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Introduction

1 .1 De nouveaux baremes du traitement soumis a retenue pour
pension ont ete adopte par les Nations Unies en 1984 . Etant donne
que le bareme du traitement soumis a retenue pour pension a un e
incidence directe sur les cotisations au Fonds de prevoyance d u
FIPOL, l'Assembl.ee a examine fors de sa 8eme et de sa 9em e
sessions certaines questions ayant trait aux cotisations versee s
au Fonds de prevoyance, en se fondant sur les document s
FUND/A .8/10/1 et FUND/A.9/10/1 soumis par l'Administrateur . L'une
de ces questions consistait a savoir quel etait le bareme du
traitement soumis a retenue pour pension qui devrait titre appliqu e
a 1'egard de deux des fonctionnaires de la categorie de s
administrateur.s (1'Administrateur et le Juriste) . Compte tenu de
la decision adoptee par l'Assemblee a sa 9en►e session (documen t
FUND/A .9/18, paragraphe 13 .1) et des faits survenus recemmernt ,
1'Administrateur a juge necessaire de renvoyer cette question a
1'Assemblee aux fins d'un nouvel examen .

1 .2 Le systeme des Nations Unies a un regime de pension qui es t
administre par la Caisse commune des pensions du personnel de s
Nations Unies .

1 .3 Au lieu d'un regime de pension, le FIPOL a tree un Fonds d e
prevoyance auquel contribuent a la fois le FIPOL et les membres d u
personnel, conformement aux modalites et conditions que pourrai t
approuver l'Assemblee (Statut du personnel, article 23 b)) <1> .
Les taux des cotisations au Fonds de prevoyance sont, depuis le
ler janvier 1985, de 7,25% pour les fonctionnaires et de 14,5 %
pour le FIPOL, ces pourcentages etant calcules en fonction d u
"traitement soumis a retenue pour pension" (document FUND/A .8/15 ,

<1> Conformement au libelle initial de Particle 23 b) du Statut
du personnel, ces modalites et conditions devraient titr e
approuvees par le Comite executif . Le Statut du personnel a
ete modifie a cet egard a la 9eme session de l'Asseniblee
(document FUND/A .9/18, paragraphe 19) .
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paragraphe 13 .2) . Pour ce qui est du niveau de la remuneration
soumise a retenue, 1e FIPOL a utilise les baremes appliques par
1'OMI pour les cotisations a la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies (document FUND/A .2/5/1, paragraph e
13) . On trouvera aux paragraphes 1 .1 a 1 .4 du document
FUND/A .8/10/1 des precisions supplementai.res sur le fonctionnement
du Fonds de prevoyance du FIPOL .

2 Relevement en 1984 du bareme de la remuneration considere e
aux fins de la pension dans le cas des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang supe' rieur

2 .1 Le Secretaire general de 1 1 OMI a releve le bareme de l a
remuneration consideree aux fins de la pension en ce qui concern e
les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur, ave c
effet a compter du ler octobre 1984, conformement a la disposition
103 .11 du Reglement du personnel de 1'OMI et a l'article 54 b) de s
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nation s
Unies (documents de 1'OMI C .53/12(b) et C .53/12(b)/Add .1) .

2 .2 L'Administrateur du FIPOL a decide d'appliquer a compter du
ter octobre 1984 ce bareme revise de la remuneration soumise a
retenue aux fonctionnaires de la categorie des administrateurs d u
FIPOL . Le bareme revise figure a 1'annexe I du present document .

3

		

Decisions rises par l'Assemblee enerale des Nations Unie s
a sa session de 198 4

3 .1 Au cours des dernieres annees, la Caisse commune des pension s
du personnel des Nations Unies a enregistre un deficit actuariel .
Diverses mesures visant a reduire ce deficit ant ete examinees .
L ' examen de cette question par divers organes des Nations Unie s
est expose en detail dans les paragraphes 3 .1 a 3 .3 du documen t
FUND/A .8/10/1 . De plus, 1'Assemblee generale des Nations Unies a
demande que soient effectuees certaines etudes sur le niveau de l a
remuneration consideree aux fins de la pension des administrateur s
et fonctionnaires de rang superieur .

