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Note de I'Administrateu r

Resume: Bilan de ]a mise en oeuvre de ]a decision des Assemblees relative a la nouvelle
structure du Secretariat et aux nouvelles methodes de travail . Divers points
souleves dans le rapport d'un consultant (documents 92FUND/A .4/14 e t
71FUND/A.22/14) sont examines, et en particulier les besoins en matiere
d'informatique et les services de traduction .

Mesures a prendre : Se prononcer sur la proposition de I'Administrateur visant a order un poste d e
traducteur/reviseur frangais et un poste de fonctionnaire charge des question s
informatiques . Noter tout autre renseignement fourni .

1 .1 A sa 19eme session,l'Assemblee du Fonds de 1971 a charge I'Administrateur de passer en revue le s
methodes de travail du Secretariat, eventuellement avec 1'aide d'un consultant exterieur, afin de garantir qu e
le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 soient geres de la fagon ]a plus efficace et la plus rentable possible .
Cette etude a ete menee a bien par deux cabinets de consultants exterieurs, a savoir ER Consultants de
Manchester (Royaume-Uni) et Gestion Publique Conseil de Paris (France) .

1 .2 En avril 1998, ]es Assemblees ont examine le rapport des consultants (document 7 1 FUNDWESA/3 )
ainsi qu'un document (92 FUND/A .ES.3/7 et 71FUND/A/ES .4/3/1) qui contenait les propositions de
I'Administrateur relatives aux methodes de travail du Secretariat et notamment i une nouvelle structure d u
Secretariat .
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1 .3 Les observations des Assemblees sur cette question figurent dans le Compte rendu des decisions de s
sessions (documents 92FLND/A/ES.3/21, paragraphes 8 .1 a 8.31 et 71FLTND/A/ES.4/16, paragrapher 4 .1 A
431) . L'Assemblee du Fonds de 1971 a enterind les propositions de 1'Administrateur d'etablir une nouvell e
structure au sein du Secretariat, comme it est indiqud au tableau reproduit au paragraphe 3 .35 du documen t
71FLTND/A/ES .4/3/1 et A 1'annexe de ce document . L'Assemblee a note que le Secretariat compterait alors 2 4
membres, voire 25 si 1'espagnol devait etre introduit comme langue de travail du Fonds de 1992 . Ces decisions
ont dte enterindes par 1'Assemblee du Fonds de 1992 .

1 .4 A leurs sessions tenues en octobre 1998, fevrier 1999 et avril 1999, les organes directeurs du Fonds d e
1971 et du Fonds de 1992 ont ete tenus au courant de la mise en oeuvre des decisions relatives au changement s
apportds a la structure du Secretariat et aux nouvelles methodes de travail (documents 92FUND/A.3/12,
71FUND/A.21/13, 92FUND/EXC .2/8, 71FUND/EXC.60/14, 92FUNDIEXC .3/5 et 71FUND/EXC.61/11) .

1 .5 Bien qu'une seule annde se soit dcoulee depuis 1'6tude menee en 1998, I'Administrateur a juge opportu n
de faire le point de la mise en oeuvre des decisions de I'Assemblee, pour que les Fonds puissent profiter au
maximum des changements apportes . En juin 1999, it a donc charge l'un des cabinets d'experts-conseil `' qui
avaient mend I'dtude initiale de faire cette mise au point . Le mandat confid A 1'expert-conseil dtait le suivant :

Determiner daps quelle mesure les recommandations initiales avaient dte concretisde s

10.

	

Determiner 1'impact et Pefficacite des modifications apportees

► Passer en revue les services de traduction dans le contexte de la terminaison de I'accor d
relatif A la traduction frangaise avec 1'Organisation maritime internationale (OMI) a u
30 juin 199 9

►

	

Faire le point des questions informatiques a la suite de !'analyse des besoins en matiere
d'informatique, menee recemment .

1 .6

	

Le consultant a soumis sont rapport en aofrt 1999. Celui-ci figure d aps les documents 92FUND/A.4/1 4

et 71FUND/A.22/14 .

1 .7 Le present document traite de la mise en oeuvre des decisions des Assemblees relatives A la nouvell e
structure du Secretariat, des progres realises dans l'introduction de nouvelles methodes de travail et d u
renforcement des activites du Fonds daps certain domaines, comme 1'avaient demande les Assemblees, compt e

tenu des conclusions auxquelles le consultant est parvenu dans sa nouvelle etude .

2

	

Structure actuell e

2.1 Dans sa structure actuelle, le Secretariat est constitud de trois services : le Service des demandes
d'indemnisation, le Service des finances et de l'administration et le Service des relations exterieures et des

conferences . 11 existe une dquipe d'encadrement, composee du Conseiller juridique et des Chefs des trois Service s

qui, ensemble avec i'Administrateur, g6rent le Secretariat . Le Chef du Service des demandes d'indemnisation ,

M. Joe Nichols, est entrd en fonctions le 28 septembre 1998 . M. Satoru Osanai occupe le poste de

Conseiller juridique, M . Ranjit Pillai celui de Chef du Service des finances et de 1'administration e t
Mme Hilary Warson celui de Chef du Service des relations exterieures et des conferences .

