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Introduction

1 .1 L'article 14 du Statut du personnel stipule que les traitements ,
indemnites et primes des fonctionnaires du FIPOL, ainsi que les conditions d e
leur octroi, correspondent dans toute la mesure du possible au regime commu n
des Nations Unies tel qu'il est applique par l'Organisation maritim e
internationale (OMI), sauf disposition contraire dudit Statut . Par consequent ,
les modifications apportees au Statut et au Reglement du personnel de 1'OM I
doivent etre reprises dans le Statut et le Reglement du personnel du FIPOL ,
compte tenu des adaptations necessaires .

1 .2 Le Secrdtaire general de 1'OMI a rendu compte des modifications apportee s
au Reglement du personnel de 1'OMI depuis la 10eme session de 1`Assemblee d u
FIPOL dans les documents de 1'OMI C 60/15(a), C 60/15(b), C 60/15(c) ,
C 60/15 (c) /Add .1, C 60/15(d) et C 60/15 (d) /Add .l . Les am,-~nd•,r^.-nts en question
portent sur les baremes des contributions du personne1, dES versements a la
cessation de service et de la remuneration ccnsideree aux fins de la pensio n
applicables aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang superieur, sur l e
bareme des traitements applicable aux agents des services generaux, ainsi qu e
sur les dispositions relatives a 1'indemnite d'installation et aux condition s
de voyage en mission officielle applicables a toutes les categories de s
fonctionnaires .

1 .3 L'Administrateu: prescrit les amendements au Reglement du personnel d u
FIPOL qui sont necessaires pour 1 1 application du Statut du personnel et le s
communique a l'Assemblee (article 28 du Statut du personnel) .
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Traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang supdrieur

2 .1 Par suite d'une decision prise par 1'Assemblee generale des Nations Unie s
a sa session de 1987, le Secrdtaire general de 1'OMI a introduit un barem e
revise des traitements bruts et un nouveau bareme des contributions du
personnel pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supdrieur ,
applicables a compter du ler avril 1988 . Les taux des contributions d u
personnel sont fondes sur une moyenne pc .deree de l'irrtpot national sur l e
revenu dans les Sept villes sieges du systeme de-- Natiori~- Units . Le bareme
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rdvisd des contributions reflete les changements des taux d'impositio n
nationale . Le nouveau bareme des traitements bruts a ltd adoptd par suite d e
la revision des taux des contributions du personnel . CeF taux sont inverscmen t
appliques aux traitements nets pour calculer les tra j tr-~ment-~ bruts de s
administrateurs ct des fonctionnaires do rang :supdrieur . 11 convient de note r
que le bareme des traitements nets demeure inch .-.ngd .

2 .2 L'Administrateur a apporte des amendements arc. Reglement du personnel du
FIPOL de fagon a mettre en application les amendements introduits da ps le cadre
de P OMI . Le bareme revise des traitements bruts des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang supdrieur et le nouveau bareme des contributions pou r
cette catdgorie du personnel ont etd incorpores dans le Reglement du personne l
du FIPOL, dans les nouvelles annexes A et B, respectivement, qui ont pris effe t
au ler avril 1988 . Ces baremes sont reproduits aux annexes I et II du present
document .
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versements a la cessation de service pour les administrateurs et les
fonctionnaires de rang supdrieur

3 .1 Le bareme des versements a la cessation de service pour le s
administrateurs et les fonctionnaires de rang supdrieur, qui est promulgud pa r
la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), est utilisd pour
calculer les montants des primes de rapatriement, du capital ddces, de s
indemnitds de licenciement et des versements en compensation de fours de cong d
annuel accumuids . Conformdment a une decision de l'Assemblee gendrale de s
Nations Unies, it est prdvu une procedure d'ajusternent automatique du barem e
sur la base d'un mouvement de 5% de is moyenne prxider-de des .i .-:demnitds de poste
(MPIP) laquelle reprdsente un indite des fluctuations mondiales du tout de l a
vie exprimd en dollars des Etats-Uris .

