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Résumé: Ce document traite de la mise en oeuvre de la nouvelle structure du Secrétariat 

et des nouvelles méthodes de travail. Il contient des informations sur les faits 
nouveaux intervenus depuis les sessions d'octobre 1999 des organes directeurs, 
en particulier dans le domaine de l'informatique. La question de l'opportunité 
d'une nouvelle évaluation des méthodes de travail du Secrétariat y est abordée. 
 

Mesures à prendre: Décider s'il faut procéder, à ce stade, à une nouvelle évaluation des méthodes 
de travail. 

 

1 Introduction  

À leurs sessions d'avril/mai 1998, les Assemblées du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 ont 
adopté un certain nombre de décisions relatives à une nouvelle structure du Secrétariat, à 
l'introduction de nouvelles méthodes de travail et au renforcement des activités des Fonds dans 
certains domaines (documents 92FUND/A/ES.3/21, paragraphe 8 et 71FUND/A/ES.4/16, 
paragraphe 4). Les décisions prises reposaient sur un examen effectué par deux cabinets d'étude 
extérieurs et sur des propositions présentées par l'Administrateur à la lumière du rapport établi par 
les consultants (documents 71FUND/A/ES.4/3, 71 FUND/A/ES.4/3/1 et 92FUND/A/ES.3/7). La 
mise en oeuvre progressive des décisions adoptées par les Assemblées a débuté à l'automne 1998.  
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2 Examen effectué en 1999 

2.1 Durant l'été 1999, l'Administrateur a chargé un des consultants qui avait effectué l'examen 
mentionné au paragraphe 1 de passer en revue la mise en oeuvre des décisions des Assemblées. 
Le rapport du consultant ainsi qu'une note de l'Administrateur sur les questions à l'étude ont été 
soumis aux organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971 à leurs sessions d'octobre 1999 
(documents 92FUND/A.4/14, 92FUND/A.4/14/1, 71FUND/A.22/14 et 71FUND/A.22/14/1). 

 
2.2 Les organes directeurs ont décidé qu'une nouvelle évaluation des méthodes de travail devait être 

entreprise une fois le Secrétariat installé dans ses nouveaux locaux (document 92FUND/A.4/32, 
paragraphe 16.7 et 71FUND/EXC.62/14/A.22/23, paragraphe 16.6). 

3 Structure actuelle du Secrétariat 

3.1 Conformément à la décision des Assemblées, le Secrétariat dispose des crédits nécessaires à 
l'emploi de 27 personnes, 10 dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
supérieur et 17 dans la catégorie des services généraux. Deux postes sont vacants: un dans la 
catégorie des administrateurs (poste de fonctionnaire des demandes d'indemnisation) et un dans la 
catégorie des services généraux. 

3.2 Le Secrétariat est constitué de services, à savoir le Service des demandes d'indemnisation, le 
Service des finances et de l'administration et le Service des relations extérieures et des 
conférences. L'Administrateur, le Conseiller juridique et les trois chefs de service constituent une 
équipe d'encadrement qui gère le fonctionnement des organisations. 

3.3 Conformément à la nouvelle structure établie par les Assemblées en 1998, l'Administrateur 
délègue une bonne partie de ses pouvoirs aux chefs de service et, pour ce qui est du traitement des 
demandes d'indemnisation, au Conseiller juridique et aux fonctionnaires des demandes 
d'indemnisation. Ainsi, l'Administrateur peut se concentrer sur les questions de grande importance 
stratégique, les questions de politique générale, la planification à long terme et les contacts de 
haut niveau avec les gouvernements. 

4 Nouveaux postes créés par les organes directeurs en octobre 1999 

4.1 En octobre 1999, les organes directeurs ont approuvé la création de deux postes dans la catégorie 
des administrateurs, à savoir un traducteur principal/réviseur français et un fonctionnaire chargé 
des questions informatiques. 

4.2 Au terme de consultations avec le personnel et de discussions au sein de l'équipe d'encadrement, 
l'Administrateur établira des descriptions de poste pour tous les membres du personnel, qui 
reflèteront la nouvelle structure du Secrétariat et définiront les tâches et responsabilités de chacun. 
De nouveaux intitulés de poste seront attribués, qui traduiront mieux le rôle de chaque membre du 
personnel. 

5 Faits nouveaux intervenus depuis les sessions d'octobre 1999 des organes directeurs 

5.1 Depuis la session d'octobre 1999 des organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971, les 
principaux faits suivants sont intervenus. 

Services de traduction 

5.2 Le poste de  traducteur/réviseur français a été pourvu le 1er janvier 2000. Les FIPOL disposant 
désormais d'une traductrice expérimentée à demeure, la préparation de documents en langue 
française pour les sessions des divers organes des Fonds s'en est trouvée considérablement 
améliorée. Il s'est également avéré extrêmement précieux pour les Fonds, dans le contexte du 
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sinistre de l'Erika, d'avoir la capacité, au sein du Secrétariat, de produire rapidement des textes 
français de haute qualité.  

