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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 du Fonds
de 1971 a notamment pour fonction d'adopter le budget annuel de I'Organisation . En vertu de ]'article
correspondant de Ia Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee du Fonds de 1992 a
notamment pour fonction d'adopter le budget annuel de ladite Organisation .

1 .2 Comme it a ete decide par I'Assemblee du Fonds de 1971 A sa 2eme session extraordinaire et pa r
I'Assemblee du Fonds de 1992 A sa iere session ordinaire, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont u n
Secretariat commun . Le Secretariat du Fonds de 1971 est responsable de I'administration des deux Fond s
jusqu'au 15 mai 1998 . Apres cette date, le Secretariat du Fonds de 1992 administrera les deux
Organisations (document 71 FUND/A .19130, paragraphe 11) .

1 .3 Tout au long de 1'exercice financier cloy le 31 decembre 1997, le Secretariat du Fonds de 197 1
administrera egalement le Fonds de 1992. Dans un premier temps, le Secretariat du Fonds de 1971 reglera
toutes les depenses, le Fonds de 1992 le remboursant ensuite proportionnellement . C'est la raison pou r
laquelle le montant total des frais de fonctionnement du Secretariat commun pour 1997 a ete inscrit a u
budget du Fonds de 1971 (document 71FUNDIA .19121) . Comme it est indique au paragraphe 1 .2 ci-dessus,
it en sera differemment pour 1'exercice financier 1998 etant donne que, au cours de cette annue, it s'operer a
un transfert des fonctions du Secretariat du Fonds de 1971 vers le Fonds de 1992 . Compte tenu de cett e
nouvelle situation, I'Administrateur soumet A 1'examen des Assemblees des deux Organisations un seu l
projet de budget qui porte Sur les depenses administratives pour 1998 du Fonds de 1971 et du Fonds d e
1992. Le projet de budget figure en annexe.

1 .4

	

La presentation du budget est conforme aux dispositions des articles 5 .2 et 5.3 du Reglement
financier des deux Organisations .

1 .5

	

Pour comparaison, on trouvera indiquees ci-apres les depenses administratives du Secretariat pou r
1996 (depenses effectives et ouvertures de credits) et pour 1997 (ouvertures de credits) .
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1 .6 A sa 19eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charge I'Administrateur de passer en revu e
les methodes de travail du Secretariat commun, peat-titre avec I'aide d'un consultant exterieur, afn d e
garantir que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront geres de 1a fagon la plus efficace et la plu s
rentable possible (document 71 FUND/A .19/30, paragraphe 12 .7) . Cette etude est actuellement en tours
(voir le document 71 FUND/A .20/12) . Si, a son terme, les Assemblees devaient prendre des decisions qu i
pourraient avoir des implications budgetaires, I'Administrateur soumettrait a leur examen un projet de budget
supplementaire .

1 .7 Les previsions des versements que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devron t
vraisemblablement effectuer pour regler les indemnites dues sont enoncees dans les document s
71 FUNDIA .20/24 et 92FUND/A.2/26, respectivement .

2

	

Parta a des touts administratifs communs avec le Fonds de 1992

2.1 Comme it est indique aux documents 71 FUNDIA.20121 et 92FUNDIA .2123, I'Administrateur propos e
que, pour la p6dode allant du ter janvier au 31 decembre 1998, les couts de fonctionnement du Secretaria t
commun des Fonds de 1971 et de 1992 soient repartis a raison de 60% a la charge du Fonds de 1971 et de
40% a la charge du Fonds de 1992, sauf si une repartition differente est indiquee dans les notes explicatives .
Le projet de budget decrit la repartition des touts entre les deux Organisations en se fondant sur I'hypothes e
selon laquelle la repartition proposee par I'Administrateur sera adoptee . Au cas ou I'Assemblee se
prononcerait sur une repartition differente entre les deux Organisations, la repartition dans le budget devrai t
titre revisee en consequence .

2 .2 Pour 1'exercice allant du 1 er janvier au 15 mai 1998, le Fonds de 1971 reglera toutes les depense s
administratives du Secrdtariat commun, le Fonds de 1992 lui remboursant ensuite sa part au titre de ce t
exercice . A partir du 16 mai 1998, le Fonds de 1992 reglera l'integralite des depenses et le Fonds de 197 1
lui remboursera sa part .

