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PROJET DE BUDGET POUR 1986 

Note de l'Administrateur 

1 En vertu du paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention 
portant creation du Fonds, l'Assemblée a notamment pour fonction 
d'adopter le budget annuel du FIPOL. Le projet de budget pour 
1986 en ce qui concerne les dépenses administratives du FIPOL et 
les notes explicatives le concernant ont été établis par 
l'Administrateur et figurent à l'annexe du present document. Les 
prévisions en ce qui concerne les versements que le FIPOL devra 
vraisemblablement effectuer pour régler les indemnités dues sont 
érionçées daris le document FUND/A.8/11. 

2 La présentation du budget est conforme aux dispositions des 
articles 3.2 et 3 . 3  du Règlement financier. 

Conformément aux voeux exprimés par l'Assemblée, on trouvera 
indiquées ci-après, en plus des ouvertures de crédits projetées 
pour 1986, les dépenses effectives de 1984, les ouvertures de 
crédits pour 1984 (y compris les ouvertures de crédits 
additionnels approuvées par l'Assemblée à sa 7ème session) et les 
ouvertures de crédits pour 1985. 

3 L'Assemb1i.e est invitée à examiner le projet de budget pour 
1986 en vue de l'adopter. 

*** 



ANNEXE 

PROJET DE BUGGET POUR 1 9 8 6  

ETATS DES DEPENSES 

A 

I 

II 

SECRETARIAT 

Personnel 

a) Traitements 
b) Cessation de service et recrutement 
c) Prestations et indemnités 

accordées au personnel 

Services gén6raux 

Location des bureaux (y compris 
services communs, services de 
sgcurité et imp6ts locaux) 
Machines de bureau, y compris 
frais d'entretien 
Mobilier et autre matériel de bureau 
papeterie et fournitures de bureau 
Communications (téléphone, envois 
par la poste) 
Autres fournitures et services 
Dépenses de représentation 
Impression et. publications 

III Réunions 

a) Session de l'Assemblée et session 
du Comité exécutif en autorrne 

1?) Réunion supplémentaire de l'Assemblée 
ou du Comité exécutif 

üepenses 
effectives 
de 19S4 

E 

1 1 9  3 9 9  
1 2  1 8 0  

44  9 5 5  

Ouvertures 
de créàits 
pour 1 9 6 4  

€ 

1 2 6  3 8 0  
1 7  3 0 0  

4 4  3 2 0  

1 7 6  5 3 4  

4 1  8 0 0  

1 3  2 5 6  
2 4 8  

2 3 4 9  

3 6 3 7  
1 9 7 5  
5 6 6 5  
3 6 3 6  

1 9 0  O00 

4 1  8 0 0  

1 2  500  
1 500  
2 5 0 0  

6 O00 
4 5 0 0  
6 O00 
4 O00 

72  5 6 6  7 8  800  

Ouvertures 
de credits 
pour 1 9  8 5 

€ 

1 3 3  6 0 0  
8 O00 

4 3  4 0 0  

1 8 5  0 0 0  

2 3  7 0 0  

5 500 
1 500 
3 500 

6 O00 
4 500  
4 5 0 0  
4 O00 

53 2 0 0  

1 5  4 0 0  

- 

1 5  4 0 0  

6 2 0 0  

17 O00 

6 800 

1 5  4 0 0  2 1  6 0 0  2 3  8 0 0  

Ouvertures 
de crédits 
pour 1 9 8 6  

E 

1 4 5  5 5 0  
2 6  5 0 0  

66  1 5 0  

2 3 8  2 0 0  

2 4  O00 

4 500 
1 5 0 0  
3 500 

6 O00 
4 5 0 0  
4 9 0 0  
5 O00 

5 3  9 0 0  

17 O00 
L Q Z Z  
tD n O 

- m >  6 8 0 0  x \  

0s 
\ 

O 

23 8 0 0  
A 



Dépenses Ouvertures 
effectives de crédits 
de 1984 pour 1984 

Ç E IV Conférences et voyages 

a) Conférences et séminaires 
b) Missions 

5 564 8 O00 
5 536 7 O00 

Il 100 15 O00 

V Dépenses accessoires 

a) Vérification extérieure des comptes 7 500 7 500 
b) Montants versés à 1'OMI au titre 

des services généraux 4 O00 5 O00 
c) Honoraires d'experts-conseils 320 4 O00 

11 820 16 500 

TOTAL DES DEPENSES (TITRES I à V) 287 420 321 900 

B DEMANDES D'INDEMNISATION 

(voir document FUND/A.8/11 - Calcul 
des contributions annuelles) 

