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Introduction

1 .1 En vertu de I'article 18 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee a
notamment pour fonction d'adopter le budget annuel du Fonds de 1971 . Le projet de budget pour 1997 e n
ce qui concerne les depenses administratives du Fonds de 1971 et les notes explicatives le concernant on t
et6 etablis par I'Administrateur et figurent A I'annexe du present document .

1 .2 Comme it a Md decid6 par I'Assemblee A sa 26me session extraordinaire et par I'Assemblee d u

Fonds de 1992 a sa 1ere session, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient avoir un Secretaria t
commun, le Secretariat du Fonds de 1971 devant 6galement administrer le Fonds de 1992 . Par voie d e
consequence, le projet de budget au titre des depenses administratives du Fonds de 1971 prevoit aussi le s
depenses administratives du Fonds de 1992 .

1 .3

	

La presentation du budget est conforme aux dispositions des articles 5 .2 et 5.3 du Regiemen t

financier .

1 .4 Le format du budget pour 1997 a ete modifie par rapport au budget des annees precedentes en c e
qui concerne la presentation du Chapitre I (Personnel) . Vu le nombre accru des effectifs, les notes
explicatives du budget ne presentent plus une ventilation detaillee des depenses de personnel au titre de s
postes cites .

1 .5

	

Pour comparaison on trouvera indiquees ci-apres les depenses effectives de 1995, les ouverture s
de credits pour 1995 et les ouvertures de credits pour 1996 .

1 .6

	

Les previsions en ce qui concerne les versements que le Fonds de 1971 devra vraisemblablemen t
effectuer pour regler les indemnites dues sont enoncees dans le document 71 FUND/AA 9/22 .
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Partaae des touts administratifs communsavec le Fonds de 19 9

2.1 Comme it est indiqud au document 71 FUND/A .19120, I'Administrateur estime que pour la p6riod e
allant du 1 er janvier au 31 d6cembre 1997, les touts de fonctionnement du Secr6tariat commun du Fonds
de 1971 et du Fonds de 1992 devraient titre r6partis 6 raison de 70% A la charge du Fonds de 1971 et d e
30% A la charge du Fonds de 1992 .

2.2 Dans un premier temps, le Secr6tariat du Fonds de 1971 paiera I'intdgralit6 des d6penses, le Fond s
de 1992 lui remboursant ensuite sa part . C'est pourquoi le tout total du fonctionnement du Secr6taria t
commun est prdvu dans le projet de budget du Fonds de 1971 .

2.3 Le projet de budget d6crit aussi la r6partition des touts entre les deux Organisations. Celle-ci s'est
fond6e sur I'hypoth6se selon laquelle la proposition de I'Administrateur visant une r6partition de 70:30 serait
adopti6e, sauf si une r6partition diff6rente est indiqude dans les notes explicatives . Au cas ou I'Assembl6e
se prononcerait sur une r6partition diff6rente entre les deux Organisations, la r6partition devrait Lstre r6vis6e
en cons6quence .

3

	

Mesures aue I'Assembl6e est invit6e A arendre

L'Assembl6e est invitee 6 examiner le projet de budget des depenses administratives du Fonds de
1971 pour 1997 en vue de !'adopter.



ANNEXE
PROJET DE BUDGET POUR 1997 DU FONDS DE 1971 - FONDS GENERAL

ETAT DES DEPENSES

	

:. Dfpenses a edives
de 1995 du Fonds

de I97I

Oue+ertures de
afdits,dd Fondr da ;:

