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Resume:

	

Projet de budget pour 2000, accompagne des observations de 1'Administrateur .

Mesures a rendre

	

Adopter le budget our 2000.

Introduction

1 .1 En vertu de Iarticle 18 .5 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee du
Fonds de 1992 a notamment pour fonction d'adopter le budget annuel de l'Organisation . En vertu de
Particle correspondant de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, 1'Assemblee du Fonds d e
1971 a notamment pour fonction d'adopter le budget annuel de ladite Organisation .

1 .2 Comme it a ete decide par 1'Assemblee du Fonds de 1971 a sa 2eme session extraordinaire et par
1'Assemblee du Fonds de 1992 a sa ]ere session ordinaire, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un
Secretariat commun. Depuis le 16 mai 1998, le Fonds de 1992 se charge de ]'administration des deu x
Fonds (documents 7 1 FUND/A . 19/30, paragraphe 11 et 92FUND/A .2/29, paragraphe 13 .1) . Le Secretariat
du Fonds de 1992 acquittera dans un premier temps le montant total des depenses, a charge pour le Fond s
de 1971 de rembourser sa part des depenses .

1 .3 L'Administrateur soumet a 1'examen des Assemblees des deux Organisations un projet de budget
unique couvrant les depenses administratives pour 2000 du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 . Le
projet de budget figure en annexe.

1 .4

	

La presentation du budget est conforme aux dispositions des articles 5 .2 et 5.3 du Reglement
financier des deux Organisations .
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1 .5

	

A titre de comparaison, on trouvera indiqudes ci-apres les ddpenses administratives du Secretariat
pour 1998 (depenses effectives et ouvertures de credits) et pour 1999 (ouvertures de credits) .

1 .6 A la suite d'une etude menie par des consultants exterieurs, les Assemblies des deu x
Organisations, a leurs sessions d'avril 1998, ont approuvd la proposition de I'Administrateur visant a
mettre en place une nouvelle structure au sein du Secretariat (documents 92FUND/A/ES .3/21 ,
paragraphe 8.18 et 71FUND/A/ES .4/6, paragraphe 4 .18). Les consultants ant procede a une nouvell e
itude en juillet et aout 1999, faisant le point des recommendations faites pricidemment . Le projet de
budget pour 2000 tient compte des propositions faites par I'Administrateur en fonction des_
recommendations faites par les consultants a Tissue de leur etude .

1 .7 Avec sa nouvelle structure, it va falloir au Secretariat de nouveaux locaux . Le Secretaire general
de l'Organisation maritime intemationale (OMD a fait savoir a I'Administrateur que FOMI n'etait pas en
mesure de mettre de nouveaux bureaux a la disposition des FIPOL . Ceux-ci devront par consequent
trouver de nouveaux locaux en dehors de 1'immeuble de 1'OML Une ouverture de credits correspondant
a cette reinstallation a ete inscrite dans le projet de budget pour 2000 (Chapitre VII), comme elle Favai t
dte dans le budget pour 1999 . La question de la reinstallation est examinee dans les documents
92FUND/A.4/15 et 71 FUND/A .22/ 15 .

1 .8 Vu les difficultes que connait le Fonds de 1971 du fait de la diminution progressive du nombr e
des Etats Membres, it importe de diligenter le processus de liquidation du Fonds de 1971 . Or, cc
processus va occasionner des depenses . Est done inscrit dans le projet de budget un nouveau
chapitre VIII qui privoit des credits correspondant a ces ddpenses, lesquelles seront a la charge du seul
Fonds de 1971 .

	

1

1 .9 Les pr6visions des versements que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 devront
vraisemblablement effectuer pour regler les indemnitis dues figurent dans les document s
92FUND/A.4/26 et 71FUND/A .22/21, respectivement.

Parta2e des touts administratifs commun s

Comme it est indique dans les documents 92FUND/A.4/23 et 7 1 FUND/A.22/1 8, I'Administrateur
propose que, pour la pdriode allant du Ier janvier au 31 decembre 2000, les touts de fonctionnement d u
Secretariat commun des Fonds de 1992 et de 1971 soient repartis a raison de 50% a ]a charge du Fonds
de 1992 et de 50% a la charge du Fonds de 1971, sauf si une r6partition differente est indiquee dans le s
notes explicatives jointes au projet de budget . CeIui-ci dicrit la r6partition des coots entre les deux
Organisations en se fondant sur Phypothese selon laquelle la r6partition propos6e par I'Administrateur
sera adoptee. Au cas ou 1'Assemblee se prononcerait sur une r6partition differente entre les deu x
Organisations, la r6partition dans le budget devrait etre revisee en consequence .

