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Noter les renseignements fournis.

1 Comme indiqu6 dans les documents 92FUND/A .4/14/1 et 71FUND/A.22/14/1, un consultant a dtd
engage pour examiner ]'application des decisions prises par les Assembldes sur les nouvelles methodes de travai l
et les changements de structure au sein du Secrdtariat .
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Le rapport du consultant est reproduit en annexe .
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Introduction

1 .1 .

	

Contexte

En 1997, des consultants en gestion ont ete charges de passer en revue les structures et le s
methodes de travail du Secretariat des Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures . L'objectif global de Ntude &fait de garantir que les Fonds de 1971 et de
1992 soient gdres d'une fawn aussi effcace et rentable que possible . Cette etude a &t& mende en 1997 e t
1998, et le rapport qui en a result& a &te present& en 1998 .

Cette &tude portait sur tone une serie de questions, y compris la structure du Secretariat ; les
systemes utilises pour gerer les demandes d'indemnisation; le recours a des experts exterieurs et leur
selection; les echelons hierarchiques et la delegation des pouvoirs ; et la repartition et la structuration du
travail dans le Secretariat .

Cette etude a abouti a un certain nombre de recommandations de changements, dont la plupart ant
ete ensuite mises en oeuvre en 1998 et 1999, en particulier :

• L'introduction dune nouvelle structure de gestion, caracterisee par la mise en place de certain
services et d'une equipe d'encadrement

• Des ameliorations dans les m&thodes et systemes de gestio n

• Un examen des besoins et capacites du Secretariat en matiere d'informatique .

• Des modifications dans is gestion et 1'administration des demandes d'indemnisation, y compris la
nomination d'un Chef du Service des demandes d'indemnisation

• Des propositions envisageant la mise en place d 'autres methodes plus souples pour assurer le
fonctionnement des services de traduction .

En avril1998, les Assernblees ont approuve un certain nombre de recommandations de s
consultants, notamment la creation d'une nouvelle structure du Secretariat . Un certain temps s 'etant ecoule
depuis lors, 1'Administrateur a decide qu'il serait opportun d'dvaluer les effets des changements apportds, a
la fois pour determiner 1'efficacite et 1'impact de la mise en oeuvre et pour identifier d'eventuelles question s
organisationnelles en suspens .

1 .2 .

	

Objectifs de 1'etude

Pour remplir ce mandat general, l'dtude en tours s 'est centree sur trois objectifs principaux :

• Examiner les r&percussions et 1'effcacite des changements de structure qui ont &t& effectues e n
application des recommandations de 1'etude de 1998 . U s'agit de determiner dans quelle mesure le s
premieres recommendations ont ete mises en oeuvre et maintenues daps la pratique, et la fagon
dont les nouveaux arrangements continuent d'etre efficaces compte tenu de 1'evolution des besoin s
et de la situation .

• Plus precisement, examiner les besoins des FOOL en ce qui concerne les services de traduction ,
et identifier les moyens les plus appropri&s de faire face a ces besoins. Ces derniers mois, le s
FOOL ont comment& a assurer une part de plus en plus grande de leurs propres travaux d e
traduction . En outre, les FOOL se sont maintenant engages a assurer la traduction en espagnol
des documents lies au Fonds de 1992 .

• Examiner les incidences sur l 'organisation et sur la dotation en effectifs des propositions tendant a
mettre en place l ' infrastructure informatique des FIPOL . Le Secretariat a recemment fait effectuer
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une analyse des besoins des Fonds en informatique, qui a abouti a des recommandations detaillees
pour la mise en place de ]'infrastructure informatique au cours des deux prochaines annees et au-
dela . Sur la base de ces recommandations, ]'etude en cours indique le personnel et la structure qu'i l
devrait convenir de prevoir .

1 .3 .

	

Methode suivie

L'etude a ete menee sur ]a base d'entretiens individuels avec tous les membres du personnel d e
1'organisation . La duree des entretiens variait selon le role et 1'anciennete des interlocuteurs, les entretien s
les plus approfondis ayant ete menes avec l'Administrateur, le Conseiller juridique et les Chefs de service ,
et avec les personnel directement impliquees dans les domains cles a 1'etude . Les entretiens ant ete
egalement menes avec Dominique Bertaud, Directeur adjoint des services de traduction, avec Catherin e
Grey, la consultante exterieure qui a procede recemment a 1'etude sur les besoins en inforratique de s
FIPOL et avec Dudley Lashmar de la Cour des comptes nationale et avec Ian White et Hugh Parker de
NTOPF .

En outre, divers documents et articles pertinents ont ete rassembles et examines au cours d u
programme d'entretiens .
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2

	

Conclusions de !'etud e

Mise en place et impact de la nouvelle structure et des nouvelles pratiques de 1'organisatio n

2.1 .1 . Structure de 1'oraanisation

L'etude de 1998 recommandait l'introduction d'une nouvelle structure, caracterisde par des
services spdcifiques dotes de roles et de responsabilit6s clairement d&finis . L'Administrateur, le Conseiller
juridique et les Chefs de service formeraient alors 1'equipe d'encadrement du Secretariat, qui, ave c
I'Administrateur, assurerait la gestion du Secretariat .

L'equipe d'encadrement fonctionne bien, I 'Administrateur &tant le premier a &laborer de nouvelles
fa~ons de travailler . It s'agit dun organ qui ne prend pas lei-meme de decisions, mais aid e
I'Administrateur a gdrer Porganisation . Dun point de vue formel, les decisions incombent toujours a
I'Administrateur et a I'Administrateur seul, a moins qu'il ne delegue ses pouvoirs a d'autres fonctionnaires .

La nouvelle structure a egalement amen& it cr&er deux nouvelles fonetions, celle de Chef du
Service des demandes Ondemnisation et celle de Chef du Service des relations exterieures et de s
conf&rences, et it mettre en place des modes de gestion plus formels . R s'agissait dans la nouvelle structure
de preciser plus clairement les roles et responsabilit6s de chacun, tout en favorisant une meilleure gestio n
de la communication, une meilleure prestation des fonctionnaires et des services, et la valorisation de s
ressources humaines .

La mise en oeuvre des recommandations a progress& considdrablement, et de fagon generale les
changements demandes ont &td apport&s rapidement avec une gene minimum pour le fonctionnement du
Secretariat . En outre, un certain nombre de mesures a caractere permanent ont ete prises pour renforce r
encore Peffica.cite du Secretariat - par exemple, en ameliorant les compdtences en matiere de gestion et le s
systemes de gestion. 11 y a certes place pour de nouvelles ameliorations, mais it s 'agira daps la pratique
d'un processus dvolutif continu, qui doit aussi prendre en compte les besoins de d&veloppement e t
1'ensemble des activites des FIPOL .

