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METHODES DE TRAVAIL DU SECRETARIA T

Note de 1'Administrateu r

Resume: En fonction du rapport sur les m&thodes de travail du Secretariat etabli par les
consultants, 1'Administrateur a soumis un certain nombre de propositions a
I'Assemblee du Fonds de 1971 .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements fournis .

1 A sa 19eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charge 1'Administrateur de passer en revue le s
methodes de travail du Secretariat, peut-titre avec Paide d'un consultant ext&rieur, afin de garantir que le
Fonds de 1971 et ]e Fonds de 1992 seront g&r&s de la fagon la plus efficace et la plus rentable possibl e
(document 71 FUND/A .19/30, paragraphe 12 .7) .

2

	

A Tissue des deliberations de la 3eme session extraordinaire de 1'Assembl6e du Fonds de 1971 ,
1'Administrateur a fix& le mandat pour ]'examen des methodes de travail du Secretariat comme suit :

Objectif d'ensemble : passer en revue la structure actuelle du Secretariat, ses methodes de travail e t
la repartition des taches, compte tenu des besoins actuels et a venir des Fonds de 1971 et de 1992 .

Cet examen devrait notamment permettre de faire le point des el&ments suivants :

la structure du Secretariat ;

le syst&me d'&valuation des demandes d'indemnisation, y compris le recours a des experts
ext&rieurs et a des bureaux locaux de demandes d'indemnisation ;

le systeme actuel de recours a des experts exterieurs charges d'entreprendre des etude s
specifiques et d'apporter leur aide selon que de besoin ;
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le systeme de selection des experts et du personnel des bureaux locaux de demande s
d'indemnisation ;

5 ]a mesure dans laquelle 1'Administrateur devrait d616guer son autorit6 en matiere de pris e
de decisions se rapportant a ]'acceptation ou au rejet d'une demande d'indemnisation, aux .
questions financieres ou a ]'administration ; et

6

	

les effectifs au sein du Secretariat et la r6partition des tithes .

3 A sa 20eme session, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a examine un document 61abor6 pa r
1'Administrateur (document 7 1 FUND/A .20/12) dans lequel celui-ci pr6sente le rapport int6rimaire 6tabli pa r
les consultants qu'il avait engages, a savoir la soci6t6 ER Consultants de Manchester (Royaume-Uni) et l a
soci6te Gestion Publique Conseil de Paris (France) .

4 Le rapport final 6tabli par les consultants a et6 soumis a 1'Assemblee du Fonds de 1971 sous ]a cot e
71FUND/A/ES.4/3 . Les consultants ont en outre 6tabli un resume de leurs recommandations, qui font ]'obje t
du document 71FUND/A/ES .4/3/Add.I .

5 En fonction du rapport etabli par les consultants et des consultations qui ont eu lieu aver ces demiers ,
avec des fonctionnaires du Secretariat et avec les membres d'un groupe directeur constitue par I'Assembl6 e
du Fonds de 1971, I'Administrateur a soumis a 1'Assemblde du Fonds de 1971 une note (documen t
71 FUND/A/ES .4/3/ I ) daps laquelle it expose ses propositions concernant ]a structure et les m6thodes de
travail du Secretariat . Le texte de cette note est joint en annexe au present document .

Me•_eres qee 1'A«emblee e .t invitee's orendre

6

	

L'Assembl6e est invitee a :

a) noter les renseignements donn6s dans le present document ; et

b) prendre les mesures qu'elle jugera appropri6es au sujet des questions dont it est fait dtat dans la not e
que 1'Administrateur a soumise a 1'Assemblee du Fonds de 197 1 .
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METHODES DE TRAVAIL DU SECRETARIA T

Resume: Les methodes de travail et la structure du Secretariat commun son t
examinees compte tenu du rapport des consultants engages pour effectue r
une etude de ces questions .

Mesures a prendre: Se prononcer sur la proposition de l'Administrateur tendant a mettre en place
une nouvelle structure du Secretariat comprenant trois services et a creer un
certain nombre de nouveaux pastes, ainsi que sur ses propositions conceman t
des questions apparentees .

1 .1 A sa 19eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charge I'Administrateur de passer en revue
les methodes de travail du Secretariat, eventuellement avec I'aide d'un consultant exterieur, afin d e
garantir que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 sont geres de la faron la plus efficace et la plu s
rentable possible (document 71 FUND/A .19130, paragraphe 12 .7) . Cette etude a ete menee a bien par des
consultants exterieurs, a savoir les cabinets ER Consultants de Manchester (Royaume-Uni) et Gestion
Publique Conseil de Paris (France) . A sa 20eme session, 1'Assemblee a examine un rapport interimaire
soumis par les consultants (documents 71 FUND/A.20/12 et 71 FUND/A .20130, paragraphes 13 .2 a 13.9) .
L'Assemblee est invitee a examiner le rapport final des consultants (document 71 FUND/A/ES.4/3) ainsi
qu'un resume de ce rapport etabli par les consultants eux-memes (document 71 FUNDIA/ES .4/3/Add.1) .

1 .2 L'Administrateur a eu ]'occasion de proceder a des discussions approfondies avec les consultants
au tours de leurs travaux . Des discussions ont egalement eu lieu entre les consultants et tour le s
membres du personnel, a la fois coliectivement et individuellement . L'Administrateur s'est aussi entretenu
en groupe et individueilement avec tous les membres du personnel au sujet des questions en jeu .
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1 .3 A sa 20eme session, I'Assemblee a tree un Groupe directeur compose de M . Willem Oosterveen
(Pays-Bas), M . Alfred Popp (Canada), M . Reinhard Renger (Allemagne), M . Keiji Takiguchi (Japon) ,
M. Jerry Vonau (Pologne) et M . John Wren (Royaume-Uni) et charge d'assurer la liaison aver les
consultants, par le biais de reunions ou par correspondance, tout au long de is preparation de leur rappor t
final . Le Groupe directeur a ete tenu informs des travaux des consultants et a examine un projet de leu r
rapport final . Le Groupe s'est reuni avec les consultants le 6 fevrier et le 24 mars 1998 . Les vues
exprimees par les membres du Groupe ont ete prises en compte dans le rapport final des consultants .

1 .4 Compte tenu du rapport des consultants et des discussions qui ont eu lieu avec eux, avec les
membres du personnel et avec les membres du Groupe directeur, I'Administrateur soumet dans le presen t
document des propositions concemant la structure et les methodes de travail du Secretariat en vue de leu r
examen par I'Assemblee.

2

2.1 Avant de presenter ses propositions detaiilees, I'Administrateurjuge opportun d'exposer en terme s
generaux ses avis sur le fonctionnement du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, les methodes de travai l
qui devraient titre utilisees, la charge de travail et les fonctions prevues du Secretariat au cours de s
annees a venir ainsi que sur la structure et les ressources requises pour lui permettre de s'acquitter de s
diverses taches qui lui ont ete confiees .