1971

	

opr 1995, .:P

0uverrures de
crfdirs du Fonde d o

1971 pour 1996

Crfdits demandis

	

ur 1997
:. :

i ` Tatel Dlstri>iuto n

Fonds d e
1971

Fonds d6

SECRETARIAT £ £ £ £ f f

I Personnel

400 329 447 650 515140 652140 456 498 195 642a} Traitements

b) Cessation de service et recrutement 12160 46 850 19 430 131020 91714 39 306

c) Prestations et indemaitis aocordies au personnel 145 420 194 390 219 050 246 530 172 571 73 959

d) Assistance temporaire 19 340 15 000 15 000 30 000 21000 9 000

C) Formation du personnel 5 594 5 000 10 000 10 000 7000 3000

748 783 320 90 7

Total partiel 582843 708890 778620 1069 690

II Services giniraux

69 411 66 500 93 710 100 580 70 406 30 17 4a) Location des bureaux (y compris services eommuns ,
services de sicuriti et rmp6ts locaux )

b) Machines de bureau, y compris frais d'entretien 34 336 21000 25 000 38 000 26 600 1140 0

c) Mobilier et autre mat6riel de bureau 6 716 8 000 8 000 12 000 8 400 3 60 0

d) Papeterie et fournitures do bureau 12 326 18 000 2.3000 20 000 14 000 6 000

e) Communications (1616phone, til6copie, tilex, envoi s
par la poste)

23133 26 000 40 000 40 000 28 000 12 00 4

f) Autres fournitures et services 23 457 25 000 25 000 27 500 19 250 8 250

S) 136penses de repr6sentation 8 096 13 000 14 000 14 000 9 800 4200

h} Impression et publication 64 736 65 000 90 000 90 000 63 000 27 000

239 456 102 624

Total partiel 242211 242 500 318 710 342 08 0

Jill Riunions

a) Sessions en automne de I'Assemblie du Fonds d e
1971, du Foods de 1992 et du Comit6 ex6cutif du

21 147 17 640 21 075 25 000 15 000 10 000

Fonds de 197 1

b) R6unions suppldmeataires du Conrit6 ex6cutif du
Fonds de 1971 (4 sessions)

21 960 19910 31 720 40 000 40 000 0

c) Groupe de. travail intersessions (1 session pa r
Organisation)

- 6 640 7 930 20 000 10 000 10 00 0

d) Session suppiimentaire de 1'Assembl6e du Fonds d e
1971

- - 21075 10 000 10 000 0

e) Peux sessions suppldmentaires de I'Assembide du
Fonds de 1992

- - - 20 000 0 20 000

75 000 40 000

Total

	

artieI 43107 44 190 81 800 115000

V

C
Z
v
p
ID
ia



ETAT DES DEPENSES i7Eptnsrs e(Jedrvrs ?
de'1995 du Faradsdo

1971

Ouvertures'dt
credits du Fords de
.1971 pour. 1995

t7uvertures dt
trEdirs du Fonds de

I97I

	

ur 1996.

Crfdits demandEs

	

Ur 1997

Total Distributio n

Fonds de Fonds de `

IV Confdnnces et voyage

a)

	

Confdrences et sdminaires

I
14 326 20 000 20000 2D 000 M 000 6 000

b)
.

	

Missions 1437 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000

24 000 16 Q00

Total partiel 15 763 40 000 40 000 40000

V D6penses accessoires

a) Wrification extdrieure des eomptes 17 400 18 000 18 500 21 000 19 000

	

2 000

b) Montants vers6s i l'OMI an titre des services 5 300 5 300 5 300 6 000 42W

	

1800
gfndraux

e) Honoraires d'experts-conscils 57 885 50 000 80 000 100 000 50 000

	

50 OW

d) Montants versos it 1'OMI au titre des services d'un 42 012 42 000 45 000 49 950 34 965

	

14 985
traducteu r

e) Organe consultatif sur les placements 12 000 12 000 18 000 18 000 12 600

	

5 400

120 765 74 185
Total partiel 134597 127300 166 800 19495 0

VI I Epenscs im rdvues (telles qu'honoraires de consultants e t
d'avocats, cot du personnel suppldmentaire et coat d u
mal¢rid)

30 000 30 000

6 281 50 000 50 000 60 000

Total I-VI ] 238 004

	

583 7I6

1024 802 1212 880 1435 930 1821 720

DEMANDES D INDEMNISATION - Voir document 7IFUND/A.19/22

ETAT pE513ECETTES Fonds

	

Previsiotrs:.