2 .3 Dans le document 71FUNDIA.20I11, I'Administrateur propose que le Fonds de 1992 paie le Fonds
de 1971 au titre du transfert de la propriete du mobilier, du materiel de bureau et d'autres fournitures qu i
interviendra a la suite du transfert, le 16 mai 1998, des fonctions du Secretariat du Fonds de 1971 vers l e
Fonds de 1992. Ce paiement est estime a £60 000. Ce montant a ete calcule sur la base de I'inventaire
etabli au 31 decembre 1995, soft I'annee ant6deure a la creation du Fonds de 1992, moins les ajustements
effectues au titre des avoirs acquis avant le 31 decembre 1995 et qui sont par la suite passes par pertes e t
profits. II convient de voter que, pour 1996 et 1997, les touts afferents a I'achat de nouveaux actifs ont ete
repartis entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .

3

	

Mesures que I'Assemblee est invitee aPrendre

UAssemblee est invitee a examiner le projet de budget des depenses administratives des Fonds d e
1971 et de 1992 pour 1998 en vue de I'adopter .



ANNEXE

PROJET DE BUDGET POUR 1998 DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS DE 1992 - FONDS GENERA L

Cr6dits ;demA004s]pqur.1998!"Von -;Iii l;iti lolgp
Fords de Fonds d e. ~f~ D4 % t die :1402 .:pour, et de

Own
9992 pour: .

1w 1
A SECRETARIAT E E E

I Personnel
503 559 515 140 652 140 681 180 408 708 272 472a) Trallernents

b) Cessation de service et rerrutement 9 822 19 430 131 020 24 215 14 529 9 686

c) Prestations et indemnit6s accmd6es au personnel 160 071 219 050 246 530 250 500 150 300 100 200

d) Assistance ternporaire 8 717 15 000 30 000 30 000 18 000 12 000

e) Formation du personnel 9 316 10 000 10 000 15 000 9 000 6 00 0

I
Total partlel 691 485 778 620 1069690 1000896 600 537 400 36 8

11 Services g6ndraux

72 765 93 710 100 560 94 700 56 820 37 68 0a) Location des bureaux (y compris services communs, services d e
SkurilL& et imp6ts locaux)

b) Machines de bureau, y compris frais d'entretien 36 177 25 000 38 000 45 000 27 000 18 00 0

Q MWK et autre mat&W de bureau 5 835 8 000 12 000 12 000 7 200 4 80 0

d) Papeterie et fournitures de bureau 18 775 23 000 20 000 22 000 13 200 8 80 0

e) Communications (1:616phone, t616copie, telex, envois par la poste) 26 477 40 000 40 000 45 000 27 000 18 000

Q AuNes; baurnitures et services 18 968 25 000 27 500 26 600 15 960 10 640

g) 06penses de repr6sentation 9 663 14 000 14 000 15 000 9 000 6 000

h) Impression e publication 71800 90 000 90000, 98 000 58 800 39 200

Total partiel 280 460 31871 342 080 368 300 214 980 143 320

III Rdunlons

22 589 21075 25 000 25 800 20 640 5 160a) Sessions d'autornne des AssembMes et des Comit6s ex6outif s
des Fonds de 1971 et de 1992

b) Sessions suppl6mentaires du Comit6 ex6cutif du 18 701 31 720 40 000 30 600 30 600 0

Fonds de 197 1
c) Sessions suppidmentaires des AssembAes des Fonds de 1971 9 829 21 075 30 000 25 800 18 060 7 740

et de 1992 et du Comit6 ex6cutif du Fonds de 197 1
d) Sessions suppi6mentaires de I'Assembl6e ou du Comit6 0 0 0 15 300 0 15 300

WK cutif du Fonds de 199 2

e) Groupes de travail intercessions 1

	

01 79301 1

	

20 000 1 20 600 10300 10 300

[Mal paMel 51 1191 818001 115 000 118 100 79 800 38600



. . . 178pei s

. . . ETAT DES :DEPENSES

	

das l on ly
1992 : 1

IV Conferences et voyag e
a) Conferences et seminaire s
b) Mission

Total partiel
V De erases accessoires
a) Verification exterieure des compte s
b) Montanls verses a MMI au the des services generau x
c) Honoraires d'experts-conseil s
d) Montants verses a I'OMI au titre des services d'un lraducleu r
e) Or ane consultatif sur les placement s

