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MISE EN PLACE DE CHANGEMENTS DE STRUCTUR E
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RtfNSTALLATION DES BUREAUX DES HPOL

Note de I'Administrateu r

Resume: Suite aux decisions prises par les Assemblees concernant la nouvelle structur e
du Secretariat, de nouveaux bureaux sont indispensables . Le Secretaire gdndra l
de 1'OMI a fait savoir qu'il n'y avait pas les locaux necessaires dan s
l'immeuble de FOMI. Diverses possibilites de bureaux a 1'extdrieur de
l'immeuble de POMI sont en train d'etre examinees avec le Gouvernement du
Royaume-Uni .

Mesures a prendre:

		

Donner des instructions a I'Administrateur concernant 1'eventuell e
reinstallation des bureaux des FIPOL .

Introduction

1 .1 Du fait des decisions prises par les Assemblees concernant la structure du Secretariat et se s
mdthodes de travail, les FIPOL ont besoin de locaux plus vastes . Avant ]a tenue des sessions de s
Assemblees en avril 1998, I'Administrateur s'etait entretenu de la question avec le Secretaire gdneral d e
l'Organisation maritime internationale (OMI), lequel avait avise I 'Administrateur que FOMI ne pourrai t
mettre a disposition les bureaux supplementaires requis .

1 .2 Les Assemblees ont partage le point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait tout a fai t
regrettable que les FIPOL n'obtiennent pas suffisamment de bureaux supplementaires pour que le Secretaria t
puisse rester dans le batiment de 1'OMI . Il a ete soulignd que s'il fallait que le Secretariat se reinstall e
ailleurs que dans ce batiment, ce demenagement devrait titre parfaitement organise et devrait tenir compt e
des repercussions financieres . L'Administrateur a ete invite a poursuivre les discussions avec le Secretair e
generaI (documents 71FUND/A/ES .4/16, paragraphes 4 .26 et 4 .27 et 92FUND/AIES.3/21, paragraphes 8 .2 9
et 8 .30) .
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1 .3 La delegation du Royaume-Uni a declare qu'elle 6tait entierement consciente des avantages pou r
le Secretariat de rester dans le batiment de 1'OMI mais que le Gouvernement du Royaume-Uni preterai t
assistance aux FOOL afn qu'ils trouvent des bureaux appropries .

Nouveaux entretiens avec le Secretairegeneral de 1 1 OMI

Comme 1'y avait invite les AssembI6es, I'Administrateur s'est de nouveau entretenu avec l e
Secretaire general de I'OMI, mais celui-ci a confirm& que FOMI ne pouvait mettre a la disposition de s
FIPOL les bureaux suppl6mentaires dont ils avaient besoin .
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Discussions avec le Gouvernement du Royaume-Un i

3 .1 De Pavis de I 'Administrateur, la meilleure solution pour le Secretariat des FIPOL serait de reste r
dans Pimmeuble de 1'OMI . Or, vu le r6sultat de ses entretiens avec le Secretaire general de POMI et su r
la base des Accords de siege conclus entre le Gouvernement du Royaume-Uni et les FIPOL ,
I'Administrateur a demand& que le Gouvernement du Royaume-Uni pr6te assistance aux FIPOL pour trouve r
des locaux en dehors du batiment de 1'OMI .

3 .2 Des entretiens ont eu lieu entre le Gouvernement du Royaume-Uni ct I'Administrateur, au cour s
desquels I'Administrateur a expos& les besoins des FIPOL sur le plan des locaux, a moyen comme a long
terme . II a et6 reconnu queue Secretariat des FIPOL devrait, si possible, titre situ& non loin de I'immeubl e
de FOMI, de faron a ce que les FIPOL puissent continuer a utiliser les services de conference assur6s par
POMI et a faciliter les contacts entre le Secretariat et les repr6sentants des Etats participant aux r&union s
de FOMI. Le Gouvernement du Royaume-Uni et I 'Administrateur examinent actuellement diverses options .
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Incidences fnancleres dune reinstallation du Secretariat

4.1 It est impossible de donner une estimation du coat afferent a ]a reinstallation du Secretariat des
FIPOL a 1'exterieur de Fimmeuble de POMI . En effet, ce coat serait notamment function de ]'importanc e
du loyer, des imp6ts locaux et des charges des bureaux retenus et, eventuellement, des travaux n6cessaires
et du nouveau materiel de bureau qu'il faudrait acheter .