3 .2 Le nouveau bareme des contributions du personnel (voir le paragraphe 2
ci-dessus) a donnd lieu a 1'etablissement d'un nouveau bareme des versements a
la cessation de service pour les administrateurs et les fonctionnaires de ran g
supdrieur qui devait prendre effet au ler avril 1988 . 11 convient de roter
qu'avec ce nouveau bareme, les montants stets des versements a la cessation de
service demeuraient inchangds car seuls les montants bruts dtaient r-Lodifids .
L'Administrateur a ddcidd de ne pas incorporer duns le Reglement du personne l
ce bardme levant prendre effet au ler avril 1988 car it a dtd r,_-mplacd a cette
meme date par le nouveau bareme des versements a la cessation de service don t
it est question au paragraphe 3 .3 ci-dessous .

3 .3 Les conditions ndcessaires a 1'application de la procedure automatique
d'ajustement du bareme ayant dtd remplies, la CFPI a promulgue un autre bareme
rdvisd des versements a la cessation de service pour les administrateurs et le s
fonctionnaires de rang superieur, avec effet au ler avril 1988 (reprdsentant u n
relevement moyen de 12% des montants nets) .

3 .4 Avec l'assentiment du Conseil de 1'OMI, le Secrdtaire general de l'OM I
applique ce nouveau bareme revise depuis le ler avril 1988 .

3 .5 L'Administrateur a donnd effet au nouveau bareme correspondant de s
versements a la cessation de service a compter de la meme date . Ce nouveau
bareme, qui est reproduit a l'annexe III du prdsent document, constitue l a
nouvelle annexe G du Reglement du personnel du FIPOL .
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3 .6 Toujours avec l'assentiment du Conseil de 1 1 OMI, le Secretaire gendral d e
1'OMI a modifid le Reglement du personnel de 1'OMI en remplagant la mention de
"traitement brut ajuste en fonction des variations de la moyenne ponderee de s
indemnites de poste, deduction faite de la contribution du personnel" par
1'expression "versements a la cessation d~~ service" . L'Admiz,istrateur a
apportd des modifications correspondantes aux dispositions pertinentes du
Reglement du personnel du FIPOL (dispositions V2 .1a), VI .2c), VIA et
VI .7a)vi)) . A cet egard, le tableau figurant a la disposition VIA du
Reglement du personnel a dtd change de fagon a s'aligner sur le tablea u
correspondant du Reglement du personnel de 1 1 OMI . Les dispositions ains i
modifides sont reproduites a 1'annexe IV ci-jointe .
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Remuneration consideree aux fins de la pension des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang superieur

4 .1 Le bareme de la remuneration consideree aux fins de la pension de s
administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, qui est utilise pou r
calculer les cotisation au Fonds de prdvoyance du FIPOL, n'a jusqu'ici pas ete
reproduit dans le Reglement du personnel du FIPOL .

4 .2 L'Administrateur a ddcide que, pour faciliter les references, ce bareme
devrait etre joint au Reglement du personnel en tant que nouvelle annexe H . A
cette fin, la disposition IV .13 du Reglement du personnel a dtd modifide pa r
l'adjonction d'une seconde phrase . Cette disposition, telle que modifide ,
s'dnonce maintenant comme suit :

"Par traitement soumis a retenu pour pension d'un fonctionnaire, o n
entend le montant ddrini dans la disposition 103 .11 cat Reglement du
personnel de 1'OMI . La bareme de la remuneration consideree aux
fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de
rang superieur qui est applique par 1'OMI est reproduit a
1'annexe H . "

4 .3 La mdthode suivie actuellement pour 1'ajustement de la rdmundratior t
consideree aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de
rang superieur prevoit un changement de bareme a la date oit des ajustement s
sont apportes aux montants nets de la remuneration des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang superieur a New York .

4 .4 Par suit d'une augmentation de la remuneration nette a New York a compter
du ler juin 1988 (resultant d'un relevement de 1'indemnite de paste dans c e
lieu d'affectation), la CFPI a promulgud un nouveau bareme de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supdrieur, avec effet a la m6me date . Avec l'assentiment du Conseil de
1'OMI, le Secrdtaire gdndral de 1'OMI applique ce nouveau bareme, qu i
represente un accroissement de 3,9%, depuis le ter juin 1988 .