2.2 Lors de la creation du Fonds de 1971, I'Assemblee de cette organisation a decide que le Fond s
de 1971 devrait avoir un Secretariat restreint et devrait faire appel a des consultants pour les taches que
le Secretariat ne pourrait effectuer. Pendant de nombreuses annees, le Secretariat est rests tres restreint ,
ne comprenant que sept membres . Toutefois, au cours des demieres annees et en particulie r
depuis 1990, la charge de travail et ['eventail des taches ont pris une ampleur considerable . Cela est du
a un certain nombre de facteurs . Depuis 1989, le nombre des hats Membres, entre les deux
Organisations, est passe de 35 $ 81 . Les demandes d'indemnisation nees des divers sinistres mettan t
en cause les Fonds sont devenues de plus en plus nombreuses, importantes et complexes . II semblerai t
que les !=tats Membres souhaitent que le Secretariat offre divers services qui n'etaient pas prevus it y a
dix ans . Du fait de I'accroissement du nombre et de la complexite des demandes, it a fallu convoquer de s
sessions plus frequentes du Compte executif du Fonds de 1971 . En raison de I'expansion des activites
des Organisations, it a aussi fallu convoquer les Assemblees des Fonds pour resoudre un vaste eventai l
de questions . Le Secretariat a donc M6 oblige de foumir une documentation d'une ampleur qui n'avait pa s
ete envisagee dans les annees 1980. Les preparatifs en vue de ['entree en vigueur de l a
Convention SNPD qui ont ete confies a I'Administrateur pourraient aussi entrainer un volume considerabl e
de travail dans les annees a venir .

2.3 bant donne que les fonctions de secretariat seront b[ent6t transferees du Fonds de 1971 a u
Fonds de 1992, it est tout naturel d'examiner aujourd'hui comment les Fonds de 1971 et de 1992 devraient
fonctionner a I'avenir . Dans le contexte de cette etude, it convient aussi d'examiner les qualifications ,
1'experience et les preferences des membres du personnel actuels afin qu'elles puissent titre prises e n
compte a la fois dans I'interet des Organisations et en vue de donner aux membres du personnel de s
possibilites d'avancement professionnel .

2.4 Le Secretariat a tits en mesure de faire face b I'accroissement considerable du volume de travai l
en grande partie grace aux competences, a 1'efficacit6 et a la loyaute de son personnel . Au tours des
demieres annees, les membres du personnel ont du assumer une charge de travail qui, de I'avis d e
I'Administrateur, est beaucoup trop lourde .

2.5 Une question importante est celle de savoir quels seront les effets de 1'entr6e en vigueur de s
Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 197 1
portant creation du Fonds sur la charge de travail du Secretariat . On s'attend a ce que de nombreux bats
Membres du Fonds de 1971 ratifent dans un avenir proche [es Protocoles de 1992 et denoncent e n
consequence la Convention de 1971 portant creation du Fonds et quittent le Fonds de 1971 . II en
resuttera que la plupart des sinistres mettant en cause les Organisations seront regis par les Conventions



-3-

	

71 FUNDIAIES .41311

de 1992 . II est aussi probable que les limites plus elevees de la responsabilite du proprietaire Wes dans
la Convention de 1992 sur la responsabilite civile entraineront une certaine reduction du nombre d'affaire s
mettant en cause le Fonds de 1992, bien que la tendance des derrieres annees indique que les montant s
reclames a ('occasion d'un sinistre sont beaucoup plus eleves qu'auparavant. D'autre part, la Convention
de 1992 portant creation du Fonds couvre certains risques qui ne sont pas vises par la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, a savoir les deversements provenant de petroliers a vide et le coot des
mesures visant a eliminer une simple menace . Il se pout que par suite de to definition modifiee du terme
"navire" dans les Conventions de 1992, le Fonds de 1992 soit davantage implique dans des deversement s
d'hydrocarbures d'odgine inconnue que cola a ete le cas pour le Fonds de 1971 . Vu ce qui precede ,
I'Administrateur estime que le transfert progressif de la Convention de 1971 a la Convention de 1992
n'entralnera pas de diminution notable de la charge de travail du Secretariat .

2 .6 Le Secretariat depend de plus en plus des services de consultants exterieurs . Dans plusieurs cas,
le Fonds de 1971 a tree avec le Club P & I conceme par une affaire des bureaux locaux des demande s
d'indemnisation, ce qui a aussi amene le Fonds a engager un grand nombre d'experts techniques dans
divers domaines, par exemple nettoyage, p@che, tourisme, assistance et questions juridiques . Ces experts
se sont tous acquittes de leurs taches de fagon extremement satisfaisante . Neanmoins, it est tres
important que le Secretariat dispose de ressources suffisantes pour donner les instructions necessaires
a ces experts, pour suivre et evaluer leurs travaux, etudier de maniere approfondie leurs rapports et
recommandations et veiller a ce que les Fonds obtiennent un bon rapport qualitelpdx . Cola nest possible
que si le Secretariat dispose de competences et de ressources suffisantes pour suivre etroitement les
travaux des bureaux locaux des demandes d'indemnisation et des divers experts et consultants .
L'Administrateur estime qu'avec les ressources dont it dispose actueliement, le Secretariat nest pas e n
mesure de s'acquitter de ces taches de maniere tout a fait satisfaisante.

2.7 II serait tres utile qu'il y ait au sein du Secretariat un membre du personnel possedant de haute s
connaissances scientifiques qui puisse evaluer et suivre les travaux des experts dans divers domaine s
techniques et scientifiques. Ce membre du personnel devrait aussi avoir une tres grande experience
pratique des questions de pollution par les hydrocarbures .

2 .8 Au tout debut du Fonds de 1971, le Secretariat dependait de I'Organisation maritime intemational e
(OMI) pour les services de conferences et de reunions . Cette situation s'est maintenue dans une larg e
mesure . Toutefois, en raison des reunions plus frequentes, de I'Margissement des activites du Fonds et
de I'augmentation du volume de la documentation, le Secretariat a du participer de maniere beaucoup plus
active a la gestion des reunions des Organisations . Actuellement, les ressources dont dispose le
Secretariat sont insuffisantes pour qu'il puisse assumer ce role de maniere satisfaisante .

2 .9 Depuis la creation du Fonds de 1971, le Secretariat s'est efforce de collaborer plus etroitement
avec les Gouvemements des ttats Membres et les divers organismes publics pour que les fonctionnaires
des administrations nationales qui s'occupent des questions relatives au Fonds soient tenus au couran t
de maniere appropriee des activites des Fonds et des principes directeurs etablis par les organe s
executifs . L'Administrateur est convaincu que les Fonds devraient intensifier leurs activites dans ce
domaine mais qu'ils ont besoin de davantage de ressources pour pouvoir le faire .

2.10 Au fil des annees, le Secretariat des Fonds a travaille de maniere assez informelle sans structur e
organique rigide . Cette approche ne posait pas de probleme tant que les membres du personnel restaien t
peu nombreux, I'Administrateur participant a pratiquement tous les details des travaux du Fonds de 1971 .
Toutefois, depuis ('expansion du Secretariat, it est devenu opportun de creer une structure plus formelie .
Il est important d'etablir des circuits hierarchiques bien definis pour qu'il soit possible de deleguer la pris e
de decision . II est crucial en meme temps que les methodes de travail du Secretariat ne perdent pas d e
leur souplesse du fait de la creation d'une structure organique formelle . De Pavis de I'Administrateur, cett e
souplesse a ete Tune des forces des Fonds . L'Administrateur estime qu'iI convient aussi d'administrer le s
Fonds a I'avenir sans exces de bureaucratie et sans creer des structures inutilement rigides . Un systeme
de communication efficace entre les membres du personnel est aussi vital dans un Secretariat plu s
important .
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2.11 L'Administrateur estime qu'il devrait pouvoir deleguer les responsabilites dans une plus larg e
mesure que par le passe, ce qui nest possible que si le Secretariat dispose de ressources adequates pou r
donner aux membres du personnel, aux divers echelons, suffisamment de temps pour qu'ils puissen t
prendre les decisions voulues et que si des circuits hierarchiques appropries sont etablis . L'Administrateu r
pourra alors se concentrer sur la planification a long terme des activites des Fonds et sur les question s
de principe, sur les contacts a un haut niveau avec les Gouvemements des hats Membres et sur le suiv i
et le controle des activites du Secretariat et des Fonds proprement dits . II est bien evident que
I'Administrateur continuera a assumer is responsabilite generale des operations des Fonds et de tous le s
aspects des travaux du Secretariat .