3 .2 Apres avoir procede a une etude demanMe par I'Assemblee
generale, la Commission de la fonction publique international e
(CFPI) a propose en 1984 un nouveau bareme de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension . Cette proposition entrainait
une reduction du niveau de la remuneration consideree aux fins d e
la pension des hauts fonctionnaires et un accroissement du nivea u
de cette remuneration pour les fonctionnaires de rangs moin s
eleves, les droits acquis des fonctionnaires en poste appartenan t
aux classes touchees par une reduction etant proteges . Autrement
dit, lorsque la remuneration consideree aux fins de la pension
etait plus elevee au 31 decembre 1984 que le montant prevu dans l e
nouveau bareme, la remuneration consideree aux fins de la pensio n
des fonctionnaires touches par cette reduction applicable a cette



	

- 3 -

	

FUND/A .10/9/ 1

date serait maintenue et serait gelee jusqu'a ce que ce montant s e
trouve rattrape du fait de 1 1 application du mecanisme normal
d'ajustement au nouveau bardme .

3 .3 A sa session de 1984, 1'Assemblee generale des Nations Unie s
a decidd d'adopter le nouveau bar6me de la remuneration considere e
aux fins de la pension recommande par la CFPI, avec effet a
compter du ler janvier 1985 ; ce bareme est reproduit a 1'annexe I I
du present document. L'Assemblae generale n'a cependant pa s
approuvd 1 1 application des mesures interimaires visant a protege r
les droits acquis des fonctionnaires en poste, comme le proposai t
la CFPI . L'Assemblee generale a prid le Comite mixte de la Caiss e
commune des pensions de preparer des recommandations sur d e
nouvelles mesures interimaires, aux fins d'examen a la session d e
1985 de l'Assemblee generale . L'Assemblee generale a decide de
susperdre dans 1 1 intervalle 1'application de la method e
d'ajustement detinie a Particle 54 b) des Statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies .

4

		

A lication du nouveau bar6me ado to en 1984 par l'Assemble e
dnerale des Nations Unie s

4 .1 Le Secretaire general de 1 1 0MI a decide, en janvier 1985 ,
d'appliquer en principe le nouveau bareme de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension adopte par l'Assemblde general e
des Nations Unies . II a egalement decide d'appliquer certaine s
mesures interimaires dans le cas des fonctionnaires recrutes pa r
1'OMI avant le ler janvier 1985 dont la remuneration consideree
aux fins de la pension serait, en application du nouveau bareme ,
inferieure a ce qu'elle etait en vertu du bareme applique a u
31 decembre 1984 (document FUND/A .8/10/1, paragraphe 4 .1) .

4 .2 S'inspirant des mesures prises par 1 1 0MI, l'Administrateur a
ddcide d'appliquer ce nouveau bareme aux fonctionnaires de l a
categorie des administrateurs du FIPOL a compter du ler janvier
1985, sous reserve de mesures interimaires correspondant a celle s
appliqudes par 1'OMI . Dans le cas de deux membres du personne l
(1'Administrateur et le Juriste), dont la remuneration considere e
aux fins de la pension serait, en vertu du nouveau bareme ,
inferieure au niveau applicable au 31 decembre 1984 ,
l'Administrateur a ddcide d'appliquer les mesures interimaire s
suivantes :

Les cotisations au Fonds de prevoyance continueront a
etre calculees en fonction du bareme de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension en vigueur a u
31 decembre 1984 . Toutefois, les sommes correspondan ta la difference entre les cotisations calculees e n
fonction de 1'ancien et du nouveau baremes seron t
placees dans un compte distinct mais faisant partie du
Fonds de prevoyance, en attendant la decision du Comit e
executif .
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D61ib6rations de l'Assemblde du FIPOL a sa 86me session

