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METHODES DE TRAVAIL DU SECRETARIAT

Note de I'Administrateur

1 A sa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur de passer en revue les methodes d e
travail du Secretariat, peut-titre avec I'aide d'un consultant exterieur, afin de garantir que Is Fonds de 197 1
et Is Fonds de 1992 seront geres de la fagon la plus efficace et la plus rentable possibl e
(document 71 FUNDIA .19/30, paragraphs 12 .7) .

2 A sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblee a note les renseignements figurant dans I s
document 71 FUNDIAIES .315 Sur Is mandat, propose par I'Administrateur, d'un consultant qui serait recrut e
pour mener a bien une etude tendant a passer en revue les methodes de travail du Secretariat .

3 Dans Is cadre des debats qui ont eu lieu a la 3eme session extraordinaire de I'Assemblee, u n
certain nombre de delegations ant estime que Is mandat du consultant devrait titre etabli selon les lignes
indiquees par I'Administrateur . Plusieurs delegations ont estime qu'il fallait preciser que Is consultan t
devrait egalement etudier Is systeme actuel de traitement des demandes d'indemnisation (y compris I s
recours a des experts pour 1'examen des demandes), ainsi que Is recours a des experts pour d'autres
aspects des travaux de I'Organisation et la procedure de selection des experts .

4 UAdministrateur a tits charge de prendre les dispositions necessaires pour I'etude et de reviser I s
mandat du consultant compte tenu des deliberations de I'Assemblee (document 71 FUNDIAIES .317 ,
paragraphs 6 .1 .6).
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A Tissue des deliberations de la 3eme session extraordinaire de I'Assemblee, IAdministrateur a fixe
le mandat pour 1'examen des methodes de travail du Secretariat comme suit :

Objectif d'ensemble : passer en revue la structure actuelle du Secretariat, ses methodes de travai l
et la repartition des taches, compte tenu des besoins actuels et a venir des Fonds de 1971 et
de 1992 .

Cet examen devrait notamment permettre de faire le point des elements suivants :

1

	

la structure du Secretariat ;

2

	

le systeme devaluation des demandes d'indemnisation, y compris le recours aux expert s
exterieurs et aux bureaux locaux de demandes d'indemnisation ;

3

	

le systeme actuel de recours aux experts exterieurs charges d'entreprendre des etudes
specifiques et d'apporter leur aide selon que de besoin ;

4

	

le systeme de selection des experts et du personnel des bureaux locaux des demande s
d'indemnisation ;

5 la mesure dans laquelle IAdministrateur devrait deleguer son autorite en matiere de pris e
de decisions se rapportant a I'acceptation ou au refus d'une demande d'indemnisation, aux
questions financieres ou a I'administration ; et

6

	

les effectifs au sein du Secretariat et la repartition des taches.

6 Selon I'Administrateur, les deliberations de la 3eme session de I'Assemblee ont montre qu e
I'Assemblee attachait une grande importance a cet examen des methodes de travail du Secretariat et de
questions connexes . Pour cette raison, IAdministrateur a juge important de faire en sorte que, dans l e
cadre de cette etude, it soft fait appel a des experiences aussi nombreuses que possible en gestion. II a
done engage deux societes de consultants pour proceder ensemble a I'etude, FR Consultants de
Manchester (Royaume-Uni) et Gestion Publique Conseil, de Paris (France) .

7 U6quipe de consultants a commence son etude en juillet 1997 . Comme ils en avaient ete charge s
par I'Administrateur, les consultants ont etabli un rapport interimaire faisant le point de leurs travaux e t
presentant les questions en jeu . Ce rapport provisoire figure en annexe au present document .

8 II a ete decide que les consultants etabliraient un rapport final, accompagne de recommandation s
precises, d'ici janvier 1998 . L'Administrateur a l'intention de presenter a l'Assemblee a sa prochaine
session, qui se tiendra vraisemblablement au printemps 1998, d'eventuelles propositions de modification s
de la structure du Secretariat et de ses methodes de travail qu'il pourrait juger utiles en fonction du rapport
final .

9 A la 3eme session extraordinaire de I'Assemblee, la question de savoir si un petit groupe de suiv i
devrait titre cree pour suivre les travaux du consultant a ete soulevee . L'Assemblee a decide que I'o n
pourrait aborder cette question a un stade ulterieur . L'Assemblee voudra peut-titre revenir sur cette
question .