3

	

Nouvelle structure l2roggs6e du Secretariat

3.1 L'Administrateur presente ci-dessous ses propositions relatives a une nouvelle structure d u
Secretariat et aux ressources dont celui-ci a besoin pour remplir son role a I'avenir . Ces propositions s e
fondent sur les considerations d'ordre general enoncees ci-dessus . Comme on le constatera, les
propositions de I'Administrateur concordent sur tous les points essentieis avec les propositions e t
recommandations formulees par les consultants, bien que sur certains points it ne soit pas entieremen t
d'accord avec eux .

3.2 Comme les consultants l'ont recommande, I'Administrateur propose que le Secretariat commu n
soit compose de trois services qui, d'apres lui, devraient s'appeler. Service des demandes d'indemnisation ,
Service des finances et de ('administration et Service des relations exterieures et des conferences. I I
estime qu'il convient de maintenir le poste de Judste a un haut niveau . Vu ('importance de ce poste ,
I'Administrateur propose de le rebaptiser "Conseiller juridique" .

3.3 Il y a lieu de souligner que, da ps une organisation restreinte avec une charge de travail variable ,
it est crucial que le Secretariat continue de travailler en equipe . L'Administrateur est convaincu que l a
nouvelle structure proposee des services ne fera pas obstacle a la souplesse des methodes de travail et
de la repartition des teches (voir le paragraphe 2 .10) .

3.4 L'Administrateur pense avec les consultants qu'une equipe d'encadrement devrait titre creee pour
I'aider a administrer le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992. 11 devrait titre a la tete de cette equipe qu i
devrait comprendre le Conseiller juridique et les Chefs des trois services . L'equipe d'encadrement devrait
se reunir regulierement (toutes les semaines ou deux fois par mois) pour examiner le fonctionnement de s
Organisations en general, pour &changer des informations sur le travail accompli d aps les divers service s
et pour garantir la coordination des travaux sur les questions qui interessent plus d'un service. II convient
de souligner que ('equipe d'encadrement a proprement parler nest pas un organe de decision et que
I'Administrateur, etant la personne Blue par les Assemblees respectives en qualite de Chef d e
i'administration de chaque Fonds, assume en demier ressort la responsabilite des decisions .

3 .5

	

La nouvelle structure proposee est illustree a I'annexe ci-jointe .

R61e de I'Administrateur

3.6 Comme it est indique ci-dessus, la nouvelle structure proposee devrait permettre a I'Administrateu r
de se concentrer sur les questions g&nerales de strategie et d'orientation, sur la planification a long terme,
sur les questions de principe et les contacts a un haut niveau avec les Gouvemements des hats Membres
et sur les efforts tendant a accra tre le nombre de membres du Fonds de 1992 . La nouvelle structure
devrait aussi permettre a I'Administrateur de deleguer certains pouvoirs dans une beaucoup plus larg e
mesure que par le passe, bien qu'il reste toujours responsable du fonctionnement des Fonds da ps son
ensemble .

3.7 Les consultants ont suggere que la participation de I'Administrateur au traitement des demande s
d'indemnisation devrait se limiter a des analyses regulieres des resultats obtenus, a la verification des
methodes permettant de garantir que les demandes d'indemnisation sont traitees conformement aux
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procedures et principes approuves, et aux questions revetant une urgence et une importance particuiieres .
UAdministrateuraest pas entierement d'accord avec les consultants sur ce point . II y a lieu de souligner
que I'objectif principal des Fonds est d'indemniser les victimes d'une pollution par les hydrocarbures et qu e
le traitement des demandes est donc la tache la plus importante du Secretariat . Tout en estimant qu'un
Service des demandes Ondemnisation renforce lui permettrait d'intervenir beaucoup moins dans 1'exame n
quotidian des diverses demandes d'indemnisation, I'Administrateur juge important qu'il particip e
regulierement au traitement des demandes . Outre qu'elle lui permettrait de veiller a ce que les pdncipes
etablis par I'Assemblee, le Comite executif et lui-meme sont appliques correctement, cette participatio n
garantirait la miss en place d'une procedure appropriee et efficace de traitement des demande s
d'indemnisation . A cette fin, it participerait notamment aux reunions regulieres du Service des demande s
d'indemnisation lorsque des questions de pdncipe sont examinees . L'Administrateur devrait aussi titre
consulte dans le cas des demandes susceptibles de faire ('objet de poursuites en justice et devrait joue r
un role actif en suivant les actions en justice mettant en cause les Fonds .

Secretaire/Assistanfe personnelle de PAdministrateu r

3.8 En vertu de la nouvelle structure, la Seeretaire de I'Administrateur serait dechargee d'un certai n
nombre de taches qui seraient exdcutees dans les services respectifs de fagon a ce qu'elle puisse se
concentrer sur i'appui a donner a I'Administrateur et sur son role d'Assistante personneile .

Conseiller juridique

3.9 La tache principale du Conseiller juridique serait d'aider I'Administrateur a regler les question s
juridiques importantes . II s'occuperait des contacts avec les avocats engages par les Fonds dans le cadre
de divers sinistres et participerait a 1'examen des questions juridiques importantes soulevees lors de l a
procedure de traitement des demandes . 11 representeralt aussi les Fonds au Comite juridique de I'OMI et
au sein d'autres organes de I'OMI s'occupant de questions juridiques . II serait egalement charge des
etudes juridiques de caractere general, selon les besoins . Au cours des demieres annees, le Juriste n'a
pu apporter I'appui voulu a I'Administrateur sur le plan juridique etant donne que son travail etait
essentiellement consacre au traitement des demandes nees des sinistres survenus au Japan et en
Republique de Coree . Avec le renforcement du Service des demandes d'indemnisation, le Conseiller
juridique devrait pouvoir disposer de davantage de temps pour apporter a I'Administrateur Pappui voul u
sur le plan juridique. Il conviendrait neanmoins de tirer parti de 1'experience acquire par le Juriste actue l
dans le traitement des sinistres japonais et coreens et de la connaissance approfondie qu'il a de ce s
affaires .

Comp6tences scientifique s

3.10 L'Administrateur estime tout comme les consultants que le Secretariat devrait titre renforce et
comprendre un membre du personnel ayant des connaissances scientifiques et une vaste experience
pratique dans le domaine de la pollution des mers . L'Administrateur tient a preciser que les Fonds Won t
pas besoin d'avis scientifique de caractere theorique . La personne concemee devrait donc avoir une
experience scientifique pratique des deversements d'hydrocarbures et des questions apparentees . Un
membre du personnel possedant ces qualifications pourrait contribuer de maniere utile au choix, e
I'assignation des taches et a 1'encadrement des experts techniques, a I'evaluation de ieurs travaux e t
I'analyse de leurs rapports . Une telle personne devrait aussi pouvoir donner des avis a I'Administrateu r
sur des questions techniques et scientifiques ayant trait a la Convention SNPD .