5 .1 A sa 8eme session, l'Assemblde du FIPOL s'est penche' e sur le s
mesures particuli6res qui devraient 6ventuellement etre prises a u
sein du FIPOL en ce qui concerne les fonctionnaires de l a
cat&gorie des administrateurs dont les contrats ont et6 sign6 s
avant 1'entr6e en vigueur du nouveau bareme, c'est-a-dire le le r
janvier 1985, et dont la remun6ration consid6r6e aux fins de l a
pension sera, du fait du nouveau bar&me, inferieure a ce qu'elle
6tait en vertu de 1'ancien bar&me . Cette question ne concernai t
que deux membres du personnel, l'Administrateur (classe D .2) et le
Juriste (classe P .4) ; dans le cas du troi.sieme membre du personne l
de la cat6gorie des administrateurs, le Fonctionnaire de s
finances/du personnel (classe P .1 a 1'6poque mais classe P . 2
depuis le ler juillet 1986), la remuneration consid6r6e aux fin s
de la pension serait plus 6lev6e en vertu du nouveau barem e
qu'elle ne 1 1 6tait en vertu de 1 1 ancien . Le contrat de 1'ancien
Juriste a 6t6 sign6 le ler novembre 1982 et son titulaire 6tait
entrd en fonctions 1e m8me jour . Le contrat de 1'Administrateur a
6t6 sign& le 12 octobre 1984 . Son titulaire nest entr6 en
fonctions que le ler janvier 1985, mais son contrat en date d u
12 octobre 1984 6tait definitif et inconditionnel ; ii n'existe pa s
de situation correspondante parmi les membres du personnel d e
1'OMI .

5 .2 Les questions dont 1'A5sembl6e 6tait saisie dtaient exposees
en detail aux paragraphes 5 .2 a 5 .5 du document FUND/A .8/10/ 1
qui indiquait egalement les options qui, ' de l'avis d e
l'Administrateur, s'offraient au FIPOL .

5 .3 L'Assembl6e a d6cid6 a sa 8eme session que les mesure s
int6rimaires mentionn6es au paragraphe 4 .2 devraient s'applique r
dans le cas de l'Administrateur et du Juriste, en attendant qu'un e
decision d6finitive soit prise par les Nations Unies . Si l a
solution adoptee par les Nations Unies visant a prot6ger le s
droits des fonctionnaires dont la r6mun6ration consid6r6e aux fin s
de la pension 6tait plus favorable en vertu du bareme en vigueu r
au 31 d6cembre 1984 qu'en vertu du nouveau bareme, une tell e
solution devrait alors etre appliquee 6galement, mutatis mutandis ,
a l'Administrateur et au Juriste . Si l'Administrateur n'6tait pa s
en mesure d'appliquer cette solution, it devrait continue r
d'appliquer les mesures int6rimaires et soumettre la question a l a
session suivante de l'Assembl&e afin que celle-ci prenne la
decision appropri6e (document FUND/A .8/15, paragraphe 13 .2) .

5 .4

	

Il convient de noter que le probleme ne concernait en 198 6
qu'un seul fonctionnaire, a savoir 1'Administrateur .

	

L'ancien
Juriste a et6 promu a compter du ler janvier 1986 de la classe P . 4
a la classe P .S . Sa remun6ration consid6ree aux fins de l a
pension pour la classe P .5, echelon I, 6tait plus 61ev6e qu e
celle correspondant a sa remun6ration ant6rieure (classe P .4 ,
Echelon IV) . En cons6quence, aucune mesure interimaire n'a 6t e
appliquee a 1'6gard de 1'ancien Juriste a compter du ler janvie r
1986 jusqu'au 7 novembre 1986, date a laquelle it a quitt6 l e
FIPOL .
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5 .5 A 1'exemple de 1'OMI, 1'Assembl6e du FIPOL a d6cid6 a sa 8eme
session de porter le taux des cotisations au Fonds de prevoyanc e
de 7% a 7,25% pour les fonctionnaires et de 14% A 14,5% pour le
FIPOL, a compter du ler janvier 1985 (document FUND/A .8/15 ,
paragraphe 13 .3) .
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Faits nouveaux survenus dans le cadre des Nations Unies entre
la 8eme et la 9eme sessions de 1'Assemblde du FIPO L

6 .1 A sa session de 1985, 1'Assembl&e gen6rale des Nations Unie s
a d6cid6 que toes les fonctionnaires devraient titre soumis au
nouveau bareme de la remuneration consid6r6e aux fins de l a
pension et n'a adopt6 aucune mesure int6rimaire a 1'6gard de s
niveaux de la remuneration consid6r6e aux fins de la pension ,
autrement dit, de la base du calcul des cotisations A la Caiss e
commune des pensions du personnel des Nations Unies .