3

	

Mesures aue les Assemblies sont invitees a orendre

Les Assemblies sont invit6es a examiner le projet de budget des ddpenses administratives de s
Fonds de 1992 et de 1971 pour 2000 en vue de ('adopter .



ANNEXE 92FUND/A.4/24
71 FUND/A.22/ 19

PROJET DE BUDGET POUR 2000 DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS DE 1971 - FONDS GENERA L

ETAT DES D PENSES Credits demand6s pour Pan 200 0

Total R6partitio np6penses effectives des Ouvertures de credits des Onvertures de credits des

Fonds de 1971 et de 1992 Fonds de 1971 et de 1992 Fonds de 1971 et de 1992
Fonds de Fonds d e

pour 1998 pour 1998 pour 1999
1992 197 1

A StCR$TARIAT £ f f £ £ £

I Personnel
629 493 780 980 838 050 981 450 490 725 490 725a) Traitements

b) Cessation de service et recrutement 17 846 59 215 69 800 80 000 40 000 40 000

c) Prestations et indemnit6s accord6s au personnel 193 839 270 200 343 750 360 790 180 395 180 395

d) Assistance temporaire 38 207 30 000 40 000 40 000 20 000 20 000

e) Formation du personnel 10 748 15 000 35 000 50 000 25 000 25 000

ITotal partiel 890133 1155 395 1326 600 1 512 240 756 120 756 120

II Services

	

6n6raux

93 601 111 700 132 500 218 000 109 000 109 000a) Location des bureaux (y compris services communs, services d e

s6curit6 et impats locaux)

b) Machines de bureau, y compris frais d'entretien 49 949 52 500 60 000 71 500 35 750 35 750

c) Mobilier et autre mat6riel de bureau 18 995 14 500 24 500 24 500 12 250 12 250

d) Papeterie et fournitures de bureau 15 153 22 000 22 000 22 000 11 000 11000

e) Communications (t616phone, t616copie, t6lex, poste) 36 304 45 000 52 000 57 100 28 550 28 550

f) Autres fournitures et services 26 928 26 600 30 000 33 500 16 750 16 750

g) D6penses de repr6sentation 9 637 15 000 16 500 16 500 8 250 8 25 0

h) Information autrefois impression et publication) 79 849 98 000 183 750 220 000 135 000 85 00 0

Total partiel 330 416 395 300 521 250 663 100 356 550 306 55 0

III Reunions

35 260 25 800 30 720 33 500 16 400 17 10 0a) Sessions d'automne des Assembldes et des Comit6; ex6cutifs de s

Fonds de 1971 et 199 2

b) Sessions suppl6mentaires du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 6 844 30 600 30 600 31 700 0 31 700

c) Sessions suppldmentaires de I'Assembl6e des Fonds de 1971 et de 6 437 25 800 0 0 0 0
1992 et du Comit6 ex6cutif du Fonds de 197 1

d) Sessions suppl6mentaires do Comit6 ex6cutif du Fonds de 1992 2 624 15 300 22 680 23 100 23 100 0

e) Groupe . de travail intersessions 0 20 600 24 160 25 300 14 650 10 65 0

Total partiel 511651 118100 108160 1136001 54 150 59 450
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ETAT DES DEPENSES Cr6dits demand6s pour Il an 2000
D6 penses ef(ectives des Ouvertures de cr6dits des Ouvertures de crkdlts des

Total R6partition
Fonds de 1971 et de 1992 Fonds de 1971 et de 1992 Fonds de 1971 et de 1992

Fonds de Fonds depour 1998 pour 1998 pour 1999
1992 197 1

f f f £ £ £

IV CouNrences et voyages
22102 20 000 30 000 40 000 20 000 20 000a) Conferences et s6minaire s

b) Missions 9 866 20 000 20 000 30 000 15 000 15 000

Total partiel 31 968 40 000 50 000 70 000 35 000 3500 D

V Dk enses accessoires
52 915 57 925 46 600 56 600 15 350 41 25 0a) V6rification exterieure des compte s

b) Montants vers6s 6 1'OMI au titre des services g6n6raux 6200 6 200 6 400 6 500 3 250 3 25 0

c) Honoraires d'experts-conseils 129 029 115 000 185 000 125 000 62 500 62 50 0

Montants verses 6 I'OMI au titre des services d'un traducteur 63 378 67 000 70 350 0 0 0d)
(frangais )

e) Or ane consultatif sur les placements 18 000 18000, 18000, 18000, 9 000 9 00 0

Total partiel 269 533 27412S 316 350 206100 90 100 116 00 0

VI D6penses impr6vues (telles qu'honoraires de consultants et d'avocats ,

coot du personnel supplementaire et coot du materiel) 0 60 000 60 000 60 000 30 000 30 00 0