Service des demandes Ondemnisation

	

3 .11

	

Dans la nouvelle structure proposee, le Chef du Service des demandes d'indemnisation seralt
seconde par trois Fonctionnaires des demandes d'indemnisation . 11 y aurait aussi trois Commis des
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demandes d'indemnisation qui coliaboreraient etroitement avec les Fonctionnaires des demande s
d'indemnisation et s'occuperaient de la plupart des aspects du traitement des demandes .

3 .12 Le Chef du Service des demandes d'indemnisation aurait Ia responsabilite de veiller a ce que l e
processus de traitement des demandes soit efficace et que les demandes soient traitees conformemen t
aux principes etablis par I'Assemblee et le Comfits executif . Le tituiaire du poste devrait avoir un e
experience suffisante du traitement des demandes pour permettre a I'Administrateur de deleguer
davantage que par le passe son autorite en ce qui oonceme fie reglement des demandes . 11 est essentie l
que le Chef de ce service ait une connaissance approfondie du regime d'indemnisation etabli par le s
Conventions sur la responsabilite civile et les Conventions portant creation du Fonds . II est important qu e
le titulaire ait 6galement une vaste experience en matiere de gestion . II devrait aussi titre charge d e
recruter les directeurs des bureaux locaux des demandes d'indemnisation et des experts exterieurs, d e
suivre et evaluer lour performance et de leur donner les instructions, les orientations et I'appui necessaires .

3 .13 Comme on I'a vu plus haut, le Chef du Service des demandes d'indemnisation aurait un role qu i
exige des competences de gestionnaire et une experience en matiere de traitement des demande s
d'indemnisation. L'Administrateur estime que ce serait un atout de pouvoir recruter un Chef du Servic e
des demandes d'indemnisation qui ait egalement les qualifications necessaires pour foumir des avi s
scientifiques comma it est indique au paragraphs 3 .10, etant donne qu'il nest pas convaincu que deu x
postes de haut niveau soient necessaires a I'heure actuelle . Les consultants ont aussi sugger6 de
combiner ces deux roles . ST ne s'avere pas possible de recruter une personne qui, outre sa capacite d e
gestionnaire, ait les qualifications scientifiques necessaires, I'Administrateur demandera a I'Assemblee d e
proceder a un plus ample examen de la question . En tout etat de cause, it est possible qu'il soi t
necessaire de separer ces deux roles a I'avenir .

3 .14 A I'heure actuelle, le Judste et les Fonctionnaires des demandes d'indemnisation accomplissen t
certaines taches qui pourraient titre confiees a un personnel d'appui . Bien que le personnel actuel sort
capable d'entreprendre des taches plus qualftes et de decharger ainsi les Fonctionnaires des demande s
d'indemnisation, la charge de travail quotidienne ne lui laisse gensralement pas le temps de le faire .

3 .15 De maniere a renforcer les capacites du Service des demandes d'indemnisation, it est sugger e
que les trois Fonctionnaires des demandes d'indemnisation soient secondes par trois Commis qu i
devraient participer activement a la plupart des aspects du traitement des demandes . Actuellement, u n
soul paste de Commis est prevu . Les Fonctionnaires des demandes d'indemnisation pourraient alor s
consacrer davantage de temps a 1'examen des aspects difficiles que soulevent les procedures d e
traitement des demandes. Ces Fonctionnaires disposeraient aussi de davantage de temps pour encadre r
et appuyer les experts techniques engages par les Fonds et pour assurer la liaison avec les bureau x
locaux des demandes d'indemnisation, les encadrer et les appuyer . En outre, le Service devrait titre dote
d'un Secretaire subalteme, qui pourrait decharger les Commis de certaines des taches moins qualifiees ,
notamment des travaux de dactylographie . On s'attend aussi a ce que les Fonctionnaires des demande s
d'indemnisation effectuent une grande partie de leurs travaux de traitement de texte, ce qui permettrait d e
reduire les besoins en services de secretariat .

3 .16 11 y a lieu de rappeler que bien qu'au tours des derrieres annees les demandes d'indemnisatio n
noes de plusieurs sinistres importants aient ate traitees par I'intermedialre de bureaux locaux de s
demandes d'indemnisation, la vaste majorite des sinistres ne justifient pas la creation de tels bureaux et ,
dans ces cas, les demandes passent directement par le Secretariat .

3.17 Dans le cadre d'un Service des demandes d'indemnisation renforce, it devrait titre possible d e
parvenir a une approche faisant davantage appel au travail en equipe pour fie traitement des demandes
au sein du Secretariat . A cette fin, des reunions devraient avoir lieu rsgulibrement avec le personnel d u
Service des demandes d'indemnisation pour evaluer la situation des demandes da ps le cas de sinistres
importants, pour examiner les questions de principe et de politique et pour garantir le traitement uniform e
des demandes . L'Administrateur devrait participer a ces reunions dans la mesure du possible et, en ca s
d'impossibilite, it devrait We tenu informs des questions abordees . Le processes de traitement de s
demandes a toujours donne lieu a des discussions frequentes et approfondies entre, d'une part ,
I'Administrateur etlou les Fonctionnaires des demandes d'indemnisation et, d'autre part, le personnel des
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bureaux locaux des demandes d'indemnisation et les experts techniques. Ces contacts devraient s'inscrire
dans I'approche du travail en equipe .

3.18 En octobre 1996, I'Assemblee du Fonds de 1971 a tree un troisieme poste de Fonctionnaire de s
demandes d'indemnisation de la classe P3/P4 . On attend les resultats de 1'examen des methodes d e
travail du Secretariat pour pourvoir ce poste . L'Administrateur estime qu'il devrait titre maintenu et qu e
l'on devrait proceder au recrutement lorsque la nouvelle structure aura tits raise en place .

3.19 L'Assemblee a tree en octobre 1996 un nouveau paste de Secretaire du troisieme Fonctionnair e
des demandes d'indemnisation de la classe G3 (nouveau barsme) . Ce poste n'a pas tits pourvu .
L'Administrateur a ['intention de recruter pour ce poste le Secretaire subalteme mentionne a u
paragraphe 3.15 .

Service des finances et de Padministration

3.20 Le Fonctionnaire des finances devrait titre a la tete du Service des finances et de I'administration .
La tache principale de ce service porterait sur 1'etablissement du budget, is comptabilit6, les paiements ,
les transactions monetaires, la perception des contributions et les placements . Le Chef du Service serait
seconds par I'Assistante du Fonctionnaire des finances, I'Assistante comptable et I'Assistante/Secretaire
comptable . Le poste d'Assistant comptable a tits tree par les. Assemblees lors de leurs sessions
d'octobre 1997 et le poste a ete pourvu avec effet 6 compter du ter avril 1998 .

3.21 Ce service serait aussi charge des questions de personnel et I'Assistante administrative qu i
seconde actuellement (e temps partiel) le Fonctionnaire des finances pour les questions de personne l
devrait faire partie de ce service . Outre les questions courantes de personnel, le Service serait auss i
responsable de is formation et des promotions du personnel ainsi que du recrutement de personne l
temporaire, selon les besoins .

3.22 Ce service sera responsable de ['administration generale, y compris les services de messager . I I
est propose de creer un nouveau poste d'Assistant des achats/Archiviste . Le poste de Standardiste
devrait titre rebaptise Receptionniste/Secretaire .

3.23 II est necessaire de reduire [a charge de travail du Fonctionnaire des finances . A cette fin, i t
conviendrait de donner davantage de responsabilites a I'Assistante du Fonctionnaire des finances et ce
processes a deja eke entame .

