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Introduction

1 .1 L'article 14 du Statut du personnel stipule que les traitements, indemnite s
et primes des fonctionnaires du FIPOL, ainsi que les conditions de leur octroi ,
correspondent dans toute la mesure du possible au regime commun des Nations Unie s
tel qu'il est applique par 1'Organisation maritime internationale (OMI), sauf
disposition contraire dudit Statut . Par Consequent, les modifications apportee s
au Statut et au Reglement du personnel de l'OMI doivent etre reprises dans le
Statut et le Reglement du personnel du FIPOL, compte tenu des adaptions
necessaires .

1 .2 L ' Administrateur prescrit les amendements au Reglement du personnel d u
FIPOL qui sont necessaires pour l ' application du Statut du personnel et le s
communique A 1'Assemblee (article 28 du Statut du personnel) .

1 .3 Le Secretaire general de l'OMI a rendu compte des modifications apportee s
au Reglement du personnel de 1'OMI depuis la 11eme session de l'Assemblee d u
FIPOL dans les documents de 1'OMI C 61/18 d), c 62/18 a), C 62/18 b), C 62/18 c )
et C 62/18 d) . Les amendements en question portent sur le bareme de l a
remuneration consideree aux fins de la pension, l'indemnite pour frais d'etude s
et l'indemnite pour enfants A charge des administrateurs et des fonctionnaires
de rang superieur, le bareme des traitements du personnel de la categorie de s
services generaux et sur le traitement des fonctionnaires promus . En outre, le
Secretaire general a mis en oeuvre des amendements relatifs aux indemnites pou r
charges de famille du personnel de la categorie des services generaux .

1 .4 Conformement A la decision prise par l'Assemblee A sa lleme session ,
l'Administrateur a egalement prescrit des amendements concernant les taux des
cotisations au Fonds de prevoyance .
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Bareme de la remuneration consideree aux fins de la pension des
administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur

2 .1 Le bareme de la remuneration consideree aux fins de la pension des
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administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur, qui est utilis6 pou r
calculer les cotisations au Fonds de pr6voyance du FIPOL, est soumis A un syst6m e
d'ajustement approuv6 par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies et appliqu6 pa r
la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) . Conform6ment A ce
syst6me, la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension est sujette A
augmentation d aps toutes les organisations du systdme des Nations Unies qu i
appliquent le r6gime commun, lorsque les traitements sont relev6s A New York ,
ville base du systeme . Deux rel6vements de ce type (faisant suite A augmentation
de la r6mun6ration des fonctionnaires de la fonction publique des Etats-Unis e t
A 1'augmentation des prix aux Etats-Unis) ont eu lieu depuis la 116me session de
l'Assembl6e du FIPOL . De ce fait, P accroissement de la r6mun6ration consid6r6e
aux fins de la pension a 6t6 de 5,2% en janvier 1989 et de 5,7% en mai 1989 •

2 .2 Avec 1 ' approbation du Conseil de 1'OMI, le Secr6taire g6n6ral de 1'OMI a
appliqu6 ce nouveau bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension
des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur A compter d u
ler janvier 1989 et du ter mai 1989, respectivement .

2 .3 L ' Administrateur a appliqu6 le nouveau bar6me correspondant de la
r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension A partir du ler janvier 1989 et
du ter mai 1989, respectivement . Le bar6me qui est reproduit A 1'annexe I d u
pr6sent document constitue la nouvelle annexe H du r6glement du personnel du
FIPOL pour la p6riode comprise entre le ler janvier 1989 et le 30 avril 1989, et
le bar6me qui figure A 1 ' annexe II constitue la nouvelle annexe H A compter du
ler mai 1989 .
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Indemnit6 pour frais d'6tudes des administrateurs et des fonctionnaires de
rang sup6rieur

3 .1 A sa session de 1988, l'Assemblee g6n6rale des Nations Unies a ddcid 6
d'accroitre le montant maximal des d6penses admissibles pour frais d'6tude s
annuels de $6 000 A $9 000, en raison de 1'augmentation des frais d'6tudes depui s
que le montant de $6 000 avait 6t6 fix6 en 1983 . L ' indemnit6 elle-m6me
correspond toujours A 75% des d6penses admissibles pour frais d'6tudes ; le
montant maximal de l'indemnit6, qui s'6levait A $4 500, a donc 6t6 port6 A
$6 750 . En outre, it a 6galement 6t6 d6cid6 que, d aps certains pays, dont le
Royaume-Uni, les montants maximaux concern6s devaient titre 6tablis en monnai e
locale sur la base du taux de change du ter avril 1988 . Le montant maximal d e
cette indemnit6 en ce qui concerne le Royaume-Uni est donc 0 408 .