VII De

	

uses aff6rentes it la reinstallation 400 000 400 000 200 000 200 00 0

1 S73 214 1042 920i I

	

2 792 360 3 025 040 1 521 920 1 503 12 0
Total I-VII

111 Depenses aff6rentes seulement au Fonds de 1992 (1998) ; au Fonds 60 000 60 000 250 000
de 1971 (2000)

B DEMANDES D'INDEMNISATION (volr documents 92FUNDlA.3123 et 71FUNDIA .21122)

ETAT DES RECETTES Fonds effectivemen t
accumulks au 31 .12 .98

Prkvisions budgOalres
pour I998

Pr6visous budgktaire s
pour 1999

Pr6visions budg6taires pour I'an 200 0

Fonds de
1971

Fonds d e
1992

Fonds de
1971

Fonds de
1992

Fonds de
1971

-

Fonds de
1992

	

11
Total

R6 ariltio n
Fonds d e

1992
Fonds de

197 1

f f f £ f f

I

	

Solde report6 des exercises prkcedent s

11

	

Tout autre revenu

8 613 691

	

12 584 813 9 609 057

	

6 334122
500 000

	

850 000
6 713 464

350 000
8 706 41 7

750 000
23 233 17 1

1 060 000
15 587 35 7

790 000
7 645 81 4

270 00 0

Total I-II 8 613 692

	

12 584 813 10109 OS7

	

7184122 7 063 464 9 456 427 24 293 171 16 377 357 7 915 81 4

Ili

	

De enses aff6rentes seulement au Fonds de 1971 600001 1

	

60 000 0

~ '

	

rh o
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MOTES EXPLIC"INES CONCERNANT LE PRQXTDE BUDCEI

GENERALITES

1 Conform6ment a Particle 3 du Reglement financier, 1'exercice financier du Fonds de 1971 et du
Fonds de 1992 est 1'annee civile . Le projet de budget que propose 1'Administrateur couvre donc l a
periode qui va du Ier janvier au 31 decembre 2000 .

2 Le projet de budget porte uniquement sur les depenses administratives et les recettes qui releven t
du fonds general des deux Organisations . Les previsions budgetaires au titre des demande s
d'indemnisation form6es contre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 figurent dans les document s
92FLND/A.4/26 et 71FUND/A.22/21, respectivement (voir la section B ci-dessous) .

3 Les credits demandes dans le projet de budget pour 2000 au titre des deux Organisations, soi t
£3 025 040, sont sup6rieurs de £232 680 aux ouvertures de credits pour 1999, telles qu'adopt6es par le s
organes directeurs a leurs sessions tenues en octobre 1998. Cette augmentation est essentiellement due a
une ouverture de credits Bien plus importants pour le location de bureaux . Une ouverture de credits
suppl6mentaire sp6ciale a en outre 6te prevue dans un nouveau chapitre VIII pour couvrir les depense s
afferentes a ]a liquidation du Fonds de 1971, qui seront a la charge du seal Fonds de 1971 .

4 En supposant que 1'Assemblee approuve la proposition de 1'Administrateur visant a partager le s
couts administratifs entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 a raison de 50% pour chaque
organisation, les coats administratifs nets payables par le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971, tels qu'il s
figurent dans le projet de budget, s'eleveraient a £l 521 920 et £l 503 120, respectivement, par rapport
au cout net pour 1999 de £1 397 085 and £l 395 275, respectivement . Les credits suppl&mentaire prevu s
pour la liquidation du Fonds de 1971, qui sera a la seule charge de celui-ci, se montent a £250 000 .

D_tP NSES

A

	

SECRETARIAT

Personne l

5 L'article 17 du Statut du personnel du Fonds de 1992 pr6voit que les emoluments des
fonctionnaires du Fonds de 1992 devraient correspondre au rdgime commun des Nations Unies tel qu'i l
est applique par 1'Organisation maritime intemationale (OW. Le calcul des credits demandes au titr e
des traitements se fonde done sur le rdgime des traitements de 1'ONU, tel qu'il est applique par 1'OMI, y
compris les primes, indemnit6s, paiements d'heures suppl6mentaires et versements aux regimes
d'assurance . Les baremes pertinents des traitements et les baremes pertinents des ajustements son t
reproduits en tant qu'annexes du Reglement du personnel du Fonds de 1992 (voir le documen t
92FUND/A.4/17) . Les cotisations au Fonds de pr6voyance sont calculees conformement a la dispositio n
VIII .5 du Reglement du personnel du Fonds de 1992 .