De fagon generale, les reactions a la nouvelle structure sont tres positives . La majorit& des
personnes interrogees consideraient que les roles et responsabilit6s de chacun dtaient maintenant defini s
de fai;on plus prdcise, et que Porientation gendrale et les priorites des services dtaient bier plus claires .
Des progr&s considdrables ont &t& faits en ce qui concerne la d616gation des decisions et de s
responsabilit6s aux. niveaux approprids de i'organisation . Plus precis&ment, I'Administrateur a d&ldgud
d' importants pouvoirs, en ce qui concerne les reglements des sinistres et le paiement des demande s
d'indemnisation, au Chef du service des demandes d'indemnisation, ainsi qu'au Conseiller juridique et aux
fonctionnaires des demandes d'indemnisation . En outre, it a d&legue a divers autres fonctionnaires de l a
categorie des Administrateurs le pouvoir d'effectuer des paiements . Sans aucun doute, cela a permis i t

I'Administrateur de consacrer davantage de temps a des problemes de politique et de stratdgie, ainsi qu'a.

d'autres grandes taches comme la Iiquidation du Fonds de 1971 . Ces changements dtaient percus de fagon
positive par les Chefs de service et par d'autres fonctionnaires, qui considdraient que cette ddldgation d e
pouvoirs avait perznis a I'Admimstrateur de se consacrer davantage a des questions dune importance
stratdgique, tout en ameliorant 1'efficacit& op&rationnelle en son absence .

Le renforcement des pouvoirs du Service des demandes d'indemnisation et du Conseiller juridiqu e
a permis d'am6horer considdrablement la mise en place de processes de surveillance des experts ext&rieur s
et des bureaux locaux des demandes d'indemnisation .

La ptupart des personnes interrogees ont note des ameliorations dans la communication au sein de
chaque service . En particulier, it est dvident que le personnel permit tres favorablement les reunion s
rdgulieres du service, qui permettent d'examiner et de renforcer les priorites et objectifs, tout en assuran t
une bonne communication au sujet des questions ou des faits int&ressant le service . Dans Pensemble, it a
dt& generalement reconnu que la nouvelle structure avait nettement amdliord 1'efficacit6 du Secretariat
dans la gestion des FIPOL .
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Les roles et responsabilitds spdcifiques des nouveaux services sont gdndralement clairs et bie n
compris, et it semble que les activites soient bien rdpa .rties et delimitdes entre les domains respectifs . Par
suite des divers changements et des nouveaux engagements effectuds a Tissue de la premiere etude, le s
services disposent gdn&alement de ressources suffisantes et sont en mesure de faire face avec efficacite a
lour charge de travail et aux demandes courantes .

La seule exception d'importance est le Service des relations extdrieures et des conferences, qu i
semble avoir encore des ressources insuffisantes pour faire face a ses responsabilites diverses. Cola tient
on partie aux changements qui sont survenus dans la fawn de gdrer les services de traduction, et qui son t
examinds ailleurs daps le present rapport . Toutefois, actueilement, le Service centre essentiellement son
action sur la coordination et la production de documents pour les Assemblees, les Comites exdcutifs et les
groupes de travail . Dans la pratique, la production et la coordination de ces documents reprdsentent une
importante charge de travail permanente, qui se fait au Mriment des efforts de developpement dans l e
domaine des relations exterieures qui sont moins urgents mais dont on peut sans doute soutenir quits sont
tout aussi importants . En modifiant la structure du Service de fawn a tenir compte de Nvolution des
besoins de traduction, it conviendrait d'envisager de sdparer les aspects relations extdrieures et les aspects
conferences, ce qui permettrait d'allouer expressdment des ressources au developpement des relation s
exterieures (par exemple, la crdation d'un site Web pour les FIPOL) .

De fawn plus large, certaines inquidtudes ont dtd exprimees a propos de l'impact actuel et
potentiel de la nouvelle structure, du point de vue des personnes comme de 1'organisation . Du point de vu e
des personnes, certain pensaient que la nouvelle structure risquait de limiter les possibilitd s
d'dpanouissement personnel et de developpement de carriere a 1'int6rieur du Secretariat . Il dtait auparavant
relativement facile pour les individus d'occuper des postes ou d'accomplir des taches dans d'autres
domaines, et on a 1'exemple dun certain nombre de personnes qui, secrdtaires ou auxiliaires a .dministratifs ,
sont passdes a des postes plus importants . S'inqui&mt de la difficulte de plus on plus grande qu 'auraient
les individus a dvoluer en dehors de leer service actuel, certain craignaient done que les possibilites d e
progresser deviennent plus limitdes .

Ces prdoccupations sont peut-titre fondles mais elles ne tiennent probablement pas simplement a
la nouvelle structure et doivent sans doute ddcouler de 1'dtoffement du Secretariat, qui requiert des niveau x
de spdcialisation de plus on plus grands et une structure administrative plus formelle . Pour le moment, le s
faits montrent que, lorsque les circonstances s 'y present, les individus peuvent encore se perfectionner et
passer a d'autres domaines . Cependant, etant donne les possibilitds de carriere inevitablement limitdes
daps un Secretariat relativement petit et le niveau relativement dlevd de compdtence et de qualification d u
personnel, it serait bon que les FIPOL traitent de maniere plus systdmatique les questions d e
developpement personnel et de perspectives de carridre . Certaines propositions ddtailldes concernant ce s
questions sont dnoncdes a la Section 3 ci-dessous .

Du point de vue organisationnel, on a aussi exprimd quelques inquidtudes sur la facon dont l a
structure du service pourrait empecher les communications et la cooperation entre les differents domain s
d'activitd . Un certain nombre de personnel interrogdes ont mentionne des cas - mail jusqu'ici largement
insignifiants - oiu les informations auraient pu titre communiquees avec une plus grande efficacitd entre
les services .

Certaines mesures pratiques ont dte prises pour amdliorer la communication . Le Secretariat fait
cireuler un dossier quotidien de correspondence gdndrale entre les responsables . La circulation de ce
dossier est gdndralement percue comme utile pour mieux faire connaitre les problemes et activitds, mai s
comme elle se fait souvent de faton relativement lente, l'information est souvent perimde . L'utilisation du
dossier quotidien pose egalement certain problemes d'acces a son contenu, si bien que le dossier
dquivalent portant sur la co respondance h6e a des sinistres reste maintenant dans la salle des archives e t
no circuie plus .