2 .2

	

Les effectifs actuels du Secretariat apparaissent dans le tableau ci-apres :

<1>

	

M . David Wilks, au moment de !'etude menee en 1998, etait rattache au cabinet ER Consultants, de Manchester ; desormais, it fait

partie de I'equipe du cabinet Whitmuir Management Consultants, Altrincham, Cheshire (Royaume-Uni) .
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Postes Effectifs approuves Effectifs actuels
par rAssemblee au Ier aout 1999

Fonctionnaires de la categorie des administrateurs

Administrateur 1 1
Conseiller juridique 1 1
Chef du Service des demandes d'indemnisation 1 1
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation 3 2
Chef du Service des finances et de l'administration 1 1
Fonctionnaire des finances 1 1
Chef du Service des relations extdrieures et des I 1
conferences

Total parvel 9 8

Personnel de la catdgorie des agents des services gendraux

Assistante personnelle de I'Administratear I 1
Service des demandes d'indemnisation

Secrbtaire du Conseiller juridique/Chef du Service des
demandes d'indemnisation 1 1
Commis des demandes d'indemnisation 3 2
Commis-Secrdtaire 1 2

Service desfnances & de I'administration
Assistante administrative (Personnel) (temps partieg 1 i
Assistante comptable 1 1
Assistante comptable/Secretaire 1 1
Assistant des achatslArchiviste 1
CommislMessager 1 1
TEldphonistelRdceptionniste 1 I

Services des relations exterieures et des

conferences
Assistante administrative (Traduction) 1 0 •
Commis d'administration 1 t
Commis Secrdtaire 1 1
Secr&aire 1 0

Total partiel 16 1 4

Total 25 22

• Poste vacant : la titulaire de ce poste a donne sa demission en mars 1999

3 Observation

3.1 Les decisions que les Assemblies ont prises concernant les nouvelles methodes de travail du Secretariat
remontent a avril 1998 ; leur mise en oeuvre a commencd pendant Teti 1998 . Ce n'est toutefois qu'apres avoir
pourvu certain postes et apres la prise de fonctions du Chef du Service des demandes d'indemnisation que Vo n
a pu apporter les transformations les plus importantes . Comme Pa fait observer I'Administrateur durant le s
sessions des Assembldes tenues en avril 1998, les changements devront intervenir progressivement, sur un e
certaine durde.

3 .2 L'Administrateur note aver satisfaction que, de Pavis du consultant, la mice en place des changement s
a, de maniere gdndrale, dtd bdnefique, s'agissant tan# de la structure que des methodes de travail, et ce grace a
I'enthousiasme et a l'initiative dont Pensemble du personnel a fait preuve . L'Administrateur estime que l e
Secretariat est disormais en meilleure position pour gerer avec efficaciti les Fonds de 1971 et de 1992 . 11
convient avec le consultant que, dans plusieurs domaines, de nouvelles amdliorations peuvent titre apportdes .
Dans les paragraphes ci-apres, it fait un certain nombre d'observations sur des questions qu'il pence devoir porte r
a Pattention des organes directeurs des Fonds de 1971 et de 1992 .

3 .3 Darns leur etude de 1998, les consultants estimaient qu'il itait tres important que 1'Administrateur ait la
possibilite de ddleguer ses pouvoirs, ce qui devait lui permettre de se consacrer a Pessentiel . Conformement a la
decision des Assembldes ainsi qu'au Reglement interieur et au Reglement financier, d aps leur version modifiee ,
l'Administrateur a octroye une bonne partie de ses pouvoirs au Chef du Service des demandes d'indemnisation,
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mais a aussi dd16gu6 certains pouvoirs a d'autres fonctionnaires de la cat6gorie des administrateurs . Il en a ate
rendu compte aux. Comites exdcutifs, a leurs sessions de fdvrier 1999 (paragraphe 5 des document s
92FUND/EXC.2/8 et 71 FUND/EXC .60/14) . De l'avis de I'Administrateur, cette ddldgation de pouvoir permet
une meilleure gestion des Fonds en I'absence de I'Administrateur et, d'une maniere plus gdn6rale, assure une
gestion plus efficace des Fonds. Elle a en outre permis a I'Administrateur de se concentrer sur d'importante s
questions stratdgiques et politiques, dont notamment la liquidation du Fonds de 1971 .

3 .4 Dans leur rapport de 1998, les consultants insistent sur ('importance, pour le Secrdtariat, de renforcer l a
surveillance des experts et des bureaux locaux des demandes d'indemnisation . Comme prdvu, le Chef du Service
des demandes d'indemnisation et le Conseiller juridique ont dt6 tres actifs a cet dgard. L'Administrateur pense
que les choses ont beaucoup progressd, mais que la surveillance exercde devrait &re renforcde plus encore .

3 .5 Etant donna que la nouvelle structure est en place depuis relativement peu de temps, it est fort probabl e
que 1'6quipe d'encadrement et les diff6rents Services Wont pas encore arret6 leurs mdthodes de travail optimales ,
lesquelles devront se mettre en place avec Paide de ]'ensemble du personnel .

3 .6 Comme I'a fait observer le consultant dans son demier rapport, le Secrdtariat, comptant ddsormais un e
nouvelle structure et des effectifs plus nombreux, va indvitablement devoir adopter des mdthodes de travail u n
peu plus formelles qu'elles ne Ntaient lorsque le Secrdtariat dtait composd de quelques personnes seulement .
L'Administrateur pense qu'il est toutefois tres important de veiller a ce que la nouvelle structure ne devienne pas
inutilement rigide et a ce que ('information puisse circuler librement . II s'agit de trouver un juste milieu, veillan t
a la fois a ce que les fonctionnaires aient acces a ]'information gdndrale qu'il leur faut pour Bien comprendre le s
activitds des Fonds et A ]'information sp6cifique qui leur est indispensable pour mener leurs taches a bien, sans
pour autant les noyer dans un flot d'informations inutiles.