6 Pris giobalement, les credits de £1 512 240 demandes pour les depenses de personnel en 200 0
sons sup6rieurs de £185 640 aux ouvertures de credits pour 1999 . L'augmentation s'explique par la mis e
en cruvre de la decision prise par les Assembl6es en avril 1998 relative aux changements a apporter a la
structure du Secretariat, qui a entrain la cr6ation de nouveaux postes. Au nombre des postes cr6es par
les Assemblees, deux (un poste de fonctionnaire des demandes d'indemnisation et un poste de l a
cat6gorie des services gen6raux) restent vacants, tout en 6tant inclus dans Fouverture de credits pr6vus a u
titre du personnel. Au titre du point 16 de l'ordre du jour, les Assemblees sont invit6es a examiner un e
proposition de 1'Administrateur visant a cr6er deux nouveaux postes - un poste de traducteur frangai s
permanent et un poste de responsable de Finformatique au sein des FIPOL (documents
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92FUND/A.4/14/1 et 71FLTND/A.22/14/1) . Les ouvertures de credits correspondant a ces deux postes
sont inscrites dans le projet de budget .

7 11 convient de noter que plusieurs annees durant, les FIPOL ont finance les depenses afferantes a
un poste de traducteur supplementaire engage par l'OMI (document FUND/EXC .34/9, paragraphe 5 .2 .2) .
Le cout reel de ce poste etait de £63 378 pour 1'annee 1998, et le budget pour 1999 prevoyait un e
ouverture de credits de £70 350 a cet effet . Or, Faccord avec FOMI, en vertu duquel les FIPOL
fmancaient le poste, s'est termine le 30 juin 1999 . Le budget pour 2000 ne prevoit done aucun credi t
pour ce poste au Chapitre V, d'oA une economie d'environ £75 000 .

8 Tout comme les consultants a Tissue de leur nouvelle etude de la structure du Secretariat ,
I'Administrateur estime qu'il est essentiel de proposer ]a creation d'un poste de responsable d e
Finformatique au sein des FIPOL (fonctionnaire charge de l'informatique) . Cette solution serait
preferable au recours a des consultants. Les credits correspondant au recours aux consultants
(Chapitre V5c)) ont done ete reduits .

9 A sa 3eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1992 a decide d'autoriser 1'Administrateur a
determiner a quelle classe seraient affectes les poster individuels de la categorie des agents des services
generaux et de la categorie des administrateurs jusqu'a la classe P5 et a accorder des promotions dans ce s
categories (document 92FLTND/A .3/27, paragraphe 23 .6; document 71FLTND/A .21/24, paragraphe 22 .3) .
Fort de cette autorisation,l'Administrateur a promu en 1999 M . Jose Maura, Fonctionnaire des demande s
d'indemnisation de la classe P4 a la classe P5 et Mme Hilary Warson, Chef du Service des relations
exterieures et des conferences, de la classe P3 a la classe P4 . En outre, depuis la demierc session des
organes directeurs, 1'Administrateur a pris une decision quant a la classe des titulaires actuels des poste r
des agents des services generaux, pour rendre compte des postes crees ou redefinis dans le cadre de l a
nouvelle structure du Secretariat, comme suit :

Categorie des agents des
services

	

eneraux
Nombre de poste s

Classe :

	

G7 2
G6 4
G5 2
G4 2
G3 4

10 Il a ete juge opportun de prevoir dans le projet de budget un credit correspondant a un relevement
de 3% des traitements pour le personnel de toutes les categories, en sus des augmentations annuelles que
reroivent, conformement au Reglement du personnel, les fonctionnaires (autres que l'Administrateur) ,
sous reserve de 1'exercice satisfaisant de leers fonctions (disposition IV .1 du Reglement du personnel).

11 Le contrat de 1'actuel Administrateur prend fin le 31 decembre 1999 . Bien que 1'Administrateur
ait fait savoir qu'il serait pret a accepter le renouvcllement de son contrat (voir le document
71FLTND/A.22/16), des credits ont ete prevus pour les depenses afferentes au recruternent d'un nouve l
Administrateur, conformement aux dispositions IV .3, VII .6 et VII .9 du Reglement du personnel, au cas
oA le contrat de Factuel Administrateur ne serait pas renouvele . Les credits au titre de la cessation de
service ont ete prevus dans le budget pour 1999 . Les credits au titre du recrutement visent egalement le
recrutement eventuel de titulaires aux deux postes vacants (un poste de fonctionnaire des demande s
d'indemnisation et un paste de la categorie des agents des services generaux) et aux deux postes qu'il es t
propose de creer, celui de traducteur franeais et celui de fonctionnaire charge de 1'informatique .

12

	

Les credits ouverts au titre des prestations et indemnites accordees au personnel engloben t
principalement les cotisations du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 au Fonds de prevoyance, le s
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indemnites pour frais d'etudes, les conges dans les foyers et la securM sociale, ]'assurance-maladie e t
]'assurance-accident .