I] est probable que les difficultds de communication augmentent au fur et a mesure que le
Secretariat grandira . La aussi it sera donc ndcessaire de prendre des mesures plus formelles pour ameliorer
la communication entre services . Parallelement, it faudra dgalement revoir 1'approche du Secretariat, d e
plus en plus axle sur les services, en introduisant des mdcanismes permettant de communiquer et de
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promouvoir des objectifs, des prioritds et des questions au niveau de ] 'organisation - par exemple, de s
documents ou des reunions d'information destines a ] 'ensemble du personnel. La encore, on trouvera a is
Section 3 ci-dessous des propositions ddtaill&es pour aborder ces problemes .

2 .1 .2 . Methodes de gestion et amelioration de ces mdthode s

En outre, un grand nombre des personnes interrogdes ont signal& de nouvelles possibilitds d e
renforcer 1'efficaci1e de la nouvelle structure en ameliorant encore les mdthodes, competences e t
disciplines en matiere de gestion a 1' intdrieur de ]'organisation . Ptusieurs problemes bien pr&cis ont W
identifies, notamment :

La qualite et la coherence des reunions des services . De faron gendrale, ces reunions etaient
perrues comme importantes pour 1'efficacit6 du service, mais beaucoup pensaient qu'elles avaient
lieu trop rarement et que souvent elles n'dtaient pas suffisamment structurees . Pour titre efficaces,
les reunions des services doivent avoir lieu regulierement et titre relativement bien structurdes,
avec des objectifs clairs .

• Le recours a une evaluation de la qualitd du travail de chacun et au retour d'information . Plusieurs
personnes interrogdes ont releve ]'absence de retour d'information sur la qualit& de leur travail ,
soit moyennant un processus d'6valuation formel, soit a travers des discussions informelles avec
leur supdrieur . Un certain nombre ont 6galement exprime le desir d'avoir davantage de discussion s
avec leurs superieurs sur leurs objectifs, prioritds et resultats .

• La rdpartition du travail a 1 'intdrieur de chaque service et entre services . 11 semble qu'il y ait
parfois de grandes disparites de charge de travail entre individus et services, certain Om t
apparemment a court de travail tandis que d'autres sont solhcitds a 1'extreme. 11 serait peat-titre
possible que 1'6quipe d'encadrement identifie diverses taches propres a un ou plusieurs service s
qui pourraient titre mendes a bien lorsque la charge de travail quotidian le Ieur permet . Pour ce
faire, it faudrait sans doute prendre en compte les competence et les connaissances requises selo n
les activites spdcifiques, mais nous persons qu'un certain nombre de taches gdndrales d'ordr e
administratif ou de d&veloppement pourraient probablement titre davantage partagdes dans tout l e
Secretariat .

L'absence d'une methode structuree de perfectionnement du personnel . Bien qu'il y ait eu
quelques investissements utiles pour impartir une formation spdcifique a certaines personnes, it
n'existe actuellement aucun plan de formation general, et on n'a gu&re procede a ]'analyse
systdmatique des niveaux de competence ou des besoins en formation au Secretariat . Compte tenu
des credits relativement importants qui ont fife affectes a la formation pour 1'exercice a venir, it est
necessaire de fixer et de planifier soigneusement les investissements en matiere de formation, e n
tenant compte des besoins des individus comme de ]'ensemble de ] 'organisation .

Les competences en matiere de gestion se sont considdrablement amdliordes depuis que I a
nouvelle structure a et6 introduite, mais it est Clair qu'il y a encore des efforts a faire, en particulier dans
des domains tels que la fixation des objectifs et ]'etude des resultats .

2 .1 .3 . Locaux et bureaux

L'efficacitd gdnerale du Secretariat souffre sans aucun doute de l'insuffisance des locaux a usage
de bureau . L'espace est extremement limit&, et un certain nombre de fonctionnaires sont actuellement tre s
a 1'etroit pour travailler . Pour ]'instant, le Secretariat n'a pas de salle de reunion interne, d'oiu la difficuit d
de reunir les services et de tenir d'autres reunions d'information, qui ne peuvent avoir lieu que daps les
Brands bureaux de la direction. Il y a peu de possibilites de tenir des reunions plus spontanees, pa r
exemple pour la planification des projets, la communication, ou to recherche de solutions . Pour ce qui est
de leurs relations avec 1'exterieur, les FIPOL n'ont actuellement ni salle de rdunion ni salle d'attente pour
les visiteurs, et n'ont aucune salle d'accueil rdservde a cet usage . Les locaux destines a la documentation
sont aussi extremement reduits, ce qui cree des difficultes pour la gestion de la documentation .
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Les FIPOL s'occupent actuellement d'identifier d'autres locaux a usage de bureaux. Its ont
Pintention de chercher des locaux appropries a proximite, mais ils perdront alors indvitablement l e
bdndfice de certain services tels que la restauration, fournie actuellement par l'OMI . 11 est done essentie l
que les nouveaux locaux satisfassent les besoins croissants des FIPOL et contiennent done ce qui suit :

• Bureaux pour les membres du personnel
• Salles de rdunion ct salles annexe s
• Salles d'accued et salles d'attente pour les visiteurs
• Locaux destines a la documentation, aux archives et a la bibhothequ e
• Installations de restauration pour le personnel et les visiteur s
• Autres installations destines au personne l

Les mernbres du personnel voient generalement d'un bon oeil ce demenagement imminent, la
plupart d 'entre eux reconnaissant les inconvdnients des locaux actaels . Il semble que les effets possible s
sur la vie personnelle, notamment sur les trajets, les inquietent peu daps la mesure oia le ddplacement de
locaux envisagd se fera relativement a proximitd . La rdpartition actuelle du Secretariat sur deux stage s
semble empecher une communication efficace, et plusieurs fonctionnaires ddclarent prdfdrer dans l a
mesure du possible des locaux rdpartis sur un seul etage .

Services de traduction

2 .2 .1 . Contexte

]usqu'a cette annee, les services de traduction des FIPOL ont tits assures sur une bas e
contractuelle par l'OMI. En effet, les FIPOL finanraient Mquivalent d'un traitement de traducteur et le s
frais indirects pertinents (aux alentours de £70 000), et se voyaient garantir en dchange la traduction e n
frangais de 220 000 mots au plus par an .

Bien que ce service contractuel art gdndralement satisfait les besoins des FIPOL, on a pris de plu s
en plus conscience ces dernieres annees que, pour un certain hombre de raisons, it ne correspondait plu s
reellement aux besoins croissants des FIPOL, par suite notamment des problemes suivants :

• Difficultes a assurer 1'6quilibre entre les priorites respectives de 1'OMI et des FIPOL . UOMI a
certes fourni de fagon generale un service satisfaisant, mais les ddlais qu'imposent les conference s
des FIPOL sont dune nature telle qu'il serait utile que le Secretariat puisse mieux controler se s
ressources en matiere de traduction, surtout aux moments les plus sensibles de Pannee .