3 .2 Avec 1'approbation du Conseil de 1'OMI, le Secr6taire g6n6ral de 1'OMI a
modifi6 les dispositions du Statut du personnel et du R6glement du personnel d e
1 ' OMI concernant l'indemnit6 pour frais d'&tudes A partir de l ' ann6e scolaire en
tours du ter janvier 1989 •

3 .3 L ' Administrateur a apport6 des modifications correspondantes aux alin6a s
d), e), k) et m) de la disposition IV .10 du R6glement du personnel . Le texte
revis6 de la disposition IV .10 est reproduit A l'annexe III .
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Indemnit6 pour charges de famille des administrateurs et des fonctionnaires
de rang sup6rieur

4 .1 A sa session de 1988, l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a d6cid 6
d'accroitre de $700 A $1 050 l'indemnit6 pour charges de famille vers6e pa r
enfant aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang sup6rieur, compte tenu
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des augmentations qui ont 6t6 appliqu6es aux indemnit6s octroy6es au pla n
national dans les principaux lieux d'affectation au cours des cinq ann6es qui s e
sont 6coul6es depuis la fixation de cette indemnit6 . 11 a 6galement 6t6 d6cid6
que, daps certains pays, dont le Royaume-Uni, les montants concern6s devaient
titre 6tablis en monnaie locale sur la base du taux de change du ter avril 1988 .

4 .2 Avec l'approbation du Conseil de l'OMI, le Secr6taire g6n6ral de l'OMI a
modifi6 les dispositions du Statut du personnel de 1'OMI relatives A 1 ' indemnit6
pour charges de famille A compter du ler janvier 1989 .

4 .3 L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes aux alin6as
a) et h) de la disposition IV .11 du R6glement du personnel . Le texte r6vis6 de
la disposition IV .11 du R6glement du personnel est reproduit A l'annexe IV .
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Bar6me des traitements des agents des services g6n6raux

5 .1 Le bar6me des traitements du personnel de la cat6gorie des service s
g6n6raux fait l'objet d ' ajustements int6rimaires conform6ment aux recommendation s
de la CFPI . Ces ajustements sont fond6s sur la moyenne du mouvement de l ' indice
des prix de 'd6tail au Royaume-Uni (RPI) et de l'indice des salaires moyens d u
Royaume-Uni (AEI) . Ces ajustements interviennent le premier jour du mois suivan t
celui ou l'indice moyen pond6r6 du RPI et de 1'AEI a d6pass6 de 5% ou plus le
niveau auquel it se trouvait lors de l'ajustement pr6c6dent . Si le mouvement d e
cet indice n'atteint ni ne d6passe le chiffre de 5% en une ann6e, it est proc6d 6
A P ajustement int6rimaire sur une base annuelle . L'augmentation des traitement s
nets correspond A 90% du mouvement de l'indice moyen .

5 .2 L'Administrateur a proc6d6 a un ajustement du bar6me des traitements de s
agents des services g6n6raux A compter du ler avril 1988 et a rendu compte de
cette mesure A l'Assembl6e lors de sa 116me session (document FUND/A .11/15 ,
paragraphe 5 .6 )

5 .3 Les conditions requises pour un nouvel ajustement du bar6me des traitement s
des agents des services g6n&raux ont 6t6 remplies en d6cembre 1988 .
L'accroissement des traitements a bt6 de 5,1% . Cet accroissement a 6t6 appliqu 6
dans le cadre de l'OMI A compter du ter d6cembre 1988 .

5 .4 L ' Administrateur a introduit le nouveau bardme correspondant des
traitements des agents des services g6n6raux du FIPOL A compter du ler d6cembr e
1988, pour tenir compte des rel6vements adopt6s dans le cadre de 1'OMI . Ce
nouveau bar6me, qui est reproduit A l'annexe V du pr6sent document, constitue
l ' annexe E du R6glement du personnel du FIPOL .
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Indemnit6 pour charges de famille des agents des services g6n6raux

6 .1 Compte tenu des modifications apport6es au d6gr6vement pr6vu par le syst6m e
d'imposition du Royaume-Uni et aux prestations de la s6curit6 sociale, le s
indemnit6s pour conjoint et pour enfant dans le cas de familles monoparentale s
ont 6t6 modifi6es dens le cadre de l'OMI A compter du ler avril 1985 .

