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Resume:

	

Examen des incidences financieres et pratiques qu'aurait 1'introduction d e
1'espagnol comme langue de travail du Fonds de 1992 .

Mesures a prendre:

	

Prendre note des renseignements fournis .

1 .1 L'article 29 du Reglement interieur de 1'Assemblee du Fonds de 1992 dispose que les langue s
officielles et de travail de l'Organisation sont 1'anglais et le frangais . Aux termes de Particle 30, les
interventions a 1'Assembl6e et dans ses organes subsidiaires sont faites dans Tune des langues officielles e t
interpretdes dans 1'autre langue . Une autre langue peut toutefois etre utilike a condition que l'orateur assure
un service d'interpretation dans l'une des langues officielles . Aux termes de Particle 31, taus les rapports d e
1'Assemblee et de ses organes subsidiaires ainsi que tous les documents se rapportant a des questions inscrite s
a l'ordre du jour de 1'Assemblee et de ses organes subsidiaires sont pubiies dans les langues officielles .

1 .2 A la deuxieme session de I'Assemblee, la delegation espagnole avait declare qu'elle avait l'intentio n
de soumettre a 1'Assembl6e, a sa session suivante, une proposition visant a inclure 1'espagnol parmi le s
langues de travail du Fonds de 1992 . Cette delegation estimait que l'introduction de 1'espagnol en tant qu e
langue de travail serait une mesure logique, compte tenu du nombre d'Etats hispanophones qui seraien t
Membres du Fonds de 1992 en 1998, et contribuerait a encourager davantage d'Etats de langue espagnol e
a devenir Membres de l'Organisation . Cette delegation avait aussi declare que pour reduire les incidence s
de Nritroduction d'une troisieme langue de travail, cette introduction pourrait se faire progressivemen t
(document 92FUND/A .2/29, paragraphe 3 1 .1) .
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1 .3 L'Assemblde avait charge 1'Administrateur d'examiner les incidences financieres et pratique s
qu'aurait Pintroduction de 1'espagnol en tant que langue de travail d .u Fonds de 199 2
(document 92FUND/A .2/29, paragraphe 31 .2) . Le compte rendu de cet examen est prdsentd dans le s
paragrapher qui suivent.

2

	

InterRdtation

2 .1 L'introduction de 1'espagnol comme langue de travail ne poserait pas de problemes pratiques du poin t
de vue de Pinterprdtation lors des reunions de 1'Assembl6e du Fonds de 1992 ou de ses organes subsidiaires .
Le Directeur de la Division des conferences de 1'Organisation maritime internationale (OMI) a indique que
POMI serait disposde a faire le ndcessaire pour qu'un service d'interpr6tation simultande depuis et vers
1'espagnol soit assure pour le Fonds de 1992, comme elle le fait actuellement pour 1'interpr6tation entr e
Panglais et le frangais .

2 .2 Le cout d'un service d'interprdtation est un montant fixe par langue et par joumee de rdunion .
L'introduction de Pespagnol comme langue de travail entrainerait done une augmentation de 50% des frai s
d'interprdtation .

2 .3 Dans le budget du Fonds de 1992 pour 1998, deux joum6es des sessions ordinaires d'automne on t
dtd alloudes a I'Assemblde du Fonds de 1992. 11 se peut toutefois que les sessions s'dtalent sur trois jours (s i
elles comprennent par exemple une joumee complete et deux jours d'une demi joumee) . Etant donnd qu e
les interpr&tes peuvent uniquement etre engagds a la joumee, it est proposd de considdrer qu'un servic e
d'interpr6tation pour l'espagnol serait ndcessaire pendant trois joum6es . Cela representerait une majoratio n
des couts d'interpr6tation de £ 1 850 en 1998 .

2 .4 Suivant la formule de ces deux demieres anndes, it est propose d'inscrire au budget pour 1999 un e
ouverture de credits pour huit jours et demi de reunions pour le Fonds de 1992, a savoir deux jours et dem i
pour la session ordinaire d'automne, quatre jours pour les sessions extraordinaires du Comitd exdcutif d u
Fonds de 1992 et deux jours pour un groupe de travail intersessions . La aussi, comme it est possible que les
sessions s'etalent sur un plus grand nombre de jours si les organes se rdunissent une demi journde par jour,
it est propose de considdrer qu'un service d'interprdtation pour 1'espagnol serait ndcessaire pendan t
douze jours . Cela representerait au total un cout suppldmentaire pour 1'interpretation ' d'environ £8 160
en 1999 .