• Questions de formatage des documents traduits . Les traductions reques de I'OMI se prdsentent
souvent sous la forme de documents "coupes-collds", qui doivent ensuite We formates selon le s
besoins des FIPOL. Lorsque les traductions sont faites sur place par des traducteurs des FIPOL ,
les formats requis peuvent alors titre integrds des le depart, reduisant ainsi la charge de travail
ultdrieure.

Volume croissant des besoins de traduction . Le volume annuel de traduction franrais e
actuellement produit pour les FIPOL depasse les 400 000 mots - c'est-a-dire presque le double de
ce que prdvoit I'ancien contrat OMI . Cela signifie qu'un volume de plus en plus grand de travaux
de traduction sont de toute maniere effectues pour les FIPOL par differents traducteur s
independants. En outre, les documents doivent souvent titre traduits dans des delais tres brefs, ce
qui ne peut titre fait que par un service interne . Les FIPOL ont eu certaines difficultes a maintenir
la qualitd de traduction requise en faisant appel a des traducteurs inddpendants . On est done
conscient qu'il faudra a la fois assurer une gestion de plus en plus stricte et disposer a 1'intdricur
du Secretariat d'un personnel competent capable de veiller au controle de la qualite . On se rend
egalement compte qu'iI sera plus facile de recruter des collaborateurs de qualite si on peut leur
garantir un flux de travail relativement soutenu .
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En outre, le Fonds de 1992 a decide d'assurer la traduction en espagnol de ses documents . Le
besoin de traduction on espagnol s'accroitra nettement au cours des deux prochaines annees, et le s
FIPOL devront trouver les meilleurs moyens d'assurer le fonctionnement de ces services d e
traduction . La encore, it est prevu que, dans Pavenir immediat, cc travail sera effectue par de s
traducteurs inddpendants exterieurs . On pense neanmoins qu ' il faudra envisager de recruter un
traducteur espagnol a demeure lorsque le volume de travail augmentera .

En plus des services de traduction professionnels, les Fonds ant besoin dun appui sous form e
d'une "aide a la traduction" . Le role de 1'assistant a la traduction consiste a realiser le travail de
reference afin de prdparer la traduction des documents, que Celle-ci soit effectuee au Secretariat
ou par des traducteurs exterieurs, a formater correctement les documents traduits, et it assurer la
correction finale des epreuves et a verifier les documents avant leur publication . De meme,
Passistant a la traduction devra assurer certaines activites administratives et dactylographiques e t
s'occuper des bases de donnees .

2 .2 .2 . Problemes et option s

Dans cc contexte, les FIPOL souhaitent trouver le moyen le plus approprie d'organiser le travai l
de traduction actuel et futur. Plusieurs facteurs spdcifiques doivent titre pris en compte :

Veiller a cc que le volume et le rythme de traduction demandes puissent titre maintenus
pendant tuue 1'annee .

On ea fait, pour Pinstant, qu'une analyse limitee des besoins exacts de traduction et de leu r
variation sur 1'annee, mais it est evident qu'il faut faire face a certaines periodes de pointe de la
demande assocides au cycle de conferences . C'est au moment des Assemblees, on octobre, que la
demande est la plus grande. Les documents destines aux assemblees viennent de diverses source s
et arrivent souvent relativement tard, cc qui entrain de fortes contraintes pour les services d e
traduction. Le volume de traduction pour les Comitds exdcutifs et autres reunions est dgalemen t
notable, d'ou le besoin de ressources importantes pour respecter des delais difficiles a tenir . En
outre, pendant les sessions, la traduction de rapports est demandde du jour au lendemain, sans
compter la traduction d'autres documents comme le Rapport annuel .

Bien qu'elle s'intensifie pendant la periode prdcedant les Assemblees, la demande de services d e
traduction semble donc titre relativement constante tout au long de 1'annde, les Fonds produisan t
plus de 400 000 mots a traduire en fianrais chaque annee .

Il semble que Pon ne s'accorde guere sur la productivite que Pon pout raisonnablement attendr e
d'un traducteur cxpdnmentd travaillant daps cc type de domaine specialisd . Dans le cas de 1'ONH,
par exemple, les niveaux de productivitd semblent varier considerablement selon les individus et
la pdriode, et doivent We evalues a Paune d'autres facteurs comme la qualite, Pexactitude, la
complexite des documents . Neanmoins, le contrat OMI prevoyait la traduction de 220 000 mot s
par an maximum . Si l'on Arend ce chiffre au mains comme repere approximatif, it est Clair que le s
besoins des Fonds justifient facilement la nomination d'au moins un traducteur franrais a plein
temps, de niveau superieur/confirmd .

0 Assurer un controle approprie de la qualite et de 1'exactitude des traduction s

Le controle de la qualite semble titre un aspect important de la gestion des services de traductio n
des Fonds. L'experience montre que la qualite des travaux exterieurs de traduction vari e
sensiblement Min traducteur a Pautre . Dann de nombreux cas, it y a eu un nombre important
d'erreurs et it a fallu remanier le texte . L'objectif des Fonds est de constituer une dquipe de bas e
de traducteurs de qualite auxquels on puisse faire appel selon les besoins . Cependant, comme le s
traducteurs sont toujours tres demandes, cela exigera probablement que les FIPOL soient en
mesure de leur assurer un flux de travail relativement important .



-9-

		

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

En plus de ces problemes de qualitd, se posent des problemes moins cruciaux d'uniformitd de l a
terminologie . L'expdrience qu'ont connue recemment les FIPOL en faisant traduire des document s
en espagnol montre qu'il y a vraisemblablement des differences de terminologie, meme entr e
traducteurs tres experimentes et competents . A cet dgard, le besoin essentiel est de mettre en plac e
des politiques systdmatiques pour tous les documents des Fonds, ce qui implique la ndcessA6 dun
controle central de toutes les activites de traduction, de facon a assurer une logique interne .

• Assurer les services de traduction les plus eff races possibles

Le service assure par 1'OMI ne correspondait pas strictement aux besoins des Fonds . Lorsque Von
recevait les documents traduits par I'OMI, it dtait generalement necessaire de les reformater .
Lorsque le travail de traduction est effectud dans 1 'organisation ou par des traducteurs extdrieur s
qui travaillent directement pour les Fonds, it est possible de prdvoir ce formatage des le depart, c e
qui rdduit le travail administratif d'appui a la traduction .