	

PrEvisians Pgfvislons`bnd

	

talm
~fectivtmenf

	

budg [tairtr pour

	

bud Elaires pourg

	

gg
accumules par Ie

	

I995 du Fonds de

	

1996 du Fonds Qt
Fonds de 1971 atr

	

1971

	

I97I
31 .12.95

ponta9

I

	

Exoddent report6 des exercises prt'.cEdents 15 388 781

	

11 100 396

	

10 014 708 15 184 52 4
!I

	

Tout autre revenu 600 000

	

600 000 1692 274

Total 11 700 396

	

10 614 708 16 876 748
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET

GENERALITIE S

Conformement a I'article 3 du Reglement financier,l'exercice financier du Fonds de 1971 est I'anne e

civile . Le projet de budget que propose I'Administrateur couvre donc la periode qui va du 1 er janvier a u
31 d6cembre 1997 .

Le projet de budget porte uniquement sur les depenses administratives et les recettes qui releven t
du fonds general . Les previsions budgetaires au titre des demandes d'indemnisation formees contre le
Fonds de 1971 figurent dans le document 71 FUND/A .19/22 (voir la section B ci-dessous) .

Les credits demandes dans le projet de budget pour 1997, soft £1 821 720, depassent de £385 79 0
les ouvertures de credits pour 1996 qui s'elevaient a £1 435 930 . Cette augmentation concern e
principalement le chapitre I (Personnel) . L'accroissement previsionnel de £291 070 dans ce chapitr e
correspond au coot de 1'emploi simultan6 de deux fonctionnaires des finances, aux touts de cessation d e
service du juriste actuel et du fonctionnaire des finances qui est sur le point de prendre sa retralte, aux frai s
de recrutement du nouveau juriste et a 1'embauche de personnel supplementaire, tel qu'il est propose pa r
I'Administrateur dans le document 71 FUND/A .19110 .

II convient de noter qu'au cas ou I'Assemblee approuverait la proposition de I'Administrateur visan t
e partager les touts administratifs entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 d'apres la formule du 70 :30 ,
les coots administratifs nets payables par le Fonds de 1971 s'eleveraient a £1 238 004, par rapport au coo t
net pour 1996 de £1 097 422, apres que le Fonds de 1992 ait rembourse £338 508 .

En elaborant le projet de budget, I'Administrateur a veille a suivre les recommandations faites pa r
l'Assemblee selon laquelle it importe de maintenir les frais administratifs au niveau le plus bas possibl e
(document FUND/A .14/23, paragraphe 14 .2) . L'Administrateur a egalement pris en compte le fait que, a
la 18eme session de I'Assemblee, un certain nombre de delegations avaient insiste sur la necessite d e
renforcer les ressources du Secretariat (document FUND/A .18/26, paragraphe 17 .2) . Il convient de se
reporter aux debats qui ont eu lieu sur cette question a la 2eme session extraordinaire de I'Assemble e
(document 71 FUND/A/ES .2/22, paragraphe 21 .3) . Les propositions de I'Administrateur visent a doter le
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 de ressources suffisantes pour permettre au Secretariat commun de
s'acquitter efficacement de ses fonctions et, en particulier, de donner rapidement suite aux demande s
d'indemnisation .

DEPENSES

A

	

SECR

	

f

Personne l

L'article 17 du Statut du personnel prevoit que les emoluments des fonctionnaires du Fonds de 197 1
devraient correspondre au regime commun des Nations Unies tel qu'il est applique par I'Organisatio n
maritime internationale (OMI) . Le calcul des credits demandes au titre des traitements se fonde done su r
le regime des traitements de I'ONU, tel qu'il est applique par I'OMI, y compris les primes, indemnites ,
paiements d'heures suppiementaires et versements aux regimes d'assurance . Les baremes pertinents de s
traitements et les baremes pertinents des ajustements sont reproduits en tant qu'annexes du Reglement d u
personnel du Fonds de 1971 . Les cotisations au Fonds de prevoyance sont calculees conformement a l a
disposition V111 .5 du Reglement du personnel .
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Pris globalement, les credits de £1 069 690 demandes pour les depenses de personnel en 1997
depassent les ouvertures de credits pour 1996 de £291 070 . Les augmentations principales portent sur le s
salaires (£137 000), la cessation de service et le recrutement (£111 590) et les prestations et indemnite s
accordees au personnel (£27 480) .