6 .2 Toutefois, l'Assemblee gen6rale a approuv6 des mesure s
int6rimaires concernant les pensions de retraite que verserait l a
Caisse commune aux fonctionnaires d e' favorablement affect6s par l e
nouveau bareme inf6rieur de la remuneration consid6r6e aux fins d e
la pension, qui est entre en vigueur le ler janvier 1985 . Ces
mesures int6rimaires s'appliquent aux fonctionnaires qui 6taien t
en poste au 31 d6cembre 1984 et garantissent qu'aucu n
fonctionnaire ne touchera, lorsqu'il prendra sa retraite, un e
pension inf6rieure a celle qu'il aurait touch&e s'il avait pris s a
retraite ant6rieurement .

	

La m6thode de calcul utilis6e pour
6tablir le niveau des pensions de retraite est plutot complexe .

6 .3 11 convient de mentionner que la decision concernant le s
mesures int6rimaires prevoit, pour leur application, une conditio n
suppiementaire . les fonctionnaires int6ress6s doivent avoir 6t6 en
poste depuis 36 mois au moins au 31 d6cembre 1984 . Toutefois ,
cette condition est notamment motivee par le fait que, dans l e
r6gime de pension des Nations Unies, la pension est calculi~e e n
fonction de la moyenne des trois annees les plus favorahles en c e
qui concerne la remuneration consid6r6e aux fins de la pension au
tours des cinq derni6res annees de service . Compte tenu de l a
difterence qui existe entre un r6gime de pension de cette natur e
et le Fonds de prevoyance du FIPOL, cette dexniere condition n e
semble pas devoir directement affecter le FIPOL .

6 .4 Le Secr6taire general de 1'OMI a d6cid6, en janvier 1986, d e
mettre fin a 1'application des mesures int6rimaires mentionnees au
paragraphe 4 .1 du pr6sent document. Les fonds port6s dans tie s
comptes spOciaux au nom des fonctionnaires et de 1'OMI e n
application de ces mesures ont Ate restitu6s a leurs sources
respectives (document de l'OMI C .56/14(a), paragraphe 11) .

6 .5 Fu egard aux diff6rences qui existent entre le r6gime de s
pensions des Nations Unies et le Fonds de prevoyance du FIPOL ,
l'Administrateur a decide de maintenir 1'application des mesure s
int6rimaires correspondantes, en attendant que l'Assemblee d u
FIPOL prenne une decision a cet 6gard .
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6 .6 L'Assemblee genarale des Nations Unies a de plus decide, a s a
session de 1985, de prolonger la suspension de 1 1 application de s
dispositions des Statuts de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies prevoyant une procedure d'ajustement
de la remuneration consideree aux fins de la pension .
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Examen de la question par l'Assemblee du FIPOL -A sa 9e- me
session

7 .1 A sa 9eme session, l'Assemblee du FIPOL a reexamine l a
question de savoir quel bareme de traitement soumis a retenue pour
pension devrait titre applique a V e' gard de l'Administrateur et d u
Juriste . Cet examen etait fonde sur un document soumis pa r
l'Administrateur qui contenait une analyse des problemes et une
etude de diverses solutions (document FUND/A .9/10/1, paragraphe s
7 .1 - 7 .8) . Les principaux points enonces dans ces paragraphe s
sont reproduits dans les paragraphes 9 .1 a 9 .7 ci-dessous .

7 .2 L'Assemblee a confirme la decision qu'elle avait prise a sa
8eme session et selon laquelle les mesures interimaires visees a u
paragraphe 4 .2 du present document devraient s'appliquer jusqu' a
ce que la situation touchant le regime des pensions des Nations
Unies soit devenue plus claire . Toutefois, en ce qui concerne le
Juriste qui quitterait son poste sous peu, la part du compt e
distinct representant sa cotisation devrait lui titre versee a sa
cessation de service, s'il le desirait (document FUND/A .9/18 ,
paragraphe 13 .1) .