ETAT DES RECETTES - FONDS GENERAL 

I Excédents reportés d e s  exercices 
précedents 

II Tout autre revenu 

TOTAL DES RECETTES (TITRES I et II) 

fonds prévisions 
effectivement budggtaires 
accumulés pour 1984 
31.12.84 

1 917 975 2 338 154 

180 O00 

2 518 754 

Ouvertures 
de crédits 
pour 1985 

Ç 

8 O00 
7 O00 

~ 

15 O00 

7 6 0 0  

4 O00 
4 O00 

Ouvertures 2 21 2 
de crédits % g 0 
pour 1986 x-.. 

N m P  
O, 
\ 

O 

Ç 

2 

8 O00 
7 O00 

15 O00 

8 950 

4 O00 
4 O00 

15 600 16 950 

292 600 347 850 

prévisions prévisions 
budgétaires budgétaires 
pour 1985 pour 1986 

1 892 559 1 210 287 

200 O00 

2 O92 559 1 410 287 

200 O00 

I. 
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 

Généralités 

Conformément à l'article 2 du Règlement financier, l'exercice 
financier du FIPOL est l'année civile. Le projet de budget que 
propose l'Administrateur couvre donc la période qui va Ou 
ler janvier au 31 décembre 1986. 

Le projet de budget porte uniquement sur les dépenses 
administratives et les recettes qui relsvent du fonds genéral. 
Les prévisions budgétaires au titre des demandes d'indemnisation 
sont énoncées dans le document FUND/A.8/11 (se reporter à l a  
section B ci-dessous). 

Les crédits demandés pour le budget de 1986, f 3 4 7  850, 
dépassent ceux du budget de 1985, s'élevant 2 f292 600, de 
€55 250. L'augmentation se trouve presque entièrement dans le 
cadre du Chapitre du Personnel, où les crédits demandés d6passent 
le budget de 1985 de €53 200. Toutefois, dans le cadre de ce 
Chapitre, un montant de €36 200 est destiné à couvrir des dEpenses 
relatives au congé aux foyers et à la cessation de service et au 
recrutement. Les crédits demandés A ces fins sont élevés, etant 
donng que le juriste actuel quittera le FIPOL le 31 octobre 1 9 8 6  à 
l'expiration de son contrat et que deux fonctionnaires de la 
catégorie des administrateurs ont droit au congé aux foyers en 
1986. 

Le budget 

DE PENSES 

A SECRETARIAT 

I Personne 1 

L'article 14 du Statut du personnel prevoit que les 
émoluments des fonctionnaires du FIPOL devraient correspondre au 
régime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqué par 1'OMI. 
Le calcul des crédits demandés au titre des traitements se fonae 
donc sur le régime des traitements de l'ONU tel qu'il est applique 
par l'OMI, ainsi que celui des diverses dépenses afférentes aux 
primes, indemnités, heures supplémentaires et versements aux 
régimes d'assurance. L e s  barèmes pertinents des traitements et 
des ajustements de 1'OMI font l'objet des annexes I à VI11 du 
document FUND/EXC.14/5 (Amendements au Règlement du personnel). 
Les cotisations au Fonds de prEvoyance sont calculées conformément 
à la disposition VIII.5 du Rsglement du personnel. A ce sujet, il 
convient de se reporter au document FUND/A.8/10/1. 
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L'Administrateur a passé en revue les tâches dont 
s'acquittent les fonctionnaires du FIPOL en fonction de leur 
classement et les a comparées à des fonctions analogues exercées 
au sein de 1'OMI. Se fondant sur cette évaluation et sur la 
qualité du travail accompli par les fonctionnaires du FIPOL de 
manière générale, l'Administrateur propose qu'il soit procédé aux 
promotions ci-après: 