Dans le budget pour 1996, les credits demandes au titre des traitements des administrateurs et
fonctionnaires de rang superieur comportaient un relevement de 5% du bareme des traitements qui avai t
W reports du budget pour 1995 . Ce relevement n'a toutefois pas eu lieu . Le relevement de 5% prevu e
ce titre a egalement ete maintenu dans le projet de budget pour 1997 .

Le bareme des traitements au rein du regime commun des Nations Unies pour les administrateurs
et fonctionnaires de rang superieur se compose de deux elements, a savoir le traitement net de base et
I'ajustement qui est determine par I'application au traitement net de base d'un coefficient qui reflete l a
classification du lieu d'affectation considers en ce qui concerne le tout de la vie . A partir du 1 er mai 1996 ,
l'indice d'ajustement pour Londres a ete augments .

Quant au personnel des services generaux, la hausse du tout de la vie au Royaume-Uni es t
automatiquement compensee au moyen d'ajustements du niveau des traitements . Toutefois, a la suite d'une
enquete sur les traitements des agents des services generaux, la Commission de la fonction publiqu e
intemationale a formule une recommendation selon laquelle le bareme des traitements en ce qui concern e
les nominations ayant eu lieu le 1 er juillet 1996 ou apres cette date devrait titre revise et diminut de 5,3 %
par rapport au bareme actuel . Pour les fonctionnaires nommes avant le ter juillet 1996, le bareme de s
traitements actuel sera gels jusqu'e ce que, du fait des ajustements apportes au bareme revise en fonction
du tout de la vie, les traitements net et bruts soumis a retenue pour pension soient superieurs A ceux qu i
figurent dans le bareme existant . La recommandation a ete approuvee par le Conseil de POMI . Par
consequent, les traitements des agemts des services generaux du Fonds de 1971 Wont tits releves dans l e
budget pour 1997 que par les augmentations annuelles que regoivent, conformement au Reglement d u
personnel, les fonctionnaires (autres que 1'Administrateur), sous reserve de 1'exercice satisfaisant de leurs
functions (disposition IVA du Reglement du personnel) .

Au titre du point 12 de I'ordre du jour (Ressources du Secretariat), I'Assemblee a M6 invitee e
examiner certaines propositions faites par I'Administrateur portant sur les besoins du Secretariat commu n
pour les annees a venir (document 71 FUNDIA.19/10). Le projet de budget pour 1997 s'est fonds su r
I'hypothese selon laquelle ces propositions seraient adoptees par l'Assemblee .

Le montant elev6 de £131 020 demands pour la cessation de service et le recrutement est du aux
trois facteurs suivants :

i) Le contrat du jurste actuel expirera le 31 mai 1997, date a laquelle it quittera le Secretariat du Fond s
pour occuper un poste da ps I'administration nationale de son pays . Conformement aux dispositions V1 .2 ,
VI1 .6 et VI1 .9 du Reglement du personnel, is prime de rapatriement, les frais de voyage et les frais d e
demenagement ont tits etablis a £11 000, £7 000 et £15 000 pour le juriste actuel . Les depenses
correspondantes pour le recrutement de son successeur sont etablies a £12 510, £9 000 et £16 000
(dispositions IVA, VI1 .6 et VII .9 du Reglement du personnel) .

ii) Le contrat de I'actuel fonctionnaire des finances/du personnel, qui devait expirer a la date de so n
depart 6 la retraite, le 31 janvier 1996, a ete proroge jusqu'au 31 decembre 1997, afin de permettre A so n
successeur de beneficier d'une p6dode de transition satisfaisante avant de le remplacer dans ses fonctions .
Sa prime de rapatriement, ses frais de voyage et ses frais de demenagement ont tits etablis a £23 000 ,
£4 000 et £10 000 respectivement .