An total, cela indique que les Fonds auraient grand internt a recourir a la fois a la traduction en
organisation et a la traduction exterieure . On devrait egalement pouvoir assurer une plus grande
effica.citd en utilisant davantage les logiciels de traduction. Bien que Von aft autrefois essays
d'ameliorer le systdme en utilisant Trados et d'autres logiciels, on s'est surtout interesse ce s
derniers mois a I'activite de traduction elle-meme . ME= si le caractere "rndcanique" de ces
logiciels suscite un certain scepticisme, le tsmoignage de 1'OMI et d'autres sources indique qu'il s
constituent des outils de soutien utiies, qui peuvent a la fois faire gagner du temps et donner plu s
de coherence a des traductions specialisees. Il serait bon que les Fonds mvestissent dans le s
activites de formation et de ddveloppement requises pour assurer un usage efficace de ce s
logiciels .

Dans 1'ensemble done, it ressort de ce qui precede que les FIPOL devraient prendre les mesure s
suivantes pour faire face a leurs besoins de traduction:

1. Nommer un traducteur francais experiments et de haut niveau a plem temps pour mener a
bien 1'essentiel du travail de traduction en francais . On prevoit que cette personne effectuerait au
moms 50 % du volume total de traduction en francais des Fonds - daps la pratique, cette
proportion sera sans doutc supdrieure . Cette meme personne assurerait aussi le controle de l a
qualitd lorsque l'on ferait appel a des traducteurs extdrieurs, et veillerait a la coherence de la
terminologie, l'objectif global etant d'assurer le respect constant des normes requises par le s
Fonds .

2. Trouver une dquipe de base de traducteurs ext6neurs experimerites et de quality pour
effectuer le reste des traduction franraises des Fonds . Il s 'agirait de pouvoir garantir a ces
traducteurs un volume de travail relativement important, sur une base de "fournisseur privilegW',
a la fois pour attirer des traducteurs de qualite, et pour s 'assurer qu'ils connaissent bien les
besoins, normes et formats des Fonds . Notre recommandation serait que cette squipe soit dirigde
par le Chef du Service des relation exterieures et des conferences, qui collaborerait dtroitement,
pour les questions techniques et le controle de la qualitd, aver le traducteur de haut niveau recrute
a demeure .

3. Dans 12 mois, evaluer le volume des travaux de traduction, de facon a decider si la
nomination d'un deuxieme traducteur francais a demeure peut se justifier. Pour 1'mstant, le
volume des traduction demanddes semble titre en-dessous de ce niveau, mais ne pas en titre tre s
loin . Bien entendu, il faut comparer les charges supplementaires qu'entrainerait 1'emploi du n
autre traducteur aux coats, aux difficultes et aux risques d'mcoherence dans les texte s
qu 'impliquera indvitablement la gestion dune dquipe de traducteurs extdrieurs . Cet avis sera
dgalement influence par 1'aceroissement potentiel des volumes de traduction an cours de 1 ' annee a
venir, et la productivitd qui peut titre obtenue grace aux nouvelles dispositions .
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4. Il faudra egalement prendre une decision pour les traductions en espagnol . On ne sait pas
encore clairement quel volume de traduction espagnole sera demande pendant Pannee a venir ,
mais les premiers calculs indiquet que ces besoins pourraient titre potentiellement de Pordre d e
150 000 a 200 000 mots, compte tenu du Rapport annuel . Notre recommandation serait done que ,
pour le moment, ces traductions soient effeetuecs a 1'extericur . Toutefois, etant donne les
problemes de terminologic qui se sont deja poses, it serait bon que les Fonds identifient un
traducteur espagnol chevronne qui puisse assurer la coherence voulue en matiere d 'expression et
de politique generale. La aussi, it serait souhaitable que les Fonds reexaminent daps 12 mois leurs
besoins de traduction en espagnol .

5. Manifestement, it faudrait, pour la traduction franraise et espagnole, un assistant e n
traduction qui effectuerait les references, le formatage, la correction des epreuves et aiimenterai t
les bases de donnees . 11 semblerait qu'au moins pour le moment, it n'y a probablement pas asse z
de travail dans ces domaines pour justifier la nomination d'un assistant pour chacune de ce s
langues, meme si certains membres du personnel consWrent que cela serait approprie . Recruter
un assistant capable de travailler dans les deux langues serait donc probablement 1'approche l a
plus appropriee . Dans la pratique, la question essentielle qui risque de se poser est de savoir s'i l
sera possible de trouver un candidat qui ait la maitrise requise des deux langues, ainsi que le s
competences administratives et autres necessaires pour ce travail . ST nest pas possible de trouver
un candidat de ce genre, nous recommanderions que le role d'assistant en traduction soit envisag e
dans le contexte plus general du recrutement au Service des relations exterieures et des
conferences . Comme indique a la Section 2 .1 ., d'une maniere generale ce service semble a Pheure
actuelle manquer de personnel . I1 serait donc peut-titre interessant de nommer deux assistants d e
traduction, un pour chaque langue, qui pourraient aussi effectuer une serie d'autres travau x
actuellement confies it d'autres membres du service - par exemple, corriger les epreuves de s
documents en langue anglaise . H serait ainsi possible de degager Ie temps de travail qu i
permettrait de mener certaines activites de developpement pour 1 'instant delaissees .

Organisation des ressources informatiques

2 .3 .1 . Contexte

Suite a une recommandation de 1'etude organisationnelle de 1998, les FIPOL ont recemment fai t
proceder a une analyse des besoins en informatique du Secretariat . Cet examen, mene pour les FIPOL par
Catherine Grey, a abouti a une serie detaillee de recommandations qui ont ete bien reques dans
Porganisation.

Cette analyse indiquait de maniere d&mllee les besoins informatiques des FIPOL dans le s
domains suivants :

• Strategie en matiere d'informatique
• Bureautique elernentaire
• Bases de donnees
• Communication avec 1'exterieur
• Gestion des systeme s
• Mise en muvre

On peut globalement resumer comme suit les principales conclusions et recommandations d e
1'etude:

Il est necessaire d'adopter une perspective plus strategique sur les questions informatiques, Cant
parmi 1'equipe d'encadrement que dans le groupe 'Informatique ', en la faisant reposer sur une
connaissance pratique appropriee ainsi que sur des mecanismes et des dispositions contractuelles
convenables .
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• Mettre it jour la bureautique de base afin d'assurer une normalisation suffisante pour repondre au x
besoins des FIPOL

• Mettre en place des bases de donnees approprides et des systemes d 'appui connexes

• Mettre en place des systemes appropries de communication interne et externe, en faisant appel, s i
necessaire, aux conseils et a Paide d'experts

• Introduire des mecanismes appropries pour la gestion des systemes, notamment assurer la
conformite avec Pan 2000

Cette analyse donnait egalement une esquisse de calendrier de mise en oeuvre de s
recommandations, afire qu'elles puissent etre appliquees dans les deux prochaines annees .