4 .5 L'Administrateur a donne effet au nouveau bareme correspondant de l a
remuneration consideree aux fins de la pension le ler juin 1988 . Ce nouveau
bareme, qui est reproduit a 1 1 annexe V du present document, constitue l a
nouvelle annexe H du Reglement du personnel du FIPOL .

4 .6 S'agissant de l'augmentation des taux des cotisations au Fonds d e
prdvoyance, it convient de se reporter au document FUND/A .11/9/1 .
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Bareme des traitements des agents des services 9eneruux

5 .1 Le bareme des traitements des agents des services generaux est soumis a
des ajustements interimaires, conformement aux recommandations de la CFPI . Ces
ajustements sont fondes sur une moyenne du mouvement de 1'indice des prix d e
detail du Royaume-Uni (RPI) et de 1'indice des salaires moyens clu Royaume-Un i
(AEI) . Les accroissements interviennent le premier jour du mois suivant celu i
ot3 1'indice moyen ponder6 du RPI et de 1'AEI a depasse de 5% ou plus le nivea u
auquel it se trouvait lors de 1'ajustement precedent . Si cet accroissement
n'atteint ni ne depasse le chiffre de 5% en une annee, it est procede a
1'ajustement interimaire sur une base annuelle. L'accroissement des
traitements nets correspond a 90% du mouvement de 1'indice moyen .

5 .2 L'Administrateur a procede a un ajustement du bareme des traitements de s
agents des services generaux a compter du ler mai 1987 et a rendu compte de
cette mesure a la 10eme session de 1'Assemblee (document FUND/A .10/12 ,
paragraphe 5 .6) .

5 .3 Les conditions requises pour un nouvel ajustement du bareme de s
traitements des agents des services generaux ont ete remplies en mars 1988 .
L'accroissement des traitements a ete de 4,9% net .

5 .4 A la fin de 1987, le Gouvernement du Royaume-Uni a annonce qu'une legere
erreur avait ete relevee dans le . calcul du RPI du Royaume-Uni au cours de la
periode situee entre fevrier 1986 et octobre 1987 . De ce fait, l'augmentation
qui avait ete accordee en mai 1987 aux fonctionnaires relevant du bareme de s
traitements des agents des services generaux aurait dii etre de 4,9% et non d e
4,8% . Le Secretaire general de l'OMI a estime qu'une rectification de cett e
erreur avec effet retroactif serait tres c.,_)mpliquee sur le plan administratif .
C'est pourquoi 1'OMI a decide d'utiliser un chiffre de 0,1% superieur a u
chiffre calcule suivant la methode normale d'ajustement du bareme de s
traitements dont it est question au paragraphe 5 .3 ci-dessus . Le chiffre
applique etait donc de 5% .

5 .5 Par suite de la reduction progressive du taux de base des impots sur l e
revenu au Royaume-Uni, qui a ete ramene de 30% a 25% au cours de la period e
allant du premier trimestre de 1986 au deuxieme trimestre de 1988, la CFPI a
indique qu'il serait approprie de relever de 3,4% les traitements nets des
fonctionnaires de toutes les classes de la categorie des services generaux .
D'autre part, l'abattement fiscal personnel ayant augmente de 30% a u
Royaume-Uni depuis la derniere enquete sur les traitements des agents de s
services generaux, it y avait lieu d'operer un relevement additionnel de 0,6 %
des traitements de base nets des fonctionnaires appartenant a cette categori e
de personnel . Conformement a la methode promulguee par la CFPI, le Secretair e
general de 1'OMI a ajcute cette augmentation de 4% a 1'ajustement devant
intervenir le ler avril 1988, qui se fonde sur les mouvements des prix et des
salaires locaux etablis selon le RPI et 1'AEI (voir les paragraphes 5 .3 et 5 . 4
ci-dessus) . Ainsi, l'accroissement du bareme des traitements des agents de s
services generaux dans le cadre de 1'OMI a ete de 9% au total . Cet
accroissement a ete introduit a compter du ter avril 1988 .

