1/D, page 3) .

1 .3 A la 2eme session extraordinaire de I'Assemblee tenue en juin 1996, le President a souligne
['augmentation de la charge de travail resultant de la survenance d'un certain nombre de sinistre s
importants et de 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992 . Les etudes que I'Assemblee avait charg e
I'Administrateur d'effectuer avaient aussi contribue a cot accroissement de travail . Le President a souleve
la question de savoir s'il etait necessaire de renforcer et de restructurer les ressources du Secretaria t
(document 71 FUND/A/ES .2/22, paragraphe 21 .3 .1) .

1 .4 L'Administrateur a declare que la charge de travail actuelle etait un fardeau tres lourd pour le
Secretariat et qu'elle continuerait probablement d'augmenter . C'est pourquoi it a convenu aver l e
President qu'il etait necessaire de renforcer l eg ressources du Secretariat. L'Administrateur a indique qu'i l
se proposait d'examiner le g besoins du Secretariat pour les annees a venir et de soumettre une
proposition pour examen par I'Assemblee a sa 19eme session . II a ete note que toute augmentation des
effectifs necessiterait la mise a disposition de locaux supplementaires (document 71 FUND/A/ES.2/22 ,
paragraphe 21 .3 .2) ,

	

1 .5

	

Le present document fait Mat de I'etude menee par I'Administrateur Sur ces questions.
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2

	

obsenMtions de '

2.1 Au cours de 1'examen du budget, 6 la 186me session de I'Assembl6e, un certain nombre de
d616gations oni insist6 sur la n6cessit6 de renforcer les ressources du Secr6tariat. UAssembl6e a fait
observer que I'Administrateur se proposait de recruter un autre fonctionnaire de la cat6gorie de s
administrateurs 6 compter de d6cembre 1995, mesure qu'elle avait d6j6 autoris6e 6 sa 176me session ,
et que I'Administrateur avait inscrit dans le projet de budget des cr6dits pour une secr6taire
suppl6mentaire . II a aussi 6t6 fait observer que I'Administrateur avait propos6 de recruter un successeu r
au Fonctionnaire des finances qui travaillerait avec lui pendant quelque temps avant que celui-ci ne
prenne sa retraite . L2Assembl6e a entkM ces propositions (document FUND/A .18/26, paragraphe 17 .2) .

2.2 La secr6taire suppl6mentaire a commenc6 le 2 janvier 1996 et le fonctionnaire des demande s
d'indemnisation suppl6mentaire (fonctionnaire de la cat6gorie des administrateurs) a d$marr6 au Fond s
de 1971 le 1 er f6vrier 1996 .

2.3 Le successeur du Fonctionnaire des finances entrera on fonctions le 18 novembre 1996 . Comme
it est indiqu6 ci-dessus, it travaillera avec I'actuel titulaire jusqu'6 ce que ce dernier prenne sa retraite e n
1997 .
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Structure actuelle du Secr6tariat

3.1

	

La structure actuelle du Secr6tariat est comma suit :

Administrateur SSA
Juriste D 1
Fonctionnaire des finances/du personnel (titulaire actuel) P5
Fonctionnaire des finances (le successeur du titulaire actuel commencera le 18 novembre) P4
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation P4
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation P4
Fonctionnaire d'administration P2
Secr6taire de I'Administrateur G8
Commis secr6taire principal (Secr6taire du Fonctionnaire des finances) G8
Commis secrdtaire principal (principalement pour le travail de traduction) G7
Commis messager exp6riment6 G5
Commis secr6taire exp6riment6 (Secr6taire du Juriste) G5
Commis secr6taire exp6riment6/t6l6phoniste G5
Commis secr6taire (Secr6taire du Fonctionnaire des demandes d1ndemnisatfon) G4
Commis secr6taire (Secr6taire du Fonctionnaire des demandes d'indemnisadon) G4

3 .2 Compte tenu de la lourde charge de travail occasionn6e par la proc6dure judiciaire engag6e dans
I'affaire du Braer, I'Administrateur emploie, depuis le ter janvier 1996, un commis des demande s
d'indemnisation (classe G4), en qualit6 de surnum6raire, qui est charg6 de s'occuper de la vast e
documentation et de manike g6n6rale d'apporter son aide dans le cadre de ce sinistre .

4

	

-Observations et propositions de I'Administrateur

4.1 Le volume de travail 6 la charge du Secretariat s'est consid6rablement accru ces derni6re s
ann6es. Cette augmentation s'explique par plusieurs facteurs, Le Fonds de 1971 a eu 6 connaitr e
plusieurs affaires importantes qui ont donn6 lieu 6 un tr6s grand nombre de demandes d'indemnisation .



