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METHODES DE TRAVAIL DU SECRETARIA T

Resume: Les consultants ont etabli un resume des recommandations qui figurent
dans le rapport final qu'ils ant realise dans le cadre de 1'examen des
methodes de travail du Secretariat .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

1 Comme it est indique au paragraphe 4 du document 71 FUNDIAIES .413, les consultants
engages dans le cadre de 1'examen des methodes de travail du Secretariat ont etabli un resume d e
leurs recommandations, lequel est reproduit en annexe .
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L'Assemblee est invitee a noter les renseignements donnes dans le present document .
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ANNEXE

Fonds international d'indemnisation pour les dommages
dus a la pollution par les hydrocarbure s

Examen des methodes de travail

Resume des recommandation s

A sa 19eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a charge 1'Administrateur de passer en revue le s
methodes de travail du Secretariat afin de garantir que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 soien t
geres de la faron la plus efficace et la plus rentable possible (document 71FUND/A .19/34,
paragraphe 12 .7) .

Le mandat fixe par 1'Assemblee consistait a passer en revue la structure actuelle du Secretariat, ses
methodes de travail et la repartition des taches, compte tenu des besoins actuels et a venir des Fond s
de 1971 et de 1992 .

Le present document recapitule brievement l'examen qui a ete realise conformement a ce mandat et
se fonde sur les recommandations formulees par les consultants. Le rapport sur Pexamen de s
methodes de travail contient de plus vastes informations a cet egard .
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La structure actuelle se caracterise par son absence de formalitd qui, conjugude a Paugmentation de l a
charge de travail, a la foil en volume et en complexitd, pourrait devenir un obstacle a 1'efficacite du
Secretariat. Des processus d'encadrement visant a favoriser le fonctionnement de ]'organisation
devraient etre mis en place :

• Il est possible de ddldguer davantage de responsabilitds qui incumbent a 1'Administrateur a des
niveaux infdrieurs .

I1 est possible de prdciser les objectifs au niveau de chaque service et de chaque individu ;
d'dtablir des mesures des prestations et de passer en revue les mdthodes ; de ddfinir clairemen t
les relations en matiere de notification .

1 .2 La nouvelle structure proposee

L'examen recommande de mettre en place une Equipe d'encadrement composde d e
I'Administrateur, du Conseiller juridique et des Chefs de Services . 13 est recommandd de constitue r
les trois services ci-apres :

0 Un Service des demandes d'indemnisatio n

0 Un Service des finances et du personnel renforcd et officiales e

• Un Service de ]'information et des relations exterieure s

La structure recommandde figure au verso .
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L'Administrateur

D'apres notre interpretation des Conventions et des Reglements interieurs, I'Administrateur
peut deleguer sa responsabilite s'agissant d'aspects specifiques des activites du Secretaria t
sans compromettre son obligation generale de rendre compte pour les activites du
Secretariat . Par consequent, le present rapport ne presuppose aucune contrainte juridiqu e
ou reglementaire qui empecherait raisonnablement I'Administrateur de deleguer son
autorite dans 1'exercice de ses fonctions et responsabilites, sous reserve de toutes decision s
de 1'Assemblee a cet egard. La question, pour Favenir, concerne la mise en place d'une
structure organique telle que I'Administrateur se sente en confiance pour deleguer de s
questions a des subordonnes dotes des competences approprides, sur lesquels it puisse
compter .

La mise en place d'une equipe d'encadrement officielle, qui serait chargee des activite s
operationnelles des Fonds permettra a I'Administrateur de consacrer davantage de temp s
aux questions de representation et diplomatiques, des domaines daps lesquels it lui es t
actuellement difficile d'agir du fait de charges operationnelles telles que, notamment, so n
traitement direct des demandes d'indemnisation individuelles .

Le Conseiller juridique

La nomination future de I'Administrateur du Fonds devrait continuer de s'inspirer d'un e
liste de personnes dotees d'une experience considerable des affaires juridiques et politique s
internationales. Par consequent, le Conseiller juridique a pour role de conseille r
I'Administrateur sur des questions importantes de principe juridique et de politique generale
et d'appuyer l'Equipe chargee des demandes d'indemnisation .