8

	

Faits nouveaux survenus dans le cadre des Nations Unies
depuis la 9e- me session de 1'Assemblee du FIPOL

8 .1 A sa session de 1986, l'Assemblee generale des Nations Unies
a decide d'adopter un nouveau bareme des remunerations consideree s
aux fins de la pension pour les administrateurs et le s
fonctionnaires de rang superieur a compter du ler avril 1987 .
Ce nouveau bareme prevoit une reduction supplementaire de s
remunerations considerees aux fins de la pension pour toutes le s
classes de ces categories . Des mesures interimaires correspondent
a celles aui ant ete introduites lors des reductions anterieure s
(ler janvier 1985) visees au paragraphe 6 .2 ci-dessus seron t
applicables . Le nouveau bareme est joint au present document dan s
le cadre de l'Annexe III .

8 .2 Le tableau ci-apres montre les differences entre les troi s
baremes concernes pour 1'echelon 1 de chaque classe, c'est-a-dire ,
a) le bareme applicable au 31 decembre 1984, b) le barem e
applicable du ler janvier 1985 au 31 mars 1987 et c) le barem e
applicable a compter du ter avril 1987 (montants exprimes e n
dollars des Etats-Unis) .
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Class e

Echelon 1

(a)
au

31 .12 .84

(b )
du

	

1 .1 .8 5
au 31 .3 .87

(c )
a compter du

1 .4 .8 7

P .1 26 338 27 500 27

	

10 0
P .2 35 069 35 500 34 50 0
P .3 44 164 43 800 42 60 0
P .4 55 233 53 300 52 10 0
P .5 70 419 66 100 64

	

30 0

D .1 80 923 74 500 71 40 0
D .2 96 971 84 800 81 80 0

SSG 124 257 103 900 98

	

10 0
SGA 140 032 115 700 106 100

8 .3 Aux termes d'une decision prise par le Conseil de 1'OMI, l e
Secretaire gen6ral de l'OMI a decide d'introduire le nouvea u
bar6me et les mesures int6rimaires a compter du ler avril 1987 .

8 .4 Compte tenu de la decision prise par l'Assemblee du FIPOL a
sa Mme session, l ' Administrateur a decid6 d'introduire le nouvea u
bareme des remun6rations considerees aux fins de la pension a
partir du ter avril 1987 A 1'6gard de tous les trois membres d u
personnel du FIPOL de la categorie des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang sup6rieur . En outre, it a d6cid6 d e
poursuivre de la maniere decrite ci-apr6s 1'application de s
mesures int6rimaires d6crites au paragraphe 4 .2 ci-dessus a
1'6gard de ces membres du personnel jusqu'a ce que l'Assemble e
adopte une decision :

Un montant correspondant A la diff6rence entre le s
cotisations versees au Fonds de pre- voyance qu i
resulterait de ('utilisation du bar6me applicable au
31 mars 1987 et les cotisations qui r6sulteraient de
1'emploi du nouveau bar6me applicable a compter du
ler avril 1987 sera verse dans un compte special pou r
chacun de ces fonctionnaires . Pour l'Administrateur, l e
montant vers6 dans ce compte special continuera A
refl6ter la diff6rence existant entre le barem e
applicable au 31 d6cembre 1984 et celui qui est entr6 e n
vigueur au ler avril 1987 .

8 .5 Les mesures int6rimaires visees au paragraphs 8 . 4
s'appliquent a tour: les trois membres du personnel de la cat6gori e
des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur ,
c'est_a-dire l'Administrateur, le Juriste actueliement en poste
(qui a pris ses fonctions le ter novembre 1986) et l e
Foncticnnaire des finances/du personnel .

8 .6 11 convient de noter qu'A sa session d e
g6n6rale aes Nations Unies a decid6 qu'elle
autre examen detaill€ du r6gime des pension s
jusqu'en 1990, sauf en vue d'un accroissement e1

cotisations vers6es A la Caisse des pensions .

1986, l'Assemblee
n'exigerait aucun
des Nations Unie s
ientuel du taux de s



FUND/A .10/9/1

	

- 8 -

9

	

Analyse de la situation

9 .1 La decision prise par l'Assemblee du FIPOL a sa 86me session ,
par laquelle l'Administrateur a ete charge d'appliquer la solution
adoptee par les Nations Unies, avait trait a une solution
permettant de proteger les droits des fonctionnaires dont la
remuneration consideree aux fins de la pension etait plu s
favorable en vertu du bareme en vigueur au 31 decembre 1984 qu'e n
vertu du nouveau bareme . La solution adoptee par les Nations
Unies protege effectivement les "droits acquis", mais d'une
maniere qui nest pas directement applicable au FIPOL .