6 .2 Les montants r6vis6s des indemnit6s pour charges de famille des agents de s
services g6n6raux sent done les suivants :
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Conjoint A charge

Premier enfant A charge dans le cas d'u n
fonctionnaire mari 6

Premier enfant a charge dans le cas d'un
fonctionnaire c6libataire, veuf ou divorc 6

Par enfant, A partir du deuxi6me enfan t
A charge

Personne indirectement A charge (dans l e
cas oA it n'y a pas de conjoint A charge ,
pour p6re, more, fr6re ou soeur A charge)

Date d'entr6e

	

£

	

en vigueur

398

	

ler avril 1989

	

383

	

ler avril 1989

	

1 045

	

ler avril 1989

	

383

	

ler avril 1989

	

36

	

pas de
modification

6 .3 L'Administrateur a introduit les nouvelles indemnit6s pour charges d e
famille pour le personnel de la cat6gorie des services g6n6raux A compter d u
ler avril 1989, en vue de tenir compte des augmentations appiiqu6es par l'OMI .
Ces nouvelles indemnitAs pour charges de famille sont indiqu6es A l ' annexe E du
R6glement du personnel du FIPOL et figurent A 1'annexe V du pr6sent document .
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Taux des cotisations au Fonds de pr6voyance

7 .1 A sa 116me session, l ' Assembl6e a d6cid6 de relever les taux des
cotisations au Fonds de pr6voyance A 7,4% pour les membres du personnel et A
14,8% pour le FIPOL, A compter du ter juillet 1988 (document FUND/A .11/20 ,
paragraphe 12 .1) .

7 .2 Compte tenu de cette d6cision, l ' Administrateur a apport6 des amendement s
A la disposition VIII .5 b) du R6glement du personnel A compter du ler juille t
1988 . Ces amendements ant 6t6 communiqu6s A 1 ' Assembl6e (document
FUND/A .11/15/Add .1) .

7 .3 En outre, 1'Assembl6e a 6galement approuv6, lors de sa 116me session ,
d ' autres relevements des taux des cotisations au Fonds de pr6voyance A partir du
ler juillet 1989 .

7 .4 Conform6ment A cette d6cision, l ' Administrateur a apportA de nouveaux
amendements A la disposition VIII .5 b) du Rdglement du personnel A compter d u
ler juillet 1989 . Le texte modifi6 de cette disposition est le suivant :

"b) Les fonctionnaires vises A 1'alin6a h) ci-dessous participent
au Fonds de pr6voyance, lequel est constitu6 par :

i) une cotisation de 7,5% de la r6mun6ration consid6r6e aux
fins de la pension a verser par le fonctionnaire d6s son
entr6e en service aupr&s du FIPOL ;

ii) une cotisation de 15% de la r6mun6ration du fonctionnair e
consid6r6e aux fins de la pension, A verser par le FIPO L
A compter de la date d'entr6e en service d u
fonctionnaire ;
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iii) l'intArAt accumul6 sur le placement des cotisations ci -
dessus . "
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Traitements des fonctionnaires promus

8 .1 Le SecrAtaire gAnAral de l'OMI a modifiA les dispositions du RAglement d u
personnel de 1 1 0MI relatives aux traitements des fonctionnaires promus, en vu e
de clarifier la pratique suivie dens le cas des fonctionnaires promus de l a
catAgorie des services gAnAraux A la catAgorie des administrateurs . Etant donnA
que 1'6chelon le plus AlevAe de la catAgorie des services gAnAraux correspond A
1'6chelon IV de la classe P .1, la disposition pertinente du Rbglement du
personnel de 1'OMI a AtA modifi6e afin d'inclure dens le RAglement du personne l
la proc6dure de calcul de la rAmunAration d'un fonctionnaire qui est promu de l a
catAgorie des services g6n6raux A la catAgorie des administrateurs . En outre ,
un nouveau paragraphe a AtA insArA dans le but de garantir que la promotio n
n ' entraine pas de rAduction de la remunAration aux fins de la pension . Du fai t
des rAcentes r6ductions de la r6muneration des administrateurs considArAe aux
fins de la pension et des augmentations annuelles de Celle des agents des
services g6n6raux, les barAmes de la r6mun6ration considArbe aux fins de l a
pension A 1'6chelon le plus 6lev6 de la catAgorie des services gAnAraux et A
1'6chelon le plus bas de la catAgorie des administrateurs se chevauchen t
dAsormais largement .