Le Service des demandes d'indemnisatio n

Le Service des demandes d'indemnisation devrait etre dirige par une personne qui assumer a
une responsabilite d'encadrement vis-a-vis de 1'Equipe chargee des demande s
d'indemnisation {cette personne dirigera et guidera 1'Equipe chargee des demande s
d'indemnisation et garantira ainsi que ]a participation de I'Administrateur pourra se limiter
aux examens reguliers des prestations, aux controles des procedures visant a garantir que le s
demandes d'indemnisation sont traitees conformdment aux procedures et politique s
gendrales approuvees, ainsi qu'aux questions d'urgence ou d'importance particulieres. La
condition premiere applicable aux competences requises pour ce role est la possession d e
qualites gestionnaires et interpersonnelles excellentes . Idealement, le Fonds devrai t
recruter une personne qui connait bien le Fonds et qui pourrait We immediatemen t
operationnelle .

Rendraient compte au Chef du Service des demandes d'indemnisation les Fonctionnaire s
charges des demandes d'indemnisation, auxquels rendraient compte les Commis de s
demandes d'indemnisation/Secretaires des demandes d'indemnisation et une secretaire
subalterne . S'agissant des secretaires, it est possible de redefinir leur role en un rpl e
d'appui aux administrateurs et fonctionnaires de rang supdrieur, lesquels pourraient se
charger davantage de leur propre traitement de texte . Le nombre effectif necessaire ne
devrait etre determine que lorsque la nouvelle structure sera en place . Toutefois, compte
tenu des charges de travail actuelles, nous planifierions les besoins a trois Commis de s
demandes d'indemnisation/Secretaires des demandes d'indemnisation et une secretair e
subalteme. Nous pensons que le poste existant de Commis des demandes d'indemnisation
peut etre maintenu avec son role supplementaire d'appui en matiere informatique et en ca s
de panne informatique .
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Conseils techniques/scientifiques

De surcroit, les comp&tences scientifiques du Secretariat devraient etre renforcdes par l a
nomination d'une personne dot&e d'une experience importante en tant qu'expert-consei l
dans le domaine de la pollution des mers, en qualit6 d'ingenieur ou de scientifique . Cc role
devrait donner au Secretariat une experience directe dans le recrutement et Pencadremen t
d'experts techniques exterieurs, ainsi que la possibilite accrue de contester et d'examiner les
conseils des experts le cas ech&ant .

En outre, le/la titulaire de cc poste devrait etre responsible de la mise en valeur, de la
formation et du suivi des experts retenus, ainsi que noun le decrivons de maniere plu s
complete dans la section consacree au traitement des demandes d'indemnisation et au role
des experts . Le/la titulaire de cc poste fournirait des conseils et un appui techniques dan s
chaque sinistre . Dans la mesure voulue, it/elle conseillerait I'Administrateur sur de s
questions techniques ou scientifiques ayant trait a la Convention SNPD .

Il est possible que le Fonds puisse recruter un individu qui serait en mesure de combiner le s
deux roles de Chef des demandes d'indemnisation et de Conseiller technique . Toutefois, s i
cela n'etait pas possible, un poste supplementaire de Conseiller technique devrait alors etr e
cr&e. Leila titulaire de cc poste pourrait rendre compte au chef des demandes
d'indemnisation ou a I'Administrateur.

Le Service des finances et du personne l

L'Equipe des finances devrait etre compos&e de Pactuel Fonctionnaire des finances second&
par 1'6quipe actuelle .

11 est essentiel que 1 'Equipe des finances soft assez solide de faron a cc que
I'Administrateur ne soit pas tenu de finaliser toute mesure de placement, sous reserve qu e
des procedures de controle soient effectivement appliquees . Toutefois, le fonctionnemen t
general du Service des finances devrait faire Pobjet d'une reunion hebdomadaire entre l e
Chef des finances et I'Administrateur . Le Service des finances devrait &galeinent produir e
un rapport a une r&union hebdomadaire de 1'equipe d'encadrement .