3.24 L'Administrateur partage I'avis des consultants selon lequel le Secretariat devrait avoir davantage
recours a is technologie de ('information . 11 convient avec les consultants qu'il ne serait pas opportun de
creer un poste permanent de la categode des administrateurs pour s'occuper des questions d'informatique .
II est propose d'engager pour une periode de temps raisonnable les services d'un consultant charge d e
proceder a une Etude generale des besoins du Secretariat en matiere de technologie de l'information et
de proposer des mesures destinees a ameliorer ('utilisation de cette technologie par le Secretariat, d'aider
e introduire des changements eventuels et de recommander un programme de formation du personnel
dans ce domaine. Sur le plan hierarchique, ce consultant releverait du Service des finances et d e
I'administration .

	

Le consultant devrait toutefois rendre compte de ses travaux directement e
I'Administrateur etant donne que ceux-ci porteront sur l'ensemble des activites du Secretariat .

3 .25

	

II sera necessaire de former un ou deux membres du personnel pour regler les problemes courant s
d'informatique au sein du Secretariat .

Service des relations ext6rieures et des conference s

3.26 Le Service des relations exterieures et des conferences serait charge des contacts avec ies [`tat s
Membres et les 8tats non Membres et autres parties interessees, de foumir des informations sur le s
Fonds, d'assurer la publication du Rapport annuel, du Manuel sur les demandes d'indemnisation et autres
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documents d'information ainsi que de la coordination generate des activites du Fonds dans le secteur de s
relations publiques. Les activites de relations publiques devront We menees en cooperation etroite avec
le Service des demandes d'indemnisation .

3.27 Le Chef de ce service serait seconds par deux membres du personnel de la categode des service s
generaux (Commis d'administration et Commis/Seeretaire) .

3.28 Le Service des relations extdrieures et des conferences propose levant titre dote de davantag e
de ressources, it serait possible de renforcer les activites des Fonds dans le domaine de ('information e t
des relations publiques . 11 pourrait titre opportun de diffuser des publications plus attrayantes conceman t
le regime international d'indemnisation . 11 faudrait envisager a cette fin d'utiliser le reseau Internet.

3 .29 Le Secretariat devrait envisager d'accroitre la participation des Fonds aux seminaires et atelier s
organises par I'OMI, par d'autres organisations et par les Gouvemements des tats Membres . Le Service
des relations exterieures et des conferences devrait titre charge de coordonner ces activites. Les
consultants ont estimd qu'une promotion efficace des Fonds pourrait contribuer a rsduire le nombre de
demandeurs ayant recours a des actions en justice . L'Administrateur admet qu'une meilleure
connaissance du regime international d'indemnisation faciiiterait dans de nombreux cas le traitement des
demandes . Toutefois, a son avis, les resultats que les Fonds pourraient obtenir a cet sgard sont limites .
II faut reconnaitre qu'il est souvent difficile de susciter l'interet du public pour des questions ayant trait a
la responsabilite et a l'indemnisation en cas de deversement d'hydrocarbures tant que ce public n'a pas
tits touche par une catastrophe . L'Administrateur estime qu'en tout etat de cause, it appartient au x
autodtes competentes d'un Etat Membre de diffuser A l'inti5deur de cet tat des informations sur le regim e
international d'indemnisation avant qu'un sinistre se produise .

3 .30 Les consultants ont mentionne les activites d'information du National Pollution Funds Center de s
ttats-Unis . Pour ce qui est des possibilites de diffuser des informations aux groupes pertinents, it existe ,
de I'avis de I'Administrateur, une difference considerable entre, d'une part, un organe qui poursuit se s
activites a I'interieur d'une juridiction unique et dans un milieu culturel relativement uniforme et qui dispose
d'une langue dominante et, d'autre part, une organisation intergouvemementale dont les activites peuvent
s'etendre sur un grand nombre d'Lats ayant des regimes juridiques differents, des traditions culturelle s
tres diverses et de nombreuses langues .

3 .31 D'un point de vue administratif, le Service des relations exterieures et des conferences devrait titr e
responsable de ('organisation des sessions des Assemblees, Comites executifs et autres organes d u
Fonds. Le Service coordonnerait la preparation, la traduction, ('impression et la distribution des documents
pour ces sessions, ce qui ne veut pas dire que tous les documents seraient rediges au sein de ce service .
Comme par le passe, la documentation relative aux sinistres serait elaboree par les Fonctionnaires
s'occupant des sinistres respectifs et les documents concemant les finances et I'administration seraien t
rediges par le service responsable de ces questions .

3.32 Comme precedemment, le Service des relations exterieures et des conferences continuerait d e
cooperer avec le Service des finances et de I'administration pour ce qui est des rapports sur les quantite s
d'hydrocarbures regus donnant lieu a contribution et la perception des contributions .

3 .33 Comme it est mentionne plus haut, le Service des relations ext6deures et des conferences serai t
responsable de la traduction des documents . L'Assistante administrative qui s'occupe actuellement de s
questions de traduction releverait donc de ce service .

3.34 Si 1'Assemblee du Fonds de 1992 introduit 1'espagnol comme langue de travail de cett e
organisation, le Service des relations exterieures et des conferences sera aussi responsable de
l'organisation de la traduction des documents vers et a partir de 1'espagnol . Les arrangements proposes
par I'Administrateur a cet sgard sont decrits dans le document 92FUND/A/ES .3/9 . 11 convient de voter que
l'introduction de I'espagnol comme langue de travail necessitera le recrutement d'un secretaire
supplementaire, de langue maternelie espagnole de preference .
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Resume

3.35 Les propositions de I'Administrateur concemant le personnel sent resumees dans le tablea u
ci-apres et ne presentent pas, Sur le fond, de difference par rapport a Ia liste figurant aux pages 53 et 5 4
du rapport final des consultants .

Postes proposds Effectifs actuels Effectifs Effectifs

(Titres des postes propos6s, non des postes actuels) (au ier avril approuves par proposAs

1998) I'Assembl6e

Catdgorie des administrateurs

Administrateur 1 1 1

Conseiller juddique 1 1 1

Chef du Service des demandes d'indemnisation 0 0 1

Fonctionnaire des demandes d'indemnisation 2 3 3

Chef du Service des finances et de I'administration 1 1 1

Assistante du Fonctionnaire des finances 1 1 1

Chef du Service des relations ext6rieures et des

conf2rences 0 0 1

Fonctionnaire d'administration 1 1 0

Total partiel 7 8 9

Cat6gorie des services g6ndraux

Assistants personneile de I'Administrateur 1 1 1

Secrdtaire du Conseiller juddique 1 1 1

Service des demandes d'indemnisation

Commis des demandes d'indemnisation 1 1 3

Secrdtaire 2 3 1

Service des finances & de !'administration

Assistants comptable 1 1 1

Assistante/SeerOtaire comptable 1 1 1

Assistants administrative (Personnel) (d temps partiel) 1 1 1

Assistant des achats/Archiviste 0 0 1

Commis/Messager 1 1 1

Rdceptionniste/Secrdtaire 1 1 1

Service des relations extdrieures & des confdrences

Assistante administrative (Traduction) 1 1 1

Commis d'administration 0 0 1
Commis secrttaire 0 0 1

Total partial 11 12 1 5

Total des effectifs 18 20 24

Cat&gorie des services g6n6raux :

Effectifs suppl6mentaires si t'Assemblde du Fonds de 1992 d6cide d'introduire

1'espagnol comme langue de travail de cette organisatio n

Service des relations exfdrieurres & des confdrences

Secr4taire (de langue matemelle espagnole) 0 0 1

Total des effeetifs (avec I'espagnol comma langue de travail) is 20 25
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3.36

	

Il convient de noter que le tableau ci-dessus ne comprend pas de poste distinct pour un membre
du personnel ayant des connaissances scientifiques (cf paragraphe 3 .13) .