Total partiel

	

1202481

	

1

	

166800

Depenses Imprevues (telies qu'honoralres de consultants e t
VI d'avocats, coot du personnel supplementaire et tout du materiel)

	

0

	

50 000

ITotal I-VI

	

1 147 086

	

1435 930

1

	

1 Depenses afferentes seulement au Fonds de 1992

	

70 990

	

120 000

B IDEMANDES D9NDEMNISATION (voir documents 71 FUNDIA .20124 et 92FUND/A.2126 )

Fonds effectiirement previsinns:bud etartes FresUisions bud etairesETAT DES :RECETTES previsions 6udgetaires pour 1998. : accumules a1 12 ;9&3 SpdUr :199t+ 0aUr199 7

ds a Farads de Fonds de ,.onds de Farads de

	

Fonds de Farads de :< : . . .Eondsate : :
	 : .: .

	

.

	

< :

	

. . . .:. . . .

	

.	 	 :: 	 187:7 992 . . ::> 197:1	 : :. ;. .1992 : :_ 9992 : ., . .

	

.	 : :Total .. :1992 . .. . :. : . .

I Solde reporte des exercices precedents 18 086 317

	

-242 123 10014708 0 15 184 524

	

0 15 943 179 9 609 057 6 334 122
!I Tout autre revenu 600 000 0 i 692 224

	

160 000 1 350 000 500 000 850 000
Total

	

1-11 18 086 317

	

-242 123 10 614 708 0 16 876 748

	

16000011 17 293 179 10 109 067 7 184 122
III

	

De erases afferentes seulement au Fonds de 1971 70 990 120 000 0 6o0001

12 173
11 601

23 7741

	

1

	

400001

	

1

	

40 00 0

18 000 18 500 21000 32
5 300 5 300 6 000 6

32 175 80 000 100 000 10 5
46 773 45 000 49 950 52
18 000 18 000 18 000 18

194 950

60 000

1 821 720

0

40 000 20 000 20 00 0

22 925 10 00 0
3 720 2 48 0

52 500 52 50 0
31 440 20 96 0
10 800 7200

214 526 121 386 93 14 0

60 000 30 000 30 00 0

1791 820 1 066 602 726 31 8

60 00 0
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE IPROJET DE BUDGET

GENERALITIES

Conformement a I'article 3 du Reglement financier, 1'exercice financier du Fonds de 1971 et d u
Fonds de 1992 est I'annee civile . Le projet de budget que propose ['Administrateur couvre done la period e
qui va du 1er janvier au 31 decembre 1998 .

Le projet de budget porte uniquement sur les depenses administratives et les recettes qui releven t
du fonds general des deux Organisations . Les previsions budgetaires au titre des demandes d'indemnisatio n
formees contre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 figurent dans les documents 71FUND/A .20/24 et
92FUND/A.2/26, respectivement (voir la section B ci-dessous) .

En elaborant le projet de budget, I'Administrateur a veille a suivre les recommendations faites pa r
I'Assemblee du Fonds de 1971 selon laquelle it importe de maintenir les frais administratifs au niveau le plu s
bas possible (document FUND/A .14/23, paragraphe 14 .2) . L'Administrateur a egalement pris en compt e
le fait que, a la 18eme session de I'Assemblee du Fonds de 1971, un certain nombre de delegations avaien t

insiste sur la necessite de renforcer les ressources du Secretariat . II convient en outre de se reporter aux

debats qui ont eu lieu sur cette question a la 2eme session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 197 1

et a [a 19eme session ordinaire (documents 71FUNDIA/ES .2/22, paragraphe 21 .3 et 71FUND/A.19/30 ,

paragraphe 12.2) .

Les credits demandes dans le projet de budget pour 1998 au titre des deux Organisations, soit
£1 791 820, sont inferieurs de £29 900 aux ouvertures de credits pour 1997 qui s'elevaient a £1 821 720 .

En supposant que I`Assemblee approuve la proposition de I'Administrateur visant a partager Ies coots
administratifs entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 d'apres la formule du 60 :40, les coots
administratifs nets payables par le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, tels qu'ils figurent dans le projet d e
budget, s'eleveraient a £1 066 502 et a £725 318, respectivement, par rapport au coot net pour 1997 d e
£1 238 004 et £583 716, respectivement .