iii) Dans le document 71 FUNDIA .19/10, I'Administrateur propose que I'Assemblee tree un poste
supplementaire de la categorie des administrateurs au niveau P3/P4 qu'il serait autorise a pourvoir, s'i l
estimait que la charge de travail le justifiait. Les frais de recrutement au titre de ce poste ont ete etablis e
£12 510, £3 000 et £8 000 (dispositions IVA, V11 .6 et V11 .9 du Reglement du personnel) .
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Les credits ouverts au titre des prestations et indemnites accordees au personnel engloben t
principalement les cotisations du Fonds de 1971 au Fonds de prevoyance, les indemnites pour frail d'etudes ,
les conges dans les foyers et la securite sociale . I'assurance-maladie et I'assurance-accident .

11 pourrait We necessaire de continuer A faire appel a du personnel temporaire . Ce personnel est
employe non seulement lorsqu'ii y a une surcharge de travail, mais aussi pour remplacer des fonctionnaire s
en p6dode de vacances et occuper temporairement des poster vacants jusqu'e la nomination de nouveaux
titulaires . II est propose que ces credits soient portes de £15 000 a £30 000 .

Il est necessaire de dispenser une formation permanente au personnel . C'est pourquoi les credits
demandes au titre de la formation devraient etre maintenus au meme niveau qu'en 1996, c'est-$-dire
£10 000 .

Services aenera

Les credits demandes au titre des rubriques a) a h) sont destines a couvrir les depenses generales
de fonctionnement du Secretariat du Fonds de 1971, telles que le loyer et les frais connexes, les depenses
relatives A 1'entretien et au remplacement des machines de bureau, a I'achat de materiel de bureau, a l a
papeterie, aux communications et a ('impression .

Les previsions de depenses a ce titre, soit £342 080, sont superieures de £23 370 aux ouverture s
de credits pour 1996. Cette augmentation tient principalement au fait que les credits prevus au titre de s
machines de bureau ont ete releves .

a)

Un bail d'une duree de dix ans a compter du ter novembre 1992 couvre la location des bureaux
occupes par le Fonds de 1971 da ps le bAtiment du siege de I'OMI situe sur I'Albert Embankment .

Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse au Fonds de 1971 80% du toyer et des imp6t s
locaux. La part versee par le Fonds de 1971 ne revient donc qu'e 20% . Le Gouvernement du Royaume-Un i
rembourse egalement 80% des frais d'assurance immobiliere, ainsi que 80% du tout de grosses reparations ,
du remplacement du materiel et des services importants. Les credits demandes correspondent donc a une
participation de 20%.

En vertu du bail, le Fonds de 1971 verse a I'OMI le meme loyer par pied carre que celui verse
effectivement par I'OMI au Gouvernement du Royaume-Uni . L'accord de bail entre le Gouvemement d u
Royaume-Uni et I'OMI n'a pas ete finalise, mais le montant total du toyer que doit verser I'OMI a u
Gouvernement du Royaume-Uni a ete fixe . A ('issue de consultations avec le Gouvernement d u
Royaume-Uni, it a ete conclu entre le Fonds de 1971 et I'OMI que le loyer brut du Fonds devrait etre fixe e
£41,15 par pied carve sans compter les imp6ts locaux et les charges . Apres la deduction des 80 %
mentionnes ci-dessus, le toyer net s'elevera a £8,23 par pied cam . Pour les locaux qui seront occupes pa r
le Secretariat du Fonds de 1971, a savoir seize bureaux, une salle de reunion et une piece de rangement
(4 018 pieds carres), le loyer s'elevera a £33 068 .

Les imp6ts locaux et les charges que le Fonds de 1971 verse a I'OMI sont calcules en fonction d e
la superficie des locaux occupes par le Fonds . Les charges couvrent 1'assurance du b2timent, I'electricite ,
le gaz,1'eau, I'assainissement,l'entretien et la renovation du betiment, les services de nettoyage, les service s
de securitk la retribution des services de gestion et de restauration . Un montant de £61 932, soit £11 408
de plus que le chiffre pour 1996, a W prevu dans le budget pour 1997 au titre de ce poste de depenses .