5 .6 L'Administrateur introduit le nouveau bareme correspondant de s
traitements des agents des services generaux du FIPOL a compter du ler avri l
1988 pour tenir compte des relevements adoptes dans le cadre de 1'OMI . Le
nouveau bareme, qui est reproduit a I'annexe VI du present document, con stitue
l'annexe E du Reglement du personnel du FIPOL .
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Indemnitd d ' installation

6 .1 Le Secrdtaire gdndral de 1'OMI a modifid les dispositions du Reglement d u
personnel de 1'OMI relatives a l'indemnitd d'installation de faCon a les
aligner sur la pratique suivie dans d'autres organismes appliquant le rdgim e
commun des Nations Unies . La disposition modifide permet le versement de cett e
indemnitd non seulement aux nouveaux fonctionnaires recrutds en dehors du pays
du lieu d'affectation mais aussi aux nouveaux fonctionnaires qui se trouven t
dans le pays, mais non au lieu d'affectation lui-meme .

6 .2 L'Administrateur a modifid en consdquence la disposition IV A du
Reglement du personnel du FIPOL . Cette disposition, telle que rdvisde ,
s'dnonce comme suit :

"a) Les fonctionnaires qui se rendent au lieu de leur engagement
initial aux frais du Fonds regoivent une indemnite d'installation
pour eux_-memes et pour les personnes reconnues_ a leur charge
Tors ue la dur6e revue de leur engagement est dune annde au
moins . Cette indemnite re rdsente la totalitd de ce que le Fond s
verse a raison des depenses exceptionne_1les que les fonctionnaires
doivent_faire, pour eux-memes et pour les personnes reconnues a
leur charge, immediatement apres leur arrivde a leur poste .

b) L'indemnitd d'installation est egale, da ps le cas d'un
fonctionnaire, au montant que reprdsente le versement d e
l'indemnitd journaliere de subsistance pendant 30 fours a compter
de l'arrivde et, dans le cas de chacune des personnes reconnues a
charge qui accompagne le fonctionnaire et qui demeure pendant si x
mois au moins au lieu d'affectation, a la moitid du montant prdvu
pour le fonctionnaire ." <1 >

<1> Le nouvei alinda b) est pour 1'essentiel identique aux
alindas b) et c) du texte antdrieur .
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Conditions de voyage en mission officielle

7 .1 En vertu de l'alinda c) de la disposition VII .7 du Reglement du personne l
du FIPOL, les fonctionnaires autres que l'Administrateur dtaient, jusqu'ici ,
uniquement autorisds a utiliser la classe dconomique pour les voyages en
mission officielle effectuds par avion, conformdment aux disposition s
correspondantes du Reglement du personnel de 1'OMI .

7 .2 Le Secrdtaire gdndral de 1'OMI a apportd des amendements au Reglement d u
personnel de P OMI pour ce qui est des conditions de voyage en mission
officielle . Les fonctionnaires de 1'OMI qui se ddplacent en mission officiell e
peuvent maintenant utiliser la classe affaires pour toutes les destinations a
1 1 exception de New York ; pour cette destination, les voyages ne peuvent s e
faire qu'en classe dconomique .
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7 .3 L ' Administrateur a apportd une modification correspondante a 1 1 alinda c )
de la disposition VII .7 du Rdglement du personnel du FIPOL, qui s'dnonc e
maintenant comme suit :

"c) 5auf dans le cas de 1'Administrateur, le paiement par le Fonds de s
frais de voyage se limite au coot du voyage en classe affaires par
avion, dtant entendu que, dans le cas des voyages entre Londres et
New York, le paiement se limite au cout_ du voyage en classe
economique . °

B

	

Mesures que l'Assemblee est invitde a prendre

L'Assemblde est invitde a prendre note des renseignements contenus dan s
le prdsent document .
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Nouvelle Annexe A au R&glement du personnel