10 Le coot total de is mission des consultants est evalue a quelque £90 000. L'Administrateur a
('intention de s'acquitter de cette depense grace aux credits inscrits au chapitre V du budget de 1997 pou r
les consultants (rubrique c) eVou au chapitre VI (Depenses imprevues, telles que honoraires de consultants
et avocats, Gout du personnel temporaire et Gout du materiel) .
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Mesures aue 1'Assemblee est invitee A prendre

L'Assemblee est invitee e :

a) prendre note des renseignements fgurant dans le present document et en particulier du rappor t

interimaire des consultants ;

b) donner a I'Administrateur les consignes qu'elle pourrait juger appropriees en ce qui conceme

1'examen des methodes de travail du Secretariat ;

C)

	

examiner la question de savoir si un petit groupe de suivi devrait etre tree pour suivre les travaux

des consultants; et

d)

	

prendre note de ('intention de I'Administrateur de financer le eout de cette etude selon les modal M s

prevues au paragraphe 10 ci-dessus .

* t *
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Introduction

Depuis la creation du Fonds, le milieu dans lequel celui-ci opere a beaucoup evolue .

Entre 1986 et 1995, les volumes d'hydrocarbures transportes par mer ont augment&, en revanche, l e
nombre de deversements a diminue. En effet, le nombre moyen de deversements - qu'll s'agisse de gro s
ou de moyens deversements - a chute de maniere spectaculaire durant les annees 1980 et 1990, e t
represente entre la moiti& et les deux tiers du nombre de deversements constatds durant les annees 1970 .
Cette tendance s'est confirmee en 1996 .

Ceci etant, le pourcentage de deversements a partir de navires-citemes relevant de la Convention s'est
accru a mesure que les ratifications se sont multipli&es . En effet, en 1978, le FIPOL comptait 14 Etats
Membres; en 1997, ils sont 74 . Trois Etats ont adhere directement au Fonds de 1992 .

Paral[element, le coot des demandes d'indemnisation s'accroit rrpidement . D'apr&s une etude recente
(realis&e par Madame Grey de 11TOPF), le cout moyen des demandes d'indemnisation adressees au Fonds
s'est multiplie ces derrieres annees. Autrefois, le Fonds etait essentiellement sollicit& pour l e
remboursement de demandes relatives aux operations de nettoyage . Depuis le sinistre du Braer, le s
demandes basees sur de pures pertes economiques prennent de plus en plus de place . Ce type de
demande d'indemnisation est plus couteux, puisque les demandes concement en general une populatio n
importante. Le traitement des demandes est complexe et prend beaucoup de temps . Par ailleurs, le coot
de ces demandes s'ajoute au coot des operations de nettoyage, sans s'y substituer .

II est egulement un certain nombre d'affaires qui Wont pas encore ete reglees du fait que le montant tota l
des demandes d'indemnisation depassalt le montant total disponible . C'est la une tendance qui preoccupe
beaucoup le FIPOL : en effet, les tribunaux sont saisis de ces affaires, situation qui nuit a la rapidite de
I'indemnisation des demandeurs .

Le traitement des demandes s'est par ailleurs complique . En 1989, le Comite executif s'etait reuni pendan t
deux jours et demi . En 1996, pendant dix jours . En 1989, sept documents ant ete distribues aux sessions
du Comfit& executif ; en 1996, it y en avait 70 .

Les photocopies se sont multipliees, passant de 102 100 pages en 1992 a 344 000 en 1996 .

Ce ne sont la que quelques signes de la charge de travail accrue du Secretariat. Cette surcharge provient
non seulement du traitement des demandes d'indemnisation, mais encore des reunions de I'Assemblee e t
du Comite executif, du fait de la complexite des sinistres et des autres questions examinees . Et celies-ci
appellent des decisions de principe plus nombreuses, que I'Administrateur ne peut prendre seul .

Malgre cette intensification de la charge de travail, les depenses de fonctionnement du Secretariat d u
Fonds sont restees modestes . En 1991, les depenses du Secretariat representaient 11% des paiement s
verses au titre des demandes d'indemnisation . En 1996, ce chiffre etait de 5% . En 1991, pour chaque
somme de £1 correspondant aux depenses du Secretariat, le Fonds payait £9,06 en indemnisation . En
1996, ce chiffre etait de £20,10 .