4 .2 Si le Secretariat dtait situ& en dehors de l'immeuble de I'OMI, it lui faudrait en outre assure r
certaines functions actuellement du ressort de 1'OMI . securit6 interne, entretien et reparations, accueil ,
bibliotheque .

Traduction des document s

Vu Faccroissement du volume des documents dtablis par le Secretariat et ]'introduction de
Fespagnol comme langue officielle du Fonds de 1992, it sera peut-titre necessaire d'examiner de nouvea u
la maniere dont la traduction des documents est assuree .
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Decislon relative a la reinstallation

6.1 Comme iI est indique au paragraphe 5 .1 du document 92FUND/A.3/12, la concr6tisation des
decisions prises par les Assembl6es en ce qui concerne les nouvelles structure et methodes de travail d u
Secretariat dependent en partie de la mise a disposition de nouveaux locaux. Il est dons a la fois importan t
et urgent de resoudre cette question .

6 .2

	

Les Assembl6es ou les Comites executifs du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 pourraient prendr e
une d6cision relative a la reinstallation . It est toutefois possible qu'au cas ou l'on trouverait des bureaux
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que tant le Gouvernement du Royaume-Uni que les FIPOL jugeraient acceptables, une decision rapid e
s ' impose . Dans un tel cas, it ne serait peut-titre pas possible d ' attendre la session suivante des organes
directeurs des FIPOL. L'Assemblee voudra donc peut-titre envisager d'autoriser 1'Administrateur a prendre
]a decision voulue. L'Administrateur pourrait titre prie de consulter les Presidents des Assemblees et de s
Comites executifs avant de prendre une decision .

6 .3 Vu Fincertitude quant au coat de la reinstallation, 1'Administrateur propose que 1'Assemble e
Pautorise a regier les depenses afferentes a la reinstallation et au surcroit de depenses de fonctionnement
du Secretariat nees de la reinstallation. II est propose de prevoir un credit supplementaire de £400 000 a
cette fin dans le budget administratif commun des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1999 et de repartir le coa t
a raison de 50% pour le Fonds de 1971 et de 50% pour le Fonds de 1992 . Un chapitre distinct (l e
chapitre VII) devrait titre prevu a cet effet .

6 .4 Etant donne que le Comite exdcutif du Fonds de 1971 et celui du Fonds de 1992 se reuniront a u
printemps 1999, I'Assemblee souhaitera peut-titre autoriser le Comite executif a prendre en son nom le s
decisions financieres voulues . L'Administrateur rendra compte de 1'evolution de la situation aux Comitds .
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Mesures ue 1'Assemblee est invitee A prendre

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements figurant daps le present document ;

b) donner a I'Administrateur toute instruction qu'il jugera utile concernant la reinstallation d u
Secretariat des FIPOL en dehors de 1'immeuble de FOMI ;

C) autoriser 1'Administrateur a disposer en 1999 d'une somme a concurrence de £400 000 dans l e
cadre de la reinstallation du Secretariat et de 1'accroissement des depenses de fonctionnement d u
Secretariat a la suite de ladite reinstallation et prevoir une ouverture de credit a cet effet dans l e
budget administratif commun des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1999, dtant entendu que le coa t
sera reparti a raison de 50% pour le Fonds de 1971 et de 50% pour le Fonds de 1992 ; e t

d)

	

decider s'iI convient d'autoriser 1'Administrateur a prendre les decisions voulues relatives a l a
reinstallation.