1 La promotion du juriste actuellement en poste, 
M. M. Dobashi, de P-4 à P-5 avec effet au ler janvier 
1 9 8 6 .  M. Dobashi est fonctionnaire du FIPOL depuis le 
ler novembre 1 9 8 2 .  Sa promotion occasionnerait des 
dépenses additionnelles d'environ E 5  O00 dans le cadre 
du budget pour 1 9 8 6 .  

2 La promotion du fonctionnaire des financesfdu personnel, 
M. S.O. Nte, de P-1 à P- 2 avec effet au 
ler juillet 1986. M. Nte est devenu fonctionnaire au 
FIPOL le 1er septembre 1 9 7 9 .  Sa proIflotion entraînerait 
des dépenses Supplémentaires d'environ El 400 en 1 9 8 6 .  

3 La promotion de Mme H. Rubin, commis-secrétaire de 2ème 
classe au niveau G-5, à commis-secrétaire de lère classe 
au niveau G-6, avec effet au ler juillet 1986. Mme 
Rubin est devenue fonctionnaire du FIPOL le ler juillet 
1 9 7 9 .  Sa promotion donnerait lieu à des dépenses 
supplémentaires d'environ € 2 0 0  dans le cadre du budget 
pour 1986. 

Les dépenses afférentes aux promotions qui sont indiquées 
ci-dessus tiennent compte du montant des cotisations que le FIPOL 
aurait à verser au Fonds de prévoyance ainsi que des primes 
d'assurance. 

Les crédits demandés au titre de la cessation de service et 
du recrutement sont dus au fait que, comme indiqué ci-dessus, le 
contrat du juriste actuellement en poste expire en 1986. La prime 
de rapatriement de ce fonctionnaire ainsi que ses frais de 
déménagement, calculés en conformité des dispositions V I . 2  et 
VII.9 du Règlement du personnel, s'élsvent à €7 O00 et 3. € 6  500 
respectivement. Les dépenses afférentes au recrutement de son 
successeur sont estimées à E6 500 pour ce qui est de la prime 
d'installation (disposition I V . 4  du Règlement du personnel) et à 
€ 6  500 égalenient pour ce qui est des frais de déménagement 
(disposition V I I . 9  du Règlement du personnel). 

Les crédits ouverts au titre des prestations et indemnités 
accordées au personnel comprennent un montant de E9 70û destiné 5 
couvrir les dépenses relatives au congé dans les foyers de deux 
fonctionnaires de la catégorie des administrateurs (disposition 
V.3 du Règlement du personnel), ce qui explique en grande partie 
l'augmentation enregistrée pour cette rubrique. 
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Les crédits 
indication du 
fonctionnaire: 

demandés sont exposés ci-aprEs en détail, avec 
montant total des 

Administrateur (0-2) 

Juriste (P-4/P-5) 
Fonctionnaire des finances (P-l/P-S) 
Secrétaire de l'P&inistrateur (G-8) 
C-s-sec&taire de 2ème classe 