Le Service des finances devrait continuer d'assumer la responsabilit& des domaine s
strategiques et administratifs des activites du personnel .

Le Service des finances devrait egalement etre responsable de la gestion des systeme s
informatiques du Secr&tariat, des achats, des formalites de voyage, du Service de la paste e t
des Services de messager. L'avis d'un expert en informatique devrait etre sollicit& pou r
conseiller le Secretariat sur les systemes de traitement de texte et de base de donnees a
d&velopper et a introduire . Ces conseils pourraient entrainer de nouveaux besoins e n
matiere de ressources . Cela pourrait se presenter sous la forme d'une personne employ&e a
cette fin par le Secretariat pour une dur&e sp&cifique ou de la mise en place d'un contra t
avec un cabinet d'experts-conseils sp&cialises .

Le service de Finforrnation et des relations exterieures

Le Service de Finformation et des relations exterieures aurait pour objet de communique r
des renseignements sur les Fonds au monde exterieur ainsi que de diffuser la documentatio n
afferente a 1'Assembl6e et au Comite executif et autres organes des Fonds . Les elements
essentieis de son role porteraient sur les services de traduction du Secretariat, les document s
et les publications, la liaison avec les gouvernements, la liaison avec les contributaires et l a
promotion des Fonds .
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Le Chef du Service de ]'information et des relations exterieures devrait etre dote
d'excellentes connaissances en gestion des services d'appui . Ses principales competences
resideraient dans la gestion des demandes incompatibles d'un departement de service s
orientes sur le client, ainsi que des questions de gestion des prestations dans le cadre de s
activites des sections au sein de ce departement .

Aper~u general de 1'Equipe d'encadremen t

A Favenir, le Secretariat serait gere et dirige par 1'Administrateur et son Equip e
d'encadrement, a savoir le Conseiller juridique et les Chefs de services . Une reunion
hebdomadaire de 1'equipe d'encadrement serait tenue, au cours de laquelle toutes les
questions operationnelles necessitant 1'examen plus vaste de 1'equipe d'encadremen t
pourraient etre debattues et traitees . En outre, 1'equipe serait chargee, sous la tutelle d e
1'Administrateur, de definir le plan d'activite du Fonds, de fixer les orientations et d e
resoudre les problemes naissants .

Chaque Chef de service serait egalement charge d'organiser des reunions regulieres avec les
membres de son equipe, a des intervalles approuves, visant a fixer les cibles, a etablir les
activites selon un ordre de priorite donne au sein de 1'equipe et a garantir que toutes les
informations pertinentes au sujet des activites du Fonds sont effectivement communiquees .

Les incidences de cette nouvelle structur e

Au niveau de la categorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, notre
proposition implique la creation de deux nouveaux roles - le Chef du Service des demande s
d'indemnisation et le Chef de Finformation et des relations exterieures .

La structure inclut egalement le troisieme Fonctionnaire charge des demandes
d'indemnisation, un poste deja approuve par 1'Assemblee . Le recrutement de ce poste a ete
differe par 1'Administrateur dans Fattente des resultats du present rapport .

Dans la categorie actuelle des agents des services generaux, le principal defi de la nouvell e
equipe d'encadrement sera de mettre a profit leurs talents et competences qui sont
nettement sous-utilises . Nos propositions porteront probablement sur deux postes
supplementaires, dont un avait deja ete approuve par 1'Assemblee, a savoir celui d'une
secretaire supplementaire . Nous proposons, par ailleurs, que Pon recrute une autre
secretaire .

En outre, nous soulignons la necessite d'investir dans les ressources informatiques .

Au centre de nos recommandations concernant la categorie des agents des service s
generaux, nous estimons que 1'etendue et la nature de bon nombre des postes existant s
peuvent etre ameliorees .

