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r Note de 1'AôminMtrateu . .  

Jntroducthu 

1 Les documents du FIPOL sont traduits à 1'OMI depuis la création du Fonds. 
Des problèmes se posent maintenant à cet égard. Le Comité exécutif est donc 
invité à examiner cette question. 

actuelLes 

2 
la production et la diffusion des documents sont régis par l'Accord de 
coopération entre 1 ' 0 ~ 1  (anciennement ~'OMCI) et le FIPOL qui a été approuvé 
par le Conseil de 1'OMI à sa 42ème session en mars 1979 (document C XLI1/25, 
annexe I) et par l'Assemblée du FIPOL à sa 2ème session en mars 1979 
(document FüND/A.2/14). Au paragraphe 6 intitulé "Dispositions 
administratives", cet accord prévoit ce qui suit : 

Les services rendus par 1'OMI en ce qui concerne notamment la traduction, 

"Le Secrétaire général de 1'OMCI et l'Administrateur du Fonds peuvent 
prendre les dispositions administrativess qui s'avèrent nécessaires ou 
souhaitables en vue de l'application du présent Accord, y compris des 
dispositions relatives à l'octroi d'assistance et au paiement ou au 
remboursement des dépenses engagées dans le cadre de cette assistance." 

3 Pour pouvoir fonctionner avec un petit secrétariat comme l'avaient 
envisagé les Etats Membres fondateurs, le Fonds dépend de l'application des 
dispositions administratives conclues avec 1'OMI. A cette fin, le Directeur de 
la Division administrative de l'MI a diffusé un memorandum daté du 
28 janvier 1981 (ADMIN/81/4) aux fonctionnaires de sa division et de la 
Division des conferences de 1'OMI concernant, entre autres, la traduction des 
documents. 

Le uroblè me 

4 Au fil des ans, le FIPOL a toujours apprécié la grande qualité et 
l'efficacité des services de traduction qui lui étaient fournis. C'est 
pourquoi l'Administrateur préférerait que les dispositions actuelles soient 
maintenues. Toutefois, depuis deux ans, la Section de traduction française de 
1'OMI éprouve des difficultés à continuer de traduire les documents du FIPOL, 
en raison d'un accroissement du volume de la documentation de 1'OMI et du gel 
de deux postes de traducteur décidé pour des raisons budgétaires, à compter 
du ler janvier 1990. L'Administrateur comprend les problèmes auxquels la 
Section de traduction française a été confrontée ces deux dernières années et 
reconnaît donc qu'il faudrait peut-ëtre apporter certaines modifications aux 
arrangements actuels. 
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5 A la 15ème session de l'Assemblée, l'Administrateur a fait savoir que la 
forte augmentation du volume des documents et des rapports publiés par le 
FIPOL au cours de ces dernières années avait posé des problèmes à 1'OMI dans 
la fourniture de ce service de traduction. I1 a proposé que l'Assemblée 
l'autorise à examiner cette question avec le Secrétaire général de 1'OMI de 
manière à trouver une solution à ces problèmes qui soit acceptable aux deux 
organisations. L'Assemblée a invite l'Administrateur à examiner cette question 
avec le Secrétaire général et elle l'a autorisé à se mettre d'accord avec ce 
dernier pour modifier les procédures actuelles de traduction des documents 
d'une manière qui soit appropriée et acceptable pour 1'OMI ainsi que pour le 
FIPOL (document FüND/A.15/28, paragraphe 2 9 . 4 ) .  

Obse rvat ions de 1'Admlnistrateu r 

6 
documents du FIPOL, sans participation aucune de la Section de traduction 
française de 1'OMI. L'Administrateur pense que ce serait 1; une très mauvaise 
solution car le FIPOL ne pourrait nouer avec une agence de traduction 
extérieure les mêmes liens de coopération que ceux dont il jouit avec l'OMIT 
ni obtenir un travail d'une qualité égaie à ce qu'il reçoit de 1'OMI depuis 
des années. 