9 .2 Aux termes de I'article 14 du Statut du personnel, le s
traitements, indemnites et primes des fonctionnaires du FIPOL ,
ainsi que les conditions de leur octroi correspondent dans tout e
la mesure du possible, saut disposition contraire du Statut d u
personnel, au regime commun des Nations Unies tel qu'il est
applique par 1'OMI . Toutefois, le Fonds de prevoyance du FIPOL
est etabli , et gore independamment de la Caisse commune de s
pensions du personnel des Nations Unies . I1 existe actuellement
un deficit actuariel dans la Caisse commune des pensions . Un te l
deficit ne peut jamais se produire dans le cas du Fonds de
prevoyance, etant donne que le membre du personnel recevra, a u
moment de la cessation de service, une somme correspondent
exactement a sa part du Fonds de prevoyance et le FIPOL n'aur a
aucune autre obligation en matiere de pension a 1'&gard de ce
membre du personnel .

9 .3 Les modalites et conditions relatives aux cotisations versee s
au Fonds de prevoyance sont determinees par 1'Assemble e
(article 23 b) du Statut du personnel) . L'Assemblee n'est pa s
tenue de se conformer aux modalites et conditions appliquees a u
sein du systeme des Nations Unies eu egard aux cotisations versee s
a la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies .
Toutefois, le document sur lequel s'est fondee 1`Assemblee d u
FIPOL lorsqu'elle a decide de cyder un Fonds de prevoyanc e
precisait que, pour le calcul des contributions au Fonds de
prevoyance, le traitement d'un membre du personnel correspondrai t
au traitement soumis a retenue pour pension d'un membre d u
personnel de l'OMI pour une classe et un echelon identique s
(FUND/A .2/5/1, paragraphe 13) . La question est de savoir si, a la
suite de 1'evolution de la situation de la Caisse commune de s
pensions du personnel des Nations Unies, it est justifie d e
s'ecarter temporairement, en ce qui concerne trois membres d u
personnel du FIPOL, des niveaux de la remuneration consideree au x
fins de la pension appliques par l'OMI, compte tenu ae s
differences qui existent entre les deux regimes .

9 .4 Une solution serait que l'Assemblee decide que le nouvea u
bareme de la remuneration soumise A retenue s'applique a tous le s
membres du personnel, sans aucune mesure interimaire .

9 .5 Comme it est indique au paragraphe 6 .2, l'Assemblee general e
des Nations Unies a accept& la necessite de proteger les "droit s
acquis " eu dyard aux prestations a verser au titre de pensions de



- 9 -

	

FUND/A .10/9/ 1

retraite . La solution adoptee par l'Assemblee generale ne peu t
try e appliquee di.rectement au Fonds de prevoyance du FIPOL . Le

montant verse du Fonds de prevoyance a un membre du personnel au
moment de la cessation de service correspond exactement au montan t
qui a ete verse au Fonds de prevoyance par le FIPOL et par l e
membre du personnel concerne (plus les interets) . Il n'est donc
pas possible d'appliquer le nouveau bareme (moins eleve) de
remuneration consideree aux fins de la pension comme base de s
cotisations au Fonds de prevoyance et, en meme temps, de mainteni r
les prestations qui seront versees aux membres du personnel lor s
de leur cessation de service au niveau qui aurait existe s i
1'ancien bareme etait encore applicable . A moins que le FIPOL
applique des taux de cotisation superieurs a ceux qui sont err
vigueur daps le systeme des Nations Unies, le FIPOL ne peu t
proteger les "droits acquis" en ce qui concerne le niveau de
prestations a verser qu'en appliquant un bareme plus eleve com e
base de cotisations, c'est-a-dire le bareme applicable l e
31 decembre 1984 a 1 1 egard de l'Administrateur et de 1'ancie n
Juriste, et le bareme applicable au tours de la periode du
ler janvier 1985 au 31 mars 1987 pour le Juriste actuel et l e
Fonctionnaire des finances/du personnel .