3 .7 Le consultant propose la tenue de reunions pour que le personnel, a divers niveaux, puisse titre tenu au
courant des activitds des Fonds . L'Administrateur convient qu'il s'agit la d'une bonne idle, s'agissant de diffuse r
('information et d'assurer la coordination du travail . En revanche, cette prolifdration des reunions risque d e
prendre beaucoup de temps .

3 .8 UAdministrateur convient que le Secr6tariat doit mettre au point une vdritable politique en matiere d e
formation du personnel, et c'est une tache importante qui revient A Mquipe d'encadrement . A ce sujet, it importe
de donner au personnel ]a possibilit6 d'dpanouissement personnel . Mais it importe aussi que toute formation
suivie corresponde aux besoins et du personnel et des Fonds, et que, la encore, l'on trouve un juste milieu entr e
les avantages a long terme pour les Fonds et la perturbation ponctuelle du travail .

3 .9 On trouvera dans le rapport du consultant un certain nombre de recommandations sp6cif ques ayant trai t
a la gestion des FIPOL, dont it West pas spdcifiquement question ci-apres et que I'Administrateur examinera e n
temps opportun .

4

	

Informatiaue

4 .1

	

Rappel des faits

L'Administrateur a inform6 les Comites ex6cutifs, a leurs sessions d'avril 1999, qu'un consultant' avait
06 engage pour faire le point des besoins du Secretariat en matiere d'informatique . U tude a 6t6 compl6t6e, et
un certain nombre des recommandations du consultant sont rdsumdes au paragraphe 4 .2 ci-apres .

<2>

	

Mme Catherine Grey, autrefois partie de Nquipe de ]'International Tanker Owners Pollution Federation Ltd .
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4.2

	

Conclusions de 1'etude sur les besoins en informatiqu e

4 .2 .1 Le consultant constate que les FIPOL ont beaucoup investi dans l'informatique ces demieres anndes, san s
pour autant 6tablir de stratdgie claire et en I'absence de personnel specialisd . Il fait valoir qu'il reste beaucoup
a faire et que l'on pourrait mettre en place divers systemes qui aideraient beaucoup les Fonds dans leur travail ,
leur permettant de s'acquitter plus facilement de certaines taches et d'en entreprendre d'autres .

Strategie informatiqu e

4.2 .2 Le consultant recommande que 1'dquipe d'encadrement donne des consignes suffisarnment prdcises a u
Groupe "Informatique" (qui compte deux membres de 1'equipc d'encadrement) de maniere A cc que la stratdgi e
arretee serve vdritablement les objectifs de I'equipe d'encadrement . Il recommande en outre que le Group e
"Infonnatique" s'en tienne essentiellement aux questions stratdgiques, sans trop intervenir dans le quotidien .

4 .2 .3 S'agissant d'achats simples, tels ordinateurs ou imprimantes, le choix de materiel effectue par le personne l
des Fonds sur les conseils de leur foumisseur actuel (une petite socidtd de services et de conseils en informatique) ,
s'est averd le plus souvent bon, pence le consultant. Celui-ci recommande toutefois que les Fonds envisagent d e
faire appel A un fournisseur a meme de proposer un eventaii plus large de materiel, de services et de connaissance s
specialisdes et, qu'A l'occasion, les Fonds demandent conseil a d'autres sources .

4 .2 .4 Le consultant insiste sur la ndcessite d'etablir un programme de formation structure permettant a u
personnel d'utiliser au maximum 1'outil informatique .

Systemes de base

4.2 .5 Bien que le materiel soit relativement neuf et d'excellente qualite, le consultant recommande la mise e n
place dune politique globale d'achats . Il note que les Fonds utilisent diffdrentes versions de certain logiciels e t
recommande la normalisation des systemes et logiciels d'exploitation ; it recommande en outre de suivre de pre s
('evolution des logiciels d'aide a la traduction .

4.2 .6 Sans en faire une question d'urgence, le consultant recommande qu'd terme, les Fonds envisagent
('introduction d'un systeme de gestion des documents pour remplacer le syteme actuel de classement manuel de s
documents . Plus intdressant dans l'immddiat serait, de I'avis du consultant, l'introduction d'un system e
d'impression numdrique et l'utiiisation, par le personnel du Fonds intervenant dans des reunions publiques, de
supports visuels modernes .

Bases de donnees

4.2 .7 Le consultant recommande que les fonctionnaires soient systematiquement fonnds a 1'analyse des donnee s
et que i'on procede A l'informatisation de toutes les donnees existantes, de maniere a utiliser celles-ci au mieux.
Il recommande en outre de veiller a la cohdrence des bases de donnees, existantes et a venir .

4 .2.8 S'agissant des bases de donnees existantes, le consultant recommande plus particulierement de
restructurer, en les regroupant, les differentes bases de donnees relatives aux demandes d'indemnisation" ,
mesure qui permettrait d'une part de normaliser le traitement des donnees dans les differents bureaux de s
demandes d'indemnisation et, d'autre part, de gdndrer des statistiques trds completes sur les sinistres .

4 .2 .9 Le consultant recommande 1'etablissement de plusieurs nouvelles bases de donnees', dans I'optique d e
faciliter la gestion quotidienne des FIPOL .

<3>

	

Le Secretariat a deja commence 1'examen initial de cette qustion .

<4>

	

Les diMrents sevices avaient deja etabli leurs projets en ce seas .
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Communications avec 1'exterieur

4 .2 .10 Le consultant conseille aux Fonds de demander Ades spdcialistes d'installer un syst6me intdgre d e
communications A m6me de doter les Fonds de toutes les techniques qu'il leer faut . 11 estime en outre qu'i l
convient d'encourager Putilisation du courrier dlectronique chaque fois que possible, par exemple, pour l a
distribution des documents ayant trait aux reunions .