Cette situation generale a entrain& une surcharge de travail pour le Secretariat, qui nest guere susceptibl e
de diminuer dans les annees a venir, etant donne la multiplication du nombre d'Etats ayant ratifie la
Convention de 1992 et, ult6deurement peut-titre, 1'entree en vigueur de la Convention SNPD .

On se trouve manifestement a un point critique . II faudra prendre des decisions daps un avenir proche pour
faire en sorte que le Secretariat puisse continuer h I'avenir de s'acquitter de ses fonctions en manifestan t
]'excellence dont it a fait preuve par le passe .

Dans ce rapport interimaire sont consignees nos premieres observations . Nous aeons proced6 a un grand
nombre d'entretiens et de discussions avec bon nombre des parties interessees . Nous allons poursuivre
ce processus durant la semaine de I'Assemblee .
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Le deti que le Secretariat devra relever dans lee annees a venir consistera a titre a la hauteur de son
objectif, qui est de verser les sommes dues rapidement et equitablement . Pour ce faire, it lui faudra reagi r
rapidement en cas de sinistre, comme le veulent les Etats Membres ; le Fonds devra representer un bon
rapport qualitelprix et les demandeurs devront recevoir un traitement identique partout dans le monde . I I
conviendra de trouver le juste equilibre entre ces trois objectifs dans un contexte de plus en plus difficile .

D'apres noes, la question cle a laquelle le Secretariat est confronts peut se resumer de la maniere
suivante: un Secretariat tres reduit a tits cree pour administrer une petite organisation intemationale . Ce
Secretariat doit desormais evoluer et se transformer pour titre a meme de s'attaquer a des probieme s
complexes et a assumer une charge de travail accrue . En 1978, I'Assemblee avait decide que l e
Secretariat du Fonds devrait titre aussi reduit que possible et que I'on ferait appel a des consultants
exterieurs pour des taches specifiques . Mais en 1997 qu'entend-on reellement par la notion d'u n
Secretariat "reduit"?

Nous voulons, dans le present rapport, faire comprendre aux delegues de I'Assemblee cette questio n
centrale. Nous soulevons egalement d'autres questions auxquelles nous pensons que le Fonds dol t
repondre . Dans notre rapport final nous ferons des recommandations sur toutes ces questions .

2

	

Questions specifiques et observation s

A Tissue d'entretiens prolonges aver le personnel du Secretariat, des experts, des membres de delegations
et d'autres personnes entretenant des liens avec le Fonds, it est manifeste qu'un certain nombre d e
questions et preoccupations se posent ; ceux-ci donneront lieu a des propositions d'amelioration et de
reforme d aps les stades ulterieurs de nos travaux . Ces questions et ces preoccupations sont snumeree s
ci-apres dans le contexte du mandat auquel ils renvoient.

2 .1

	

Le point de la structure du Secretariat et des postes

Tous les membres du personnel du Fonds ont ete interviewes ; par la suite, nombre d'entre eux ont
demands a s'entretenir plus longuement avec les consultants afin d'approfondir leur apport a ('etude. Nous
avons tits particulierement impressionnes par la cooperation et I'appui dont les membres du personnel on t
fait preuve et par le temps qu'ils ont biers voulu nous consacrer pour que nous puissions mener a bien notre
etude .

Un certain nombre de questions cles ont tits soulevoes ; celles-ci deviendront recommendations dans l e
rapport final qui sera acheve en debut d'annse prochaine .

Questions cles :

•

	

('interpretation juddique de la notion de "responsabilite executive"

•

	

la culture de la gestion axee sur la notion de che f

•

	

les buts de ('organisation et le processus de planification des resultat s

•

	

la gestion des rssultats a I'echelle de ('organisation comme a I'echelle de I'individu

•

	

la transparence des relations hierarchiques et des role s

•

	

1'encadrement et le perfection nement plarift des ressources humaines, depuis l e
recrutement jusqu'e la retrait e

•

	

la communication au sein du Secretariat et a 1'exterieur de celui-c i

•

	

1'exploitation du fonds de competences qui existent au sein du Fonds

y
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•

	

('utilisation actuelle du materiel informatique au sein du Secretaria t

•

	

la mise en valeur strategique du materiel et des logiciels

•

	