BarMe des traitements des administraleurs et des fonctionnaires de rang supErieur
(Montanis annuels brut et net apres retenue au titre des contributions du personnel)

(en dollars des flats-Unis)
Entrtse en vigueur : ler avril 198 8

Echelons

classes

	

1

	

11

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

VII

	

Vlll

	

IX

	

X

	

XI

	

XII

	

XII I

P-1 22175 23116 24071 24999 25990 26979 27990 28950 29893 30832
Net IF 17936 18557 19187 19800 20424 21047 21684 22289 22883 23458
Net C 16899 17474 18057 18624 19197 19769 20353 20908 21453 2197 9

P-2 29563 30611 31563 32721 33785 34840 35937 37022 38118 39215 4029 4
NetF 22675 23323 23965 24610 25259 25903 26553 27193 27840 28487 2912 4
Net C 21262 21856 22443 23033 23627 24216 24805 25385 25970 26556 2713 2

P-3 37193 38503 39783 41027 42303 43606 44903 46217 47419 48601 49801 50982

	

5218 7
NetF 27294 28067 28822 29556 30309 31077 31843 32594 33279 33953 34637 35310

	

3599 7
Net C 25476 26176 26859 27523 28205 28900 29593 30269 30886 31492 32108 32714

	

3333 2

P-4 46236 47647 49061 50463 51894 53249 54594 56976 57443 58929 60361 6174 1
NetF 32605 33409 34216 35014 35830 36602 37369 38137 38944 39761 40549 41308
Net C 30279 31003 31728 32448 33182 33877 34567 35257 35982 36716 37423 3810 5

P-5 56072 59567 61021 62430 63858 65266 66705 68135 69575 7100 0
NetF 39290 40112 40912 41687 42472 43244 44021 44793 45571 4634 0
NetC 36293 37031 37749 38445 39151 39844 40542 41235 41934 4262 5

0 . 1 65668 67505 69318 71142 72950 74729 7645 7
NetF 43461 44453 45432 46417 47393 48354 4928 7
NetC 40039 40930 41809 42694 43571 44434 4527 2

D-2 76677 78594 80541 8255 0
NetF 49406 50441 51487 5255 2
Net C 45376 46308 47237 4815 5

SSG 95100
Net F 5920 3
Not C 5389 1

SGA 10525 9
Null' 6453 5
Nat C 58276

F - Fonetionnairos ayant un conjoint 6 charge ou un enfant 6 charge .
C = Fonctionnaires Wayant ni conjoint a chargu m enfant A charge .

114
C
z
d

a
H
W

W
1.11
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Nouvelle Annexe B au Reglement du personnel

Barenie des contributions du personnel pour les administrateurs et fonctionnaires de rang sup6rieur

Taux de contribution servant b d6terminer le s
traitements bruts de base et les montant s
bruts utiiis6s pour calculer les versements

6 la cessation de service

Fonctionnaire ayant un Fonctionnaire Wayan t
conjoint d charge ou ni conjoint A charg e
un enfant A charge ni enfant A charg e
lentrde en vigueur : (entr6e en vigueur

ter avril 1988) ter avril 1988)
H

Montant total soumis 5 retenue
Ion dollars des Etats-Unis)

	

1%) M

Piemibre tranche de 15 000 dollars par an 13,0 18 . 0
Tranche suivante de

	

5 000 dollars par an 31 .0 34, 5
Tranche suivante de

	

5 000 dollars par an 34,0 38, 9
Tranche suivante de

	

5 000 dollars par an 37,0 42, 2
Tranche suivante de

	

5 000 dollars par an 39,0 44 .2
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 41,0 46, 6
Tranche suivante do 10 000 dollars par an 43,0 48 . 7
Tranche suivante de 10 000 dollars per an 45,0 50, 8
Tranche suivante de 15 000 dollars par an 46,0 51, 5
Tranche suivante de 20 000 dollars par an 47,0 54, 3
Au-delh 48,0 59,2

f



Nouvelle Annexe G au Reglement du personne l

Ba4me des versements a la cessation de service (versements en compensation de
jours de cong g annuel accumulds, prime de rapatriement, capital dg Os et indemnitO de licenciement)