DEPENSES

A

	

SECRETARIAT

Personnel

Uarticle 17 du Statut du personnel du Fonds de 1971 prevoit que les emoluments des fonctionnaires
du Fonds de 1971 devraient correspondre au regime commun des Nations Unies tel qu'il est applique pa r
I'Organisation maritime intemationale (OMI) . Une disposition correspondante devrait etre incluse dans l e
Statut du personnel du Fonds de 1992 lorsqu'il sera adopte par I'Assemblee du Fonds de 1992 . Le calcu l
des credits demandes au titre des traitements se fonde done sur le regime des traitements de I'ONU, tel qu'i l
est applique par I'OM1, y compris les primes, indemnites, paiements d'heures supplementaires et versements
aux regimes d'assurance . Les baremes pertinents des traitements et les baremes pertinents des ajustement s
sont reproduits en tant qu'annexes du Reglement du personnel du Fonds de 1971 (voir le documen t
71 FUND/A.20/13) . Les cotisations au Fonds de prevoyance sont calculees conformement a la disposition
VI11 .5 du Reglement du personnel du Fonds de 1971 .

Pris globalement, les credits de £1 000 895 demandes pour les depenses de personnel en 1998 son t
inferieurs de £68 795 aux ouvertures de credits pour 1997 . La diminution s'explique par le fait que les coot s
de la cessation de service et du recrutement ont ete moins eleves .
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Dans les notes explicatives concemant le projet de budget pour 1997, it a &t& indique que le titulaire
du poste de Fonctionnaire des finances/du personnel, M . S O Nte, prendrait sa retraite le 31 decembre 199 7
et que son successeur, M . R Pillai, travaillerait avec M. Nte pendant toute I'annee 1997. Des credits ont donc
ete inscrits au budget pour 1997 pour un poste supplementaire au niveau P4 destine au Fonctionnaire des
finances(du personnel recemment recrute (voir le document 71FUND/A .19/10). Lorsque M. Nte prendra s a
retraite, le 31 decembre 1997, M . R Pillai lui succ&dera au poste au niveau P5 .

A sa 196me session, I'Assemblee a cree un nouveau poste de la cat&gone des administrateurs a u
niveau P3/P4 que I'Administrateur a ete autorise a pourvoir si la charge de travail du Secretariat le justifiai t
(document 71FUND/A.19/30, paragraphe 12 .4) . Le budget pour 1997 a prevu des credits au titre de ce post e
qui n'a pas, a ce jour, ete pourvu . Les credits prevus pour ce poste ont &te maintenus dans le projet d e
budget pour 1998 .

En avril 1997, le Secretaire general de 1'01VII a decide d'aligner la structure par classes du barem e
des traitements des services generaux de I'OMI sur celle de 1'ensemble du regime commun des Nation s
Unies. Bien que, historiquement, I'OMI ait une structure a huit classes, depuis de nombreuses annees l a
premiere classe (G1) n'avait pas ete utilisee . Etant donne que le regime commun des Nations Unies a un e
structure a sept classes, le Secretaire general a decide d'&liminer le niveau G1 et de renumeroter les classes .
Les classes G2 a G8 ont ete remplacees par les classes G1 a G7, avec effet a compter du 1 er avril 1997 .
L'Administrateur a introduit la revision correspondante dans le bareme des traitements des agents de s
services generaux du Fonds de 1971, avec effet & compter de cette date .

A sa 19eme session, I'Assemblee a cree un nouveau poste de Commis secretaire de la classe G4
(a present classe G3) qu'elle a autorise I'Administrateur a pourvoir, si cela s'averait necessaire . Le budge t
pour 1997 a donc prdvu des credits pour ce poste . A ce jour, it n'a pas ete proc&de au recrutement au titre
de ce poste . L'Administrateur a toutefois utilise ces credits pour financer un poste a temps partiel au niveau
G7 (nouvelle classe) destine a son ancienne secretaire, Mme R Dockerill, a son retour des conges d e
matemM. Mme Dockerill pourrait ainsi mettre & profit son experience au sein du Secretariat . Cette derriere
est responsable de certaines taches administratives qui, sans cela, alourdiraient I'importante charge d e
travail qui p&se deja sur la secretaire actuelle de I'Administrateur . Le projet de budget prevoit des credit s
au titre de ce nouveau poste a temps partiel .