5.3 Fort de cette expérience positive, l'Administrateur a émis le vœu, pour le budget 2001 (documents 
92FUND/A.5/24, paragraphe 3.1.13 et 71FUND/A.23/18, paragraphe 3.1.13), d'être autorisé à 
recruter un traducteur espagnol sur une base temporaire, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat 
d'un an au maximum. L'on pourrait ainsi déterminer si les Fonds devraient ou non créer un poste 
permanent pour un traducteur espagnol.  

Informatique 

5.4 Les FIPOL ont procédé, en 1999,  à une évaluation de leurs besoins en matière d'informatique. À 
la suite de cette évaluation, il a été jugé nécessaire d'élaborer une stratégie informatique globale. 

5.5 Le fonctionnaire chargé des questions informatiques est entré en fonction le 17 janvier 2000. Il a 
donc pu participer à la planification du système informatique dans les nouveaux bureaux et mettre 
en oeuvre les décisions prises par l'Administrateur à cet égard. Il a contribué à améliorer 
l'utilisation faite par le Secrétariat de l'informatique en général et est chargé de la formation du 
personnel dans ce domaine. 

5.6 À la suite de la réinstallation dans de nouveaux locaux, il a fallu revoir et améliorer 
l'infrastructure du réseau informatique. Un système informatique plus rapide et plus efficace a été 
installé dans les nouveaux locaux, qui relie également ces bureaux aux bureaux des Fonds situés 
dans le bâtiment de l'Organisation Maritime Internationale (OMI). Les employés des FIPOL ont 
désormais accès à l'internet et ils peuvent accéder au réseau informatique où qu'ils se trouvent 
dans le monde, ce qui facilite leur travail lorsqu'ils sont en déplacement. Des mesures ont été 
prises pour protéger les FIPOL contre les conséquences fâcheuses d'une panne des systèmes 
informatiques et des systèmes de secours ont été installés afin que soient maintenues et préservées 
les fonctions essentielles. La sécurité informatique a été renforcée et de nouvelles technologies 
ont été introduites pour garantir l'intégrité des systèmes d'information du Secrétariat. 

5.7 Une amélioration des logiciels utilisés par le Secrétariat est en cours, qui débouchera sur un 
système global à l'appui du processus décisionnel. Des bases de données informatiques sont 
créées pour faciliter le processus de traitement des demandes d'indemnisation. Toutes les bases de 
données relatives aux demandes d'indemnisation seront rassemblées dans une base de données 
unique ce qui améliorera la gestion, l'analyse et le transfert des données relatives aux demandes 
d'indemnisation pour tous les sinistres. Une base de données multilingues est également en cours 
d'élaboration pour faciliter les procédures de traitement et les évaluations des demandes. Le 
Secrétariat gère et contrôle désormais directement toutes les bases de données relatives aux 
demandes d'indemnisation utilisées par les bureaux locaux des demandes d'indemnisation. 

5.8 Le site web des FIPOL a été ouvert en octobre 1999. Il contient une note d'information explicative 
sur le régime international d'indemnisation, le rapport annuel des FIPOL pour 1999, le manuel sur 
les demandes d'indemnisation, une note sur les questions fréquemment posées au sujet des 
FIPOL, une note sur l'état des conventions, des informations sur les limites prévues par les 
Conventions et de nouveaux résumés publiés après les réunions des organes directeurs des 
FIPOL. On y trouve également une note sur le sinistre de l'Erika. Étant donné son importance 
comme source d'information sur les FIPOL, le site web est actuellement remanié et étoffé. 

5.9 Les documents publiés pour les Assemblées, le Comité exécutif et les Groupes de travail inter-
sessions, devraient être mis à la disposition des délégations sur l'internet au cours de 2001. 
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Suivi des experts et des bureaux des demandes d'indemnisation 

5.10 Suivant la recommandation des consultants, le Secrétariat suit de plus près les activités des 
experts travaillant pour les FIPOL et il participe davantage aux activités des bureaux locaux des 
demandes d'indemnisation. 

5.11 Le chef du Service des demandes d'indemnisation a consacré beaucoup de temps au suivi général 
des experts et des activités au niveau des bureaux locaux des demandes d'indemnisation. Un des 
fonctionnaires chargés des demandes d'indemnisation a grandement oeuvré à l'examen des 
demandes d'indemnisation issues des sinistres de l'Aegean Sea et du Nissos Amorgos, en étroite 
collaboration avec les divers experts.  

