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Resume: L'Administrateur a commence a mettre en oeuvre les decisions de
I'Assemblee relatives a la nouvelle structure et aux nouvelles methodes de
travail du Secretariat .

Mesures a prendre: Noter les renseignements fournis .

1 .1 A sa 19eme session, 1'Assemblee a charge I'Administrateur de passer en revue les methodes
de travail du Secretariat, eventuellement avec I'aide d'un consultant exterieur, afin de garantir que l e
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 soient geres de la fagon is plus efficace et la plus rentable possible .
Cette etude a ete menee a bien par deux cabinets de consultants extdheurs, a savoir ER Consultants
de Manchester (Royaume-Uni) et Gestion Publique Conseil de Paris (France) .

1 .2 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a examine le rapport des consultants (documen t
71 FUNDIAIES.413) ainsi qu'un document (document 71 FUNDIAIES .413I1) qui contenait les propositions
de I'Administrateur relatives aux methodes de travail du Secretariat et notamment a une nouvelle
structure au sein du Secretariat .

1 .3 Les observations de I'Assemblee Sur cette question figurent dans le Compte rendu de s
decisions de is session (document 71FUNDIAIES .4/16, paragraphes 4.1 e 4.31) . L'Assemblee a
enterine les propositions de I'Administrateur d'etablir une nouvelle structure au sein du Secretariat ,
comme it est indique au tableau reproduit au paragraphe 3 .35 du document 71 FUNDIAIES .41311 et 6
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]'annexe de ce document. L'Assemblee a note que le Secretariat compterait alors 24 membres, voir e
25 si 1'espagnol devait titre introduit comme langue de travail du Fonds de 1992 .

1 .4 Le present document traite de la mise en oeuvre des decisions de I'Assemblee relatives a l a
nouvelle structure du Secretariat, des progres realises dans ['introduction de nouvelles methodes d e
travail et du renforcement des activites du Fonds dans certains domaines, comme I'avait demand e
I'Assemblee .

2

2.1 En vertu de la nouvelle structure, le Secretariat serait constitue de trois services : le Service des
demandes d'indemnisation, le Service des finances et de I'administration et le Service des relation s
exterieures et des conferences . Une equipe d'encadrement serait creee, laquelle serait cornposee d u
Conseillerjuridique et des Chefs des trois Services qui, ensemble avec I'Administrateur, gereraient l e
fonctionnement du Secretariat .

2.2 L'Administrateur a nomme M. J Nichols au poste de Chef du Service des demandes
d'indemnisation avec effet a compter du 28 septembre 1998 . M. Nichols, dipl6me en chimie, a travaiile
pendant sept ans dans le domaine de la pollution marine au sein d'un laboratoire de recherch e
gouvernemental . Ces vingt dernieres annees, ii a travaiile a ['International Tanker Owners Pollution
Federation Ltd (ITOPF), les onze dernieres annees en qualite de Directeur technique . Au tours de s a
carriere a I'ITOPF, it s'est occupe de 90 deversements d'hydrocarbures survenus dans le monde entier.
II a egalement pHs part a ['evaluation des demandes d'indemnisabon rides de nombreux deversements
d'hydrocarbures .

2.3 L'Administrateur a nomme le titulaire du poste de Fonctionnaire d'administration ,
Mme H Warson, au poste de Chef du Service des relations exterieures et des conferences . Les deux
nouveaux postes crees dans ce service ont ete pourvus par candidature interne .

2.4

	

Le poste d'Assistante du Fonctionnaire des finances, occupe par Mme P Binkhorst-va n
Romunde, a ete rebaptise "Fonctionnaire des finances" .

2.5 Les quatre nouveaux postes de la categorie des agents des services generaux crees pa r
I'Assemblee ant ete pourvus par candidature interne : un Commis des demandes d'indemnisatio n
(Service des demandes d'indemnisation), un Assistant des achatslArchiviste (Service des finances e t
de I'administration), un Commis d'administration et un Commis-secretaire (Service des relation s
exterieures et des conferences) . Trois autres pontes ont ete pourvus par candidature exteme.

2.6

	

L'actuelle dotation en effectifs du Secretariat est presentee dans le diagramme reproduit e
I'annexe I et dans le tableau figurant a I'annexe 11 .

2.7 Deux postes sont en tours de recrutement : celui de Secretaire du Conseiller juridique et celu i
d'Assistant comptable`" . On n'a pas encore procede au recrutement d'un poste suppiementaire d e
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation, ni de Commis des demandes d'indemnisation, ni de
Secretaire pour le Service des relations exterieures et des conferences .