2 .5

	

Le cout du service d'interpr6tation depuis et vers 1'espagnol peut se rdsumer comme suit :

Cout en 1998 (tarif actuel) £ Cout en 1999 (tar-if prevu) £

3 ours 1 850 12 ours 8 160

3

	

Traduction

3 .1

	

G6neraht&

3 .1 .1 La traduction en espagnol des documents et des publications entrainerait pour le Fonds de 1992 u n
surcroit de ddpenses lides a la traduction, la dactylographie et l'impression, ainsi que des frais de secretaria t
et des depenses accessoires .

3 .1 .2 Lors des entretiens prdliminaires qu'il a eus avec 1'OMI, 1'Administrateur a cru comprendre qu e
malgrd 1'enorme charge de travail de ses services de traduction en espagnol, l'OMI serait disposee a apporter
son concours, si tant est qu'elle puisse le faire, pour la traduction en espagnol d'un volume limitd d e
documents du Fonds de 1992. L'OMI serait prete aussi, si ndcessaire, a aider le Fonds a trouver de s
traducteurs inddpendants en plus des services de traduction qu'elle fournirait . L'OMI a egalement laisse
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entendre qu'elle serait en mesure d'assurer la dactylographie de la version espagnole des projets de compte s
rendus des decisions, comme elle le fait pour la version frangaise des projets de comptes rendus de decisions .

	

3 .2

	

'

Traduction

3 .2 .1 D'apres les estimations, le Fonds de 1992 devrait produire, au cours d'une annde civile, enviro n
650 pages de documents a traduiee en espagnol . Le surcroit de depenses annuelles affdrentes a la traductio n
que le Fonds de 1992 aurait a encourir si 1'espagnol devenait une langue de travail de l'Organisation est
estimd a £48 750 .

3 .2 .2 L'Administrateur estime que, si 1'Assemblee decidait que 1'espagnol devienne une langue de travail ,
son introduction progressive serait necessaire en ce qui concerne la traduction . Il propose dons de pr6voi r
une periode de, disons, cinq ans pour etablir progressivement les documents en espagnol, en commengan t
par certains documents cles .

3 .2 .3 Si cette approche progressive devait etre adoptee, un total de 80 pages de documents (comprenant
ordres du jour, comptes rendus des decisions, le rapport de 1'Administrateur, le projet de budget et le calcu l
des contributions) auraient a etre traduites en espagnol en 1999 . Sur cette base, le coat pour le Fonds de 1992
en 1999 serait de 1'ordre de £6 000 .

Dactylographie

3 .2 .4 D'apres les previsions, it y aurait un total de 40 pages de comptes rendus des decisions a
dactylographier en 1999. Sur cette base, le surcroit de coat pour le Fonds de 1992 en 1999 est estime a f440.

Impression

3 .2 .5 Etant donne que le Fonds de 1992 devrait produire, d'apres les estimations, environ 650 pages d e
documents en espagnol a imprimer au cours d'une annee civile, les frais supplementaires d'impression
s'dleveraient a environ £7 150 .

3 .2 .6 Si 1'approche progressive susmentionnee devait etre adoptee, it serait necessaire, d'apres les
estimations, d'imprimer en 1999 un total de 80 pages de documents en espagnol . Sur cette base, le coat pour
le Fonds de 1992 en 1999 serait d'environ £880 .

Resume

3 .2 .7 Le coat total que reprdsenteraient la traduction, la dactylographie et Vimpression des documents de
1'Assemblee et du Comitd exdcutif en espagnol est donc estime a £56 340 par an . Avec l'approche
progressive indiquee ci-dessus, le coat en 1999 serait de £7 320 .

	

3 .3

	

Textes conventionnel s

Pour que 1'espagnol puisse &re utilise efficacement comme langue de travail du Fonds de 1992, i t
serait necessaire de publier une brochure contenant les textes des Protocoles de 1992 a la Convention sur la
responsabilite civile et a la Convention portant creation du Fonds ainsi que les textes recapitulatifs de s
Conventions de 1992. Le coat qu'entrainerait dimpression du nombre d'exemplaires voulu de cette brochure
est estimd a £30 000 .
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3 .4

	

Dorurnentq de base

Traductio n

3 .4 .1 Pour une utilisation harmonieuse de Vespagnol en tant que langue de travail, it serait necessaire que
certains documents de base (comme le Reglement interieur, le Reglement financier et le Statut du personnel ,
les reglements interieurs et les resolutions) soient traduits en espagnol . Ces documents representent au tota l
quelque 66 pages . Le coat qu'entrainerait la traduction de ces documents en espagnol est estime A ;E5 000 .

