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TAUX DES COTISATIONS AU FONDS DE PREVOYANCE

Note de 1'Administrateu r

1

	

Le systeme des Nations Unies a un regime de pension qui est administr e
par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies .

2 Le FIPOL gere un fonds de prevoyance au lieu d'un regime de pension. Le
FIPOL ainsi que les membres du personnel de l'Organisation ccntribuent au fond s
de prevoyance con£ormement aux modalites et conditik .ns que pourrait apprruver

l'Assemblee (article 23b) du Statut du personnel) . Depuis IQ ler janvier 1985 ,
les taux des cotisations au fonds de prevoyance sont de 7,25% pour les membre s
du personnel et de 14,5% pour le FIPOL, ces pourcentages etant calcules sur la
base de la "remuneration consideree aux fins de la pension" (dispositio n
VIII .5b) du Reglement du personnel) . En ce qui concerne le niveau de la
remuneration consideree aux fins de la pension, le FIPOL a utilisd les bareme s
appliquds par 1'OMI pour les cotisations a la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies (document FUND/A .2/5/1, paragraphe 13) . De s
renseignements suppldmentaires sur les operations du fonds de prevoyance d u

FIPOL figurent dans les paragrapher 1 .1 a 1 .4 du document FUND/A .8/10/1 .

3 A sa session de 1987, l'Assemblee generate ties Nations Unies a decide qu e
les taux des cotisations a la Caisse commune des pensions du personnel des

Nations Unies devraient titre porter a compter du ler juillet 1988 a 7,4% et
14,8% pour les membres du personnel et les organisations, respectivement, et a
compter du ler juillet 1989 a 7,5% et 15%, respectivement .

4 Avec 1'approbation du Conseil de 1'OMI, lc- premier des relevement s
indiques ci-dessus a etd introduit par le Sccretaire general de l'OMI a compter
du ler juillet 1988 et le second --elevement ser : introduit a compter du
ler juillet 1989 .

5 11 convient de decider si le FIPOL do-vrait suivre la decision prise a u
sein du regime des Nations Unies et int.roduire les :«slevements correspondent s
aux taux des cotisations au fonds de prevoyance .
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6 L'article 14 du Statut du personnel prdvoit que les traitements ,
indemnitds et primes de tous les fonctionnaires du Secrdtariat du FIPOL, ains i
que les conditions de leur octroi, correspondent dans toute la mesure du
possible, sauf disposition contraire du Statut du personnel, au rdgime commun
des Nations Unies tel qu'il est appliqud par 1'OMI . L'Administrateur considere
done que le FIPOL devrait introduire les reldvements des taux des cotisations
au fonds de prdvoyance correspondants a ceux introduits par 1'OMI A 1'6gard de
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies .

7 Pour le FIPOL, les incidences budgdtaires de 1'application de ce s
nouveaux taux des cotisations se chiffraient a un surcroit de ddpense s
d'environ £700 en ce qui concerne 1'ann6e civile 1989 .

8 Si l'Assemblde approuve cette proposition, l'Administrateur apporterai t
les amendements ndcessaires a la disposition'VIII .5b) du Reglement du personne l
a compter du ler juillet 1988 et apporterait des amendements suppldmentaires a
compter du ter juillet 1989 .

Mesures que l'Assemblee est invitee A prendre

9 L'Assemblde est invitee a examiner la proposition de i'Administrateur ,
soit de relever les taux des cotisations au fonds de prdvoyance a 7,4% et
14,8%, a compter du ler juillet 1988, pour les membres du personnel et le
FIPOL, respectivement, et A 7,5% et 15%, respectivement, a compter du
ler juillet 1989 .


