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Résumé: Afin de veiller à ce que le classement des postes au secrétariat des FIPOL se 

fasse conformément au système commun des Nations Unies, un consultant a 
été engagé pour étudier le classement des postes au Secrétariat et mettre au 
point une méthode officielle de classement des postes. Sur la base du rapport 
de ce consultant, l'Administrateur a revu le classement de tous les postes. Des 
politiques ont été élaborées en matière de personnel. Le contrôle du traitement 
des demandes d'indemnisation a été renforcé. Le recours aux techniques 
d'information a également été renforcé. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des renseignements fournis. 
 

1 Introduction  

L'Administrateur a fait rapport aux organes directeurs, à leurs sessions d'octobre 2002, sur les 
changements apportés aux méthodes de travail du Secrétariat (document 92FUND/A.6/15 et 
71FUND/AC.9/12). Dans le présent document l'Administrateur fait rapport sur les derniers 
changements intervenus. 

2 Pouvoir de l'Administrateur sur les questions de personnel 

2.1 À sa session d'octobre 1998, le Fonds de 1992 a autorisé l'Administrateur à fixer le grade de 
chaque poste dans la catégorie des services généraux et dans la catégorie des administrateurs 
jusqu'au grade P 5 et a décidé des promotions dans ces catégories, pour autant que l'augmentation 
des coûts qui en résulte puisse être absorbée par l'enveloppe des crédits budgétaires que 
l'Assemblée à adoptée pour le personnel. Il a été décidé que les décisions relatives aux grades 
supérieurs à P5 (c'est-à-dire les grades D1 et D2) seraient prises par l’Assemblée sur proposition 
de l'Administrateur (document 92FUND/A.3/27, paragraphe 23.6; voir document 
71FUND/EXC.54/17/A.21/24, paragraphe 22.3). 

2.2 À leurs sessions d'octobre 2001, les organes directeurs ont autorisé l'Administrateur à créer les 
postes nécessaires dans la catégorie des services généraux pour autant que le coût résultant ne 
dépasse pas 10 % de l'enveloppe des salaires prévus dans le budget (document 92FUND/A.6/28, 
paragraphe 26.3 et 71FUND/AC.6/A.24/22, paragraphe 16.5). L'Administrateur n'a pas usé de ce 
pouvoir depuis les sessions d'octobre 2002. 
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2.3 À leurs sessions d'octobre 2002, les organes directeurs ont confirmé que l'Administrateur avait le 
pouvoir de modifier les descriptions d'emplois du personnel et de procéder aux ajustements 
nécessaires pour utiliser de la manière la plus efficace possible les ressources disponibles compte 
tenu des besoins changeants des organisations (document 92FUND/A.7/29, paragraphe 18.3 et 
71FUND/AC.9/20, paragraphe 14.3). 

3 Classement des postes 

3.1 L'article 17 du Statut du personnel du Fonds de 1992 prévoit que les émoluments des 
fonctionnaires du Fonds de 1992 correspondent au régime commun des Nations Unies tel qu'il est 
appliqué par l'OMI. Compte tenu de cette disposition et de l'étoffement du Secrétariat ces 
dernières années, l'Administrateur est d'avis qu'il faut que le classement des postes du Secrétariat 
du Fonds de 1992 soit conforme aux principes appliqués dans le système des Nations Unies. 

3.2 L'Administrateur a donc engagé un consultant doté d'une grande expérience du classement des 
postes aussi bien pour les grandes que les petites organisations du système des Nations Unies 
(notamment l'Organisation maritime internationale) pour revoir les descriptions de postes de tout 
le personnel du Secrétariat et élaborer une méthode officielle de classement des postes. Ce 
consultant a mené cette tâche à bien entre juillet et septembre 2003. Pendant cette période, il a eu 
des entretiens avec tous les membres du personnel et a examiné leurs descriptions de postes. 

3.3 Les conclusions et les recommandations du consultant ont été examinées par l'équipe 
d’encadrement. Au début d'octobre 2003, l'Administrateur a décidé du classement de tous les 
postes et a publié de nouvelles descriptions de postes rédigées dans un format normalisé pour tous 
les membres du personnel. Il a également modifié les titres de certains postes. Ces modifications 
sont prises en compte dans le tableau reproduit au paragraphe 4.4 ci-dessous. 