La question essentielle que ne reglait pas cette analyse de l'informatique dtait le type et le r iveau
de personnel interne requis pour la mise en oeuvre de ces recommandations . Le rapport fait etat d e
Penthousiasme et de la capacitd potentielle du personnel, mais indique qu'au moins un agent
suppldmentaire sera necessaire pour effectuer le volume de travail qu'il prevoit . En conclusion, le rapport
indiquait deux possibilitds pour faire face a ces besoins en personnel :

• Un Coordinateur, de niveau relativement subalterne, charge de l'informatique, mail suivi de pre s
par 1'equipe d'encadrement et le groupe'Informatique;

• Ou a defaut, une personne plus experimentde, capable d'assurer un role plus stratdgique qui
1'amenerait a guider Mquipe d'encadrement .

Le rapport souligne les difficultds potentielles que peut poser la recherche d'un candidat capable d 'assumer
le deuxieme de ces roles .

Actuellement, is gestion de l'informatique au sein des FIPOL incornbe au groupe 'Informatique' ,
qui inclut des representants de diffdrents niveaux, occupant des fonctions diverses, dans tout le
Secretariat . Le rapport sur l'Informatique reconnait Pimportante contribution apportde par ce groupe tou t
en soulignant son niveau relativement faible de connaissance technique et 1'absence de toute perspectiv e
strategiques dans ses activitds . Dans la pratique, le Groupe Informatique' a tendance a faire a Nquipe
d'encadrement des recommandations isolees, plut&t que d'inscrire son action dans une stratdgie
informatique globale qui sort determinec par Mquipe d'encadrement . Ce manque de coordination cree des
problemes au moment d'identifier les prioritds, d'evaluer les investissements potentiels en informatique, et
d'evaluer les solutions ou approches potentielles dans ce domain .

Dans la pratique, la logistique informatique est actuellement assurde par 1'un des Commis de s
demandes d'indemnisation et lean des Commis-Secrdtaires du Service des relations exterieures et de s
conferences, qui chacun consacre jusqu'a 50 % de son temps a ces taches . Bien que Pon considere qu'ils
font un travail tres appreciable, compte tenu des contraintes que leur imposent leurs fonctions actuelles, i t
est generalement reconnu que c'est la un arrangement peu satisfaisant . Il est ndcessaire de clarifier la
nature de ces functions, tout en prevoyant les moyens et les connaissances requis pour Pexecution du pla n
de mice en place de 1 ' informatique.

2 .3 .2 . Problemes et options

Bien que les Fonds soient confrontes manifestement a toute une serie de problemes informatiques,
1'imperatif essentiel est la mise en place dans ce domain dune stratdgie claire en matidre d 'informatique,
qui soit entierement controlee par 1'equipe d'encadrement. Bien que 1'etude recente sur 1'informatiqu e
donne les elements dune telle stratdgie, ces divers elements doivent etre pleinement ddbattus e t
coordonnes par Nquipe d'encadrement de fagon qu'il y ait entente pleine et generale sur les objectifs e t
prioritds essentiels . Cette vision strategique £ournira alors la base des decisions futures concernant, par
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exemple, les niveaux d'investissements, ]'evaluation des options et solutions techniques possibles, et l e
calendrier, y compris 1'ordre de priorite, des travaux .

Four cette raison, nous pensons que les FIPOL devraient s'employer a trouver une personne d e
haut niveau relativement experimentde qui pilote la mise en oeuvre de son projet informatique . Cett e
personne devrait avoir un niveau assez dleve de connaissances et d'aptitude techniques, mais, surtout, ell e
dolt avoir les competences et la credibilite necessaires pour aider 1'equipe d'encadrement a mettre en plac e
sa strategie informatique . Elie devrait avoir une grande experience pratique de la mise en plac e
d'infrastructures informatiques dans des environnements analogues a celui du Secretariat . Cette personn e
devrait etre aussi en mesure de concevoir les moyens de repondre aux nouveaux besoins du Secretariat e n
informatique, surtout pour ce qui est des bases de donnees et des communications . La personae nommee
devrait aussi etre en mesure, sur une base permanente, de remettre en cause, de contester et d'orienter lc s
decisions de 1'equipe d'encadrement en matiere d'informatique - s'agissant par exemple de techniques o u
d'investissements precis .

Nous recornmandons que le nouveau titulaire, en sa qualite de Coordinateur 'Informatique' ,
depende hierarchiquement de I'Administrateur, sans faire partie de 1'dquipe d'encadrement. Le
Coordinateur devrait avoir pour role d'aider 1'equipe d'encadrement a elaborer sa strategie dans ce
domaine, et a dlaborer et mettre en oeuvre des plans detaiIles permettant d'appliquer cette strategie . Il
faudrait conserver le groupe 'Informatique' existant, qui devrait cependant devenir un groupe consultati f
pilote par le Coordinateur . Le role specifique du groupe 'Informatique' serait de veiller, sur une base
permanente, a ce que ]'infrastructure informatique qui se ddveloppe corresponde bien aux besoins de s
Fonds pour leur fonctionnement et leur administration . Les membres du groupe 'Informatique' seraien t
aussi charges, sous la conduite du Coordinateur, de defendre les mesures d'application dans leur s
domaines respectifs .

Le Coordinateur 'Informatique' serait aussi charge de veiller au developpement des connaissance s
en informatique a 1'interieur du Secretariat, grace a ]a fois a une formation systdmatique et a une
participation appropride au processus permanent de mise en oeuvre . Il s'agirait pour le Secretariat de
detenir au bout de quelques anndes les connaissances qui lui permettent de gdrer et de developper si
necessaire ]'infrastructure informatique . Il conviendrait aussi sans doute que le Coordinateur
'Informatique' forme une ou plusieurs personnes qui puissent reprendre a l'avenir certaines de se s
fonctions .
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3

	

Resume des conclusion et recommandation s

3.1 .

	

Structure de 1'or anisation

De fawn gendrale, la nouvelle structure organisde par service semble bien fonctionner . Elle a
apporte des avantages importants aux. Fonds en prdcisant les fonctions et les objectifs et a
globalement amdliord 1' efficacite .