3.37

	

Comme I'indique le tableau, trois des postes approuves par I'Assemblee cesseront d'exister, a
savoir les postes du Fonctionnaire d'administration et de deux Secretaires .

Delegation de pouvoir

3.38 A I'heure actuelle, I'Administrateur n'a guere la possibility de de[eguer la prise de decision a
d'autres membres du Secretariat . Comme les Assemblees en ont decide en octobre 1996, I'Administrateu r
est habilite a deleguer le pouvoir de proceder a un rsglement defnitif ou partiel des demandes, dan s
certains cas Bien definis et a concurrence d'un montant specifie, a un fonctionnaire ou des fonctionnaires
qui seraient charges du traitement des demandes nees d'un svsnement donne . Ce pouvoir est limits au x
demandes qui ne soulevent aucune question de principe qui n'ait pas ste tranchee precedemment par l e
Comite executif ou I'Administrateur pour I'svsnement donne, si [a recevabilite de la demande ne fait aucu n
doute et si I'evaluation du quantum des pertes ou dommages subis ne souleve aucune difficult e
particuliere . Le pouvoir est limits a I'approbation de montants ne depassant pas £30 000 pour une
demande donnee (article 7 .13 du Reglement interieur ; documents 71 FUND/A.19/30, paragraphe 29.1 . 3
et 92FUND/AIES.1/22, paragraphe 22.1 .3) . La delegation par I'Administrateur du pouvoir d'effectuer de s
paiements est regie par I'article 9 .2 du Reglement financier . En substance, aucun paiement de plus de
£30 000 ne peut titre effectue sans is signature de I'Administrateur .

3.39 Vu 1'envergure des operations du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, it est necessaire que
I'Administrateur puisse habiliter un membre du personnel de rang eleve a agir en son nom chaque fois qu'i l
est en mission ou en cas d'empechement. ltant donne que is plupart des questions urgentes et
importantes ont trait a des questions juridiques ou a des demandes d'indemnisation, it estime que ce
pouvoir devrait titre confers soit au Conseiller juridique, soit au Chef du Service des demandes
d'indemnisation, en fonction des circonstances .

3 .40 Si les Assemblees conviennent avec I 'Administrateur de la necessite d'une telle delegatio n
generale de pouvoir, I'Administrateur leer soumettra des propositions pour qu'elles les examinant a leurs
sessions d'octobre 1998 en vue de prendre une decision officielle, a 1'egard de chaque Organisation ,
permettant a I'Administrateur d'habiliter l'un des deux membres susmentionnes de 1'equipe d'encadrement
d'agir en son nom en cas de necessite .

3 .41 L'Administrateur convient avec les consultants que dans l'interet du fonctionnement sans heurt e t
efficace des Fonds, it devrait pouvoir de maniere generale deleguer le pouvoir de prendre des decision s
dans une plus large mesure que cela est le cas a I'heure actuelle . En premier lieu, le Chef du Service des
demandes d'indemnisation devrait avoir de vastes pouvoirs pour prendre des decisions a I'egard des
demandes . L'Administrateur estime egalement que les pouvoirs des Fonctionnaires des demande s
d'indemnisation devraient We etendus . En outre, des paiements importants devraient pouvoir titr e
effectuss lorsque I'Administrateur est absent . L'Administrateur a ('intention de soumettre des propositions
a cet egard aux sessions d'octobre 1998 des Assemblees .

4

	

Introduction efes_chanaernents; q[gnoses

De I'avis de I'Administrateur, les changements proposes de la structure du Secretariat, s'ils son t
approuves par I'Assemblee, devraient titre introduits sur une periode de six mois a un an. Dans un
premier temps, I'Administrateur designerait les Chefs des divers Services . 11 examinerait ensuite, e n
consultation avec les Chefs des Services, la structure la plus appropd6e pour chaque Service, en fonction
des parametres 6tablis par I'Assemblee, et envisagerait ('affectation des membres actuels du personne l
aux divers postes prevus dans la nouvelle structure . (_ors de la mise en place de cette structure,
I'Administrateur a ['intention de proceder a de nouvelles consultations avec les membres du personnel sur
la mise en valeur de leurs competences respectives et la maniere dont leurs preferences et leurs interets
pourraient titre pris en compte .
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5

	

Alj tres reeommandatlons dec eonwltnts

5.1 Les consultants ont formule un certain nombre de recommandations concemant le recours & des
experts et le fonctionnement des bureaux locaux des demandes d'indemnisation et certaines des question s
abordees par les consultants sont examinees ci-dessous . Dans de nombreux cas, les procedures
suggerees sont en realite deja appliquees, quoique de maniere moins formelle .

Bureaux locaux des demandes d'indemnisation

5.2 Les consultants ont examine s'il etait justifie de creer des bureaux locaux des demande s
d'indemnisation dans des cas particuliers . Its sont parvenus a la conclusion que les avantages de l a
creation de ces bureaux dans certaines circonstances 1'emportaient largement sur les inconvenients .
L'Administrateur partage cet avis .

5 .3 Chaque fois qu'un bureau local des demandes d'indemnisation a ete cree, les Fonds et le Clu b
P & I conceme ont etabli des directives sur la maniere dont le bureau devrait titre administre, la manier e
dont les demandes devraient titre traitees et la maniere dont les services d'experts exterieurs devraien t
We utilises. Ces directives ont ete etablies a l'origine pour les bureaux des demandes d'indemnisatio n
de ('Aegean Sea et du Braer. Les directives etablies ult6deurement, par exemple a ('intention des bureau x
des demandes d'indemnisation du Sea Empress et du Nakhodka, etaient plus detaillees, etant donn e
qu'elles tenaient compte de 1'experience acquise lors des affaires precedentes .

5 .4 L'Administrateur estime n&anmoins tout comme les consultants que les directives pourraient titre
precisees et elargies et it a ('intention de s'entretenir a ce sujet avec les Club P & I qui ont administre les
bureaux des demandes d'indemnisation en cooperation avec les Fonds . II pourrait titre utile que d'autre s
Clubs P & I participent egalement a ces discussions . L'Administrateur a charge deux personnes qui on t
&t& chargees de la creation et de ('organisation des bureaux locaux des demandes d'indemnisation d e
passer en revue le fonctionnement de ces bureaux .

5.5 Comme les consultants font mentionne, les bureaux locaux des demandes d'indemnisation Won t
pas ete autorises a decider, au nom des Fonds, si une demande devrait titre rejetee ou acceptee, ni d u
montant recevable dune demande . Les consultants ont indique qu'a leur avis it pourrait titre possible d e
deleguer a ces bureaux certaines decisions concemant les demandes mais ils Wont pas formule d e
recommandations a cet egard pour le moment . L'Administrateur estime neanmoins qu'etant donne qu e
les Fonds sont des organismes publics, les decisions concemant la recevabiiite des demandes devraien t
titre prises par les membres du personnel du FIPOL et ne devraient pas titre deleguees a des personnes
n'appartenant pas au Secretariat .