3.4 Compte tenu des évaluations effectuées par le consultant et afin de rendre le classement des postes 
au FIPOL conforme à celui des postes similaires dans d'autres organisations du système des 
Nations Unies, l'Administrateur a reclassé cinq postes de la catégorie des administrateurs et quatre 
de celle des services généraux. Il a par ailleurs fait passé un poste de la catégorie des servies 
généraux à celle des administrateurs. Ses décisions ont pris effet le 1er octobre 2003. 

4 Structure du secrétariat 

4.1 Le Secrétariat est organisé en services, à savoir le Service des demandes d'indemnisation, le 
Service des finances de l'administration et le Service des relations extérieures et des conférences. 
Le bureau de l'Administrateur, qui ne fait pas partie des services, comprend l'Administrateur, 
l'Administrateur adjoint/Conseiller technique, le Conseiller juridique, l'assistante personnelle de 
l'Administrateur et la secrétaire de l'Administrateur adjoint/Conseiller technique et du Conseiller 
juridique. 

4.2 L'Administrateur, l'Administrateur adjoint/Conseiller technique, le Conseiller juridique et les trois 
chefs de services constituent une équipe d’encadrement qui supervise le fonctionnement des 
organisations. 

4.3 Dans le cadre de la structure mise en place par les organes directeurs, l'Administrateur a délégué 
certains de ses pouvoirs à l'Administrateur adjoint/Conseiller technique, au Conseiller juridique et 
aux chefs de services, dans les limites arrêtées par les organes directeurs dans le Règlement 
intérieur et le Règlement financier. 

4.4 Le Secrétariat dispose de crédits budgétaires pour 30 fonctionnaires comme indiqué ci-dessous. 
On trouvera en annexe un organigramme en date du 15 octobre 2003. 
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Postes  
 

 
Répartition des 

personnels 
approuvée par 
l'Assemblée  

 
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur  

 
 

 
 

 
Administrateur 
 
Assistante personnelle de l’Administrateur 
 
Administrateur adjoint/Conseiller technique 
 
Conseiller juridique 
 
Chef du Service des demandes d'indemnisation 
Responsables des demandes d'indemnisation (un 
poste à mi-temps, un poste vacant) 
 
Chef du Service des finances et de l'administration 
Chargée des finances 
Chargé de l'informatique 
Chargée des questions de personnel (temps partiel) 
Chargé de la gestion des bureaux 
 

Chef du Service des relations extérieures et des 
conférences 
Traducteur français (poste vacant) 
Traducteur espagnol (poste vacant) 
Chargé de l'information (poste vacant) 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
3 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
1 
1 
1 

 
 

 
Total partiel  

 
17 

 
Personnel de la catégorie des services généraux  

 
 

 
 

 
  Bureau de l'Administrateur 
Secrétaire de l'Administrateur adjoint/Conseiller 
technique et du Conseiller juridique  
 
  Service des demandes d'indemnisation  
Assistantes aux demandes d'indemnisation 
Auxiliaire pour les demandes d'indemnisation 
  
  Service des finances et de l'administration  
Assistant en informatique 
Assistants comptables 
Auxiliaire de bureau 
Réceptionniste  
 
  Service des relations extérieures et des conférences  
Assistantes de traduction  
Assistante aux publications (poste vacant) 
Assistante pour les conférences  
 

 
 
 
1 
 
 
2 
1 
 
 
1 
2 
1 
1 
 
 

2<1> 
1 
1 
 

 
 

 
Total partiel 

 
13 

 
Postes établis 

 
30 

 
Postes vacants 
 

 
5 

 

                                                   
<1> Un poste partagé 
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4.5 Cinq postes sont actuellement vacants – 4 dans la catégorie des administrateurs et un dans celle 
des services généraux. Parmi les quatre premiers, un correspond au chef du Service des demandes 
d'indemnisation (jamais pourvu), un autre à celui du traducteur espagnol (jamais pourvu) et un à 
celui du traducteur français, vacant depuis mai 2003. L'Administrateur n'a pas l'intention de 
pourvoir ces trois postes pour le moment. Pour ce qui est des deux postes vacants de traducteurs 
l'Administrateur continue d'étudier la possibilité d'avoir recours à des traducteurs freelances plutôt 
que d'employer des traducteurs à demeure. 

4.6 S'agissant du Service des relations extérieures et des conférences, les tâches ont été redistribuées 
entre les trois postes ne s'occupant pas de traduction. Les postes de chargé de l'information 
(catégorie des administrateurs) et d'assistant aux publications (catégorie des services généraux) 
sont vacants et le recrutement destiné à les pourvoir est en cours. 