-3 -

	

71 FU N D/A.19/10

Lars d'affaires r6centes, les demander ant souvent 6t6 plus complexes que cellos qui 6taient n6es d e
sinistres ant6rieurs. Dans plusieurs cas, la mise en place de bureaux locaux des demande s
d'indemnisation of le recours 6 un grand nombre d'experts ont 6galement accru les responsabilit6s d u
Secr6tariat, lequel doit contr6ler et superviser les t6ches accomplies A 1'ext6riour des bureaux du Fonds .
Dans certaines affaires, le Fonds de 1971 s'est aussi engag6 dans des proc6dures judiciaires complexes .
Le nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 a, en outre, augment6 .

4.2 Le volume de travail va vraisemblablement continuer d'augmenter . Meme si les travaux
n6cessaires aux pr6paratifs en vue de 1'entr6e on vigueur des Protocoles de 1992 6 la Convention d e
1969 sur la responsabilit6 civile et 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds sont dans une larg e
mesure achev6s, it Wen reste pas moins qua le Secr6tariat du Fonds de 1971 devra, du moins pendant
un certain temps, administrer 6galement le Fonds de 1992, ce qui va entrainer une charge administrativ e
suppl6mentaire . 11 convient en outre de noter qu'a sa 16re session, I'Assembl6e du Fonds de 1992 a
donn6 pour instruction a I'Administrateur de s'acquitter de certaines t6ches administratives n6cessaires
6 la mise en place du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus aux substances nocives
et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD), lequel sera cr66 en vertu de la Convention international e
sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages li6s au transport par mer de substance s
nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD), qui a 60 adopt6e le 3 mai 1996 (documen t
92FUND/A.1/34, paragraphs 33 .1 .3) .

4.3 Aprbs 1'expiration de la p6riode transitoire et une fois que les d6nonciations obligatoires de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
auront pris effet A I'6gard des Etats Membres du Fonds de 1992, la charge de travail risque de se r6duir e
quelque peu. Le montant de limitation du propri6taire du navire 6tant bien plus 6lev6 en vertu de l a
Convention do 1992 sur la responsabilit6 civile que de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile ,
les petits sinistres survenant dans les Etats Parties 6 la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds ,
que le Fonds de 1971 aurait eu 6 connaitre on vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ,
seront enti6rement pHs en charge par le propri6taire du navire . II nest cependant pas possible d'6value r
de combien la charge de travail du Secr6tariat en sera all6g6e . D'autre part, compte tenu de la d6finitio n
modifi6e de "navire" figurant dans la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, le Fonds de 199 2
risque d'intervenir dans des d6versements provenant de navires sans charge, alors que de tel s
d6versements ne s'inscrivent pas dans le champ d'application de la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds. En cons6quence de la nouvelle d6finition de "sinistre" 6nonc6e dans la Convention do 199 2
portant cr6ation du Fonds, le Fonds de 1992 interviendra dans des affaires entrainant des mesures d e
lev6e de menace pure .

4.4 Si la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds cessait d'etre on vigueur, aux termes d e
I'article 44 de ladite Convention, la liquidation du Fonds de 1971 donnerait lieu 6 des questions complexe s
qui n6cessiteraient un travail notable de la part du Secr6tariat .

4 .5 Compte tenu des observations indiqu6es ci-dessus, I'Administrateur fait les propositions suivante s
concemant la structure du Secr6tariat du Fonds de 1971 . Ce faisant, I'Administrateur part de I'hypothbs e
selon iaquelle le Secr6tariat du Fonds de 1971 se transformera, dans un avenir plus ou moins proche, e n
Secr6tariat du Fonds de 1992, lequel administrera 6 la fois le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 jusqu %
ce que le Fonds de 1971 soit liquid6 aux termes de I'article 44 de la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds .

4.6 Les aspects financiers de ('administration du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 n6cessiteron t
davantage de ressources. Chaque Organisation aura ses propres comptes et effectuera ses propre s
placements . La gestion du budget se compliquera 6galement . Les deux Organisations devront mettr e
en reoouvrement des contributions. Uintroduction d'un syst6me de facturation diff 6r6o au titre du Fond s
de 1971 et du Fonds de 1992, de m6me que le plafonnement des contributions pour le Fonds de 1992,
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entraineront une charge de travail suppldmentaire (documents 71 FUND/A/ES .2/22, paragraphe 11 .3 et
92FUND/A.1/34, paragraphes 16 .2 et 17) .