La dotation en effectifs est gdndralement satisfaisante, a la suite des diverses nomination s
effectudes a Tissue de V&ude de 1998 . Neanmoins, it est manifeste que le Service des relations
extdrieures et des conferences continue de manquer de personnel . Pour le moment, du fait de la
prioritd a donner aux reunions, le service n'est pas en mesure de consacrer suffisamment de
ressources en personnel aux efforts de developpement dans le domaine des relations exterieures .

• Bien que la nouvelle structure ait ameliore la communication a l'interieur de chaque service, it y a
encore place pour de nouvelles ameliorations .

Nous recommandons :

• Le recrutement d'un traducteur principal et le recrutement d 'un assistant a la traduction . Pour plus
de details, voir section 3 .4 .

• Le Service des relations exterieures et des conferences n'a pas jusqu'ici recrutd le ou is secretair e
supplementaire comme it y a dte autorise par 1 'Assemblee en 1998 . Nous recommandons que cela
soit fait .

Nous recommandons 1'introduction de mecanismes de communication plus structurds afire
d'assurer une bonne communication dans tout le Secretariat dans son ensemble . R s'agirait
notamment de tenir des reunions pdriodiques a 1'intention de i'ensemble du personnel, au moins
tous les six mois, afire de l'informer sur les principaux faits nouveaux, les activitds en cours et le s
projets . Lors de ces reunions, tous les membres de 1'equipe d'encadrement devraient prdsenter de
brefs exposes qui precederaient questions et ddbats . 11 faudrait aussi envisager de publier
regulidrement un court bulletin d'information, qui donnerait ce meme genre d'informations . Cc
bulletin pourrait titre coordonnd par 1 'assistante personnelle de 1'Administrateur, laquelle aurait
ainsi l'occasion d'entrer en liaison avec les autres services . Cette assistante pourrait aussi assister a
certaines reunions du personnel d'autres services, de fawn a titre mieux informde de leurs
problemes et activitds .

• Nous recommandons 1'introduction dune approche plus systematique a la formation individueile
et a la pianification des carrieres . Cette question est examine plus en detail a la Section 3 .2 ci-
dessous .

3 .2 .

	

Mdcanismes de gestion et formation

D'une maniere gdnerale, it y a place pour de nouvelles ameliorations des compdtences et pratique s
en matiere de gestion a I'appui de la nouvelle structure . Il s'agit surtout d'assurer la qualite et Ia coherence
des reunions des services, d'instaurer un systeme dWaluation du comportement professionnel et de retou r
d'information, de bien repartir le travail et d' impartir une formation systdmatique .

Nous recommandons que :

• Les reunions de service regoivent la prioritd voulue et aient lieu au moins une fois par mois ,
menne en i'absence de tel on tel membre du service, et les chefs de service devraient designer de s
representants pour mener les reunions en leur absence. Toutes les reunions devraient s'articuler
autour d'un ordre du jour type, axd sur les objectifs, les resultats, les questions ou problemes, et
les projets et leur evolution prdvue .
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Nous recommandons que 1 'dquipe d'encadrement tienne une courte reunion tous les lundis pou r
etudier leurs emplois du temps respectifs et s'informer mutuelIement des activitds essentielle s
envisagees pour la semaine . En outre, 1'equipe devrait examiner la charge de travail de Pensembl e
du personnel daps tous les services, de faron a s'assurer que les effectifs sont Bien utilises . Cett e
reunion ne devrait pas durer plus de quinze a trente minutes .

Le Secretariat devrait adopter un systeme devaluation du comportement professionnel simpl e
mais complet . 11 s'agirait avant tout de fixer des objectifs clairs et d'exanuner les rdsultats par
rapport a ces objectifs . Le Secretariat devrait dgalement determiner tous les besoins en matiere d e
formation ou de ddveloppement, et prdciser comment it y sera fait face . L'dvaluation formeli e
devrait se faire une fois par an, mais avec une raise a jour et des discussions informelles au moin s
tous les trois mois . En se fondant sur les rdsultats du processus devaluation, les FIPOL devraien t
mettre en place un plan de formation annuel a l'intention de 1'ensemble du personnel . Cc plan
devrait We examine et accepte par Mquipe d'cncadrement, y compris les priorites, les niveau x
d'investissement et tour les besoins de formation da ps Pensemble de Porganisation .

• Les membres de 1 'equipe d'encadrement devraient determiner leurs propres besoins personnels e n
matiere de formation, de fagon a mieux pouvoir accomplir leurs fonctions .

• L'equipe d'encadrement et les Chefs de service devraient elaborer, pour 1'execution des taches, de s
objectifs et des priorites plus clairs, a partir desquels on pourrait etablir un ordre de priorite e t
repartir le travail daps tout le Secretariat . Nous recommandons que 1 'equipe d'encadrement tienne
une reunion de planification annuelle afin de fixer des objectifs de resultats clairs, d'etablir des
priorites et de ddfinir des relations de travail entre les services respectifs . Les conclusions de cette
reunion seraient alors communiquees avec clartd au personnel, et constitueraient la base de l a
planification du travail des services et des personnes .

3 .3 .

	

Locaux et bureaux

Les FIPOL esperent ddmdnager du batiment de POMI courant 1999 . L'eificacitd gdndrale du
Secretariat est manifestement hmitee par 1'insuffisance des bureaux actuels et 1'absence de salles d e
reunion et d'installations approprides pour les visiteurs cree certaines difficultds .

Nous recommandons que :

En recherchant de nouveaux bureaux pour les FIPOL, on s'efforce de prdvoir non seulement de s
bureaux et des zones d 'archivage, mais aussi des salles de reunion et des installations a l 'intention
des visiteurs . La disponibilite dune salle de reunion asset grande pour accueillir tout le personnel
du Secretariat, par exemple, amdliorerait nettement Penscrnble de la communication. En outre, on
devrait dgalement prevoir les nouveaux locaux dont le Secretariat a besoin : une salle regroupant
tous ce qui concern les sinistres ; une zone de reception ; des locaux pour le classement,
Parchivage et la bibliotheque ; et des services de restauration et autres installations pour l e
personnel.

3 .4 .

	

Services de traduction
+ Le contrat des Fonds avec 1'OMI pour les services de traduction avant pris fin, on prdvoit

maintenant d'assurer ces services de traduction en recourant a la fois it du personnel a demeure et
a du personnel extdrieur inddpendant . Les FIPOL ont tout au long de 1'annee un gros volume d e
traduction frangaise a effectuer, et des besoins croissants pour ce qui est de la traduction en
espagnol .