13 Il pourrait etre necessaire de continuer a faire appel A du personnel temporaire . Ce personnel est
employe non seulement lorsqu'il y a une surcharge de travail, mais encore pour remplacer des
fonctionnaires en periode de vacances et occuper temporairement des postes vacants jusqu'a la
nomination de nouveaux titulaires . Il est propose de garder a £40 000 les credits prevus pour le personnel
temporaire .

	

_

14 Il est indispensable d'assurer la formation permanente du personnel afin d'accroitre 1'efficacit e
des Organisations . Etant donne les conclusions de 1'etude sur les besoins en matiere d'informatiqu e
(documents 92FUND/A .4/14/1 et 71FUNDIA .22114/1), les credits demandes ont ete portes a £50 000.

11 Services eg neraux

15 Les credits demandes au titre des rubriques a) a h) sont destines a couvrir les depenses generales
de fonctionnement du Secretariat commun, telles que le loyer et les frais connexes, les depenses relative s
a Pentretien et au remplacement des machines de bureau, a 1'achat de materiel de bureau, a la papeterie ,
aux communications et a ]'information .

16 Les previsions de depenses a ce titre, soit £663 100, sont superieures de £141 850 aux ouverture s
de credits pour 1999 . Cette augmentation tient principalement au fait que les credits prevus au titre de l a
location de bureaux et de ]'information ont ete releves .

a) Bureaux

17

	

Comme it est indique au paragraphe 1 .7 du document de couverture, les FIPOL vont devoi r
trouver de nouveaux locaux en dehors de l'immeuble de FOM L

18 Les credits demandes au titre de cette rubrique ont ete calcules sur la base du coot correspondant
a des bureaux d'une superficie de 12 000 pieds carre (environ 3 500m2). C'est en tenant compte et de s
besoins actuels du Secretariat et de la possibilite que celui-ci ait a s'agrandir, notamment si le Fonds de
1992 se voyait confier ]'administration du fonds cree en vertu de la Convention sur is responsabilite e t
Findemnisation pour les dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement
dangereuses, que Pon a retenu ce chiffre .

19 Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse 80% du loyer et des impots locaux correspondant .
aux bureaux occupes dans l'immeuble de FOMI ; la part versee par les Fonds ne revient done qu'a 20%.
Le Gouvernement du Royaume-Uni rembourse egalement 80% des frais d'assurance immobiliere, ains i
que 80% du coot des grosses reparations, du remplacement du materiel et des services important& Les
credits demandes correspondent done a une participation de 20%, au prix effectivement paye a 1'OMI,
soit £8,23 le pied carre. Des credits de £99 000 ont ete demandes .

20 Les impots locaux et les charges que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 versent a 1'OMI sont
calcules en fonction de la superficie des locaux occupes par le Secretariat . Les charges couvrent
]'assurance du batiment, 1'e1ectricite, le gaz, ]'eau, 1'assainissement, 1'entretien et la renovation d u
batiment, les services de nettoyage, les services de securite, la retribution des services de gestion et de
restauration. Un montant de £114 000 a ete prevu dans le budget au titre de ce poste de depenses. Ce
chiffre a ete calcule sur la base de la somme actuellement versee a POMI.

21

	

Il convient d'insister sur le fait que les credits demandes pour le loyer, les impots locaux et le s
charges sont provisoires, etant donne ]'incertitude quant a la superficie des nouveaux locaux et le prix au
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pied carne . L'Administrateur pense que la situation va se pr6ciser d'ici la date des Assembldes ; des
chiffres plus precis pourront alors titre donn6s dans un additif au present document .

22 Des credits de £5 000 ont egalement dtd demandds pour la location de locaux d'entreposag e
situes en dehors de 1'OMI que les Fonds utilisent depuis des anndes . Il est pr6vu que Fon continuera
d'utiliser ces locaux, meme apres la rdinstallation des Fonds .

b)

	

Machines de bureau

23 Le crddit demand6 a ce titre, destine a faire face aux frais d'achat, de location, d'entretien et de
reparation des machines de bureau, a et6 portd a £71 500, en augmentation de £11 500, pour permettr e
Pachat de nouvelles photocopieuses/imprimantes .