Directeurs des bureaux locaux des demandes d'indemnisation

5.6 Les consultants ant propose que les Fonds identifient un certain nombre de personnes (partenaire s
r&gionaux) selectionnees dans chaque continent ou region du monde et que ces personnes soient formee s
afin de pouvoir remplir les fonctions de directeurs des bureaux locaux des demandes d'indemnisation .
L'Administrateur estime qu'il ne serait pas possible dans la pratique de creer un groupe de personnes qu i
soient disposees a s'engager & remplir les fonctions de directeur des bureaux locaux des demande s
d'indemnisation en cas de besoin, etant donne que les personnes ayant les competences requises sont
tr&s recherchees et ont normalement d'autres engagements . Par consequent, de ('avis de I'Administrateur ,
le choix du directeur du bureau local des demandes d'indemnisation dans un cas Bonn& doit titre effectu e
compte tenu des exigences particulieres de chaque sinistre et de la disponibilite de personne s
competentes 6 ce moment.
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Experts techniques

5.7 Les avis techniques dont les Fonds ant besoin pour les evenements de pollution par le s
hydrocarbures sont dans la plupart des cas foumis par l'Intemational Tanker Owners Pollution Federatio n
Ltd (ITOPF). Le Directeur executif de I'ITOPF et I'Administrateur procedent actuellement a des
consultations en vue de I'adoption d'un memorandum d'accord concemant la cooperation entre les Fond s
et I'ITOPF, comme les consultants l'ont propose.

5.8 Les Fonds se sont efforces de suivre les travaux effectues par les experts qu'ils avaient engages
et ils procedent egalement a une evaluation continue de la qualit& de leur travail . Neanmoins ,
I'Administrateur pense avec les consultants que le Secretariat devrait renforcer son activite dans c e
domaine, ce qui devrait titre possible s'il est dote des ressources humaines supplementaires proposees .
Bien que les experts regoivent normalement des instructions precises sur ce qu'ils doivent faire ,
I'Administrateur estime que des instructions plus detaillees seraient appropriees dans certains cas .
Comme it a ete indique plus haut, la responsabilite a cet egard incomberait au Chef du Service de s
demandes d'indemnisation et au Fonctionnaire des demandes d'indemnisation s'occupant de I'affaire e n
question .

5.9 Les consultants ont aussi aborde la question de la selection des experts . Comme les consultants
ont observe, la plupart des experts engages par le passe etaient bases au Royaume-Uni . II a ete fait
appel r&gulierement a des experts frangais, italiens, japonais et coreens . Il a aussi &te fait appel a des
experts aigeriens, canadiens, allemands, espagnols, suedois et venezueliens pour s'occuper d'affaire s
particulieres . Comme les consultants font mentionne, la raison pour laquelle la plupart des expert s
engages etaient bases au Royaume-Uni tenait au fait que Londres reste le centre d'expertise dans le
domaine des affaires maritimes . L'Administrateur maintient que les experts devraient titre engages su r
la base de leurs qualifications techniques, de leur experience en matiere d'evaluation des demande s
d'indemnisation, de leurs connaissances du regime international d'indemnisation et de la politique de s
Fonds en ce qui conceme la recevabilite et 1'evaluation des demandes d'indemnisation, ainsi que sur la
base de leur independance et de leur impartialite . II convient de rappeler dans ce contexte le debat qu i
a eu lieu sur cette question a la 51&me session du Comite executif, au tours de laquelle le Comite a
entering is politique adoptee par le Fonds de 1971 en ce qui conceme 1'engagement d'experts (documen t
71 FUND/EXC .5113, paragraphe 4 .4) . L'Ad ministrateu r ad met que le fait de pouvoir recruter des expert s
dans differentes parties du monde constituerait un atout . L'experience a toutefois montre qu'il est diffcil e
de trouver des experts qui remplissent les criteres susmentionnes et qui connaissent en meme temps l a
situation dans le pays conceme . L'Administrateur s'efforcera neanmoins d'elargir le recrutement des
experts techniques .

5.10 Les connaissances linguistiques des directeurs des bureaux locaux des demandes d'indemnisatio n
et des experts techniques constituent une question importante. Le fait que ces directeurs et experts
engages pour un sinistre donne puissent parser la langue utilisee ou comprise dans le pays conceme serai t
evidemment un grand atout . Toutefois, it est souvent difficile de trouver des experts ayant des
connaissances linguistiques qui ont en meme temps les qualifications techniques necessaires et
remplissent les criteres mentionnes au paragraphe 5 .9 .

Cooperation avec les Clubs P & I

5 .11 Dans le cas de la plupart des sinistres, les Fonds cooperent, pour le traitement des demandes ,
avec le Club P & I conceme . Comme I'a constate le 7eme Groupe de travail intersessions, cett e
cooperation s'est averee extremement utile (document 71 FUNDIA .17123, paragraphe 3 .3). Elle signifie
egalement que les decisions portant sur la creation et le fonctionnement des bureaux locaux des
demandes d'indemnisation et le recrutement d'experts techniques doivent titre prises conjointement pa r
les Fonds et le Club P & I conceme .
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Ddontologie

5.12 11 va de soi que le personnel des Fonds, ainsi que les consultants et experts engages par le Fond s
devraient agir de maniere impartiale et deontologique dans toutes les situations . L'Administrateu r
examinera s'il serait utile d'adopter un code de conduite interne . 11 serait opportun que I'equipe
d'encadrement s'occupe de toute question de deontologie susceptible de se poser . L'Administrateur ne
juge pas necessaire de designer un membre special du personnel charge de ces questions .

Services de traductio n

5.13 Depuis la creation du Fonds de 1971, le Secrdtariat depend da ps une large mesure des services
de I'OMI pour les traductions entre I'anglais et le frangais . Depuis 1993, le Fonds de 1971 finance u n
poste de traducteur a I'OM L

5.14 L'accord actuel avec I'OMI pour les services de traduction expire en juin 1998 . Les consultants
ont propose que les Fonds envisagent de changer radicalement le contrat avec I'OMI . L'Administrateu r
ne pense pas que des changements radicaux soient necessaires a cet egard . 11 estime qu'il en est daps
les meilleurs interets du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 de continuer a faire appel a I'OMI pour la
traduction d'une part importante de leur documentation . 11 y a lieu de noter que les traductions faites a
I'OMI sont de la plus haute qualite . Il examinera avec I'OMI les mesures susceptibles d'etre prises pou r
faciliter la traduction des documents des Fonds . Les Fonds continueront de faire appel a des traducteurs
freelance, selon les besoins .

5 .15 L'Administrateur envisage d'utiliser des supports informatiques pour faciliter la traduction et garanti r
I'uniformite de la terminologie. L'experience que d'autres organisations intemationales ont acquise dans
ce domaine est en tours d'examen . Les consultants ont suggere qu'une visite aupres du Gouvernement
federal canadien ou d'autres organisations intergouvemementales serait utile. L'Administrateur estime
toutefois que I'utilite de ces visites serait limitee vu que les activites de traduction de ces organismes e t
les ressources dont ils disposent sont d'une toute autre ampleur .

Questions diverses

5.16 Les consultants ont recense un certain nombre d'autres questions qui devraient titre examinee s
dans le contexte de la mise en oeuvre de leurs propositions . Ces questions seront examinees par I'equip e
d'encadrement et par les Services concemes une fois que la nouvelle structure organique sera en place .
Dans ce contexte, les informations recueillies lors d'une visite instructive effectuee par I'Administrateur e t
les consultants au National Pollution Funds Center des Etats-Unis seront examinees .