Montants brut et net pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang suporieur
(En dollars des Etats-Unis)

(Entree en vigueur : l er avril 1488)

Echelon s

Classes 1 11 III IV V VI VII VIII Ix x XI xil

	

X111

P-1 25852 26971 28106 29181 30292 31419 32599 33724 34825 3589 3
NetF 20337 21042 21757 22434 23128 23816 24535 26222 26893 2652 7
Net C 19117 19764 20420 21042 21678 22307 22965 23593 24207 2478 2
P-2 34438 35634 36839 38089 39314 40631 41760 42979 44162 45399 4660 7
NetF 25657 26374 27065 27823 28545 29263 29988 30708 31417 32127 3281 8
NetC 23991 24644 25287 25955 26609 27259 27915 28566 29208 29850 3046 9
P-3 43156 44593 46025 47475 49007 50499 51974 53393 64736 58018 57300 58615

	

5998 8
NetF 30812 31660 32484 33311 34184 35034 35876 36684 37449 38160 38865 39588

	

4034 3
Net C 28660 29428 30171 30915 31701 32488 33223 33951 34639 315,278 35911 36661

	

3723 9
P-4 53403 64988 66492 56029 59637 61276 62846 64397 65994 87593 69169 7072 3
NetF 36690 37593 38421 39266 40160 41062 41915 42768 43637 44500 46351 46190
NetC 33956 34769 35512 36271 37066 37875 38661 39417 40197 40973 41737 4249 1
P-5 66536 68224 69897 71561 73232 74910 76548 78157 79764 8139 1
NetF 43929 44641 45744 46643 47545 48451 49336 60206 51063 5193 7
NetC 40460 41279 42090 42897 43708 44621 45316 46096 46886 4762 8
D-1 75282 77386 79454 81517 83614 85739 87804
NetF 48652 49788 60905 52004 53115 54242 5533 6
NetC 44702 45722 46725 47683 48642 49613 50556
D-2 88100 90323 92610 9489 1
NetF 55493 66671 57883 5909 2
Not C 50692 51708 52753 6379 5
SSG 10876 2
Nat F 6635 6
Net C 5970 5

SGA 12012 6
Net IF 7226 6
Nat C 64341

F = Fonctionnairea eyant un conjoint A charge ou un enfant 8 charge .
C = Fonctionnairea n ' ayant ni conjoint A charge ni enfant h charge .

H
H
H

a

t o
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ANNEXE IV

Amendements aux dispositions V1 .1a), VI .2c) VIA et VI .7a)vi) du

Reglement du personnel

(Amendements soulignds )

DISPOSITION V1 . 1

Indemnitd de licenciement

a) Les fonctionnaires titulaires d'un contrat d'une duree superieure a six
mois auquel it a dtd mis fin en vertu de Particle 18 du Statut d u
personnel regoivent une indemnite conformdment au bareme suivant, sau f
dans les cas prdvus a l'alinea b) ci-apres :

Mois de versements a la cessation de service ,
Anndes

	

selon qu'il convient, (1) ou
de

	

Mois de traitement soumis a retenue pour pension ,
service

	

deduction faite, selon qu'il convient ,
de la contribution du personnel (2 )

Line semaine pour chaque mois de service restant a
accomplir, sous rdserve d'un minimum d e

six semaines et d'un maximum de trois moi s

3 mois <1 >
5 moi s
7 mois
9 ru- is
9,5 mois

10 mois
10,5 mois
11 moi s
11,5 mois
12 mois

(1) Pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur, l e
montant de 1 1 indemnitd est calcule sur la base indiquee a l'annexe G .

(2) Pour les agents des services generaux .