7 L'autre possibilité consisterait à voir si le FIPOL pourrait, d'une façon 
ou d'une autre, contribuer au renforcement des ressources de la Section de 
traduction française de 1'0MI. de manière à ce que celle-ci puisse continuer à 
traduire les documents du FIPOL aussi vite et aussi bien qu'elle l'a fait 
jusqu'à présent. Une façon de le faire serait de recruter un traducteur 
supplémentaire dont le poste serait financé par le FIPOL. 

8 I1 pourrait sembler naturel que ce traducteur soit employé par le FIPOL 
mais l'Administrateur ne pense pas que cette solution soit viable pour les 
raisons suivantes. Tout d'abord, n'ayant qu'un traducteur travaillant, par 
exemple, de l'anglais vers le français, le FIPOL serait très vulnérable 
pendant les périodes où cette personne serait en vacances ou en congé de 
maladie. Des difficultés se poseraient également pendant la période initiale 
qui suivrait la nomination de ce traducteur et au cas où il viendrait à 
quitter le Fonds. Un traducteur travaillant seul au FIPOL ne bénéficierait pas 
non plus des conseils et de la coopération de collègues, ce qui contribue 
beaucoup a assurer la haute qualité des travaux des traducteurs de 1'OMI. 

9 De l'avis de l'Administrateur, la meilleure solution serait que 1'OMI 
recrute un traducteur supplémentaire qui ferait partie de ses effectifs. mais 
dont le poste serait financé par le FIPOL. Ceci signifierait que 1'OMI serait 
libre d'employer ce traducteur ainsi qu'elle le jugerait nécessaire pour 
renforcer la capacité de la Section de traduction française en général. Ceci 
signifierait également que 1'OMI pourrait continuer de fournir au FIPOL des 
services complets de traduction de l'anglais vers le français comme elle l'a 
fait jusqu'à présent. Comme le FIPOL ne paierait pas 1'OMI par page de 
traduction de l'anglais vers le français, 1'OMI souhaiterait peut-être fixer 
un plafond au nombre de pages qu'elle traduirait chaque année dans ce sens 
pour le FIPOL (et qui pourrait être de 600 pages par exemple). En outre, il 
conviendrait peut-être de limiter cet accord à une période de cinq ans, sous 
réserve de révision. 

10 L'appui financier fourni par le FIPOL couvrirait le traitement ordinaire 
de ce traducteur (de la classe P3), y compris les cotisations à la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies et toutes autres 
W/0739k 

. .  

La solution la plus radicale consisterait à faire traduire ailleurs les 
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prestations de sécurité sociale afférentes au poste en question. Le coût 
annuel serait d'environ f40 000. 

11 
en 1991 et à 299 en 1992 pour un coût de €18 600 et de E13 450 respectivement. 
Ce nombre se situera probablement entre 300 et 400 au cours des prochaines 
années. Si les Protocoles de 1992 devaient entrer en vigueur, il en 
résulterait un accroissement considérable des travaux de traduction. I1 
convient de noter que le tarif demandé sur le marché de Londres pour la 
traduction de textes difficiles est d'environ El00 à €110 pour 1 O00 mots, 
soit €50 à €55 par page, ce qui pour 400 pages donnerait un coût total 
d'environ E20 000. 

12 
Division des conférences de l'MI qui l'a envisagée favorablement. La question 
n'a pas encore 6th soumise au Secrétaire général de 1'ûMI. 

13 Vu l'urgence de la question, le Comité exécutif souhaitera peut-être 
envisager s'il accepte, dans son principe, la solution proposée par 
l'Administrateur. I1 voudra peut-être aussi donner à l'Administrateur les 
instructions qu'il pourrait juger appropriées aux fins des entretiens qui 
auraient lieu avec le secrétaire générai, conformément aux alinéas i) et iii) 
de l'article 26.1 b) de la Convention portant création du Fonds. 

Mesures crue le Comité exécutif est invite a w e  ndre 

14 Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements fournis 
dans le présent document et à donner à l'Administrateur les instructions qu'il 
pourrait juger nécessaires en ce qui concerne les arrangements envisagés avec 
1'OMI pour la traduction des documents. 

Le nombre de pages que l'MI a traduites pour le FIPOL s'est élevé à 372 

L'Administrateur a examiné cette proposition avec le Directeur de la 

. . , ,  
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