On trouvera dans le tableau ci-apres un resume des incidences de ces recommandations sur
les niveaux des effectifs du Secretariat :
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Incidences sur les ressources

Categorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur :
Poste

Actuellement A Paveni r

Administrateur 1 1
Juriste/Conseiller juridique 1 1
Chef des demandes d'indemnisation 0 l
Chef des finances et du personnel 1 l
Fonctionnaire d'administration 1 0
Assistante du Fonctionnaire des finances 1 l
Chef de Finformation et des relations exterieures 0 1
Fonctionnaire char g6 des demander d'indemnisation 3 3
Sous-total 8 9

Cate orie des agents des services

	

eneraux: Poste Actuellement A Favenir
Secretaire de 1'Administrateur 1 1
Secretaire du Juriste 1 1
Secretaire des demander d'indemnisation 2 1
Commis des demandes d'indennisation - Commis des demander
d'indemnisation/Secr6taire des demandes d'indemnisation2 2 3
Assistant d'administration/en communication s
Secretaire de l'infonnation et des relations exterieures 0 1
Administratrice du personnel et Secretaire 0 1
Telephoniste et Secretaire 1 1
Commis/Messager - Seeretaire/Messager 1 1
Secretaire - Service des finances et du personnel 1 1
Commis comptable 1 l
Assistant des achats/Archiviste 1 1
Assistante administrative/Traductrice (frangais) 0 1

1 1
Sous-total 12 15

Effectifs du Secretariat

	

20

	

2 4

Des effectifs suppldmentaires peuvent se reveler necessaires si 1'espagnol est adopte en tant que
langue officielle .
Un poste suppldmentaire de Conseiller technique peut se rdvdler necessaire si le Chef des demande s
d'indemnisation ne peut pas assumer les deux fonctions .

1 .3 Recommandations sur les,changements a apporter

131 Une nouvelle structure d'encadrement

Nous recommandons ce qui suit :

La mise en place d'une nouvelle structure caracterisee par des services specifiques et un e
equipe d'encadrement ,

La creation d'un nouveau role de Chef du Service des demandes d'indemnisation .

Le troisieme poste de Fonctionnaire des demandes d'indemnisation a ddja fife crefi par l'Assemblde, mais le recrutement a i :td
diffdrd par I'Administrateur, dans I'attente des resultats de la prdsente etude .
Le poste supplementaire de Sccretaire des demandes d'indemnisation a ddja dtd crdd par I'Assemblee, mais le recrutement a & t
diffdrd par l'Administrateur, dans Pattente des rbsultats de la prdsente etude ,
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La creation d'un nouveau role de Conseiller technique . Ce role devrait etre assume pa r
une personne dotee de competences scientifiques significatives dans le domaine de l a
pollution des mers . Il pourrait etre combine avec celui de Chef du Service des demande s
d' indemnisation .

4 . La creation d'un nouveau role de Chef de 1'information et des relations exterieures .

La mise en place d'une structure officielle qui specifie clairement toutes les relation s
hierarchiques .

6 . La definition des responsabilites de tous les postes .

La definition des moyens appropries de communication interne .

La mise en evidence des besoins en matiere de formation et de mise en valcur du
personnel et la mise en place d'un processus permettant d'etablir ces besoins selon u n
ordre de priorite donne et de les satisfaire .

L'etablissement de methodes formelles d'examen des prestations au niveau d e
l'organisation et de l'individu .

10 . L'examen periodique du systeme mis en place pour verifier et controler les placement s
des Fonds .

132 La constitution d'un plan d'execution qui garantira que les changements selectionnes s e
renforceront daps le temps

Avec 1'Administrateur et le Groupe directeur, nous recommanderions 1'e1aboration d'un pla n
d'execution detaille, qui identifiera les mesures que 1'Administrateur et le personnel d u
Secretariat devront prendre en fonction d'un calendrier specifique . I1 mettra aussi en evidenc e
toute assistance exterieure qui pourra se reveler necessaire pour donner effet aux changements .
Le plan devra egalement preciser les nouveaux processus susceptibles d'etre requis, ainsi qu e
les incidences des changements structuraux sur les roles et les comportements .