3

3.1 Lors des deliberations au sein de I'Assemblee, un certain nombre de delegations ont souligne
e quel point it etait important que le Secretariat utilise au maximum l'outil informatique et notamment
qu'il utilise l'Intemet pour diffuser les renseignements concernant les FIPOL et pour la distribution de s
documents. Plusieurs delegations ant fait observer que certains documents du Fonds contenaient de s
renseignements destines a une diffusion restreinte et que les Fonds devraient exercer une certaine

<l>

	

L'ancien titulaire de ce poste a quittb le SecrAtanat en juillet 9998 .
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prudence a cet egard . Les Assemblees ant decide que I'Administrateur engage un consultant qu i
passerait en revue les besoins du Secretariat en matiere d'informatique et participerait a la mise en
oeuvre de tout changement dans ce domaine . L'Administrateur a decide qu'il conviendrait davantag e
de faire appel a un cabinet de consultants pour realiser cette tache plutot qu'e un individu, etant donne
qu'un cabinet disposerait d'une gamine plus etendue de competences et de ressources .
L 'Administrateur examine actuellement le cahier des charges pour un tel contrat afin de pouvoir lance r
des appels d'offres .

3.2 Le Secretariat accorde actuellement la priorite a la creation d'un site Internet pour les FIPOL .
Ce projet ne pourra pourtant pas titre mene a bien tant que le consultant informatique n'aura pa s
examine la question .

4

	

Mithodes de travai l

4 .1

Les questions relatives a la delegation des pouvoirs de I'Administrateur sont traitses au titre du
point 16 de I'ordre du jour (document 71 FUND/A.21/14) .

4,2

	

Activjt6s en mature d'information et de relations publique s

4.2.1 Lars des deliberations de I'Assemblee, if a ete considers, de faron generale, que les Fond s
devraient renforcer leurs activites en matisre d'information et de relations publiques . En effet, une
meilleure connaissance du regime international d'indemnisation faciliterait dans de nombreux cas l e
traitement des demandes . 11 a toutefois ete reconnu qu'il existait des limites a ce que les Fonds
pouvaient faire a cet egard et que la principale responsabilite, en ce qui concemait la diffusion de
l'information sur le regime d'indemnisation dans un tat Membre donne, incombait normalement au x
autorites competentes de cet tat .

4 .2.2 Dans une large mesure, tant que les effectifs supplementaires n'auront pas tous ete recrutds ,
les Fonds ne pourront accroitre leurs activites dans ce domaine . Neanmoins, ils ont deja accru leu r
participation a des seminaires et des conferences.

4 .3

	

Pquir a d'encadrement

Comme it est indique plus haut, 1'Equipe d'encadrement se compose de I'Administrateur, d u
Conseiller juridique et des Chefs des trois Services . Le role de Vquipe d'encadrement sera mis au poin t
maintenant que tous les fonctionnaires la composant ont pris leurs fonctions .

4 .4

4 .4.1 Le renforcement des ressources du Secretariat a ete jugs particulierement important pour l e
traitement des demandes d'indemnisation . Comme I'a indique I'Administrateur aux sessions de s
Assemblees d'avril 1998, le Chef du Service des demandes d'indemnisation sera charge de recruter
les directeurs des bureaux locaux des demandes d'indemnisation et des experts exterieurs, de suivr e
et svaluer leur performance et de leur donner les instructions, les orientations et I'appui nscessaires .
Avec I'appui des Commis des demandes d'indemnisation, les Fonctionnaires des demande s
d'indemnisation pourront consacrer davantage de temps a 1'examen des aspects difficiles que soulsven t
les procedures de traitement des demandes . Its disposeront aussi de davantage de temps pou r
encadrer et appuyer les experts techniques engages par les Fonds et pour assurer la liaison aver le s
bureaux locaux des demandes d'indemnisation, les encadrer et les appuyer . De cette manibre, ies
Fonds pourront optimiser les services rendus par les experts . Ces objectifs ont ete enterines par le s
Assemblees a leurs sessions d'avril 1998 et sont a present mis en oeuvre . Au cours des debats d e
I'Assemblee, it a ete generalement considers que le renforcement du Service des demandes
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d'indemnisation devrait permettre A I'Administrateur de moins intervenir dans 1'examen quotidien de s
diverses demandes d'indemnisation et de s'attacher plut6t A garantir que les principes gdndraux etablis
par I'Assemblee et le Comitd executif sont appliquds correctement (document 71 FUNDIAIES .4116 ,

paragraphe 4.10) .

4.4.2 Le renforcement des ressources du Secretariat devrait dgalement permettre de regler plu s
rapidement les demandes que par le passe . li faut toutefois reconnaitre que les reglements ne peuvent
titre effectues promptement que si les demandeurs prdsentent des pieces justificatives satisfalsante s

a l'appui des prejudices subis . En tout dtat de cause, le Secretariat devra veiller a ce que les demandes
soient payees si et dans la mesure ou elles satisfont aux criteres de recevabilite enoncds par
I'Assemblee et le Cornitd executif .

4 .4.3 Meme si les effectifs du Secretariat sont accrus, it faudra continuer de faire appel aux service s
d'experts extemes qui seront charges d'examiner les demandes et de gerer les bureaux locaux de s
demandes d'indemnisation . II est souhaitable de donner des indications a un stade precoce aux experts
et aux employds des bureaux locaux . it faut cependant reconnaitre que c'est souvent aprds que le s
premiers rapports sur un groupe particulier de demandes ont ete examines qu'il est possible d'identifie r
les points dpineux et les questions de principe . Si les paiements provisoires doivent titre effectue s
promptement, I'Administrateur estime ndanmoins que tres souvent ces paiements ne peuvent dtr e
realises tant que le Secrdtariat n'a pas ete en mesure d'dtudier un rapport d'expert assez ddtail[d
contenant 1'examen de la demande considdrde . Cette ddmarche vise a mettre en evidence les question s
de principe et A dviter ainsi les surpaiements .