Les credits prevus pour un Commis secretaire supplementaire au niveau G3 (nouvelle classe) son t
maintenus . Ce poste ne sera pourvu qu'au besoin .

On a constate a ('usage que I'administration de deux Organisations et ('introduction d'un systeme d e
facturation differee ont considerablement augment& la charge de travail de la section des finances en
particulier. L'Administrateur propose de creer un poste supplementaire au niveau G6 (nouvelle classe) afi n
de doter cette section de ressources suffisantes . Le projet de budget prevoit des credits au titre de ce poste .

Bien que I'Administrateur estime que certains poster devraient We reclass&s du fait que les titulaire s
ont assume un nombre accru de responsabilit&S, it a neanmoins decide de differer toutes propositions a cet
egard, dans I'attente des conclusions de 1'etude sur les methode de travail du Secretariat visee a u
paragraphe 1 .6 .

Dans le budget pour 1997, les credits demandes au titre des traitements des administrateurs et
fonctionnaires de rang sup6deur comportaient un relevement de 5% du bareme des traitements qui avai t
ete report& des budgets pour 1995 et 1996 . Toutefois, it n'y a eu qu'une faible augmentation d'environ 0,4 %
en 1997 . It a et& jug& opportun d'inclure dans le budget pour 1998 un relevement de 3% des traitement s
pour les fornctionnaires de ces categories, en sus des augmentations annuelles que regoivent, conformemen t
au Reglement du personnel, les fonctionnaires (autres que I'Administrateur), sous reserve de 1'exercic e
satisfaisant de Ieurs fonctions (disposition IV .1 du Reglement du personnel) .

Quant aux agents 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'un e
enquete sur les traitements des agents des services generaux et de la recommandation formulee par l a
Commission de la fonction publique intemationale, le Conseil de I'OMI a adopt& un bareme des traitements
revise pour les nominations ayant eu lieu le 1 er juillet 1996 ou apres cette date, bareme qui est inferieur de
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5,3% au bareme en vigueur avant cette date . Pour les fonctionnaires nommes avant le 1 er juillet 1996, l e
bareme des traitements en vigueur a cette date a ete gele jusqu'a ce que, du fait des ajustements apportes
au bareme revise en fonction du cout de la vie, les traitements nets et bruts soumis a retenue pour pensio n
soient plus eleves . L'Administrateur a effectue les amendements correspondants dans les baremes des
traitements du Fonds de 1971 . II est probable que ce gel soit leve en 1998 . Le budget pour 1998 prevoit
done des credits au titre d'un relevement de 3% des traitements des agents des services generaux du Fonds
de 1971, en sus des augmentations annuelles .

Les credits ouverts au titre des prestations et indemnites accordees au personnel engloben t
principalement les cotisations du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 au Fonds de prevoyance, le s
indemnites pour frais d'etudes, les conges dans les foyers et la securite sociale, ['assurance-maladie e t
I'assu ranee-accident .

II pourrait etre necessaire de continuer a faire appel a du personnel temporaire . Ce personnel est
employe non seulement lorsqu'il y a une surcharge de travail, mais aussi pour remplacer des fonctionnaire s
en periode de vacances et occuper temporairement des postes vacants jusqu'a la nomination de nouveau x
titulaires . II est propose de maintenir les credits prevus pour le personnel temporaire au niveau de 1997, soi t
£30 000 .

II est necessaire de dispenser une formation permanente au personnel afin d'augmenter I'efficacit e
des Organisations. C'est pourquoi les credits demandes au titre de la formation ont etd portds a £15 000 .

Services generaux

Les credits demandes au titre des rubriques a) a h) sont destines a couvrir Ies depenses gdnerales
de fonctionnement du Secretariat commun, telles que le layer et les frais connexes, les depenses relative s
a 1'entretien et au remplacement des machines de bureau, a I'achat de materiel de bureau, a la papeterie ,
aux communications, a ('impression et aux publications .

Les previsions de depenses a ce titre, soit £358 300, sont superieures de £16 200 aux ouverture s
de credits pour 1997 . Cette augmentation tient principalement au fait que les credits prevus au titre de s
machines de bureau, de ('impression et des publications ont ete relevds .

a)

	

Location des bureaux

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

Le Gouvemement du Royaume-Uni rembourse 80% du loyer et des impots locaux . La part verse e
par le Fonds de 1971 ne revient donc qu'a 20% . Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse egalement
80% des frais d'assurance immobiliere, ainsi que 80% du coot des grosses reparations, du remplacemen t
du materiel et des services importants . Les credits demandes correspondent donc a une participation d e
20% .