Impression

3.4 .2 Le coat afferent a 1'impression des documents de base susmentionnds est estime a £750 .

3 .5

	

Rapport annue l

Traductio n

3 .5 .1 bant donne que le rapport annuel est un document important du point de vue des relations publiques ,
1'Administrateur pence qu'il serait extremement utile de traduire le rapport annuel en espagnol . Le coat
annuel que representerait pour le Fonds de 1992 la traduction d'un rapport de 180 pages serait de £ 13 500 .

3 .5 .2 C'est un fait que le rapport annuel est asset long et rend compte de tour les aspects des activites de s
Fonds . Le rapport est etabli, dans une tres grande mesure, a la lumiere des documents qui ont ete soumis aux
sessions de 1'Assemblee et du Comite executif au cours de 1'annee precedente . L'Administrateur pense qu'i l
serait preferable d'attendre un an avant de publier le rapport annuel en espagnol car d'ici la, certains
documents du Fonds auront ete traduits en espagnol et pourront donc etre utilises comme documents d e
reference pour traduire le rapport . Il propose donc de commencer a produire le rapport annuel en espagno l
en 2000 (c'est-a-dire le rapport annuel de 1999) .

Impression

3 .5 .3 L'impression du rapport annuel en espagnol coaterait environ £30 000 .

3 .6

	

Frais de secretariat et depenses accessoire s

3 .6 .1 L'introduction de 1'espagnol comme langue de travail devrait alourdir considerablement la charg e
de travail du Secretariat en lui imposant notamment un enorme surcroit de travail de dactylographie . 1 1
devrait donc etre necessaire de recruter une ou un secretaire supplementaire, de preference de langu e
matemelle espagnole . Cela representerait pour le Fonds de 1992 un autre coat supplementaire d'enviro n
£25 500 couvrant le salaire et les frais connexes, y compris le coat d'un local a usage de bureau .

3 .6 .2 L'introduction de Vespagnol comme langue de travail entrainerait quelques depenses accessoires . Lc
montant de ces depenses est estime a £ 15 000 par an .

4

	

Ri%=6

4 .1

	

Le coat que representerait pour le Fonds de 1992 1'introduction de 1'interpretation vers et depui s
Vespagnol dans le courant de 1998 serait de £l 850 .

4 .2 Le coat que representerait l'introduction de 1'espagnol comme langue de travail du Fonds de 1992
serait d'environ £91 730 en 1999 et de £148 500 une foil Vespagnol pleinement introduit, ainsi qu'il es t
indique dans le tableau recapitulatif ci-apres .
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Cout de I'introduction CoOt annuel pour Cout en 199 9
de 1'espagnol : une raise en place Cout de ]'introduction de

d6penses ponctuelles complete 1'espagnol et mise en
place progressive

£ £ £

Documents destin6s aux r6union s
Traduction 48 750 6 00 0
Dactylographie 440 44 0
Impression 7 150 88 0

Sous-total 0 56 340 7 32 0

Textes conventionnels .:
Impression 30 000 30 000

Sous-total 30 000 0 30 000

Documents de base :
Traduction 5 000 5 00 0
Impression 750 75 0

Sous-total 5 750 0 5 75 0

Rapport annuel :
Traduction 13 500
Impression 30 000

Sous-total 0 43 500 0

Frais de secretariat et d6penses accessoire s
Secr&aire 25 500 25 500
D&penses accessoires 15000 15 00 0

r--Sous-tolal 0 40 500 40 500

Cout total du service de trduction espagnole 35 750 140 340 83 57 0

Documents destin6s aux r6union s

Cout total du service d'interpretation espagnole 0 8 160 8 16 0

Cofit de 1'es a nol comme lan ue de travail 35 750 148 500 JE_ 91 730

5 .1 Au cas ou it serait decide d'introduire i'espagnol comme troisieme langue de travail du Fond s
de 1992, I'Assemblde souhaitera peut-titre modifier comme suit ]'article 29 de son R6glement int6rieur ave c
effet a compter du 1 er janvier 1999 :

Article 29

Les langues officielles et de travail du Fonds de 1992 sont I'anglais, 1'espagnol et le frangais .

5 .2 Wme si 1'amendement susmentionn6 etait adopt6 avec effet a compter du 1 er janvier 1999 ,
1'Admimstrateur pense que Tien ne s'opposerait a ce qu'un service d'interpr6tation vers et depuis Pespagno l
soit organise pour la session de I'Assemblee qui se tiendra a 1'automne de 1998 .

6

	

'

L'Assembl6e est invitee a prendre note des renseignements foumis dans le present document .