C)

	

Mobilier et autre materiel de bureau

24

	

Ce poste de depenses, qui reste fixd a £24 500, couvre les frais courants d'entretien, de r6paratio n
et de remplacement de mobilier et autre materiel de bureau.

d)

	

Papeterie et fournitures de bureau

25

	

Ce crddit reste fixd a £22 000 .

e)

	

Communication s

26

	

En raison du ddveloppement des activitds du Secretariat, ce crddit a du titre portd de £52 000 a

£57 100 .

f)

	

Autres foumitures et services

27 Cette rubrique couvre les fournitures et services qui ne sont pas prevus aux rubriques a) a e) et le s
depenses accessoires, telles que les frais bancaires, les livres destin6s a la bibliotheque, les revues et le s

journaux. Ce crddit a dtd augment6 de ,£3 500 pour titre portd a £33 500 .

g)

	

D6penses de reprdsentation

28 Le credit demande a trait aux depenses de repr6sentation qui ne sont pas couvertes par le s
indernnit6s de repr6sentation de I'Administrateur, par exemple pour les r6ceptions organisdes lors de s
r6unions du Fonds de 1992 ou du Fonds de 1971 et pour d'autres occasions officielles . Ce credit reste
fixe a £16 500 .

h)

	

Information

29

	

Rappelons que, lors des d6bats consacr6s aux m6thodes de travail du Secretariat durant le s
sessions des Assembldes d'avril 1998, it a dt6 consid6r6, de fagon g6n6rale, que les FIPOL devraient
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renforcer leurs activites en mati6re d'information et de relations publiques (document s
92FUND/A.ES . 3 /2 1, paragraphe 8 .16 et 7 1 FUND/A .ES.4/16, paragraphe 4 .16) .

30 Le credit demand6 au titre de cette rubrique est destine aux frais de publication du Rappor t
annuel commun des Fonds de 1992 et de 1971 et d'impression des publications et documents (autres qu e
ceux 61abores pour les sessions des organes des Fonds) et au site web des Organisations .

31 Le Rapport annuel de 1999, qui sortira en 2000, devrait 6galement sortir en espagnol, devenu
langue officielle du Fonds de 1992 le Ier janvier 1999 . Le coat de la version en langue espagnole sera a
la charge du seul Fonds de 1992. D'autres publications du Fonds de 1992 devront 6galement titre
publi6es en espagnol et le coat de ces publications sera 6galement pris en charge par le Fonds de 1992 .

32

	

Le credit total au titre de cette rubrique s'e16ve a 2000, et se r6partit comme suit :

i) Le coat de Fimpression et de la publication autres que les publications en langue
espanol, est estim6 a £110 000 .

ii) Le coat de la production des publications en langue espanol, y compris l e
Rapport annuel de 1999, est estim6 a £50 000 .

iii) Un credit de £60 000 est pr&vu au titre de Pinformation pour couvrir le coat de l a
mise au point continue du site web des Organisations.

III

	

Reunions

33 Les reunions des Assemblees et des Comites ex6cutifs du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971, d e
m8me que celles des eventuels groupes de travail intersessions, se d6roulent dans les salles de conferenc e
de POMI . Cette faron de proc6der pourrait titre maintenue une fois que le Secrdtariat occupera de s
locaux a 1'exterieur du batiment de 1'OMI .

34

	

Des fonds ont dt6 prevus dans le budget pour 2000 pour les reunions suivantes :

i) sessions ordinaires des Assemblees des Fonds de 1992 et de 1971 et sessions de s
Comites ex6cutifs des Fonds de 1992 et de 1971 en octobre 2000 : cinq jours

ii) trois sessions suppl6mentaires du Comite ex6cutif de chaque Organisation : neuf jours

iii) une reunion d'un groupe de travail intersessions pour chaque Organisation : quatre jours

35 Les credits prevus pour les reunions ont ete r6partis entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
sur la base de la dur6e escompt6e des reunions respectives et non pas a raison de 50% pour chaque
organisation . Le coat de la traduction en espagnol et de 1'interpretation depuis et vers 1'espagnol lors de s
reunions du Fonds de 1992 est estim6 a £16 500 et sera assum6 par le Fonds de 1992 .

IV

	

Conferences et voyages

36

	

Le credit demande finance les missions et les frais de participation a des conferences et a de s
seminaires auxquels le Fonds de 1992 ou le Fonds de 1971 a int6ret a participer .

37 Comme it est indique plus haut, les Assemblees ont jug6 bon pour les Fonds de renforcer leur s
activites dans le domaine des relations publiques et de l'information . En cons6quence, le Secretariat
devra peut-titre accroitre sa participation a des seminaires et conferences . Le credit demand6 au titre des
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seminaires et conferences a donc etd port6 de £30 000 a £40 000 . Pour permettre au Secretariat de suivre
les instructions de 1'Assemblee du Fonds de 1971 visant a faire bien comprendre a tous les Etat s
Membres du Fonds de 1971 les tenants et aboutissants de la diminution du nombre des Etats Membres du
Fonds de 1971, d'autres missions s'imposeront . C'est pour cette raison que les credits demandes ont W
port6s de £20 000 a £30 000 .