(G-5/G-6) 
CCamiis-secrEtaire de 2Sne classe 

(G-5) 
Yessager (G-2) 
Personnel temporaire et formation 

Cessation de service et recrutement 
du personnel 

Dépenses 
effectives 
de 1984 

€ 

70 848 
43 224 
23 613 
11 804 

9 095 

9 504 
5 096 

1 016 
2 334 

176 534 

dépenses 

ChivertUres 
de crédits 
pour 1984 

E 

70 580 
42 690 
25 200 
12 660 

9 490 

9 240 
6 240 

1 400 
12 500 
190 000 

pour chaque 

(xivertures 
de crédits 
pour 1985 

€ 

66 O00 

43 300 
24 300 
13 300 

9 950 

9 800 

6 550 

3 800 
8 O00 

185 O00 

avertures 
de crédits 
pour 1986 

E 

70 200 
56 800 
32 200 
16 400 

12 700 

11 800 
8 100 

3 500 
26 500 
238 200 

II Services gcnéraux 

Les crédits demandés au titre des rubriques a) à h) sont  
destinEs à couvrir les dépenses générales de fonctionnement du 
Secretariat du FIPOL, te l les  que le loyer et les frais connexes, 
les depenses relatives ZI l'entretien et au remplacement des 
machines de bureau, à l'achat de matériel de bureau, à la 
papeterie, aux communications et à l'impression. 

a) Location des bureaux ___-_______-_____--_ 
Un bail d'une durée de dix ans a Été conclu avec 1'OMI en 

novembre 1982 pour les bureaux occupés par le FIPOL dans le 
bâtiment du Siège de 1'OMI situé sur l'Albert Embankment. 

Comme pour les années prGcédentes, le Gouvernement du 
Royaume-Uni remboursera au FIPOL 80% du loyer et des impgts 
locaux. La part versée par le FIPOL ne revient donc qu'à 20%. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni a également accepté de rembourser 80% 
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des frais d'assurance immobilière, ainsi que 80% du coQt de 
réparations, de remplacement de matériel et de services de 
caractère important, avec effet à la date d'emménagement dans les 
bureaux situes au 4 Albert Embankment. Les crédits demandés 
correspondent donc à la participation de 20% du FIPOL. 

L'OMI a décidé, après avoir consulté le Gouvernement du 
Royaume-Uni, d'appliquer aux sous-locataires, y compris le FIPOL, 
un loyer calculé au taux du marché. Le taux convenu avec l'ON1 
est de E15 par pied carr6, sans compter les impôts locaux et 
services. Pour les locaux qui sont actuellement occupés par le 
Secrétariat du FIPOL, c'est-à-dire huit bureaux plus une pièce de 
rangement (1 790,5 pieds carrgs), le loyer s'élève à f5 372 (après 
dgduction des 80% mentionnés ci-dessus). Le crédit demandé 
comprend un montant de €18 570 au titre d'impôts locaux et de 
services; il a été calcul6 sur la base des chiffres fournis par 
1'OMI. 

b) Machines de bureau ------------------ 
Les crédits demandés a ce titre sont destinés a faire face 

aux frais courants d'entretien, de réparation et de remplacement 
des machines de bureau. 

f) Autres fournitures et services _____----_____----__---------- 
Les crédits demandés comprennent les fonds nécessaires pour 

les fournitures qui ne sont pas visées aux rubriques a) à e) et 
pour les dépenses accessoires telles que les activités 
d'information, les dépenses imprévues, les frais bancaires, les 
livres destinés à la bibliothèque du FIPOL, les périodiques et les 
journaux. 

g )  !Xeenses _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _  de reerésentation -______---- 
Les crédits demandés sont nfcessaires pour les dEpenses de 

représentation qui ne sont pas couvertes par les indemnitEs de 
représentation de l'Administrateur, c'est-à-dire, par exemple, 
pour les réceptions organis6es dans le cadre de réunions du FIPOL 
et pour des réceptions officielles du FIPOL. Ces crédits 
comprennent un montant, estimé à E2 500 par an, A titre de 
contribution du FIPOL à la subvention destinée à la cafétéria de 
1'OMI. 

h) Impression et pblications -- ----------- ----------- 
Les crédits demandés sont destinés a faire face aux frais de 

publication du rapport annuel du FIPOL et d'impression de tout 
autre document indispensable. 
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III Réunions 

Les sessions de l'Assemblée et du Comité exécutif du FIPOL se 
dérouleront dans l'une des salles de conférence de 1'OMI. Les 
prévisions ont été établies pour deux séries de réunions, l'une de 
5 jours pour les sessions annuelles ordinaires de l'Assemblée et 
du Comité exécutif à l'automne de 1986 et l'une de 2 jours pour 
une réunion éventuelle de l'Assemblée ou du Comité exécutif en 
session extraordinaire. 