133 Le processus de communication an personnel du Secretaria t

Tout au long de la presente etude, nous avons W impressionnes par le devouement, Pappui e t
la courtoisie que nous a temoignes, dans son ensemble, le personnel du Secretariat . Sans sa
totale cooperation, it aurait ete tres difficile de proceder a une telle etude. Nous nous feliciton s
en particulier que 1'Administrateur ait mis en place divers processus de communication et d e
consultation avec le personnel pour examiner le present rapport . Nous pensons qu'il faudra
poursuivre cc processus dans le meme esprit afin de favoriser la bonne mise en oeuvre de s
presentes recommandations .

134 Examen des capacites informatique s

Nous estimons que le Secretariat devrait commanditer un examen de ses systemes et materiels
informatiques actuels . Cet examen devrait permettre de mettre en evidence les lacunes des
systemes en place, de recenser clairement les besoins des utilisateurs et de Forganisation pa r
une collaboration avec le personnel du Secretariat et de formuler des recommandations pou r
1'avenir .
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1 .4 Mise en oeuvre

La mise en oeuvre des recommandations du present rapport devrait etre geree aver sensibilit e
et minutie . Un changement dans toute organisation quelle qu'elle soit peut perturber le s
personnes qui travaillent en son sein. Dans une equipe petite et unie comme le Secretariat, i t
importe particulierement de veiller a ce que tout le monde participe pleinement a la mise en
place de Ia nouvelle structure et des nouvelles methodes de travail . Une grande partie d u
travail qui permettra d'appliquer avec succes les recommandations contenues dans le presen t
rapport incombera a 1'Administrateur et a sa nouvelle equipe d ' encadrement .

Pour favoriser cet objectif, nous avons mis en evidence quatre etapes essentielles de mise e n
oeuvre qui doivent etre mises en place des que 1'Assemblee aura donne son approbation a
1'Administrateur pour qu'il procede a ses travaux .

Ces quatre etapes essentielles de mise en oeuvre sont les suivantes :

• La nomination d'un Chef du Service des demandes d'indemnisation
•

	

La nomination d'un Chef du Service de Finfon-nation et des relations exterieures
•

	

La definition de methodes de travail appropriees pour permettre a la nouvelle structure d e
fonctionner efficacement .

•

	

L'eclaircissement des responsabilites en ]'absence de 1'Administrateur et la presentatio n
d'une proposition a 1'Assemblee a cet egard

1 .5 Locaux de bureaux et facilites

Avec ]'augmentation des effectifs, le Secretariat aura besoin de locaux supplementaires . A
1'heure actuelle, le Secretariat travaille da ps un environnement relativement etroit . Les
archives sont pratiquement combles, la disponibilite de salles de reunion appropriees pos e
parfois probleme et it n'existe pas de salle specifique pour les receptions . Idealement, l e
Secretariat devrait demeurer dans l'immeuble de I'OMI, situe a Albert Embankment . 11 fau t
qu'il y ait des avantages a en tirer en termes de politique generale, pratiques et de coats pou r
que cela soit le cas . Par consequent, 1'Administrateur devra s'entretenir avec le Secretair e
general de 1'OMI pour identifier les locaux supplementaires qui, dans l'immeuble, peuvent etr e
mis a disposition .

Si des locaux ne peuvent pas etre trouves dans l'immeuble, alors le Secretariat peut devoi r
changer d'emplacement . Cela pourrait avoir d'autres incidences sur les effectifs, etant donne
qu'actuellement le Secretariat beneficie de services fournis par I'OMI, comme pour ie s
receptions, la securite et autre appui administratif.

2. AUTRES RECOMMANDATION S

2 .1 Bureaux locaux de demandes d'indemnisation

211 Les roles d'un Bureau local de demandes d'indemnisation et des Fonctionnaires charges de s
demandes d'indemnisation bases au Secretariat devraient etre officiellement definis :

• Un Bureau local de demandes d'indemnisation a pour role d'informer les demandeur s
potentiels, de les conseiller dans la presentation de leurs demandes d'indemnisation ,
d'examiner leurs demandes d'indemnisation en coopdration avec les experts techniques e t
de transmettre les demandes d'indemnisation au Fonds et au Club, accompagnees d'une
recommandation sur la decision a prendre. A Fheure actuelle, un Bureau local de
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demandes d'indemnisation ne prend jamais de decision se rapportant a Facceptation ou a u
refus d'une demande d'indemnisation .

