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PARTAGE DES COÛTS ADMINISTRATIFS COMMUNS ENTRE 

LE FONDS DE 1992 ET LE FONDS DE 1971  
 

Note de l’Administrateur 
 

 
Résumé: Il convient de répartir les coûts de fonctionnement du Secrétariat commun entre 

le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971.  Au cours des années précédentes, la 
répartition a été faite de manière à ce que chaque crédit budgétaire soit en 
principe calculé en pourcentage.  Au vu de la diminution continue de la charge 
de travail incombant au Secrétariat en ce qui concerne le Fonds de 1971, il est 
proposé qu’à l’avenir, le Fonds de 1971 verse au Fonds de 1992 une somme 
forfaitaire au titre des frais de gestion. 
 

Mesures à prendre: a) se prononcer sur la répartition des coûts administratifs communs; et 
 
b) examiner en particulier la proposition de l’Administrateur visant à ce que la 

répartition soit en principe fondée sur des frais de gestion. 
 

 
 
1 À leurs sessions de juin 1996, les Assemblées avaient décidé que la répartition des coûts de 

fonctionnement du Secrétariat commun du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 devrait être 
décidée tous les ans par les Assemblées des deux Fonds (documents 92FUND/A.1/34, 
paragraphe 11.1 et 71FUND/A/ES.2/22, paragraphe 9). Ces dernières années, les organes 
directeurs des Organisations ont pris les décisions ci-après relatives à la répartition de ces coûts: 

 
Année À la charge 

du Fonds de 
1992 

À la charge 
du Fonds de 

1971 

Documents Paragraphes 

1996 (partie de 
l'année)  

25% 75% 92FUND/A.1/34 
71FUND/A/ES.2/22 

11 
9 

1997 30% 70% 92FUND/A/ES.1/22 
71FUND/A.19/30 

16 
23 

1998 40% 60% 92FUND/A.2/29 
71FUND/A.20/30 

24 
23 
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71FUND/AC.12/17 
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1999 50% 50% 92FUND/A.3/27 
71FUND/EXC.59/17/A.21/24 

22 
21 

2000 50% 50% 92FUND/A.4/32 
71FUND/EXC.62/14/A.22/23 

26 
22 

2001 60% 40% 92FUND/A.5/28 
71FUND/AC.2/A.23/22 

26 
19 

2002 70% 30% 92FUND/A.6/28 
71FUND/AC.6/A.24/22 

24 
21 

2003 80% 20% 92FUND/A.7/29 
71FUND/AC.9/20 

24 
17 

 
2 L'Administrateur estime que la répartition des tâches administratives entre le Fonds de 1992 et le 

Fonds de 1971 pour 2004 sera différente de celle qui avait été prévue pour 2003.  En effet, 
en 2004, la majeure partie du travail du Service des demandes d'indemnisation aura trait aux 
sinistres de l'Erika et du Prestige, sinistres ne concernant que le Fonds de 1992. La Convention 
de 1971 portant création du Fonds a cessé d'être en vigueur le 24 mai 2002 et, de ce fait, le Fonds 
de 1971 ne traitera pas des sinistres survenus après cette date.  Plusieurs sinistres dont le Fonds 
de 1971 a eu à connaître, qui ont donné lieu à un travail considérable en 2003, devraient être 
réglés à la fin de 2003.   

 
3 La méthode de répartition des coûts entre les deux Fonds appliquée jusqu’ici a nécessité de 

calculer séparément pour chaque Fonds les crédits au titre du budget et de la comptabilité.  
Comme le volume de travail à la charge du Secrétariat pour le Fonds de 1971 ne cesse de 
diminuer, l’Administrateur considère qu’il serait possible d’envisager une solution plus simple, à 
savoir que le Fonds de 1971 paierait des frais de gestion au Fonds de 1992.  De l’avis de 
l’Administrateur, ces frais pourraient être d’environ 10% des dépenses administratives communes 
pour 2004.  Le Fonds de 1971 devrait en outre acquitter les honoraires du Commissaire aux 
comptes au titre de la vérification des comptes du Fonds de 1971.  L’Administrateur propose 
également de prévoir un crédit budgétaire spécifique, destiné à couvrir les honoraires des 
consultants et autres frais connexes engagés dans le cadre de la liquidation du Fonds de 1971. 

 
4 L’Administrateur a déclaré lors de la réunion de l’Organe de contrôle de gestion tenue 

en juin 2003, qu’il avait l’intention de formuler une proposition dans ce sens; l’Organe a estimé 
que cette méthode serait pragmatique et raisonnable (document 92FUND/A.8/8/1, paragraphe 4.6, 
et 71FUND/AC.12/5/1, paragraphe 4.6). 

 
Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre 

 
5 Les organes directeurs sont invités à: 
 

a) examiner la répartition des coûts administratifs communs entre le Fonds de 1992 et le 
Fonds de 1971 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004; et 

 
b) examiner en particulier la proposition de l’Administrateur selon laquelle la répartition 

devrait en principe être fondée sur une somme forfaitaire au titre des frais de gestion. 
 
 