Au cas ou I'Assemblee adopterait les propositions de I'Administrateur en ce qui conceme 1'embauch e
de nouveaux fonctionnaires, it serait necessaire de prevoir des locaux supplementaires . L'Administrateu r
a etabli a £5 580 les touts supplementaires au titre des bureaux destines aux fonctionnaires supplementaire s
proposes .
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b)

	

Machines de bureau

Le credit demande A ce titre est destine a faire face aux frais d'achat, de location, d'entretien et d e
reparation des machines de bureau . L'augmentation enregistree sur ce credit comprend un montant d e
£8 000 destine a faire face a I'achat d'ordinateurs et d'autres machines de bureau a ('intention des
fonctionnaires supplementaires proposes .

C)

	

Mobilier et autre materiel de bureau

Ce poste de depenses couvre les frais courants d'entretien, de reparation et de remplacement d e
mobilier et autre materiel de bureau . L'augmentation enregistree sur ce credit, soit £4 000, engloberait le s
coots afferents sous cette rubrique a t'embauche de fonctionnaires supplementaires .

d) Papetede et fournitures de-bureau

Ce credit a ete reduit par rapport au budget pour 1996 .

e) Commute

Ce credit a et Ls maintenu au m@me niveau que pour 1996, a savoir £40 000 .

Autres foumitures et service

Cette rubrique couvre les fournitures et services qui ne sont pas prevus aux rubriques a) a e) et le s
depenses accessoires telles que les activites d'information, les frais bancaires, les livres destines a l a
bibliotheque du F1POL, les revues et les journaux et les frais divers . Un credit de £27 500 a ete prevu a u
titre de cette rubrique .

g) Depenses de representation

Le credit demande a trait aux depenses de representation qui ne sont pas couvertes par le s
indemnites de representation de I'Administrateur, par exemple pour les receptions organisees lors de s
reunions du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 et pour d'autres occasions officielles . Ce credit a et e
maintenu au meme niveau que pour 1996, soit £14 000 .

h) Impression et publications

Le credit demande au titre de cette rubrique est destine aux frais de publication du Rapport annue l
et d'impression des autres documents necessaires .

Les depenses effectives sous cette rubrique se sont elevees a £92 785 en 1993, £50 936 en 199 4
et £64 736 en 1995 . Etant donne que les activites du Fonds de 1971 vont vraisemblablement s'accroitre
davantage et en raison d'une demande accrue d'exemplaires de son Rapport annuel, une somme de £90 00 0
a ete prevue dans le budget pour 1996 . Ce credit devait egalement financer la publication d'une brochur e
contenant le Reglement interieur des Assemblees des Fonds de 1971 et 1992 et du Comite executif d u
Fonds de 1971, le Reglement interieur et le Reglement financier des deux Organisations ainsi que le Statu t
du personnel du Fonds de 1971 .

Les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont decide que les deux Organisations
devraient publier un Rapport annuel conjoint et un Manuel sur les demandes d'indemnisation conjoin t
(documents 71FUND/A/ES .2/22, paragraphes 13.2 et 18 .3 et 92FUND/A.1/34, paragraphes 20 .2 et 29 .2) .
La Brochure de renseignements generaux risque de devoir titre actualisee chaque annue . Ces publications
sont en demande croissante . Pour ces raisons, le credit au titre de cette rubrique a ete maintenu dans l e
budget pour 1997 au meme niveau que pour 1996, soit £90 000 .
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116unions