4 .2 .11 U6tablissement du site web des Fonds est jugs prioritaire . Il pourrait s'agir daps un premier temps d'un
site simple, etabli a partir des textes existants des Fonds et que I'on pourrait par ]a suite dtoffer et transformer e n
source d'informations riche sur les Fonds` '.

Gestion systematisee

4.2 .12 Le consultant a fait un certain nombre de recommandations relatives A la gestion systematisee, et
notamment la mise en place d'un projet de mise en conformit6 en vue du passage a Pan 2000"", bien qu'i l
n'envisage pas de problemes graves en ce domaine .

L 'avemr

4.2 .13 Le consultant conclut gUil reste beaucoup A faire pour concrdtiser les recommandations formuldes dan s
le cadre de l'analyse des besoins en matiere d'informatique et que plusieurs facteurs compliqueront plus encor e
la tache, dont notamment is rdinstallation dans de nouveaux locaux . Au nombre des prioritds A retenir pour l a
fin de l'annse devraient figurer le projet de mise en conformitd en vue du passage a Van 2000 et la mise en place
du site web; la mise au point des bases de donndes et des communications avec 1'ext6rieur devraient se faire e n
2000 et 2001 .

4 .2 .14 S'agissant des connaissances spdcialis6es requises dans un certain nombre de domaines, le consultan t
pense qu'il est possible de les acqudrir soit en assurant une formation au personnel dejA en place soit en donnant

du travail a Pext6rieur. Etant donna le volume de travail en jeu, elle pense toutefois gUil faudrait recruter a u
moins un fonctionnaire permanent suppldmentaire; dont le grade serait determine par la nature de 1'encadremen t
que pourrait lui assurer Nquipe d'encadrement .

4 .3

	

Analyse de I'Administrateu r

4 .3 .1 A l'issue du rapport des consultants dtabli en 1998, I'Administrateur avait proposd qu'un consultant soi t
engagd pour une durse raisonnable et procdde A 1'analyse globale des besoins du Secretariat en informatique .
L'Assemblee a gdneralement considers qu'il serait justif y , comme le proposait I'Administrateur, d'engage r
pendant un certain temps un consultant qui serait charg6 de passer en revue les besoins du Secr6tariat en matier e
d'informatique et de pr&ter assistance A la mise en oeuvre de tout changement dans ce domain e

(documents 7 1 FUND/A/ES.4/16, paragraphe 4 .15 et 92FUND/A/ES .3/21, paragraphe 8 .15) . Cette analyse est

desormais achev6e .

4 .3 .2 D'une maniere g6ndraie, I'Administrateur adhere aux recommandations du consultant . Comme it est

indiqud d aps les notes de bas de page <3> A <6>, certaines de ces recommandations correspondent A des activit6s
que le Secretariat avait ddjA envisagdes, alors que d'autres sont en cours de realisation .

4 .3 .3 Comme it est indiqud a la section 2 .3 .1 du rapport du consultant en gestion (documents 92FUND/A .4/1 4

et 7 1 FUND/A .22/14), la question la plus importante encore en souffrance est celle de la nature et du niveau d e
('aide interne qu'il Taut pour concrdtiser les recommandations du consultant en informatique . Tout comme le
consultant, I'Administrateur rend hommage A 1'enthousiasme et au potentiel des fonctionnaires en place, mai s

<5>

	

Travail en wurs.

<6>

	

Cc projet a 6t6 mis en auvre .
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pense qu'il va etre necessaire de recruter un spdcialiste en informatique, dtant donna aussi bien le volume de
travail que la specificite du travail a faire .

4 .3 .4 Si Pon regarde d'autres organisations de taille comparable, on constate que celles-ci comptent souven t
un ou deux specialistes en informatique .

4 .3 .5 L'Administrateur convient avec le consultant en gestion que les FIPOL devraient recruter une personn e
experimentee, a un grade relativement eleve, qui coordonnerait ]'ensemble de Poutil informatique et qui aurai t
touter les comp6tences voulues pour aider a ]a mise en place de la stratdgie informatique des Fonds et a la mise
en valeur des activites des Fonds dans ce domain . 11 propose donc la crdation d'un paste de fonctionnaire charg e
des questions infonttatiques, de la classe P1/P2, a determiner en fonction des qualifications profess ionnelles et
de 1'experience de la personne retenue . 11 propose en outre que cette personne ne soit ratachee a aucun service
particulier, mais rende directement compte a l'Administrateur .

4 .3 .6 It est proposd que le fonctionnaire des questions informatiques soit recrute pour une durde fixe de deux
a trois ans, et que la question de savoir si le poste doit etre maintenu soit examine par les Assemblees a une
session u]terieure, en fonction des enseignements tires .

5

	

Services de traduethm

5 .1

	

Le_point de la situation

5 .1 .1 Depuis ]a crdation du Fonds de 1971, le Secrdtariat depend daps une large mesure des services de 1'OMI
pour les traductions entre Panglais et le franrais .

5 .1 .2 En juillet 1993, le Secretaire gendral de ]'Organisation maritime internationale (OMI) et I'Administrateu r
ont sign un accord sur la traduction en fran~ais des documents du FIPOL par POMI . Aux termes de cet accord ,
le Fonds financait le poste de traducteur nouveliement cree au sein de 1'OMI, alors que 1'OMI s'engageait a
traduire les documents du Fonds jusqu'a concurrence de 220 000 mots par an ; au-dela de ce volume, les
traductions seraient facturees a un taux qui serait revu de temps a autre (document FUND/A .16/9, paragraphes
9 et 10) . Cet accord, a l'origine conclu pour une duree de cinq ans, a ate renouveld deux fois, la derriere foi s
jusqu'au 30 juin 1999.