I'application des systomes et procedures ONU/OM I

•

	

les incidences des recommandations finales de la presente etude sur I'evaluation de s

postes

•

	

les ressources dont dispose le Secretariat, y compris les competences d'ordre scientifiqu e

	

2 .2

	

Le recours aux experts externes et les modalites de leur selectio n

Nous aeons procede a de nombreux entretiens avec les experts eux-memes, les Clubs P & I, NTOPF, le

monde petrolier, les membres des delegations et le personnel du Secretariat . II est vrai qu'il nous reste a
nous entretenir avec les membres des delegations durant la semaine de I'Assemblee, mals d'ores et deja

certains themes fondamentaux se degagent systematiquement . Une fois de plus, nous avons ate

impressionnes par la cooperation et I'appui chaleureux que nos interlocuteurs nous ont manifestos et pa r

1'estime dont jouissent les travaux et activites du Fonds .

Questions ties :

•

	

les procedures d'appel d'offre et de selection des services donnas a 1'exterieu r

•

	

is gestion des services donnas a l'exterieur, y compris I'achat a VOMI de services de

traduction

•

	

la rentabilite des services donnas a I'exterieur

•

	

I'assurance de la qualite des avis et recommandations donnas par les expert s

•

	

Ia predominance d'experts du Royaume-Uni et le recours aux experts intemationaux et

locaux

	

2 .3

	

Le processes de traitement des demander d'indemnisation et les bureaux locaux d e

demandes Ondemnisatio n

Nous nous sommes entretenus avec les fonctionnaires charges des demandes d'indemnisation a u
Secretariat et passe en revue le processus du traitement de ces demandes . Nous avons passe en revue
et examine le bureau de Milford Haven tout particuliorement . Taus nos interiocuteurs ont ate pries

d'exprimer par le menu detail leur point de vue sur le processus de traitement des demande s

d'indemnisation .

Questions cles :

•

	

I'opportunite d'ouvrir des bureaux locaux des demandes d'indemnisatio n

•

	

la duree de vie d'un bureau local des demandes d'indemnisatio n

• is normalisation du processus de traitement des demandes d'indemnisation, y compris l a
prise en compte des meilleures pratiques existantes ; ('examen detaille de 1'experience

japonaise

•

	

la conservation et le renforcement au sein du Secretariat des connaissances, competence s
et experiences acquises dans les bureaux locaux des demandes d'indemnisation
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La gestion des bureaux locaux des demandes d'indemnisation par le Secretariat, y compri s
du processus de trai#ement des demande s

La gestion d'ensemble du processus de traitement des demandes d'indemnisatio n

2.4 Dans quelle mesum I'Administrateur devrait-ill deleguer son autorite pour ce qui est d e
I'approbation ou du refus des demandes d'indemnisation, des questions finaneWres et d e
['Administration ?

L'analyse que nous avons faite des themes ties repose sur les observations formulees par nos
interlocuteurs, au sein du Secretariat comme a 1'extddeur. Dans le fond comme dans la forme, ces
observations se ressemblent beaucoup, ce qui nous a aide a regrouper les grands themes qui se degagent
a ce stade .

Questions cles :

•

	

Les responsabilites accrues de I'Administrateur a mesure que la Convention de 1992 entre
en vigueur

•

	

La definition des fonctions qu'il est possible de deleguer

•

	

La charge de travail de I'Administrateu r

•

	

La delegation de la responsabilite et des taches au personnel du Secretariat .

3

	

Prochaines etapes

A Tissue des travaux effectues a ce jour it nous est desormais possible de degager les domaines pou r
lesquels nous pensons formuler des recommandations d'amelioration et de reforme au sein du Secretariat ,
comme suit:

Structure et gestion du Secretariat

Roles et responsabilite s

Selection, gestion et rentabilite des services exterieur s

Processus de traitement des demandes d'indemnisatio n

Nous pensons que certaines de nos recommandations pennettront une meilleure efficacite et un meilleu r
rendement . Ceci etant, nous pensons egalement que ces ameliorations seront insuffisantes pour permettr e
au Secretariat de repondre aux demandes qui I'attendent . II faudra vraisemblablement prevoir u n
accroissement des ressources en personnel et des ressources techniques dans un avenir proche .


