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COMITE RESTREINT DE LA COMMISSION DES FINANCES  
16 avril 2010,  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 16 avril 2010 au BHI, en présence du Comité 
de direction, du président de la Commission des finances, M. Claude COTTALORDA (Monaco) 
et du 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 Christine MEYNADIER du service comptabilité 
du BHI. Le capitaine de vaisseau Robert WARD, bloqué en Islande en raison de restrictions de 
transport aérien, n’a pas pu participer à la réunion. Les sujets suivants ont été présentés et 
discutés : 

 
.1 Les progrès relatifs à l’exécution budgétaire 2010 ont été examinés, à partir du 
« Document de reporting financier mensuel ». Le Comité de direction a présenté la 
progression de l’exécution budgétaire et il a été noté que celle-ci progresse 
régulièrement; 
 
.2 La réconciliation budgétaire finale pour 2009 a fait apparaître un excédent de 363.360 
Euros. Il a été décidé que cet excédent serait utilisé de la façon suivante : 50.000 Euros en 
faveur du FRI, 150.000 Euros en faveur du fonds pour les déménagements afin de 
couvrir le renouvellement des directeurs et des départs en retraite du personnel de 
Catégorie A au cours des prochaines années, 70.000 Euros en faveur du fonds pour le 
renforcement des capacités et les 93.360 Euros restants à destination de la réserve de 
trésorerie opérationnelle. Le détail sera présenté aux Etats membres dans le rapport 
financier pour 2009; 

 
.3 La situation du règlement des contributions des Etats membres a été examinée. Le 
Comité de direction a informé les participants que les montants reçus à fin mars 
représentent 57% du montant total des contributions annuelles ; un pourcentage 
approximativement supérieur de 7% à celui enregistré pour la même période en 2008. Le 
Comité de direction a adressé une lettre de rappel aux Etats membres qui n’ont pas 
encore réglé leur contribution des années précédentes ; et  

 
.4 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 aucun problème particulier; 
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2 La progression des travaux du GT chargé du Règlement du personnel (SRWG) a été 
examinée. Le président du Comité de direction qui participe au SRWG, a informé la réunion que 
le SRWG a organisé sa dernière réunion en mars et que son rapport final est attendu 
prochainement. Il a été décidé que lorsque ce rapport sera reçu, il sera communiqué aux 
participants avant la tenue d’une réunion extraordinaire du comité restreint de la Commission 
des finances, lequel examinera le rapport et ses éventuelles implications, y compris financières. 
 
3 Il a été décidé que la prochaine réunion ordinaire du comité restreint de la Commission 
des finances aura lieu en novembre 2010. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,  

 

Pour le Comité de direction, 

 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 