5 .1 .3 Les dernieres annees, POMI n'avait pas toujours dte en mesure d'assurer en temps voulu les traductions
des FIPOL du fait de sa propre charge de travail - d'ou un retard considdrable . Le role d'assistante administrative
(Traduction) a donc dte ddvetoppd au sein du Secr6tariat : la titulaire (de langue maternelle franraise) consacrait
la plupart de son temps a la traduction des documents en frangais .

5 .2

	

Evolution de la situation entre mars 1998 et avril 1999

5 .2 .1 Dans le rapport des consultants en gestion datant de mars 1998, it est conseille aux RPOL d'envisage r
de modifier radicalement ]'accord relatif aux services de traduction conclu aver l'Ma
(document 71FUND/A/ES .4/3, Annexe, section 5 .3) . Ace stade-lk I'Administrateur ne pensait toutefois pas qu'i l
y avait lieu d'introduire d'importants changements, estimant qu'il etait d aps le meilleur intdret du Fonds de 197 1
et du Fonds de 1992 de continuer a compter sur 1'OMI pour la traduction d'une partie importante de leur s
documents . L'Administrateur avait indiqud qu'il s'entretiendrait avec POMI pour envisager quelles mesure s
pourraient etre prises pour faciliter la traduction des documents des Fonds (document 71FUND/A/ES .4/3/1 ,
paragraphe 5 .14).

5 .2 .2 En avril 1998,1'Assembl6e du Fonds de 1992 a ddcidd d'introduire 1'espagnol comme langue officiell e
et langue de travail du Fonds de 1992, et ce a compter du ler janvier 1999 . 11 a egalement etd ddcide que pour
ce qui etait de la traduction des documents, cette introduction se ferait progressivement (documen t
92FUND/A/ES.3/21, paragraphe 10.6) .
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5 .2 .3 L'OMI a par la suite informe l'Administrateur que, pour la 2eme session du Comitd executif du Fond s
de 1992 (tenue en fdvrier 1999), la Section espagnole de traduction ne pourrait pas apporter son aide dans l a
traduction des documents en espagnol (a Pexception du projet de compte rendu des d6cisions) en raison de l a
surcharge de travail daps la section (paragraphe 7 .3 des documents 92FUND/EXC.2/8 et 71 FUND/EXC .60/14).

5 .2 .4 A leurs sessions de f6vrier 1999, I'Administrateur a fait savoir aux Comitds exdcutifs qu'il envisageai t
diverses options pour la traduction des documents a moyen et a long terme, a savoir continuer d'avoir recours aux
services de I'OMI, crder au sein du Secretariat des postes de traducteurs vers le frangais et 1'espagnol, fair e
d'avantage appel a des traducteurs exterieurs, ou bien combiner ces diverses options . L'Administrateur a indique
qu'il se proposait de soumettre un document sur la question des services de traduction aux sessions des
Assembldes d'octobre 1999 (paragraphe 8 .3 des documents 92FUND/EXC.2/8 et 71 FUND/EXC .60/14).

5 .2 .5 A leurs sessions d'avril 1999, l'Administrateur a fait savoir aux Comitds exdcutifs qu'en mars 1999 ,
PAssistante administrative (Traduction) avait ddmissionnd pour prendre de nouvelles fonctions a 1'6tranger.
Avant de d6missionner, elle avait pris un congd sans solde de six mois pour 6tudier Pespagnol et, en son absence ,
une traductrice expdrimentde avait 6td recrutde pour la remplacer . Ces arrangements ayant 06 extrement
satisfaisants, le contrat a court terme de cette traductrice a dtd renouveld de juin 1999 a fin janvier 200 0
(paragraphe 6 des documents 92FUND/EXC.3/5 et 71/FUND/EXC.61/11) . Les Comitds ont notd que
UAdministrateur dtait enclin a ne pas renouveler Paccord entre les FIPOL et I'OMI et a utiliser les dconomies ains i
realis6es pour financer des traductions par d'autres voles . L'Administrateur a fait savoir aux Comitds qu'il s e
proposait de consulter le Secrdtaire gdn6ral de 1'OMI pour d6terminer quelle assistance I'Organisation pourrait
fournir aux Fonds a I'avenir, notamment pendant Ies rdunions (paragraph 6 .3 des documents 92FUND/EXC .3/5
et 71 FUND/EXC .61 /11 ).

5 .3

	

Evolution de la situation devuis avril 199 9

5 .3 .1 En juin 1999, Ie Secrdtaire general de 1'0MI et 1'Administrateur des FIPOL sont convenus que Paccor d
dont it est question au paragraphe 5 .1 .2 cesserait d'etre en vigueur le 30 juin 1999 .

5 .3 .2 UAdministrateur a fait savoir au Secr6taire g6n6ral que les FIPOL allaient mettre en place leuts propre s
services de traduction. Le Secr6taire gdndral a dtd d'accord pour apporter une certaine aide au FIPOL pendant
la periode de transition, notamment en mettant a la disposition des FIPOL une equipe de traducteurs et de dactylo s
qui assurerait un service de nuit pour la traduction en frangais des projets de rapport pendant les sessions de s
Assembldes et des Comitds exdcutifs qui se tiendraient en octobre 1999, mais qu'aucune aide ne pourrait etre
donne s'agissant de la traduction vers 1'espagnol .