5 Changements apportés dans divers domaines 

5.1 Généralités 

L'Administrateur estime qu'il est important de réviser continuellement les méthodes de travail et 
la structure du Secrétariat en tenant compte de l'expérience acquise de manière à utiliser au mieux 
les ressources du Secrétariat et à assurer les meilleures prestations possibles au nombre croissant 
d'États membres, de victimes de la pollution par les hydrocarbures et de contributaires. Il faut 
également veiller à utiliser le potentiel des fonctionnaires et à faire en sorte que ceux-ci soient 
satisfaits de leur emploi. 

5.2 Gestions des ressources humaines 

5.2.1 Les effectifs du Secrétariat gagnant en nombre, il est devenu nécessaire de renforcer la gestion des 
ressources humaines. L'équipe d’encadrement a décidé de mettre par écrit les politiques des 
FIPOL en matière de personnel. Des projets de documents de politique traitant de diverses 
questions ont été examinés par un groupe de consultation composé de fonctionnaires appartenant 
aux divers services. Des politiques ont été arrêtées par l'Administrateur en 2000 et 2003 dans les 
domaines suivants: 

• Intégration 
• Formation et développement 
• Recrutement 
• Période de stage 
• Procédures disciplinaires 
• Procédures de règlement des conflits 
• Prévention du harcèlement  
• Santé et sécurité 
• Personnel temporaire   

5.2.2 Le personnel reçoit une formation qui sera renforcée en 2004. 

5.3       Traitement des demandes d'indemnisation et questions connexes 

5.3.1    Le Secrétariat a continué de renforcer son contrôle du traitement des demandes d'indemnisation. 
L'Administrateur et d'autres membres du personnel se sont rendus dans le Bureau de traitement 
des demandes d'indemnisation créé pour le sinistre de l'Erika à Lorient et dans ceux créés pour le 
sinistre du Prestige à La Corogne et à Bordeaux. Plusieurs réunions se sont tenues à Londres, à 
Brest, à Lorient et à Paris entre les fonctionnaires du FIPOL et les experts chargés d'examiner 
diverses catégories de demandes d'indemnisation nées du sinistre de l'Erika. Des réunions 
semblables se sont tenues à La Corogne et à Bordeaux pour le traitement des demandes nées du 
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sinistre du Prestige. L'Administrateur adjoint/Conseiller technique et un des responsables des 
demandes d'indemnisation ont organisé des ateliers à La Corogne et à Brest avec des experts 
engagés pour examiner les demandes d'indemnisation dans les secteurs de la pêche et de la 
mariculture nées du sinistre du Prestige. Des modèles de rapports d'experts ont été mis au point. 

5.3.2 On trouvera dans les documents 92FUND/EXC.22/12 et 71FUND/AC.12/14 un rapport d'analyse 
du sinistre du Nakhodka. Certains des enseignements tirés ont été appliqués au sinistre de l'Erika 
et à celui du Prestige. 

5.3.3 L'Administrateur a fait procéder à une étude visant à élaborer des directives techniques devant 
servir à l'évaluation des demandes d'indemnisation dans les secteurs de la pêche, de la mariculture 
et du traitement du poisson dans les États où il est probable que les pièces justificatives seront 
insuffisantes voire feront totalement défaut. Cette étude a fait l'objet d'une décision préliminaire à 
la session de mai 2003 du Conseil d'administration du Fonds de 1992. Elle est actuellement revue 
à la lumière de cette discussion (voir documents 92FUND.A.8/24). 

5.3.4 Afin de renforcer encore plus la gestion du traitement des demandes d'indemnisation, 
l'Administrateur se propose de préparer à l'intention du personnel et des experts des procédures 
portant sur diverses étapes du traitement des demandes. 

5.4 Questions financières et administratives 

5.4.1 L'organe de contrôle de gestion commun au Fonds de 1992 et au Fonds de 1971 créé par les 
organes directeurs a commencé son travail et a tenu des réunions en octobre 2002 et en mars et 
juillet 2003. L'Administrateur est d'avis que cet organe contribuera à renforcer la transparence de 
fonctionnement des FIPOL. 

