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DIVERS 

CREATION D'UN POSTE DE FONCTIONNAIRE DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

Note de l'Administrateur 

1 
le fonctionnaire des finances/du personnel, quatre secrétaires et un messager. 

Le Secrétariat du FIPOL compte à l'heure actuelle huit fonctionnaires: l'Administrateur, le jUriSte, 

2 L'Administrateur a informé l'Assemblée. lors de sa 13ème session, en septembre 1990. qu'il se 
proposait d'examiner la structure actuelle du Secrétariat du FIPOL face à l'accroissement considérable 
du volume de travail enregistré au cours des dernières années et de soumettre des propositions la 
14ème session de l'Assemblée au sujet des modifications éventuelles qu'il pourrait juger approprié 
d'apporter à cette structure (document FUND/A.l3/21, paragraphe 13.6). 

3 Conformément à l'article 26.1 b) de la Convention portant création du Fonds. le Comité e x h t i l  
a pour fonctions, aux lieu et place de l'Assemblée. d'édicter des règles en vue de la nomination du 
personnel nécessaire et de fixer les conditions d'emploi de ce personnel. 

4 Deux sinistres qui se sont produits en Italie en avril 1991, A savoir celui du HAVEN et celui de 
I'AGIP ABRUZZO, ont déjà imposé une charge considérable au Secrétariat du FIPOL A un degré qui 
n'avait pas été envisagé au moment de la 13ème session de l'Assemblée. Selon toute probabilité. le 
sinistre du HAVEN donnera naissance, à lui seul. à un grand nombre de demandes d'indemnisation 
contre le FIPOL dont le montant global sera très élevé. L'Administrateur pense que ces sinistres 
prendront une partie considérable du temps du Secrétariat du FIPOL pendant au moins deux ans. 

5 De nombreuses demandes d'indemnisation nées du sinistre du HAVEN vont vraisemblablement 
être soumises sous peu. C'est pourquoi l'Administrateur juge urgent de recruter un "fonctionnaire des 
demandes d'indemnisation" relevant de la catégorie des administrateurs qui, au début. aurait Surtout 
pour tâche de traiter des demandes découlant des sinistres du HAVEN et de I'AGIP ABRUZZO et de 
questions connexes. Ce nouveau poste devrait être pourvu dès que possible, de préférence à compter 
du 1 er septembre 1991. 
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6 Compte tenu des responsabilités du titulaire, l'Administrateur pense que le poste du 
fonctionnaire des demandes d'indemnisation devrait êire classé au niveau P3/P4. la classe effective 
étant déterminée en fonction des qualifications et de l'expérience de i'intéressé. 

7 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour les sinistres italiens susmentionnés. 

L'Administrateur propose que ce nouveau poste soit, en 1991, financé à partir du fonds ou des 

8 
le poste soit imputé sur le budget des dépenses administratives. 

L'Administrateur a l'intention de proposer à l'Assemblée que. à compter du le r  janvier 1992. 

9 Si le nouveau fonctionnaire devait prendre ses fonctions le l e r  septembre 1991. le Coût total 
du poste en 1991 s'élèverait à environ f16 O00 au titre du traitement et à un montant évalué à 
f12 O00 au titre des frais de recrutement et d'installation. Le coût total du poste pour l'année civile 
1992 serait d'environ E48 000. 

10 Après avoir consulté le Président de l'Assemblée et le Président du Comité exécutif. 
l'Administrateur a diffusé l'avis de vacance N"91-1 aux Etats Membres en demandant à ce que les 
candidatures à ce nouveau poste parviennent d'ici au 15 juillet 1991. 

Mesures que le Cornité exécutif est invité à prendre 

11 

a) créer un poste de fonctionnaire des demandes d'indemnisation à compter du 

Le Comité exécutif est invité à examiner la proposition de l'Administrateur visant à: 

l e r  septembre 1991 : 

déterminer le niveau de traitement du nouveau poste: et 

approuver le financement de ce poste en 1991 sur le fonds ou les fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitués pour les sinistres italiens. 

b) 

c) 