• En mettant en place leurs services de traduction, les Fonds doivent veiller a ce que les volumes et
le rythme requis puissent titre maintenus, surtout aux moments critiques du cycle annuel d e
conferences. 11 est par ailleurs necessaire d'assurer le niveau voulu de qualite, d'exactitude, et de
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coherence des travaux de traduction, tout en veillant a ce que ce service soit aussi rentable qu e
possible .

Nous recommandons que :

• Les FIPOL designent un traducteur principal franrais experiments a plein temps, sur une base
permanente . Cette personne serait aussi chargde du controle gsndral de la qualitd et de
Pharmonisation de la terminologie pour toutes les traductions vers le franrais .

• Les FIPOL devraient constituer une squipe de base de traducteurs extdrieurs de quahtd pour
assurer les travaux de traduction frangaise restants, sur la base du << fournisseur privildgid » . Cette
dquipe serait gdrde par le Chef du service des relations extdrieures et des conferences, qu i
collaborerait avec le traducteur principal recrutd a demeure pour rdgler les questions techniques e t
assurer le controle de la qualite .

• I1 faudrait prendre les dispositions voulues pour acqudrir une base de donnees terminologique s
appropride .

• 11 faudrait constituer une squipe du meme genre pour faire les traductions vers Pespagnol . Les
FIPOL devraient aussi trouver un traducteur espagnol extsrieur chevrons que Pon consulterai t
pour assurer la coherence de la terminologte . Cette equipe aussi serait gsrse par le Chef du service
des relations extdrieures et des conferences .

• Il serait souhaitable que dans 12 mois, les FIPOL dtudient les besoins globaux de traduction ,
compte tenu de Nvolution du volume des traductions demandes ct de la productivitd obtenue dans
le cadre des dispositions ci-dessus . 11 faudrait alors evaluer l'intdret que Pon pourrait avoir de
nommer a demeure un autre traducteur franrais interne et un traducteur espagnol .

• Les FIPOL devraient nommer a demeure au moins un assistant interne a la traduction. Ce besoin
devrait We examine dans le cadre plus large des besoins en effectifs du Service des relation s
extdrieures et de conferences (examines a la Section 3 .1 ci-dessus) . Selon le nombre de candidate
appropries trouvds, les Fonds devraient nommer soit deux assistants de traduction, un pour chaqu e
langue (le frangais et 1'espagnol respectivement), qui effectueraient aussi d'autres #ache s
administratives, soit un assistant a la traduction travaillant daps les deux langues, plus le secretaire
dont le recrutement a ddja std approuvd par 1'Assembl6e. Cette derniere option serait preferable
dans la mesure ou elle permettrait de se centrer plus clairement sur les besoins respectifs de l a
traduction et des relations eWrieures, mais daps la pratique, it peut s'avdrer difficile de trouver un
candidat valable travaillant dans les deux langues .

3 .5 .

	

Dotation_en personnel d'informatique

Les FIPOL ont recemment fait procdder a une analyse des besoins en informatique du Secretariat .
L'analyse, tres complete, a sts bien reque . Elle a permis non seulement de ddfinir une sdrie de mesures a
prendre pour developper 1' infrastructure informatique, mais aussi de se rendre compte du besoin d'adopte r
un point de vue plus stratdgique sur les questions d'informatique . Cette analyse a egalement fait ressorti r
qu'il faudrait faire appel a du personnel suppldmentaire en informatique .

Nous recommandons que:

Les FIPOL nomment un Coordinateur 'Informatique' experiment& a un niveau relativement Oeve ,
qui ait les compdtences et la crddibilitd ndcessaires pour alder 1'equipe d'encadrement a slaborer et
a mettre en oeuvre une strategie informatique . Cette personne serait dgalemem chargde de gener
Pentretien et la logistique au quotidien des systemes informatiques, et d 'assurer une bonne
synergie entre dune part les compstences et connaissances internee et d'autre part les contrat s
avec des services exterieurs .
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11 faudrait demander a Catherine Grey de fournir un descriptif de poste indiquant 1'exp6rience e t
les comp6tences necessaires a cette fonction .

Il faudrait que le Coordinateur `Informatique' rel&ve de 1'Administrateur, sans faire partie d e
l'equipe d'encadrement. Il faudrait maintenir le groupe 'Informatique' existant, qui deviendrai t
groupe consultatif, sous le pilotage du Coordinateur, et serait charge de veiller a ce que
Pinfrastructure informatique corresponde bien aux besoins des Fonds en mati6re d'operations et de
gestion. Les membres du groupe 'Informatique' devraient en outrc etre charges de promouvoir i s
mise en place du syst6me informatique dans leurs services respectifs .

• Il faudrait aussi charger le Coordinateur d"Informatique' de surveiller la formation impartie a u
sein du Secretariat, l'objectif etant que les personnes designees soient aptes a reprendre
ult6rieurement certaines fonctions du Coordinateur .
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Personnes interrogee s
Mr Mans Jacobsson Administrateur
Ms Kim Wise Assistante personnelle de 1'Administrateur
Mr Satoru Osani Conseiller juridique
Mr Joe Nichols Chef du Service des demandes d'indemnisation
Ms Sally Gregory Fonctionnaire des demandes d'indemnisatio n
Mr Jose Maura Fonctionnaire des demandes d'indemnisation
Mr Miles Morgan Commis des demandes d'indemnisation
Ms Laura Plumb Commis des demandes d'indemnisation
Ms Elizabeth Adams Secretaire du Chef du Service de s

demandes d'indemnisation et du Conseiller juridiqu e
Ms Chrystelle Clement Seeretaire des demandes d'indemnisatio n
Ms Hilary Warson Chef du Services des relations exterieures et des conference s
Ms Jill Copley Commis-Secretaire
Ms Emma Vallance Commis-Secretair e
Ms Melanie Burnell Commis-Secretaire
Ms Marianne Sirgent
Mr Ranjit Pillai
Ms Pauline Binkhorst-van Romund e
Ms Rachel Dockeril l
Ms Lisa Cogan
Ms Latha Srinivasan
Mr Modesto Zotti
Mr Laurent Tress e
Ms Suzete Williams

Traductric e
Chef du Service des finances et de 1'administration
Fonctionnaire des Finance s
Assistante personnell e
Assistante comptable/Secretair e
Assistante comptabl e
Assistant des achats/Archivist e
Commis/Messager
Telephoniste Receptionniste

Mr Dominique Bertaud
Ms Catherine Grey
Mr Ian White
Mr Hugh Parker
Mr Dudley Lashmar

Directeur adjoint des services de traduction de 1'OMI
Consultant en informatique
ITOPF
ITOPF
Cour des Comptes national e