9 .6 Si 1'Assemblee du FIPOL estime que le niveau des prestation s
qui aurait ete atteint en application des anciens baremes devrai t
titre maintenu dans le cas des fonctionnaires concernes, it sembl e
que la solution appropriee consisterait a appliquer les ancien s
baremes jusqu'a ce qu'ils soient rattrapes par le nouveau bareme ,
par le truchement du mecanisme normal d'ajusternent .

9 .7 Au cas o1a une solution telle que Celle indiquee au
paragraphe 9 .6 serait adoptee, les cotisations au Fonds d e
prevoyance que do -i t verser le FIPOL pour les deux fonctionnaire s
concernes seraient plus elevees de £1 643 en 1985 ; en 1986, le s
sommes versees par le FIPOL pour le seul fonctionnaire concerne
(1'Administrateur) seraient superieures de £1 203 . Ces montant s
ont (ate verses dans un compte special . En 1987 et en 1968, le s
montants verses par le FIPOL pour les trois fonctionnaire s
concernes seraient superieurs d'environ £l 600 et £1 800 ,
respectivement, a ceux correspondant au nouveau bareme .
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Mesures aue 1'Assemblee est invitee a Prendre

L'Assemblee est invitee a prendre les decisions qu'ell e
jugera appropriees en ce qui concerne les niveaux de l a
remuneration consideree aux fins de la pension dans le cas d e
1'Administrateur, du Juriste et du Fonctionnaire des finances/d u
personnel .



REMUNERATION CONSID£REE AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R

MONTANTS SERVANT A CALCULER LES PRESTATIONS ET LES COTISATION S

(en dollars des Etats-Unix )

(Entrde en vigueur : ler octobre 1984)

Echelons
Classes

I II III IV v V1 VII VIII IX X XI

	

XII

	

XII I

P .1 26338 27443 28567 29689 30851 32011 33190 34332 35473 3659 1

P .2 35069 36319 37578 38B29 40094 41373 42679 43974 45274 46575 47868

P .3 44164 45714 47247 48788 50381 52005 53623 55218 56730 58228 59741

	

61235

	

62770

P .4 55233 57014 58797 60580 62374 64205 66029 67852 69768 71702 73637

	

75501

P .5 70419 72481 74521 76490 78461 80469 82494 84520 86565 88610

D .1 80923 83546 86150 88770 91449 94061 9660 4

D .2 96971 99753 102614 105536

SSG 12425 7

SGA 140032

z

H



REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR

MONTANTS SERVANT A CALCULER LES PRESTATIONS ET LES COTISATION S

(en dollars des Etats--Unis )

(Entrde en vigueur : ler janvier 1985)

Echelon s
Classes

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

	

XII

	

VIII

P .1 27500 28600 29700 30800 31900 33000 34100 35200 36300 37400

P .2 35500 36700 38000 39200 40500 41700 43000 44200 45400 46700 47900

P .3 43800 45300 46900 48400 49900 51500 53000 54500 56100 57600 59100

	

60700

	

62200

P .4 53300 54900 56500 58100 59700 61300 62900 64500 66100 67700 69300

	

70900

P .5 66100 68100 70100 72000 74000 76000 78000 80000 82000 83900

D .1 74500 76700 79000 81200 83400 85700 8790 0

D .2 84800 87300 89900 9240 0

SSG 103900

SGA 115700

z

x
t~1

M
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REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR

MONTANTS SERVANT A CALCULER LES PRESTATIONS ET LES COTISATION S

(en dollars des Etats-Unis )

(Entr6e en vigueur : ler avril 1987 )

Classes
Echelons

I II III IV V VI VII VIII IX x XI

	

XII

	

XII I

P .1 27100 28100 29000 29900 30900 31800 32900 34000 35100 36100

P .2 34500 35700 36800 38000 39200 40300 41500 42600 43900 45100 46300

P .3 42600 44100 45500 46800 48200 49600 51100 52500 53600 55000 56300

	

57500

	

58800

P .4 52100 53600 55100 56500 58100 59500 60900 62200 63700 65300 66800

	

68300

P .5 64300 65800 67200 68600 70100 71400 72900 74300 75800 77200

D .1 71400 73200 75000 76800 78600 80400 82100

D .2 81800 83900 85900 88000

SSG 98100

SGA 106100