Il incombe aux Fonctionnaires charges des demandes d'indemnisation de mettre en plac e
le Bureau local de demandes d'indemnisation et d'en gerer le fonctionnement .

Cela signifie notamment :

•

	

selectionner et former des individus capables de gerer les bureaux locaux de demande s
d'indemnisation ;

•

	

mettre en place un Bureau local de demandes d'indemnisation, selon que de besoin, apre s
la survenue d'un simstre ;

•

	

definir les normes et les mesures des prestations pour le Bureau local ;
•

	

convenir des activites que dolt entreprendre le Bureau local ;
•

	

convenir d'une procedure de negociation avec les demandeurs ;
•

	

passer regulierement en revue les prestations effectives du Bureau local par rapport a ces
normes et mesures ;

• traiter avec le Club P & I conceme par le sinistre - cela inclura la gestion de problemes
soulevant un conflit d'int&& potentiel entre les Fonds et le Club et la fourniture d e
conseils a leur sujet ;

•

	

se concerter et coordonner avec les autres parties pertinentes touchees par le sinistre ;
•

	

superviser et gerer le travail des experts s'occupant de Faffaire .

Avec le temps, nous estimons qu'il peut etre possible de deleguer certaines responsabilites aux
Bureaux locaux eux-memes en matiere de prise de decisions se rapportant aux demande s
d'indemnisation . Toutefois, nous ne formulons pas cette recommandation a ce stade. I l
convient en premier lieu de donner la priorite a la mise en place de la nouvelle structure
d'encadrement .

212 Des representants des Clubs P & I, des experts et des personnels locaux selectionnes devraien t
se reunir avec ceux des Fonctionnaires charges des demandes d'indemnisation et du Juriste
pour former un groupe de travail . Ce groupe de travail devrait recommander a
1'Administrateur les principes gestionnaires d'un bureau de demandes d'indemnisation e u
egard aux points suivants :

L'eciaircissement des responsabilites dans le processus de traitement des demande s
d'indemnisation entre un bureau local de demandes d'indemnisation, les Fonds et le s
Clubs .

2 . La documentation et ]'approbation des procedures et normes de fonctionnement, y
compris ]a specification des systemes et materiels informatiques et de communications .

Le profil requis des competences en matiere de traitement des clients pour le personnel d u
bureau local de demandes d'indemnisation .

4. La codification de la relation entre le bureau des demandes d'indemnisation et les activite s
operationnelles des experts exterieurs .

Les criteres permettant de decider de la duree de vie du Bureau local de demandes
d'indemnisation et d'evaluer son efficacite .

En sus de ce qui precede, le Service des finances devrait participer a Pexamen des pratique s
actuelles de paiement et d'autorisation, pour evaluer le temps consacre aux meandres de l a
double autorisation et pour definir une serie de procedures financieres approuvees qui peuvent
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etre modifiees pour s'adapter a toute juridiction juridique ou monetaire quelle qu'elle soit dans
laquelle un bureau pourrait etre base .

213 Un manuel plus detailie des procedures (sur la fagon de diriger un Bureau local de demande s
d'indemnisation) devrait etre elabore, de preference en cooperation avec une personne qui a
dirige un Bureau local de demandes d'indernnisation .

214 Il conviendrait d'examiner de faron plus approfondie les bases de donnees des Bureaux d e
demandes d'indemnisation . Elles devraient etre normalisees et pouvoir aussi fonctionner dan s
des langues differentes (anglais, franrais, espagnol, japonais) et, dans le meme temps, etr e
converties d'une langue vers Panglais, afin d'offrir la possibilite d'etablir des comparaison s
entre les sinistres et de contibuer a faire appliquer une politique d'egalite de traitement .
Correctement utilisees, ces bases de donnees peuvent constituer un outil tres puissant qu i
permettra d'augmenter Pefficacite generale du Secretariat .

