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COMITE RESTREINT DE LA COMMISSION DES FINANCES
15 avril 2011, BHI

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

1
Conformément à l’article 14 du Règlement général, la réunion semestrielle du Comité restreint de la
Commission des finances a eu lieu le 15 avril 2011 au BHI, en présence du Comité de direction, du président
de la Commission des finances, M. Claude COTTALORDA (Monaco) et de son vice-président, M. Alain
LAISNE-WOLL (France). Mme Pascale TARAMAZZO, commissaire aux comptes du Cabinet d’expertise
comptable Frank MOREL, était également présente ainsi que M. Christian VELARD et Mme Ghislaine
FAUCHOIS de la section finances du BHI. Les sujets suivants ont été présentés et discutés :
i.

Les progrès relatifs à l’exécution budgétaire 2011 ont été examinés, à partir du « Document de
reporting financier mensuel ». Le Comité de direction et le personnel de la section finances du BHI
ont présenté les tableaux de l’exécution budgétaire et il aura été noté que celle-ci progresse
régulièrement;

ii.

La situation budgétaire finale pour 2010 a fait apparaître un excédent de 319.637 Euros. Il a été
décidé que cet excédent serait utilisé de la façon suivante : 50.000 Euros en faveur du fonds pour les
déménagements des directeurs et du personnel recruté sur le plan international, 50.000 Euros en
faveur du fonds pour la Conférence et le solde soit les 219. 637 Euros restants à destination de la
réserve de trésorerie opérationnelle. Le détail sera présenté aux Etats membres dans le rapport
financier pour 2010;

iii.

La situation du règlement des contributions des Etats membres a été examinée. Il a été noté que les
montants reçus à fin mars représentent 52% du montant total des contributions annuelles, un
pourcentage approximativement inférieur de 4% à celui enregistré pour la même période l’année
passée. Bonne note a été prise du fait que les Emirats arabes unis (EAU) ont réglé leurs contributions
impayées et le Comité de direction tient à remercier les EAU pour leurs efforts en la matière;

iv.

La situation du fonds de retraite interne (FRI) de l’OHI et des plans de retraite personnalisés (PPP) a
été examinée et il a été noté qu’ils connaissent une progression régulière, sans poser de problème
particulier.
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2.
Le président du Comité de direction a informé la réunion des discussions tenues et des positions
obtenues au cours de la dernière réunion du groupe de travail chargé du Règlement du personnel (SRWG)
qui a eu lieu au RU, en janvier dernier. La position du Comité restreint de la Commission des finances (FCO)
sera finalisée dès réception du rapport final du SRWG.
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Il a été décidé que la prochaine réunion du FCO se tiendra au Bureau en novembre 2011.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,

Pour le Comité de direction,

Vice-amiral Alexandros MARATOS
Président