5 .3 .3 11 convient de noter que, a compter du 1 er janvier 2000, les FIPOL devront prendre des dispositions pou r
assurer seuls toutes leers traductions .

5 .4

	

Volume des traduction s

5 .4 .1 Avant 1998, les chillies relatifs aux volumes des traductions vers le frangais ou Pespagnol n'dtaient
comptabilisds que pour les documents traduits par 1'OML Depuis le mois d'aout 1998, c'est-a-dire avec l a
creation du Service des relations extdrieures et des confdrences - dont rel6vent les services de traduction - ont dt d
consigns les volumes de traductions assurdes par I'assistante administrative (Traduction), par les traducteur s
extdrieurs, puis par le traducteur/r6viseur engag6 a titre temporaire .

5 .4 .2 Durant les Sept premiers mois de 1999, environ 237 000 mots ont etd traduits vers le frangais, 75 00 0
vers Pespagnol et 20 000 vers l'anglais. Sur la base des volumes traduits a I'automne 1998, on pense que le
volume total des traductions pour 1999 sera de 400 000 a 450 000 mots pour le fiw9ais, et de 150 000 a 200 000
pour 1'espagnol .

5 .4 .3 Il semblerait qu'il n'existe pas de norme g6n6rale s'agissant du volume de travail auquel on puiss e
s'attendre de la part dun traducteur . En effet, ce volume d6pend de la complexitd du texte source, mais aussi d e
Phabilite et de 1'exp6rience du traducteur et du soin que celui-ci apporte a son texte . On peut toutefois rappeler
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A titre indicatif qu'aux termes de ]'accord de traduction avec POMl, les FIPOL prenaient a leur charge le traitement
d'un traducteur mais payaient en plus tout volume sup6rieur a 220 000 mots par an . On peut donc retenir c c
chiffre de 220 000 comme indication du volume moyen traduit par un traducteur non encore confirm6 .
L'exp6rience du Fonds ces 12 derniers mois semblerait indiquer que ]a capacit6 dun traducteur plus experiment 6
serait de Pordre de 300 000 mots par an .

5 .5

	

Cout de la traduction

5 .5 .1 Comme it est indiqu6 dans la note explicative accompagnant le projet de budget pour 2000 (paragraphe 7
de ]'annexe aux documents 92FUND/A .3/21 et 71FUND/A.21/20), une ouverture de credit d'un peu plus d e
£70 000 6tait inscrite dans le budget de 1999 pour financer un poste de traducteur A I'OMI, dans le cadre de
]'accord relatif A la tradution conclu par POMI et les FIPOL . Les traductions effectudes par POMI au-delA de
220 000 mots etaient factur6s au prix de £76,50 la page, ce qui correspond a £231,82 Ies 1 000 mots, sur la base
de 330 mots la page .

5 .5 .2 Le tarif des traducteurs frangais et espagnols travaillant pour les FIPOL est g6n6ralement de £80,00 les
1 000 mots - ou plus quand it s'agit de textes particuiidrement difficiles . Il semblerait que ce tarif soit inf6rieur
a celui accord6 aux traducteurs ext6rieurs travaillant pour Ies organisations du syst6me des Nations Unies en
dehors du Royaume-Uni, mais qu'il soit assez bon par rapport aux tarifs pratiqu&s au Royaume-Uni . Il es t
probable que dans un avenir assez proche, les FIPOL aient A payer syst6matiquement un tarif de £100 les 1 00 0
mots.

5 .5 .3 Si un traducteur de la classe P3 dtait affectd au Secrdtariat, it en cofiterait au Fonds quelque £70 000 pou r
220 000 mots . Si Pon nommait un traducteur/rdviseur, de la classe P4, le cout total serait de 1'ordre de £90 000
pour 300 000 mots .

5 .5 .4 Sur la base dun volume de 400 000 words, voici une analyse des coots de diverses fagons d'envisager
les services de traduction :

D

	

-T
ption Nombre de Mode de paiement Cout

mots tota l

A 1 raducteurs ext ieurs 400 00 Tarif/1000 mots :

	

£80 £32 00
ni uement £32 00

2 raducteurs ext6rieurs 400 00 Tarif/1000 mots : £100 £40 00
'quement £40 00

A 1 raducteur (P3) + 22000( Salaire £70 00
aducteurs ext6rieurs (payds 18000( Tarif/1000 mots :

	

£80 £14 40
u tarif le moins 61eve £84 40

2 raducteur (P3) + 22000( Salaire £70 00
~aducteurs ext6rieurs (payds 180001 Tarif/1000 mots : £100 £18 001 iaM

B 1 raducteur principal (P4) + 30000( Salaire £90 00
traducteurs extdrieurs (payds 10000( Tarif/1000 mots :

	

£80 £8 00
u tarif le moins dlevd £98 00

2 raducteur principal (P4) + 30000( Salaire £90 00
aducteurs exterieurs (payds 100 00 Tarif/1000: £100 £10

001 f 1 (10 on

5 .6

	

Avantages et inconvdnients des traducteurs permanents par rapport aux traducteurs extdrieurs

5 .6 .1 L'analyse pr6c6dente des couts est certes utile, mais it convient d'y intdgrer une analyse des couts e t
avantages respectifs des traducteurs permanents et des traducteurs ext6rieurs .
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5 .6.2 Avec un traducteur a demeure, it serait plus aise de faire traduire un document rapidement en ca s
d'urgence. En outre, les textes simples r6diges en frangais ou en espagnol pourraient etre corriges facilement e t
rapidement, cc qui revet une importance particuliere quand it s'agit de traduire ]a correspondance ayant trait aux
sinistres ou aux contributions . Le traducteur permanent serait par la force des choses intdgre a la vie des Fonds
et aurait une plus grande loyaute et une plus forte motivation a leur egard . Par ailleurs, it aurait un acces direct
et immddiat aux auteurs, ce qui est precieux lorsque des precisions sont necessaires . En tant que traducteur
permanent, it serait relict au reseau informatique des Fonds et aurait done acces aux sources et aux documents deja
traduits . Il serait bien plus facile d'assurer Phomogen6it6 de la terminologie avec un ou deux traducteurs
permanents qu'avec plusieurs traducteurs extdrieurs .