V

	

Depenses accessoire s

a)

	

Verification ext6rieure des comptes

38 Les honoraires qui seront dus pour la verification des comptes du Fonds de 1992 et du Fonds d e
1971 pour 1'exercice financier 1999 ant W provisoirement dvaluds a £10 350 au titre du Fonds de 199 2
Fund et a £36 250 au titre du Fonds de 1971 par le National Audit Office du Royaume-Um . Le
Commissaire aux comptes a informe 1'Administrateur que son personnel aurait peut-etre a se rendre dan s
un bureau local des demandes d'indemnisation dans le cadre de la verification. Un montant de £10 000 a
W prevu a cette fin, a raison de 50% pour chaque Fonds. Le coot total de la verification est evalu6 a
£56 600 .

b)

	

Montant a verser a 1'OMI au titre des services generaux

39 Le Secretariat b6n6ficie a divers titres de ]'assistance pretee par 1'OMI : la Section des conferences
fournit des services avant, pendant et apr6s les rdunions du Fonds, et la Section du personnel fournit le s
services d'une infirmi6re attachee a ]'Organisation et transmet au Secretariat tous les renseignements
necessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du Statut du personnel et du Reglement du personne l
conform6ment au r6gime commun des Nations , Unies tel qu'il est applique. Il est prdvu que les Fonds
pourront continuer de b6neficier de ces services meme lorsque le Secetariat aura quitt6 le batiment d e
I'OML

40

	

Le projet de budget pr6voit un credit de £6 500 pour ces services .

C)

	

Honoraires d'ex erts-conseils

41 Wine avec les ressources accrues du Secretariat, it faudra avoir recours aux services d'experts-
conseils au cas oiu it serait n6cessaire d'effectuer des travaux qui ne pourraient titre assur6s par les
fonctionnaires permanents . Le recours aux services d'experts-conseils peut se reveler n6cessaire, par
exemple, a ]'occasion d'6tudes qui doivent titre faites, ou pour des consultations de caractere general qu i
ne portent pas sur un sinistre particulier .

42 Il est propose d'inclure daps le budget pour 2000 une ouverture de credits de ,£125 000 au titre
des honoraires d'experts-conseils, soit une baisse de . £60 000 par rapport aux ouvertures de credits pour
1999. Le budget pour 1999 prevoyait un credit pour couvrir le cout d'un expert-conseil charge de faire l e
point des besoins du Secretariat en matiere d'informatique, comme font approuve les AssembI6e s
(documents 92FUND/A/ES .3/21, paragraphe 8.24 et 71FUND/A/ES .4/16, paragraphe 4 .24) . Puisqu'il est
propose de cr6er un nouveau poste, celui de fonctionnaire charg6 de l'informatique, le projet de budget ne
pr6voit aucun credit a ce titre .

43

	

Les honoraires des experts-conseils employes a la suite de sinistres particuliers sont imput6s su r
le compte des demandes d'indemnisation correspondantes .
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d)

	

Montant A verser a 1'OMI au titre d'un traducteur(frangais )

44 Le budget de 1999 prevoyait un credit de £70 350 correspondant au financement d'un poste d e
traducteur supplementaire qui serait engage par 1'OMI . Comme it est indique plus haut, it est propose de
creer au sein du Secretariat des FIPOL un poste de traducteur frangais, dont le cofit est compris dans le s
credits demandes au titre du personnel. De ce fait, le projet de budget ne prdvoit aucun credit
correspondant a un montant a verser a 1'OMI au titre d'un traducteur.

e)

	

Organes consultatifs sur les lacement s

45 Conformdment aux decisions des Assemblees respectives, le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
ant chacun un Organe consultatif sur les placements compose de trois experts extdrieurs ayant de s
connaissances specialisdes en matiere de finances . Les Assemblees ont nomme les memes personnes aux
Organes consultatifs sur les placements des deux Organisations .

46

	

Le credit prdvu au titre de la remuneration des membres des deux Organes consultatifs sur le s
placements est maintenu a £18 000 .

VI

	

Depenses imprevues (teller qu'honoraires de consultants et d'avocats, cout du personne l
supplementaire et cout du materiel )

47

	

Le credit au titre de ce chapitre est destind a couvrir les depenses qui n'etaient pas prdvues a u
moment de 1'adoption du budget administratif. Ce credit reste fixe au niveau de 1999, soit £60 000 .

VII

	

Depenses afferentes_A la reinstallation

48 A leurs sessions tenues en octobre 1988, les oganes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds d e
1971 Fund ont autorise 1'Administrateur a consacrer un montant de £400 000 en 1999 aux depenses lide s
a la reinstallation du Secretariat et a ]'augmentation des depenses de fonctionnement qui en rdsulterai t
(documents 92FLND/A .3/27, paragraphe 14 .13 et 71FUND/EXC .59/17/A.21/24, paragraphe 15 .7). Un
credit correspondant de £400 000 a ete prevu pour 2000, au cas ou la reinstallation du Secretariat serai t
reportee au dela de la fin 1999 .