5.4.2 Le renforcement du contrôle financier s'est poursuivi sur la base de recommandations formulées 
par le vérificateur extérieur. Les organes consultatifs sur les placements ont également formulé 
des propositions très utiles dans ce domaine. En février 2003, l'Administrateur a approuvé un 
«Manuel sur les placements» établi par le Secrétariat dans le cadre du travail permanent qu'il 
mène pour établir des documents sur toutes les procédures administratives. 

5.4.3 L'établissement d'une comptabilité trimestrielle a amélioré le système d'information financière et 
le contrôle financier.  

5.4.4 Le recours par le Secrétariat aux techniques de l'information a été renforcé sous la forme d'une 
amélioration des bases de données relatives aux demandes d'indemnisation et des systèmes de 
sauvegarde hors siège. Pour réduire leur vulnérabilité, on a doublé les systèmes à caractère 
critique. Des mesures ont été prises pour assurer la confidentialité des systèmes informatiques du 
Secrétariat et la restauration totale des systèmes en cas de panne grave. 

5.4.5 Un réseau de communication a été créé pour gérer tous les systèmes informatiques du Secrétariat 
et des bureaux de traitement des demandes d'indemnisation. Ce réseau permet également au 
personnel des FIPOL en mission de communiquer avec les systèmes informatiques du Secrétariat. 

5.5 Relations extérieures et information du public 

5.5.1 Deux importants sinistres survenus récemment, ceux de l'Erika et du Prestige, ont amené le 
Secrétariat à accorder plus d'importance à l'information du public sur le rôle des FIPOL dans les 
États membres touchés par un déversement. En ce qui concerne ces sinistres, l'Administrateur et 
le chef du service des demandes d'indemnisation ont accordé un grand nombre d'interviews à la 
télévision et à la radio ainsi qu'à divers journalistes. Des communiqués de presse ont été publiés 
chaque fois que nécessaire. Des lettres circulaires ont été adressées aux principales catégories de 
destinataires. Pour ce faire, le Fonds de 1992 a bénéficié de l'aide d'un organisme français et d'un 
organisme espagnol spécialisés. 
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5.5.2 On continuera de rechercher les moyens susceptibles d'être utilisés pour informer sur les FIPOL et 
le régime international d'indemnisation les États membres et les organismes publics ainsi que le 
grand public dans les États victimes d'importants déversements d'hydrocarbures. 

6 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre 

Les organes directeurs sont invités à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document. 

 

* * * 

 



 

ANNEXE 
 

STRUCTURE DU SECRÉTARIAT 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conseiller juridique 
Masamichi Hasebe 

  
Service des demandes 

d’indemnisation 
José Maura, Chef 

 

  
Service des finances et de 

l’administration 
Ranjit Pillai, Chef 

 
 

  
Service des relations extérieures et 

des conférences 
Catherine Grey, Chef 

       
Suzete Williams, Secrétaire/Assistante pour 
les voyages 
 

 Patrick Joseph, Responsable des demandes 
d’indemnisation 
Laura Plumb, Responsable des demandes 
d’indemnisation  
Responsable des demandes 
d’indemnisation – poste vacant 
Chrystelle Clément, Assistante aux 
demandes d’indemnisation 
Ana Cuesta, Assistante aux demandes 
d’indemnisation 
Delphine Millot, Auxiliaire pour les 
demandes d’indemnisation 
 

 Rob Owen, Chargé de l’informatique 
Latha Srinivasan, Chargée des finances 
Rachel Dockerill, Chargée des questions de 
personnel 
Modesto Zotti, Chargé de la gestion des 
bureaux 
Miles Morgan, Assistant en informatique 
Stephen Taiwo, Assistant comptable 
Elisabeth Galobardes, Assistante 
comptable 
Laurent Tresse, Auxiliaire de bureau 
Alexandra Hardman, Réceptionniste 

 Traducteur français (poste vacant) 
Traducteur espagnol (poste vacant) 
Chargé de l’information (poste vacant) 
Françoise Ploux, Assistante de traduction 
  (français) 
Anne Garbarini, Assistante de traduction 
  (français) 
Natalia Ormrod Assistante de traduction 
  (espagnol) 
Victoria Brown, assistante pour les 
conférences 
Assistant aux publications (poste vacant) 
 

Administrateur 
Måns Jacobsson 

Administrateur adjoint/Conseiller 
technique 

Joe Nichols 

Jill Martinez, Assistante personnelle de 
l’Administrateur 

Suzete Williams, Secrétaire/Assistante 
pour les voyages 
 