5.17

	

Le contours de consultants exterieurs pourrait eventuellement titre necessaire pour le processu s
de mise en oeuvre .

6

	

Classement des oostes

6.1 Comme it est indique plus haut, I'Administrateur propose de creer deux nouveaux postes de l a
categode des administrateurs, a savoir celui de Chef du Service des demandes d'Indemnisation et celu i
de Chef du Service des relations exterieures et des conferences . II propose de classer ces postes comm e
suit :

Chef du Service des demandes d'indemnisation

	

D 1
Chef du Service des relations ext6heures et des conferences

	

P3/P4

6.2

	

Le poste rebaptise de Conseiller juddique, qui serait pourvu par le Juriste actuel, serait mainten u
dans la ciasse D1 .
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6.3

	

Le paste actuel de Fonctionnaire des finances et du personnel devrait titre rebaptise Chef du
Service des finances et de ('administration et serait maintenu dans la classe P5 .

6.4

	

La classe P3/P4 a ete attdbuee au nouveau poste de Fonctionnaire des demandes d'indemnisation
tree par I'Assembiee en octobre 1996 et cette classe devrait titre maintenue .

6.5 L'Administrateur juge premature de se prononcer sur le ciassement des postes nouveaux o u
restructures de la categorie des services generaux . II propose que I'Assemblee I'autorise a arreter l e
classement selon la hierarchie des services generaux, compte tenu des responsabilites en jeu et de s
qualifications des personnes nommees .

7

	

Promotion s

7 .1 Dans la note qui accompagnait le budget pour 1998 (documents 71 FUND/A .20122 et
92FUND/A.2124), 1'Administrateur etait d'avis que certains postes devraient titre reclasses du fait que l e
titulaire assumait davantage de responsabilites . II a declare quIl avait neanmoins decide de reporter tout e
proposition a cet egard en attendant les resultats de 1'examen des methodes de travail du Secretariat .

7 .2

	

Dans le contexts de ces propositions concemant les modifications de la structure et des methode s
de travail du Secretariat, I'Administrateur propose les promotions suivantes :

a) Mlle Sally Gregory a ete nommee au poste de Fonctionnaire des demande s
d'indemnisation en 1991 . Au fil des ans, ses responsabilites se sont
considerablement accrues et elle s'est occupee d'un certain nombre de question s
difficiles concemant le traitement des demandes de maniere tres efficace et
profess ionnelle . II est done propose qu'elle soft promue de la classe P4 a la
classe P5 avec effet a compter du 1 er mai 1998 .

b) Mme Pauline Binkhorst van Romunde a pris le poste d'Assistant e
comptable/Secretaire du Fonctionnaire des finances en 1989 . Elie a ete promu e
Assistante du Fonctionnaire des finances (classe P1) avec effet a compter du l er
janvier 1997. Compte tenu des capacites dont elle a fait preuve, elle s'est vu e
confer davantage de responsabilites, liberant ainsi le Fonctionnaire des finance s
d'une charge de travail considerable. II est propose qu'elle soit promue a la
classe P2, egalement avec effet a compter du 1 er mai 1998 .

7 .3

	

Les promotions proposees au paragraphe 7.2 ne necessiteraient pas de credits budgetaire s
supplementaires pour 1998 .

8

	

Bureayx

Comme les consultants font mentionne, si I'Assemblee approuve les propositions tendant e
accroitre les ressources humaines du Secretariat, des bureaux suppiementaires seront requis .
L'Administrateur espere que ces bureaux pourront titre trouves dans le batiment de I'OMI . II a eu des
entretiens preliminaires avec le Secretaire general de I'OMI et avec les representants du Gouvememen t
britannique a ce sujet .

9

	

Mesures aue I'Assemblee est invijeg„a orendre

L'Assemblee est invitee a:

a)

	

prendre note des renseignements communiques da ps le present document ;
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b)

	

se prononcer sur la proposition de I'Administrateur relative a une nouvelle structure du Secretaria t
(section 3, en particulier paragraphe 3 .35 et annexe) ;

C)

	

en ce qui conceme les postes de la categorie des administrateurs et des fonctionnaires de ran g
superieur, se prononcer sur les decisions de I'Administrateur tendant 6 :

i) rebaptiser le poste de Juriste "Conseiller juridique" et maintenir ce poste dans l a
classe D1 (paragraphes 3 .2 et 6 .2) ;

ii) creer le poste de Chef du Service des demandes d'indemnisation de la classe D 1
(paragraphes 3 .12 et 6 .1) ;

iii) rebaptiser le poste de Fonctionnaire des finances, Chef du Service des finances
et de I'administration et maintenir ce poste dans la classe P5 (paragraphes 3 .20
et 6 .3) ;

iv) creer le poste de Chef du Service des relations exterieures et des conferences d e
la classe P3/P4 (paragraphes 3 .27 et 6 .1) ;

V)

	

maintenir vacant le poste de troisieme Fonctionnaire des demandes
d'indemnisation de la classe P3/P4 (paragraphes 3 .18 et 6 .4) ;

d) noter que, par suite de la creation de ces nouveaux postes de la categorie des administrateurs
et des fonctionnaires de rang sup6deur, le paste de Fonctionnaire d'administration tessera
d'exister (paragraphs 3 .37) ;

e) en ce qui conceme les pastes de la categorie des services generaux, se prononcer sur les
propositions de I'Administrateur tendant a :

i) creer les postes de deux Commis supplementaires des demandes d 'indemnisation
dans le Service des demandes d'indemnisation (paragraphe 3 .15) ;

ii) creer le poste d'Assistant des achats/Archiviste dans le Service des finances e t
de I'administration (paragraphe 3 .22) ;

iii) creer les postes de Commis d'administration et de Comm is/Secretaire dans l e
Service des relations exterieures et des conferences (paragraphe 3 .27) ;

iv) I'autodser a decider du classement des postes nouveaux ou restructures dans l a
categorie des services generaux (paragraphe 6 .5) ;

f}

	

voter que, par suite de is creation de ces nouveaux postes de la categorie des services generaux ,
deux postes de Secretaire approuves par I'Assemblee cesseront d'exister (paragraphe 3 .37) ;

g) noter qu'un secretaire suppl6mentaire sera necessaire si I'Assemblee du Fonds de 1992 decid e
d'introduire 1'espagnol comme langue de travail du Fonds de 1992 (paragraphe 3 .34) ;

h) examiner la proposition de I'Administrateur tendant a engager un consultant pour etudier le s
besoins des Fonds en matiere de technologie de ('information (paragraphe 3 .24) ;

i) noter la proposition de I'Administrateur tendant a creer une 6quipe d'encadrement
(paragraphe 3 .4) ;

D

	

examiner les propositions de I'Administrateur concemant la necessit6 de I'habiliter 6 d6i6guer
certains pouvoirs (paragraphes 3.38 a 3.41) ;
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k)

	

voter la position adoptee par I'Administrateur a 1'egard d'autres recommandations des consultants
(section 5) ;

I) se prononcer sur les propositions de I'Administrateur tendant A promouvoir I'un des Fonctionnaire s
des demander d'indemnisation a la classe P5 et I'Assistante du Fonctionnaire des finances 6 la
classe P2, avec effet a compter du 1 er mai 1998 (paragraphe 7 .2) ;

M)

	

noter la n6cessite de bureaux suppIdmentaires (section 8) ; et

n)

	

prendre toutes autres decisions et donner a I'Administrateur toutes instructions qu'elle jugera
appropriees a I'egard des questions traitees dans le present document.
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