Les reunions des Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 et du Comite executif d u
Fonds de 1971, de meme que celles des eventuels groupes de travail intercessions, se deroulent dans le s
salles de conference de I'OMI . Des fonds ont ete prevus pour les reunions suivantes : une de cinq jours pou r
les sessions annuelles ordinaires des deux Assemblees et du Comite executif du Fonds de 1971 b I'automn e
de 1997, quatre sessions supplementaires de deux jours du Comite executif du Fonds de 1971, une session
supplementaire de deux jours de I'Assemblee du Fonds de 1971 et deux sessions supplementaires d e
l'Assemblee du Fonds de 1992, chacune d'une duree de deux jours . Un credit est egalement prevu pour de s
groupes de travail intersessions de deux jours pour chaque Organisation . II convient de noter que pour ce
qui est du Fonds de 1992, I'Assemblee sera responsable du traitement des demandes d'indemnisatio n
jusqu'A ce qu'un organe subsidiaire soit constitue .

Les credits prevus pour les reunions ont ete repartis entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 su r
la base de la duree escomptee des reunions respectives et non pas en fonction de la formule du 70 :30 .

IV

	

Conferences et vovaae

Le credit demande finance les missions et les frais de participation a des conferences et a des
seminaires qui interessent le Fonds de 1971 ou le Fonds de 1992 . 11 a ete maintenu au meme niveau qu'a u
tours des deux dernieres annees .

II convient de noter que, a sa 17eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charge
I'Administrateur de deployer tous les efforts possibles pour encourager les Etats a devenir Parties a u
Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds (document FUNDIA .17135, paragraphe 15.17) .
Par voie de consequence, it sera peut-etre necessaire d'envoyer plus souvent les fonctionnaires d u
Secretariat en mission dans divers Etats et it est suggere que le tout de telles missions incombe seulemen t
au Fonds de 1992 . Le credit au titre des missions a donc ete reparti equitablement entre les deu x
Organisations, et non en fonction de la formule du 70 :30 .

V

	

Depenses accessoires

a) Verification exterieure des comet

Les honoraires qui seront dus pour la verification des comptes du Fonds de 1971 et du Fonds d e
1992 pour 1'exercice financier 1996 ont ete provisoirement evalues a £21 000 par le National Audit Offic e
du Royaume-Uni . it a ete juge opportun de repartir cette somme a raison de £19 000 au titre du Fonds de
1971 et £2 000 au titre du Fonds de 1992 .

b) Mon ant a verser a I'OMI au titre des services generaux

Le Secretariat benefcie a certains egards de I'assistance pr6tee par I'OMI : la Section des service s
communs fournit des installations supplementaires de telephone, de telex et de telecopie ; la Section des
conferences fournit des services avant, pendant et apres les reunions du Fonds et la Section du personne l
fournit les services d'une infirmiere attachee a I'Organisation et transmet au Secretariat tous le s
renseignements necessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du Statut du personnel et du Reglemen t
du personnel conformement au regime commun des Nations Unies tel qu'il est applique par I'OMI .

Avec effet a compter de 1'exercice financier de 1993, un montant de £5 000 par an, soumis a des
augmentations annuelles sur la base de ('evolution de I'indice des prix de detail au Royaume-Uni, a ete fixe
pour le reglement des services generaux rendus par I'OMI au Fonds de 1971 .

C)

	

Honoraires d'experts-conseil s

L'Assennblee du Fonds de 1971 avait decide de limiter au maximum les effectifs du Secretariat d u
Fonds et d'autoriser I'Administrateur 6 avoir recours aux services d'experts-conseils au cas ou it serail
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necessaire d'effectuer des travaux speciaux qui pe pourraient etre assures par les fonctionnaire s
permanents. Le recours aux services d'experts-conseils peut se reveler necessaire, par exemple, 6
['occasion d'etudes qui doivent etre faites, ou pour des consultations de caractere general qui ne portent pa s
sur un sinistre particulier.

II est propose d'inclure dans le budget pour 1997 une ouverture de credits de £100 000 au titre de s
honoraires d'experts-conseils, soit une augmentation de £20 000 par rapport aux ouvertures de credits pou r
1996 . Le credit a ete reparti equitablement entre les deux Organisations et non en function de la formul e
du 70 :30 .