En vertu du bail, les Fonds verseront a I'OMI le meme loyer par pied cane, impots locaux et charge s
non compris (apres le remboursement de 80%) que celui verse effectivement par I'OMI au Gouvernemen t
du Royaume-Uni, a savoir £8,23 par pied carre . Pour les locaux qui seront occupes par le Secretaria t
commun (4 734,75 pieds carrels), a savoir 19 bureaux, une Salle de reunion et une piece de rangement, l e
toyer s'elevera a environ £39 000 . Ces locaux comprennent quatre bureaux supplementaires que l e
Seerdtaire general de I'OMI a mis a la disposition des Fonds a partir de janvier 1997 .

Un credit de £1 700 a egalement ete prevu pour couvdr les frais de location de locaux de rangemen t
situes a 1'exterieur du batiment de I'OMI .

Les impots locaux et les charges que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 versent a I'OMI sont
calcules en fonction de la superficie des locaux occupes par le Secretariat . Les charges couvrent I'assurance
du batiment, i'electdcite, le gaz, 1'eau, I'assainissement, 1'entretien et la renovation du batiment, les services
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de nettoyage, les services de securite, la retribution des services de gestion et de restauration . Un montant
de £48 000 a ete prevu dans le budget pour 1998 au titre de ce poste de depenses . Ce chiffre est inWeu r
A celui qui avait ete prevu dans le budget pour 1997 etant donne que les imp6ts locaux ont diminue pour

1998 .

En outre, un credit de £6 000 a ete prevu pour couvrir la part des coots afferents a la modernisatio n
des ascenseurs et du systeme de securite dans le batiment de I'OMI qui incombe aux Fonds de 1971 et d e

1992 .

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 est destinee a permettre l e
remplacement des vieux ordinateurs par d'autres plus performants .

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 .

d) Papetede et foumitures de bureau

Ce credit a ete poste a £22 000 .

e) Communication s

En raison de 1'expansion des activites du Secretariat, lequel doit administrer deux Organisations,
ce credit a dG titre pone de £40 000 a £45 000 .

f}

	

Autres foumitures et services

Cette rubdque couvre les fouritures 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, [es livres destines a l a
bibliotheque, les revues et les journaux . Ce credit a ete reduit par rapport au niveau du budget pour 1997 .

g) Depenses de representation

Le credit demande a trait aux depenses de representation qui ne sont pas couvertes par les
indemnites de representation de I'Administrateur, par exemple pour les receptions organisees lors des
reunions du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 et pour d'autres occasions officielles . Ce credit a et e
augmente de £1 000 et s'eleve desormais a £15 000 .

h) Impression et publications

Le credit demande au titre de cette rubrique est destine aux frais de publication du Rapport annue l
commun des Fonds de 1971 et de 1992 et d'impression des documents (autres que ceux elabores pour les
sessions des organes des Fonds) .

En 1998, it sera necessaire de publier une edition revisee du Manuel sur les demande s
d'indemnisation conjoint . 11 faudra peut-titre aussi editer une nouvelle fois la brochure contenant le s
Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilite civile et les Conventions de 1971 et de 1992 portant
creation des Fonds. Ces publications et d'autres publications du Fonds sont de plus en plus demandees .
Pour ces raisons, le credit au titre de cette rubrique a ete poste dans le budget pour 1998 de £90 000 A
£98 000 .
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III

	

Reunions

Les reunions des Assemblees et des Comites executifs du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, d e
meme que celles des eventuels groupes de travail intersessions, se deroulent clans les salles de conferenc e
de I'OMI .

Des fonds ont ete prevus dans le budget pour 1998 pour les reunions suivantes :

a) sessions ordinaires des Assemblees des Fonds de 1971 et de 1992 et sessions des Comite s
executifs des Fonds de 1971 et de 1992 en octobre 1998 : cinq jours

b) trois sessions supplementaires du Comite executif du Fonds de 1971 : six jours

c) sessions extraordinaires des Assemblees des deux Organisations au printemps de 1998 ,
conjointement avec une session du Comite executif du Fonds de 1971 : cinq jours

d) trois sessions supplementaires de I'Assemblee ou du Comite executif du Fonds de 1992 : trois jours

e) une reunion d'un groupe de travail intersessions pour chaque Organisation : quatre jours

II convient de noter que, pour ce qui est du Fonds de 1992, I'Assemblee sera responsible d u
traitement des demandes d'indemnisation jusqu'e ce que le Comite executif du Fonds de 1992 soit constitu e
apres le 7 juillet 1998 (voir le document 92FUND/A .2/16) .