Les crédits demandés à ce titre n'ont pas augmenté par 
rapport aux crédits demandés pour 1985. L'OMI a décid6 que le 
montant imputable au FIPOL en 1986 au titre de la documentation et 
de divers services demeurerait au niveau fixé pour 1985. 

IV Conférences et voyages 

Les crédits demandés sont nécessaires pour financer les frais 
de participation aux conférences et aux seminaires, participation 
qui est dans l'intérêt du FIPOL. 

V Dépenses accessoires 

a) Vérification extérieure des comptes 

Les honoraires du Commissaire aux comptes pour l'exercice 
1985 ont été provisoirement évalués E8 950 par les services 
officiels compétents du Royaume-Uni (National Audit Office). 

b) Montant à verser à 1'OMI au titre des services qéngraux 

............................... --- 

____________________--------------------------- ------- 
La gestion du FIPOL dépend encore dans une certaine mesure de 

l'assistance apportée par 1'OMI: la Section du personnel fournit 
en effet les services d'une infirmière attachée a l'organisation 
et transmet au FIPOL tous les renseignements nécessaires pour 
mettre en oeuvre les dispositions du Statut du personnel et du 
RÈglement du personnel conformément au régime commun des Nations 
Unies tel qu'il est appliqué par 1'OMI; la Section des services 
communs fournit des services de téléphone et de télex; la Section 
des conférences fournit des services avant, pendant et après les 
réunions du FIPOL. 

Avec effet à compter de l'exercice financier 1983, un montant 
forfaitaire de € 4  O00 par an, qui restera fixe pendant dix ans, à 
été arr&té pour le règlement des services généraux rendus par 
1'OMI au FIPOL. 

c) Honoraires d'experts-conseils ---_----------- ------------- 
L'Assemblée du FIPOL avait décidé de limiter au maximum le 

nombre de fonctionnaires permanents employés par le FIPOL et 
d'autoriser l'Administrateur à avoir recours aux services 
d'experts-conseils au cas où il serait nécessaire d'effectuer des 
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travaux extraordinaires qui ne pourraient être assurés par les 
fonctionnaires permanents. Le recours aux services 
d'experts-conseils peut se rEvéler nécessaire, par exemple, à 
l'occasion d'études qui doivent être faites par le FIPOL. Comme 
pour les 3 dernières années, les crédits demandés a ce titre se 
chiffrent à E4 000. Les honoraires des experts-conseils employés 
dans le cadre d'événements particuliers seront imputés sur le 
compte des demandes d'indemnisation correspondantes. 

B DEMANDES D'INDEMNISATION 

Pour determiner le montant des contributions annuelles, 
l'Assemblée établit une estimation présentée sous forme de budget 
pour rggler les indemnités dues (paragraphe 1 de l'article 12 de 
la Convention portant création du Fonds). Un document & cet effet 
sera présenté à l'Assemblée par l'Administrateur (FUND/A.8/11). 
Le montant total des versements que le FIPOL devra 
vraisemblablement effectuer en 1986 à ce titre est estimé $i 

€520 000. 

RECETTES - FONDS GENERAL 
I Excédent reporté des exercices précfidents 

L'excédent résulte de ce qui suit : 

E 

Compte d'excédents budgétaires au 
ler janvier 1985 

Plus 

Contributions à recevoir en 1985 

Intérêts perçus en 1985 

- 

€ 

1 917 975 

200 O00 

2 117 975 

Moins 

Dépenses administratives (budget 
pour 1985) 

Dépenses générales au titre des 
demandes d'indemnisation en 
1985 (voir annexe du document 

FUND/A.8/11) 

292 600 

615 088 907 688 

1 210 287 
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II Tout autre revenu 

I1 est estimé que des interêts seront perçus, en 1986 ,  sur un 
capital de E 2  millions en moyenne, d'où des recettes d'environ 
f 2 0 0  O00 au cours de l'année civile considéree. 