Les honoraires des experts-conseils employes a la suite de sinistres particuilers sont imputes sur l e
compte des demandes d'indemnisation correspondantes ,

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

Conformement a la decision prise par le Com pte executif du Fonds de 1971, a sa 34eme session ,
it a ete convene avec I'OMI que le Fonds de 1971 financerait les services d'un traducteur supplementair e
qui serait engage par I'OMI afin de resoudre les problemes qui s'6taient poses concernant la traduction de s
documents du Fonds de 1971 (document FUND/EXC .34/9, paragraphe 5 .2 .2) . Un credit de £42 000 a et e
prevu a cet effet dans les budgets pour 1994 et 1995 et ii a M6 porte a £45 000 dans le budget pour 1996 .
Compte tenu des renseignements fournis par I'OMI, it a ete juge bon de porter ce credit a £49 950 .

e) Org ane consgltatif sur les olacement s

A sa 176me session, I'Assemblee a decide de creer un Organe consultatif sur les placement s
compose de trois experts exterieurs ayant des connaissances specialisees en matiere de finances . Dans
le budget pour 1996, un credit de £18 000 a ete prevu pour couvrir la remuneration des membres de cet
Organe .

it est propose que le Fonds de 1992 devrait egalement etre date d'un Organe consultatif sur le s
placements, et que les memes personnes soient nommees aux Organes consultatifs sur les placements de s
deux Organisations (document 92FUND/A/ES .1/2) .

Le credit prevu au titre de 1a remuneration des membres des deux Organes consultatifs sur le s
placements est maintenu a £18 000 dans le budget pour 1997 .

VI

	

Depenses imp-revues (telles qu'honoraires de consultants et Wavocats, coat du personne l
supplementaire et coat du materiel )

Le credit au titre de ce chapitre est destine a couvrir les depenses qui n'etaient pas prevues a u
moment de ['adoption du budget administratif . Une Somme de £60 000 a ete prevue dans le chapitre . Ce
credit a M6 reparti equitablement entre les deux Organisations .

B

	

12EMANDES D'INDEMNISATION

Pour determiner le montant des contributions annuelles, I'Assemblee etablit une estimation presente e
sous forme de budget des paiements que le Fonds de 1971 devra effectuer pour regler les demandes
d'indemnisation (article 12 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) . Un document a cet effet
sera soumis a 1'Assemblee par I'Administrateur (document 71 FUND/A .19/22). Le montant total des
versements que le Fonds de 1971 devra vraisemblablement prelever en 1997 sur le fonds general est estim e
b £790 717 . Cette estimation ne couvre que les sinistres a 1'egard desquels des renseignements suffisants
etaient disponibles au moment de la redaction dudit document pour permettre un calcul des montants e
payer par le Fonds de 1971 .
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RECIETTES - FONDS GENERAL

Exc6dent report6 des exercices ur6c6dents

L'exc6dent s'6tablit comme suit :

Exo6dent au 1 or janvier 1996 15 388 781

Plus £

Contributions annuelles pour 1995 A recevoir on 1996 5 881 058

Contributions Initiates 37 473

Int6r6ts pergus on 1996 (estimation) 7150 00

6 633 53 16 C33 531

22 022 31 2

Moins £

D6penses administratives, Budget de 1996 1 435 93 0

D6penses g6n6rales au the des demandes d'indennisalion on 1996 (voir Pannexe I du 5 401 858
document 71 FUND/A. 19/22)

6 837 78 86 837 788

Exc~dent au 31 d6wrnbre 1996 15 184 524

Tout autre revenu

Un revenu estime A £1 692 224 se d6gage, lequel se decompose comme suit :

a) £770 000 correspondant aux int6r6ts A 6choir en 1997 sur un placement moyen de £14 millions ;

b) £338 508 devant etre rembours6es par le Fonds de 1992 et representant sa part des d6pense s
administratives jusqu'au 31 d6cembre 1996 ; et

c) £583 716 devant etre remboursees par le Fonds de 1992 et representant sa part des d6pense s
administratives au titre de 1997 .