4.7 II est done proposd de transformer le poste actuel de Secretaire du Fonctionnaire des finance s
(classe G8) en poste d'Assistant du Fonctionnaire des finances de la classe P1 et de promouvoir Pactue l
titulaire A ce poste modift . II est aussi propos6 de cr6er un nouveau poste de Commis secr6taire
exp6riment6/principal de la classe G5/G6 qui seconderait le Fonctionnaire des finances et son Assistante
dans leur travail .

4.8 En 1995, it a 6t6 convenu avec ('Organisation maritime intemationale (OM1) que le Fonds de 197 1
devr3it financer le coot d'un traducteur suppl6mentaire qui ferait partie des effectifs de I'OM I, dans le but de
r6soudre les problbmes qui s'6taient pos6s en ce qui concerne la traduction vers le frangais des document s
du Fonds (document FUND/EXC.34/9, paragraphe 522) . Le volume des documents pour les Fonds de 197 1
et de 1992 s'6tant accru et la Section de traduction de I'OM I devant faire face & une lourde charge de travail ,
I'OMI n'a 60 en mesure de traduire que quelques documents elabor6s par les Fonds . C'est pourquoi, Pann6e
demi6re, une des Commis secr6taires principales (classe G7) a consacr6 la plus grande partie de son temp s
au travail de traduction. Elle a, en fait, traduit de I'anglais vers le frangais un nombre important de document s
des Fonds de 1971 et de 1992 . II est done propos6 de reclasser le poste consid6r6 a la classe G8 et de
Nntituler "Assistant administratif principal" .

4.9 Uemploi int6rimaire d'un Commis des demandes d'indemnisation s'est av6rd trbs utile . Celui-ci a,
en effet, apport6 son concours aux fonctionnaires des demandes Ondemnisation dans le traitement de s
sinistres de grande ampleur . 11 est done propos6 de crder un poste permanent de Commis des demandes
d'indemnisation de la classe G5 .

4.10 Ainsi qu'il a 6tL& indiqu6 ci-dessus, it est difficile d'6valuer le volume de travail auquel les
Organisations devront faire face A I'avenir . L'Administrateur propose A I'Assembl6e de cr6er un post e
suppl6mentaire de la cat6gode des administrateurs au niveau P3/P4 qu'il serait autoris6 A pourvoir s'i l
estimait que la charge de travail le justifiait .

4 .11

	

L'Administrateur propose aussi la cr6ation d'un nouveau poste de Commis secr6taire de la classe G 4
qu'il serait autoris6'a pourvoir si le volume de travail du Secr6tariat 1'exigeait.

4 .12

	

Si les propositions de I'Administrateur sont adopt6es par I'Assembl6e, la structure du Secr6tariat sera
comme suit :

Administrateur SSA
Juriste D 1
Fonctionnaire des finances/du personnel (titulaire actuel) P5
Fonctionnaire des finances (successeur du titulaire actuel A son d6part A la retraite) P4
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation P4
Fonctionnaire des demandes Ondemnisation P4
Fonctionnaire de la cat6gorie des administrateurs (A recruter si n6cessaire) P3/P4
Fonctionnaire d'administration P2
Assistant du Fonctionnaire des finances P 1
Secr6taire de I'Administrateur G8
Assistant administratif principal G8
Commis secr6taire exp6rimentL6/principal G5/G6
Commis messager exp6riment6 G5
Commis secr6taire exp6riment6 G5
Commis secrbtaire exp6rimentO616phoniste G5
Commis des demander d'indemnisation exp6rimentd G5
Commis secr6taire G4
Commis secr6taire G4
Commis secr6taire (A recruter si n6cessaire) G4
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4.13 Si les propositions de I'Administrateur sont adoptdes, leur application n6cessitera la mise A
disposition d'un plus grand nombre de bureaux ; quatre bureaux suppi6mentaires seralent en fait requis .
Davantage de locaux sont n6cessaires pour traiter le volume de documentation accru qui a 6galement
commenc6 A poser des problbmes .

5

	

Mesures au I'Assembl6e est invit6e A nrendre

UAssemblde est invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements communiqu6s dans le pr6sent document ; et

b) se prononcer, comma elle le jugera appropri6, sur les ressources et la structure du Secr6tariat d u
Fonds de 1971, notamment en ce qui concerne les propositions de I'Administrateur visant A renforce r
les ressources du Secr6tariat, ainsi qu'il est indiqu6 aux paragraphes 4.7 A 4.12 ci-dessus .