8 .2 L'Administrateur a apportA des amendements correspondants a la disposition
IV .b du Rdglement du personnel du FIPOL . Le texte r6vis$ de cette dispositio n
est reproduit A 1'annexe VI .
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MmunAration du personnel de la catAgorie des administrateurs_ et des
fonctionnaires de rang supArieur

I1 convient de mentionner que l'augmentation des traitements A New York ,
en mai 1989, des administrateurs et des fonctionnaires de rang supArieur visA e
au paragraphe 2 .1 ci-dessus a marque la fin du gel des rAmunerations du personne l
de cette catAgorie qui Atait en vigueur A Londres depuis le dAbut de 1985 . Ce
gel s'est traduit, A Londres, par une baisse d'environ 25% de la remunAration d u
personnel de cette catAgorie, en valeur rAelle . L'augmentation de la
remuneration A Londres, en mai 1989, provenant de P augmentation de l'indemnitA
de cherte de vie (ajustement de poste) determinee par la CFPI, est d'environ 5% .
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Mesures que 1'Assemblee est invitee A -prendre

L ' Assemblee est invitee A prendre note des renseignements contenus dans l e
present document .
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Nouvelle Annexe H au Reglement du personnel

R6muneration consideree aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieu r
den dollars des Etats--Unis )

(Entree en vigueur : ler janvier 1989 )

Echelon s

Classes I II LII IV V VI VII VIII IX X XI

	

XII

	

RII I

P-1 29620 30720 31700 32690 33780 34760 35960 37170 38370 39460

P-2 37710 39020 40230 41530 42850 44050 45360 46560 47980 49300 5061 0
* z

*

	

P-3 46560 48200 49740 51160 52680 54210 55850 57390 58590 60120 61540

	

62850

	

64270

	

ztr1
* X

trJP-4 56950 58950 60230 61750 63510 65040 66570 67990 69620 71380 73020

	

74650

P-5 70280 71930 73450 74990 76620 78050 79680 81210 82860 84380

D-1 78050 80020 81980 83950 85920 87880 89740

D-2 89410 91700 93890 96180

SSG 107230

SGA 1L5970



Nouvelle Annexe H au Re lement dupersonnel

R 6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supgrieur
(en dollars des Etats-Unis )

(Entr6e en vigueur : ler mai 1989 )

Classes 1 1 1

P-1 31308 3247 1

P-2 39859 4124 4

P-3 49214 5094 7

P-4 60196 6193 0

P-5 74286 7603 0

D-1 82499 8458 1

D--2 94506 9692 7

SSG 11334 2

SGA 122580

Ec lie Lons

111

	

IV

	

V

	

VI

	

VII

	

VII I

33507 34553 35705 36741 38010 3928 9

42523 43897 45292 46561 47946 4921 4

52575 54076 55683 57300 59033 60661

63663 65270 67130 68747 70364 71865

77637 79264 80987 82499 84222 85839

86653 88735 90817 92889 94855

99242

	

101662

IX X KI

	

X1I

	

XII I

40557 41709

50715 52110 53495

61930 63547 65048

	

66432

	

67933

73588 75449 77182

	

78905

87583

	

89190

L ,
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AMENDMENTS A LA DISPOSITION IV .10
DU REGLEM ENT DU PERSONNEL

(Amendements soulignAs )

Indemnit6s our frail d'Atudes

Definitions

a) [inchang6 ]

Conditions d'octroi

b) [inchang6]

C)

	

[inchang6]

Montant de 1 ' indemnit6

d)

	

Lorsque 1'enfant frAquente un 6tabli.ssement d'enseignement situ6 en dehors
du lieu d'affection, le montant de 1'indemnit6 est le suivant :

i) si 1'enfant est pensionnaire dans 1 1 6tablissement, 75% de s
frais de scolarit6 et de pension, la somme ne pouvant dApasse r
$6 750 par an ;

ii) si 1'enfant nest pas pensionnaire daps 1 1 6tablissement, $2 000
Plus 75% des frais de scolaritA, la somme ne pouvant dApasse r
$b '750 par an .

e) Lorsque 1 ' enfant fr6quente un 6tablissement d'enseignement situ& au lie u
d'affectation, l'indemnit6 est Agale A 75% des frais de scolarit6, l a
somme ne pouvant dApasser $6 750 par an .

f)

	

[inchangA]

g)

	

[inchang6]

Voyages

h)

	

[inchang6]

Enseignement de la langue maternell e

i)

	

[inchang6 ]

Demande d'indemnit$

J)

	

[inchang6 ]

Monnaie local e

k)

	

Pour les frais engag6s dans certains lieux d'affectation, les indemnitAs
pr6vues aux paragraphes d), e) et m)T de la presente disposition sont
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calculees en monnaie locale conforme auxprocedures etablies ar
l ' Administrateur .