5.12 Le Secrétariat s'est fortement impliqué dans la création du bureau des demandes d'indemnisation 
de Lorient (France) établi le 12 janvier 2000 à la suite du sinistre de l'Erika. Le fonctionnaire 
chargé des demandes d'indemnisation à qui incombe la principale responsabilité pour le traitement 
du sinistre a passé quelques semaines dans ce bureau durant le premier trimestre 2000 et s'y est 
rendu regulièrement par la suite. L'Administrateur a effectué deux visites au bureau et le chef du 
Service des demandes d'indemnisation y est allé regulièrement. Le fonctionnaire chargé des 
questions informatiques a aidé le personnel du bureau à améliorer la base de données relative aux 
demandes d'indemnisation. D'autres membres du personnel ont également passé beaucoup de 
temps à Lorient pour aider le personnel et se familiariser avec le fonctionnement du bureau. 

5.13 L'Administrateur, le Conseiller juridique et le chef du Service des demandes d'indemnisation se 
sont rendus au bureau des demandes d'indemnisation de Kobe à plusieurs reprises pour discuter de 
l'examen des demandes d'indemnisation issues du sinistre du Nakhodka. 

5.14 Le grand nombre de demandes d'indemnisation auquel on s'attend dans le secteur du tourisme à la 
suite du sinistre de l'Erika entraînera une charge de travail très lourde pour le Service des 
demandes d'indemnisation. L'Administrateur et le chef de Service réfléchissent aux mesures 
temporaires qui pourraient être prises pour gérer cette charge de travail. 

Service des relations extérieures et des conférences 

5.15 Lors des sessions d'octobre 1999 des organes directeurs, l'Administrateur a annoncé son intention 
de recruter deux personnes de la catégorie des services généraux dans le Service des relations 
extérieures et des conférences, à savoir un assistant à la traduction et un commis/secrétaire 
(documents 92FUND/A.4/14.1, paragraphe 6.2 et 71 FUND/A.22/14/1, paragraphe 6.2). Les 
nominations à ces postes ont été faites durant 2000. 

5.16 Le chef du Service des relations extérieures et des conférences, Madame Hilary Warson, sera en 
congé de maternité à partir du 14 octobre 2000. Madame Catherine Grey a été nommée chef de 
Service par intérim durant cette période. 

Réaffectation d'un poste de la catégorie des services généraux 

5.17 Un poste de secrétaire (catégorie des services généraux) au sein du Service des demandes 
d'indemnisation est vacant. 

5.18 Le fonctionnement du Secrétariat au cours des 12 derniers mois a montré que la charge de travail 
varie beaucoup à l'intérieur des divers services. Un besoin accru de services de secrétariat pour 
l'Administrateur s'est également fait jour. Après consultation avec le chef du Service des 
demandes d'indemnisation, l'Administrateur a décidé de transférer le poste vacant de la catégorie 
des services généraux au Bureau de l'Administrateur pour en faire un poste d'assistant de 
l'assistante personnelle de l'Administrateur. La personne désignée aidera également les autres 
services en cas de forte charge de travail ou d'absence (congé ou maladie). 
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Réceptionniste 

5.19 L'Administrateur envisage le recrutement de deux personnes à temps partiel pour pourvoir le 
poste de réceptionniste et assurer une présence à la réception sans interruption durant les heures 
de travail. Cette disposition n'aura que des incidences budgétaires mineures et les frais 
supplémentaires seront couverts par les crédits demandés au titre des traitements dans le cadre du 
budget 2001. 

6 Poursuite de l'évaluation des méthodes de travail 

6.1 Comme l'Administrateur l'a indiqué dans sa présentation aux sessions de l'Assemblée en avril/mai 
1998, les décisions sur la nouvelle structure et les méthodes de travail du Secrétariat ont été 
progressivement mises en oeuvre. L'Administrateur estime que des mesures supplémentaires 
pourraient être prises pour que soit tiré le meilleur profit possible de la nouvelle structure et des 
ressources accrues en personnel. En particulier, beaucoup reste encore à faire dans le domaine de 
l'informatique. 

6.2 La réinstallation du Secrétariat dans les nouveaux locaux a entraîné beaucoup de travail entre 
novembre 1999 et septembre 2000 et le Secrétariat est encore en train de s'adapter à ces 
conditions de travail et installations améliorées. 

6.3 L'Administrateur est de l'avis qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'opportunité d'une 
nouvelle évaluation des méthodes de travail à ce stade. Les Assemblées peuvent à la place décider 
de charger l'Administrateur de poursuivre ses efforts en vue d'une mise en oeuvre progressive des 
nouvelles méthodes de travail pour accroître l'efficacité du Secrétariat par une utilisation optimale 
des ressources en personnel et de faire rapport des faits nouveaux intervenus aux Assemblées lors 
de leurs sessions ordinaires. 

7 Mesures que les Assemblées sont invitées à prendre 

Les Assemblées sont invitées à: 

a) prendre note des renseignements figurant dans le présent document; et 

b) se prononcer sur l'opportunité d'une nouvelle évaluation des méthodes de travail à ce 
stade. 

 

 

 

 