49

	

11 convient de noter qu'au cas ou les couts de la reinstallation seraient repartis sur 1999 et 2000 ,
1'Administrateur n'utiiiserait qu'un maximum de £400 000 a cette fin.

VIII Liquidation du Fonds de 197 1

50 Etant donne la diminution progressive du nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 et le s
consequences de cette dvolution sur le plan financier, d'importants efforts devront &re ddployes pou r
faire en sorte que le Fonds de 1971 puisse etre liquids le plus rapidement possible. Un credit de
£250 000 est demande au titre d'etudes et d'honoraires de juristes ayant trait a cette seule question . Ces
couts seront a la charge du seul Fonds de 1971 .
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B

	

DEMANDES D'INDEMNISATION

Fonds de 1992

51 Pour determiner le montant des contributions, 1'Assemblee du Fonds de 1992 etablit une
estimation presentee sous forme de budget des paiements que le Fonds de 1992 devra effectuer pou r
r6gler les demandes d'indemnisation (article 12 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds) .
Un document i cet effet sera pr6sente a 1'Assembl6e par 1'Administrateur (document 92FUND/A .4/26) . : -

52 Le montant total des versements que le Fonds de 1992 devra vraisemblablement pr6lever en 200 0
sur le fonds general est estime a £75 000. Ces estimations ne couvrent que les sinistres a Ngard desquel s
des renseignements suffisants etaient disponibles au moment de la redaction dudit document pour
permettre un calcul des montants a payer par le Fonds de 1992.

Fonds de 197 1

53 Pour determiner le montant des contributions annuelles, 1'Assemblee du Fonds de 1971 etabli t
une estimation presentee sous forme de budget ,des paiements que le Fonds de 1971 devra effectuer pour
r6gler les demandes d'indemnisation (article 12 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) .
Un document a cet effet sera soumis a I'Assemblee par I'Administrateur (document 71FUND/A .22/21) .

54 Le montant total des versements que le Fonds de 1971 devra vraisemblablement pr6lever en 200 0
sur le fonds general est estime a £1 486 000 . Cette estimation ne couvre que les sinistres a 1'egar d
desquels des renseignements suffisants etaientdisponibles au moment de la redaction dudit documen t
pour permettre un calcul des montants a payer par le Fonds de 1971 .

RECETTES - FONDS (&ARAL DU FQNDSDE 1292

Solde reporte des exercices precedent s

55

	

L'excedent estimatif s'etablit comme suit :

Exc6dent au 1 er janvier 1999 12 584 81 3

Plus

Contributions pour 1998 a regevoir en 1999 7 196 68 1

Contributions des annees prec6dentes i regevoir en 1999 38 948

interets echus en 1999 (estimation) 650 000

7 885 62 97 885 629

20 470 44 2

oins

Depenses administratives, Budget pour 1999 1 397 08 5

Depenses gen6rales au titre des demandes d ' indemnisatiomen 1999 (telles que 3 486 00 0
figurant i 1'annexe I)

4 883 085 4 883 08 5

Exc6dent estimatif au 31 decembre 1999 15 587 3 57
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H

	

Autres recette s

56

	

Un revenu estime A £790 000 se degage, lequel correspond aux interets A echoir en 2000 sur u n
placement moyen d'environ £15 millions .

RECETTES - FONDS GEL~IERAId TAU FONDS DE_ 197 1

Solde reporte des exercices precedents

57

	

L'excedent estimatif s'etablit comme suit :

Exc6dent au 1 er janvier 1999 8 613 69 2

!us

Contributions pour 1998 a regevoir en 1999 1 639 93 6

Contributions des ann&es pr6c6dentes a regevoir en 1999 2 126

Int6r6ts 6chus en 1999 (estimation)) 280 000

1 922 062 1 922 06 2

10 535 75 4

oins
D6penses admimstratives, Budget pour 1999 1 395 27 5

Contributions des anndes prdcddentes: cr6dits payables en 1999 19 66 5

Depenses g6n6rales au titre des demandes d'indemnisation en 1999 (voir le 1 475 00 0
document 71 FUND/A .22/21, annexe I)

2 889 940 288 9 940

Exc6dent estimatif au 31 d6cembre 1999 7 645 814

11 Autres recette s

58

	

Un revenu estime a £270 000 se degage, lequel correspond aux interets A echoir en 2000 sur u n
placement moyen d'environ £5 millions .