4.4 .4 Dans sa communication aux sessions de I'Assemb[de, en avril 1998, I'Administrateur a indiqud
qu'il pensait tout comme les consultants que les directives etablies pour la mise en place de bureaux
locaux des demandes d'indemnisation pourraient titre prdcisees et dlargies et qu'il avait ('intention d e
s'entretenir a ce sujet avec les Clubs P & I qui avaient administre les bureaux des demandes
d'indemnisation en cooperation avec les. Fonds . 11 a ajoutd qu'il pourrait titre utile que d'autres Club s
P & I participent dgalement a ces discussions. II a mentionne qu'il avait charge deux personnes qui
avaient ete chargdes de la crdation et de ('organisation des bureaux locaux des demande s
d'indemnisation de passer en revue le fonctionnement de ces bureaux (I'une de ces personnes dtai t
responsable du fonctionnement du Bureau des demandes d'indemnisation constitud pour le Sea
Empress et I'autre du fonctionnement des Bureaux des demandes d'indemnisation constitues pou r
I'Aegean Sea et le Nissos Amorgos) . Leurs rapports devraient titre prdsentds sous peu. Sur ]'initiative
de I'Administrateur, les Fonds s'entretiennent avec ('International Group of P & I Clubs sur la maniere
de traiter les demandes d'indemnisation et d'administrer les bureaux locaux des demande s
d'indemnisation . II faut toutefois reconnaitre que chaque sinistre important possede ses propre s
caractdristiques et que, de I'avis de I'Administrateur, on ne peut pas standardiser le travail des bureau x
locaux des demandes d'indemnisation ni la fagon dont les demandes sont signaldes .

5

5 .1 Du fait des decisions prises par les Assembldes concernant la structure du Secretariat et se s
mdthodes de travail, les FIPOL ont besoin de locaux plus vastes . A ('issue de pourparlers avec l e
Secretaire gdndral de ('Organisation maritime intemationale (OMI), ii s'est avere que I'OM1 ne serait pa s
en mesure de foumir les bureaux supplementaires A I'intdrieur de son bAtiment .

5 .2

	

Sans bureaux suppldmentaires, les FIPOL sont incapables de mettre en oeuvre dans leur
intdgraiitd les decisions des Assembiees .

5 .3

	

La question de 1a ndcessitd pour les FIPOL de se rdinstaller dans des bureaux situds A
1'exterieur du bAtiment de I'OMI fait ('objet du document 71 FUNDIA .21113/1 .
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6

	

Mesures a

	

'Assembles est invitee

	

r ep ndre

L'Assemblee est invitee 6 :

a) prendre note des renseignements fournis dans le present document ; e t

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'elle pourrait juger appropriees concernant fa mis e
en oeuvre des decisions de I'Assemblee relatives a la nouvelle structure et aux nouvelles
m6thodes de travail du Secretariat .
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Postes

	

Effectifs au

	

Effectifs Effectifs actuel s
1 er avril 1998

	

approuv6s par (octobre 1998)
I'Assembl6 e

Fonctionnaires de la cat6gorie des administrateurs

Administrateur 1 1 1
Conseiller juridique 1 1 1
Chef du Service des demandes d'indemnisation 0 1 1
Fonctionnaire des demandes d'indemnisabon 2 3 2
Chef du Service des finances & de 1 1 1
I'administration
Fonctionnaire des finances 1 1 1
Chef du Service des relations extdrieures & des 0 1 1
confArence s
Fonctionnaire d'administration 1 0 0

Total pantie/ 7 9 8

Agents des services gAndrau x

Assistante personnelle de I'Administrateur 1 1 1
Secrdtaire du Conseiller juridique 1 1 V.

Service des demandes d'indemnisation :
Commis des demandes d'indemnisation 1 3 2
Secr6taire 2 1 1

Service des finances & de !'administration:
Assistante comptable"' 1 1 Va
Assistante comptable/Secrdtaire 1 1 1
Assistante administrative (Personnel) (temps 1 1 1
partied
Assistant des achatslArchiviste 0 1 1
Commis/Messager 1 1 1
T616phoniste/Rdceptionniste 1 1 1

Service des relations extdrieures & de s
confdrences:
Assistante administrative (Traduction) 1 1 1
Commis d'administration 0 1 1
Commis-SecreRaire 0 1 1
Secrbtaire (de langue matemelle espagnole) 0 1 0

Total partial 11 16 1 2

Total des effectifs 18 25 20

<1>

	

Le poste est devenu vacant en juillet 1998 et a ate pourvu temporairement.

<2>

	

Le recrutement est cn cours.