Les credits prevus pour les reunions ant ete repartis entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 su r
la base de la duree escompt(§e des reunions respectives et non pas en fonction de la formule du 60 :40 .

1V

	

Conferences et voyages

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 . II a ete maintenu au meme niveau qu'a u
cours des trois 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 FUND/A .17/35, paragraphe 15 .17) .
Par voie de consequence, it sera peut-titre necessaire a cette fin d'envoyer plus souvent les fonctionnaires
du Secretariat en mission dans divers Etats . Le credit au titre des missions a donc ete reparti equitablement
entre les deux Organisations, et non en fonction de la formule du 60 :40 .

V

	

Depenses accessoires

a)

	

Verification ext6heure_des comes

Les honoraires qui seront dus pour la verification des comptes du Fonds de 1971 et du Fonds d e
1992 pour 1'exercice financier 1997 ont ete provisoirement evalues a £22 925 au titre du Fonds de 1971 et
a £10 000 au titre du Fonds de 1992 par le National Audit Office du Royaume-Uni .
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b)

	

Montant a verser A I'OMI au titre des services oeneraux

Le Secretariat ben(?ficie a certains egards de I'assistance pretee par I'OMI : la Section de s
conferences foumit des services avant, pendant et apres les reunions du Fonds ; la Section des services
commons foumit des installations supplementaires de telephone, de telex et de telecopie ; et la Section d u
personnel foumit les services d'une infirmiere attachee A 1'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'OM L

A compter de l'exercice financier de 1993, un montant de £5 000 par an, soumis A des
augmentations annuelles sur la base de I'evolution de I'indice des prix de detail au Royaume-Uni, a ete fix e
pour le reglement des services generaux rendus par I'OMI au Secretariat commun . Le projet de budget
prevoit un credit de £6 200 pour ces services .

C)

	

Honoraires d'experts-conseils

L'Assemblee du Fonds de 1971 avait decide de limiter au maximum les effectifs du Secretariat d u
Fonds et d'autoriser I'Administrateur A avoir recours aux services d'experts-conseils au cas of it serai t
necessaire d'effectuer des travaux speciaux qui ne pourraient titre assures par les fonctionnaire s

permanents. Le recours aux services d'experts-conseils peut se reveler necessaire, par exemple, a
I'occasion d'etudes qui doivent titre 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 1998 une ouverture de credits de £105 000 au titre de s
honoraires d'experts-conseils, soit une augmentation de £5 000 par rapport aux ouvertures de credits pou r

1997. Le credit a ete rdparti equitablement entre les deux Organisations et non en fonction de la formul e
du 60 :40 .

Les honoraires des experts-conseils employes A la suite de sinistres particuliers 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 Comite executif du Fonds de 1971, a sa 34eme session ,
it a ete convenu 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'etaient poses concemant la traduction de s
documents du Fonds de 1971 (document FUNDIEXC .3419, paragraphe 5 .2 .2) . Un credit de £42 000 a ete
prevu A cet effet dans les budgets pour 1994 et 1995 ; it a ete porte A £45 000 dans le budget pour 1996 e t
a £49 950 dans le budget pour 1997 . Ce credit a ete port(a a £52 400 pour 1998.

e) Organe consultatif Sur les placements

Conformement aux decisions des Assemblees respectives, le Fonds de 1971 et le Fonds de 199 2
ont un Organe consultatif sur les placements compose de trois experts exterieurs ayant des connaissance s
specialisees en matiere de finances. Les Assemblees ont nomme les memes personnes aux Organe s
consultatifs sur les placements des deux Organisations .

Le credit prevu au titre de la remuneration des membres des deux Organes consultatifs sur le s
placements est maintenu A £18 000 pour 1998 .
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VI

	

Depenses imgrevues (telles qu'honoraires de consultants et d'avocats, coat du personne l
supplementaire et tout du materiel )

Le credit au titre de ce chapitre est destine A couvrir les depenses qui n'etaient pas prevues au
moment de ('adoption du budget administratif . Ce credit a ete maintenu au niveau de 1997, snit £60 000 ,
et a ete reparti equitablement entre les deux Organisations .