5 .6 .3 Le recours aux traducteurs extdrieurs assurerait une plus grande souplesse en p6riode de surcharge de
travail . Grace au courrier electronique, on pourrait faire appel a des traducteurs sans avoir a tenir compte de leu r
lieu de residence . Le cas 6cheant, on pourrait aussi, pour certains textes, s'assurer les services de traducteur s
specialises . En revanche, le recours aux traducteurs extdrieurs exigerait un plus grand travail administratif de l a
part du Secretariat, s'agissant aussi Bien de gerer Pensemble des operations que de fournir aux traducteurs toute s
les references dont ils ont besoin. On risque aussi la dispersion terminologique, a moires que les textes ne soien t
revises par le Secretariat.

5 .7

	

Analyse de I'Administrateur relative aux besoins en matiere de traduction frangais

5 .7 .1 Grace au recrutement a titre temporaire d'un traducteur/rdviseur frangais, le nombre de documents traduit s
pour les sessions des Assembldes et Comites ex6cutifs qui se sont tenues depuis quelque temps a beaucou p
augments . Cette solution a montre egalement que la pr6sence d'un traducteur/rdviseur comportait de net s
avantages par rapport a celle d'un traducteur non encore confirms .

5 .7 .2 Le consultant en gestion a recommande que les FIPOL nomment un traducteur/reviseur experiments a
titre permanent, et pense que les FIPOL devraient revoir la situation une annee plus tard et envisage r
eventuellement le recrutement d'un second traducteur frangais .

5 .7 .3 Etant donne le volume de traduction vers le frangais auquel on s'attend, it serait amplement justifie d e
creer un poste de traducteur franos au sein du Secretariat . Etant donn6, en revanche, la fluctuation des volume s
de travail en tours d'ann6e, I'Administrateur ne juge pas opportun de creer un second poste, du moins da ps
Pimmediat. Il pense qu'il serait preferable de faire appel a des traducteurs extdrieurs en periode de pointe pendan t
I'annee et de recruter des traducteurs de conference a l'occasion des r6unions .

5 .7 .4 L'Administrateur propose done la creation d'un poste de traducteur/reviseur frangais, de la classe P4 .
Il propose en outre de revenir ulterieurement a la question de savoir s'il conviendrait alors de recruter un second
traducteur franrais, apres avoir fait le bilan des nouvelles dispositions prises pour la traduction f -anraise .

5 .8

	

Analvse de I'Administrateur relative aux besoins en matiere de traduction espagnol e

5 .8 .1 L'Administrateur reconnait qu'il y aurait de reels avantages a nommer un traducteur espagnol a demeure,
selon I'analyse du paragraphe 5 .6 .2 ci-dessus .

5 .8 .2 Cela 6tant dit, comme it est indique au paragraphe 5 .22 ci-dessus, l'Assemblee du Fonds de 1992 a
d6cid6 que, s'agissant de la traduction des documents, la decision d'adopter l'espagnol comme langue de travai l
du Fonds de 1992 devrait titre mise en oeuvre progressivement (document 92FUND/A/ES .3/21, paragraphe 10 .6) .
Vu le volume de traduction vers 1'espagnol prevu pour 2000, I'Administrateur estime qu'il ne serait pas justifi d
de creer daps 1'immddiat un poste de traducteur espagnol et qu'il serait done plus judicieux de faire appel a des
traducteurs extdrieurs et de conference pour rdpondre aux besoins de traduction espagnole du Fonds de 1992 .
Il se propose toutefois de faire le point de la situation dans un an, en fonction de Nvolution de la situation.



- 1 r -

	

92FUND/A.4/14/1
71FUND/A.22/14/1

5 .9

	

Besoins en mati6re d'aide a ]a traduction

5 .9 .1 Pour que les traducteurs, permanents ou ext6rieurs, puissent travailler efficacement, it leur faut de ('aide,
sous forme de references (it s'agit notamment d'indiquer, sur les textes a traduire, si tel ou teI paragraphe a deja
6t6 traduit et oti on peut trouver la traduction prec6dente) . Il faut 6galement proc6der au formatage des
documents, a la relecture d'6preuves et a ]a mise au point finale des documents avant impression, mais auss i
effectuer un certain nombre de taches administratives . I] faut donc maitriser et le traitement de texte et la langue
en cause.

5 .9 .2 L'Administrateur pense comme le consultant en gestion qu'il faudrait recruter au moins un assistant a la
traduction . Il estime qu'il serait preferable de recruter une seule personne, qui serait capable d'assumer la fonction
pour le frangais et pour 1'espagnol . L'Administrateur a l'intention d'utiliser a cette fin le poste d'assistante
administrative (Traduction), poste de la categorie des services generaux qui est actuellement vacant (mais a un
grade inf6rieur a celui auquel 1'assistante administrative aurait ete recrutee), a un grade qui sera determine en
fonction des qualifications et de 1'experience de la personne retenue .