Jusqu'a 5 ans

Moins de 5 ans
!f tl 7

	

"
8

	

4 9

TT ~~ 9

" 10

	

"
11

	

"
if to 12

	

"

to n 13

	

u

41 IT 14

	

' 1

14 ans ou davantage

<1> Cette ligne a dte inclus afin de corriger une erreur dditoriale .
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DISPOSITION VI . 2

Prime de rapatriement

c) La prime de rapatriement est calcuide selon le bareme suivant . Lorsqu e
la durde de service au cours de la derniere annde est infdrieure a 1 2
mois entiers, le montant de la prime est calculd en fonction du nombre d e
mois entiers de service au cours de 1'annde considerde .

Fonctionnaires qui, lors de la
cessation cue service, n'a n i
enfant a charge ni conjoint

Administrateurs

	

Agents des
et fonctionnaires

	

services
de rang supdrieur

	

gdndraux

Semaines de versements a la cessation de service, selon
qu'il convient (1) o u

Semaines de traitement soumis a retenu pour pension ,
ddduction faite, selon qu'il convient, de 1a contributio n

du personnel (2 )

1 4 3

	

2
2 8 5

	

4

3 10 6

	

5

4 12 7

	

6

5 14 8

	

7

6 16 9

	

8

7 18 10

	

9

B 20 11

	

1 0
9 22 13

	

1 1

10 24 14

	

1 2

11 26 15

	

1 3
12 ou davantage 28 16

	

14

(1)

	

Pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supdrieur, l e

montant de la grime est calculd sur la base indiqude a 1'annexe G .

ronctionnaire qui ,
lors de la cessation

de service ; a un
enfant a charge

ou conjoint

Anndes de servic e
continu hors du

pays d'origin e

(2)

	

Pour les agents des services gdndraux .
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a)

b )

a)

DISPOSITION VI A

Versement en compensation de jours de conga annuel accumuld s

Les fonctionnaires qui, au moment de la cessation de service, ont accumuld de s
jours de congd annuel regoivent en compensation une somme correspondant a u
nombre de fours de congd accumulds, jusqu'a concurrence de 60 jours ouvrables .
Cette somme est calculae comme suit :

Pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supdrieur, sur l a
base des versements a la cessation de service . La somme est calculde sur
la base indiqude a 1'annexe G .

Pour les agents des services gdndraux, sur la base du traitement soumis a
retenu pour pension du fonctionnaire, deduction faite de la contributio n
du personnel .

DISPOSITION VI .7a )

Lors de la cessation de service, la date a laquelle les fonctionnaires
perdent le benefice du traitement, des indemnitas et des autres avantage s
qui leur sont accordds est fixde comme suit :

i)

	

. . . [inchange ]

ii)

	

. . . [inchange ]

iii)

	

. . . [inchangd ]

iv)

	

. . . [inchangd ]

v)

	

. . . [inchange ]

vi) en cas de ddces d'un fonctionnaire titulaire d'un engagement d'un e
dur6e d'un an au moins ou qui avait accompli au moins une annde d e
service, la date a laquelle 1'int6ress4 perd le benefice du
traitement, des indemnitas et des autres avantages qui lui son t
accordds est Celle du ddcds, a moins que le fonctionnaire ddcedd n e
laisse un enfant a charge ou un conjoint . Dans ce dernier cas ,
ladite date est fixde comme it est indiqua ci-apres :

Anndes de service au

Secrdtariat (au sans de

	

Prolongation au-deia de lea date du ddces
la disposition VI .1 )

3 ou moins

	

3
4

	

4
5

	

5
6

	

6
7

	

7
8

	

8
9 ou davantage

	

9
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(1) Pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur ,
le montant de 1'indemnite est calcule sur la base indiqu6e a
1'annexe G .

(2) Pour les agents des services g4neraux .

Les versements correspondant a la pdriode de prolongation au-dela de la
date du d6ces peuvent titre effectuds sous forme d'une somme forfaitaire ,
apres le deces, des que les comptes peuvent titre arretes et les question s
qui y ont trait definitivement feglees . Seuls les enfants a charge et le
conjoint survivant benaficient de ces versements . La date a laquelle le s
interess6s perdent le bdn6fice de tous les autres avantages e t
prestations est celle du ddccls .



c
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Nouvelle Annexe H au Reglement du personnel .