VII

	

Depenses afferentes seulement au Fonds de 1992

Comme it est indique au paragraphe 2 .3 du present document, it est propose que le Fonds de 199 2
verse au Fonds de 1971 une somme de £60 000 au titre du transfert de la propriete du mobilier, du materie l
de bureau et d'autres foumitures .

B

	

DEMANDES D'INDEMNISATIO N

Fonds de 197 1

Pour determiner le montant des contributions annuelles, I'Assemblee du Fonds de 1971 etablit un e
estimation presentee sous forme de budget des paiements que le Fonds de 1971 devra effectuer pour regle r
les demandes d'indemnisation (article 12 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) . Un
document A cet effet sera soumis A I'Assemblee par I'Administrateur (document 71 FUND/A .20/24). Le
montant total des versements que le Fonds de 1971 devra vraisemblablement prelever en 1998 sur le fond s
general est estime A £1 950 055. 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 u n
calcul des montants A payer par le Fonds de 1971 .

Fonds de 1992

Pour determiner le montant des contributions annuelles, I'Assemblee du Fonds de 1992 (5tablit un e
estimation presentee sous forme de budget des palements que le Fonds de 1992 devra effectuer pour regle r
les demandes d'indemnisation (article 12 .1 de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds) . Un
document a cet effet sera soumis A I'Assemblee par I'Administrateur (document 92FUNDIA .2126). Le
montant total des versements que le Fonds de 1992 devra vraisemblablement pre lever en 1998 sur le fond s
general est estime A £3 482 620 ou a £6 866 244, le montant etant fonction de la decision que prendra
I'Assemblee du Fonds de 1992 en ce qui conceme le sinistre de I'Osung N°3. Ces estimations ne couvren t
que les sinistres a 1'egard desquels des renseignements suffisants etaient disponibles au moment de l a
redaction dudit document pour permettre un calcul des montants A payer par le Fonds de 1992 .
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RECETTES - FONDS GENERAL DU FONDS DE 1971

Solde reporte des exercices precedents

L'excedent estimatif s'etablit comme suit :

0
ExcLsdent au 1 er janvier 1997 18 086 31 7

Plus £

Contributions annuelles des ann6es pr6c6dentes ;k recevoir en 1997 248 069

Contributions initiales E) recevoir en 1997 70136

Int6rLSts pergus en 1997 (estimation) 750 000

1 068 20 51 068 205

19 154 52 2

Moins £

DLs penses administratives, Budget pour 1997 1 238 00 4

Contributions annuelles pour 1996: cr6dits payables en 1997 4972170

Ddpenses g6n6rales au titre des demandes d'indemnisation en 1997 (voi r
I'annexe 1 du document 71 FUND/A .20/24)

3 335 291

9 545 46 59 545 46 5

Exc6dent estimatif au 31 d6scembre 1997 9 609 057

Tout autre revenu

Un revenu estime a £560 000 se degage, lequel se decompose comme suit :

a) £500 000 correspondant aux interets a echoir en 1998 sur un placement moyen d'environ £8 millions ;
et

b) £60 000 devant titre versees par le Fonds de 1992 au titre du transfert de [a propridte du mobilier ,
du materiel de bureau et d'autres foumitures du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 (documen t
71 FUND/A.20/11) .

:e
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RECETTES - FONDS GENERAL DU FONDS DE 1992

Solde re and des exercices r&ddents

L'exckdent estimatif s'dtablit comme suit :

Ddticit au i er janvier 1997 -242 123

Plus £

Contributions Ot recevoir en 1997 6 999 961

Intdrets pergus en 1997 (estimation) 160 000

7 159 96 17 159 961

6 917 83 8

Moin s

Ddpenses administratives, Budget de 1997 583 71 6

06penses g6n6rates au titre des demandes d'indemnisation en 0
1997 (voir le document 92FU N D/A .2126, paragraphe 2.2.2)

583 716583 716

Ex..Went estimatif au 31 d6cembre 1997 6 334 122

Tout autre revenu

Un revenu estimd a £850 000 se ddgage, lequel correspond aux interets a dchoir en 1998 sur u n
placement moyen d'environ £12 millions .