6

	

Resoins en nersoUjig du Service desrelalijops_eAterieures et des conf6rences

6.1 Dans les decisions prises a propos de la nouvelle structure du Secretariat, les Assembl6es ont affecte
quatre postes de la categorie des Agents des Services gen6raux au Service des relations ext6rieures et de s
conferences: les postes d'Assistante administrative (Traduction), de Commis d'administration, de Commi s
Seeretaire et de Secr6taire (de langue matemelle espagnole) . Le poste d`Assistante administrative (Traduction )
est devenu vacant en mars 1999 (voir paragraphe 5 .2 .5 ci-dessus), et le poste de Secr6taire (de langue matemelle
espagnole) est lui aussi rest6 vacant, car on voulait d'abord faire le bilan de la nouvelle structure . Le Consultant
en gestion a note dans son rapport (paragraphe 3 .1 des documents 92FUND/A .4/14 et 7 1 FUND/A.22/14) que
le Service ne compte pas assez de ressources en personnel pour mener ses taches a bien.

6 .2 La charge de travail ayant trait au volet relations exterieures du Service a progresse plus que prevu, d u
fait notamment de la participation accrue de fonctionaires a des seminaires, conferences et ateliers, et de mani6re
generale dans le domaine de la formation et des relations publiques . On se souviendra que loss de 1'examen d u
rapport 1998 des consultants, aux sessions des Assembl6es tenues en avril 1998, ces derni6res ont estime de
mani6re g6n6rale que les FIPOL devaient renforcer leurs activites dans ces domaines (document s
92FUND/A/ES .3/21, paragraphe 8 .16 et 71FUND/A/ES.4/16, paragraphe 4 .16). L'Administrateur reconnait
que du fait que la priorit6 ait e16 donnee au volet conf6rences (notamment 1'etabiissement des documents pou r
les reunions des Assemblees et des Comit6s ex6cutifs), it n'a pas 6t6 possible de d6velopper comme it avait et e
prevu les activites relevant des relations exterieures . Pour cette raison, t'Administrateur a ('intention de recrute r
un Commis Secr6taire supplementaire, de la cat6gorie des Agents des Services generaux, pour le Service des
relations exterieures et des conferences, et non une Secretaire de langue maternelle espagnole, poste deja approuve
par les Assemblees .

6 .3 Compte tenu des propositions de 1'Administrateur ayant trait aux Services de traduction (paragraphe s
5.7 .4 et 5 .9 .2), le Service des relations ext6rieures et des conferences serait dote des effectifs suivants : le Chef
du Service, un Traducteur-r6viseur frangais, un Commis d'administration, deux Commis Secr6taires et u n
Assistant a la traduction .

essou c

	

perZ9nHCj our a eryi a dea ema d

	

'indemnisat i

7.1 Le Service des demander d'indemnisation compte le Chef du Service, deux Fonctionnaires des demande s
d'indemnisation, deux Commis aux demandes d'indemnisation et, jusqu'au 1 er aout 1999, une Secr6taire et un
Commis Secr6taire. Lorsque les Assemblees ont approuv6 la nouvelle structure du Secr6riat, elles ont garde l e
poste de troisi6me Fonctionnaire des demandes d'indemnisation (poste cree par les Assemblees de 1996) et cr66
un troisieme poste de Commis aux demandes d'indemnisation . Or, ce poste est rest6 vacant . Le Chef du Service
des demandes d'indemnisation estime qu'il n'est pas indispensable a ce stade de recruter un troisi6me
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Fonctionnaire des demandes d'indemnisation, mais que la situation pourrait dvoluer si plusieurs gros sinistre s
survenaient. Pour cette raison, I'Administrateur n'a pas l'intention de pourvoir ce poste dans I'immddiat .

7 .2 Le Chef du Service des demandes d'indemnisation a egalement estimd qu'il n'y avait pas lieu de recrute r
de troisieme Fonctionnaire des demandes d'indemnisation mais, au printemps 1999, it est devenu manifeste qu e
le Service avait besoin d'une nouvelle Secrdtaire, de langue maternelle espagnole . L'Administrateur a donc nomm d
une personne au poste de Commis-Secrdtaire de la categorie des Agents des Services gdndraux, a un grad e
infdrieur a celui auquel aurait dte recrutd le Commis aux demandes d'indemnisation .

8

	

Recapitula '

L'organigramme du Secretariat, dans lequel figurent les postes dont I'Administrateur demande la creation ,
est donne en annexe .

9

	

Mesures gut IIA& emble est invitee a orendre

L'Assemblde est invitde a:

a) prendre note des renseignements figurant dans le prdsent document ; e t

b) se prononcer sur les propositions relatives A la creation des deux pastes suivants :
(i) Poste de ]a catdgorie des administrateurs : fonctionnaire charge des question s

informatiques
(ii) Poste de ]a catdgorie des administrateurs : traducteur-rdviseur frangais ;

C) voter l'intention de I'Administrateur de transformer le poste d'assistante administrative (traduction) au
sein du Service des relations exterieures et des confdrences en poste d'assistant A ]a traduction, et d e
recruter quelqu'un a ce poste ;

d) noter 1'intention de I'Administrateur de transformer le poste de secrdtaire (de langue maternelle
espagnole) au sein du Service des relations extdrieures et des conferences en poste de commis-secrdtaire ,

et de recruter quelqu'un a ce poste ; e t

e) noter le recrutement d'un commis-secrdtaire et non d'un commis aux demandes d'indemnisation au sei n

du Service des demandes d'indemnisation.
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