215 Prenant note du fait qu'a cc jour, seul un Bureau de demandes d'indemnisation a ferme, nou s
estimons qu'il est bon d'organiser un atelier apres-fermeture au cours duquel les directeurs d u
Bureau local de demandes d'indemnisation, les Fonctionnaires charges des demande s
d'indemnisation, le Fonctionnaire des finances, les representants de 1'ITOPF et des Clubs P & I
passeraient en revue son fonctionnement . Un rapport devrait We rddige chaque fois qu'u n
bureau local de demandes d'indemnisation est fermE Prealablement a cet atelier, une courte
enquete devrait etre menee parmi un echantillon representatif de demandeurs (satisfaitslrejetes )
au sujet de leur perception du Fonds et de son mode de fonctionnement .

2 .2 Exgerts

221 La selection des experts exige un processus precis et une liste de controle . Nous
recommanderions de proceder a des examens periodiques des experts regulierement engages ,
au cours desquels it pourrait etre debattu de questions de contrat et de remuneration et Po n
pourrait parvenir a un accord. En sus de fournir des possibilites regulieres d'examen des taux
du marche, le Fonds devrait aussi veiller a cc qu'apres-crise dans le cadre de la gestion de tou t
sinistre, une reunion sur les conditions de contrat soit organisee avec les experts concertos e t
des conditions precises soient acceptees pour la poursuite du projet .

222 Le Fonds devrait garantir que fors de ]'engagement des experts, les attentes du Secretariat son t
etablies clairement . Les resultats devraient etre specifies, les cibles et les faits marquants d u
projet (dates) approuves . Le Secretariat devrait ensuite evaluer les prestations des experts pa r
rapport a ces criteres .

223 Le Fonds devrait envisager de rediger des documents d'information plus detailles qu i
accompagneraient Foctroi d'un contrat, enongant clairement les exigences du Fonds .

224 Du fait que le Secretariat du Fonds depend enormement des competences techniques de
PITOPF, la negociation d'un Memorandum d'entente avec l'ITOPF est vivemen t
recommandee . Il constituerait un excellent vehicule pour ]'examen, avec un esprit ouvert, de
la cooperation entre les deux organisations .

225 Le recours a des experts nationauxJregionaux . Lors de la sur-venue d'un sinistre dans des pay s
parlant une langue aussi repandue que Fespagnol, le Fonds devrait continuer de s'efforcer a
augmenter le nombre des experts qui parlent espagnol (cette langue ne devant pa s
necessairement etre leur langue maternelle) .
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226 Le Fonds pourrait sdlectionner et maintenir un registre d'experts clds dans chaqu e
continent/rdgion du monde qui pourraient dtablir et faire fonctionner un Bureau local d e
demandes d'indemnisation pour le Secretariat . Ces experts devraient etre formes de maniere a
se familiariser avec les rouages du Fonds et acqudrir de 1'exp6rience en la matiere (pa r
l'intermddiaire d'un programme complet de formation mis au point par le Fonds) . Une
rdmundration symbolique garantissant leur disponibilitd future peut ou ne peut pas etr e
ndcessaire .

227 Le Fonds pourrait utiliser une aide extdrieure pour dvaluer 1'efficacit6 de son utilisation de s

experts retenus .

228 Une etude devrait etre entreprise sur les diffdrents processus de traitement des demande s
d'indemnisation dans les differents pays de maniere a amdliorer le systeme .

2 .3 Autres question s

229 Le Fonds devrait crder un site Internet en plusieurs langues . Ce site comprendrait le Rappor t
annuel, Le Manuel sur les demandes d'indemnisation, les communiques de presse et de s
indications quant aux moyens d'obtenir davantage de renseignements sur le Fonds .

230 Un examen du processus de traduction des documents est en cours en vue d'augmente r
1'efficacit6 et d'dliminer les goulets d'dtranglement. Cet examen devrait dgalement traiter les
incidences de 1'adoption de 1'espagnol en tant que troisi&me langue de travail .