Rdinun6ralion consid6rJe aux fins de la pension des adminislrafeurs ef des fonclionnaires de rang supdrieu r
(en dollars des Ears-Unis)

(EnfrOe en vigueur : 1 er juin 1988)

Echelon s

Classes 1 II lit IV V VI VII VNI IX x XI

	

x11

	

XII I

P-1 28160 29200 30130 31070 32110 33040 34180 35330 36470 37510

P-2 35850 37090 38240 39480 40730 41870 43120 44260 45610 46860 4811 0

P-3 44260 45820 47280 48630 50080 51530 53090 54550 55690 67150 68500

	

59740

	

61090

P-4 54130 55690 57250 58700 60370 61820 63280 64630 66180 67850 69410

	

70960

P•6 66810 68370 69820 71280 72830 74190 75740 77200 78760 6021 0

D-1 74190 76060 77930 79800 81670 83540 85300

D-2 84990 87170 89250 9143 0

SSG 101930

SGA- 110240

9

F--

r
V1



Nouvelle Annexe E au R6glement du personnel

AGENTS DES SERVICES GENERAUX - TRAITEMENT S

MONTANTS ANNUELS BRUTS ET NETS APRES APPLICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNE L

(en livres sterling )
(Entrde en vigueur : ler avril 1988 )

Grade

	

Step s

I

	

LI

	

LEI

	

IV

	

V

	

V1

	

VII

	

VIll

	

ix

	

x

G .1 Gross 6944 7239 7535 7831 8131 8436 8738 9042 9344 964 8Net 5762 5993 6224 6454 6686 6917 7147 7378 7608 7838

G .2 Gross 7829 8166 8506 8847 9186 9526 9867 10206 10548 1089 4Net 6453 6712 6911 7230 7488 7746 8005 8263 8523 878 1
G .3 Gross 8844 9225 9604 9984 10364 10747 11138 11529 11919 1231 0

Net 7228 7517 7805 8094 8383 8672 8962 9251 9539 982 9

G .4 Gross 9984 10412 10843 11283 11722 12156 12595 13035 13477 1392 7
Net 8094 8419 8743 9068 9393 9715 10040 10365 10689 1101 3

G .5 Gross 11279 11768 12256 12747 13236 13736 14240 14744 15247 1575 1
Net 9066 9427 9789 10152 10514 10876 11238 11601 L1964 1232 6

G .6 Gross 12749 13299 13861 14428 14990 15555 16120 16684 17249 1782 4
Net 10153 10560 10966 11373 11779 12185 12592 12998 13405 1360 9

G .7 Gross 14428 15059 15691 16324 16954 17596 18250 18898 19550 2020 2
Net 11373 11828 12283 12739 13193 13650 14107 14561 15017 1547 3

G .8 Gross 16322 17029 17749 18477 19205 19934 20661 21391 22143 2289 1
Net 12737 13247 13756 14266 14776 15286 15795 16304 16815 17324

Les diffdrences d'4chelons a l'interieur d'une meme classe correspondent aux augmentations annuelle s
de traitement accorddes lorsque les services de l'intdresse donnent satisfaction .

Indemnitds our charges de famille

	

Montant net

	

par an
Conjoint a charge	 E37 5
Premier enfant a charge dans le cas d'un fonctionnaire marie 	 £377
Premier enfant a charge dans le cas d'un fonctionnaire cdlibataire, veuf ou divorcd 	 E991
Par enfant, a partir du deuxieme enfant a charge	 E377
Personne indirectement a charge (dans le cas ou it n'y a pas de conjoint a charge ,

pour pere, mere, frere ou soeur a charge)	 E36

	

Prime de connaissances linguisti ues (a inclure dans le traitement soumis a retenue)	 £416
Indemnitd de non-rasident (a inclure dans le traitement soumis a retenue) :

	

pour personnel recrutd avant 1 .9 .83	 E22 5

	

pour personnel recrute apres 1 .9 .83	 Nul

z
d

r
Ln

C
H