Indemnite speciale pour frais d'etudes (enfants handicapes )

1)

	

[inchange ]

m) Le montant de l ' indemnite est egal A 1002 des frais d'education
effectivement engages, jusqu'A concurrence de $9 000 par an . Si 1'enfant
handicaps peut pretendre A 1'indemnite ordinaire pour frais d'etudes, l e
montant total payable au titre des deux types d'indemnite ne peut depasse r
$x_000 par an. Les "frais d'sducation" remboursables au titre de
l'indemnits speciale pour frais d'studes comprennent lea depenses faite s
pour obtenir un programme educatif conqu de fagon A rspondre aux besoin s
de 1'enfant handicaps et A lui permettre d'acqusrir 1e maximum d'autonomie
fonctionnelle . Les depenses relatives au materiel spscial indispensabl e
A la reeducation d'un enfant handicaps peuvent @tre remboursses, si elle s
ne sont pas par ailleurs couvertes par une assurance maladie, A concurrence
d'un maximum de $1 000 par an .

n) [inchang6 ]

o) [inchangs ]

P)

	

[inchang6]

q)

	

[inchang6]

r)

	

[inchang6]
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ANNEXE IV

AN END EMENTS A LA DISPOSITION IV .1 1
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Amendements soulignes )

Indemnit6s_pour charges de famille

a)

	

Les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur ont droit
aux indemnites pour charges de famille ci-apres :

i) $1 050 par an pour cheque enfant A charge, si ce n'est que s i
le fonctionnaire n'a pas de conjoint A charge, it West pas
vers@ d'indemnite pour le premier enfant A charge qui perme t
de beneficier du taux de contribution du personnel applicabl e
aux fonctionnaires ayant des personnes A charge . Pour les
frais en a es dans certains lieux d'affectation l'indemnit e
est calculee en monnaie locale conformement auxprocedures
Atablies par l ' Administrateur .

ii) quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint A charge, un e
indemnite unique de $300 par an pour l ' une des personnes ci -
apres, si elle est A la charge de l'interess@ : pere, mere ,
frere ou soeur .

b)

	

[inchange ]

C)

	

[inchange ]

d) [inchange ]

e) [inchange ]

f) [inchange]

g) [inchange ]

h) Le montant de l'indemnite payable en monnaie locale en vertu du sous-
alinea ii de l'alinea a ci-dessus ne peut etre inferieur A 1'equivalen t
en monnaie locale de son montant en dollars A la date oQ ce dernier a et e
fix$ ou A la derniere date A laquelle it a Ate modifie .



Nouvelle Annexe E au Reglement du personnel

Agents des services genbraux - Salaire s
Mnntants annuels brut et net apri's retenue au titre des contributions du persnnno l

(en livres sterling )
(Entr6e en vigueur : ler decembre 1988)

Echelon s

Classes I II III IV V VI VL1 VIII Ix X

G .1

	

Brut 7348 7664 7983 830L 8622 8942 9259 9579 9897 1022 2
Net 6056 6299 6541 6783 7027 7270 7511 7754 7996 823 8

G .2 8rut 8300 8658 9017 9375 9731 10091 10458 10824 11195 1156 1
Net 6782 1054 7327 7599 7870 8141 8413 8684 8958 922 9

G .3 Brut 9372 977L 10174 10585 10996 11406 11818 12228 12641 1306 5
Net 7597 7900 8203 8507 88L1 9114 9419 9723 10025 1033 0

G .4 Brut 10585 11046 11507 11968 12430 12898 13373 13848 14320 14794
Net 85{77 8848 9189 9530 9872 102I0 10552 10894 11234 1157 5

C,5

	

Brut 11965 12478 13006 13537 14065 14594 15122 15652 16181 1672 4
„

	

Net Q528 9908 L0288 10670 11050 11431 11811 12193 12574 1295 5

~F

	

G .6 Brut 13538 14133 14724 15319 15912 16511 17123 17733 18344 1895 0
Net 10671 L1099 11525 11953 12380 12806 13234 13661 14089 1451 3

0 .7 Brut 15319 15983 16659 17344 18026 18711 19397 20083 20788 2149 2
Net 11953 12431 12909 13389 L3866 14346 14926 15304 15783 1626 2

G .8 Brut 17341 18107 18871 19631 20416 7.1204 21991 22777 23567 2437 3
Net 13387 13923 14458 14994 15530 16066 16601 17136 17673 1820 8

Les differences

	

1 ' 6chelons

	

A

	

1 ' interieur d ' une meme classe correspondent aLLx augmentations annuelles de traitement accordees lorsque les services d e
1 ' interesse donnent sntisfactinn .

z
Z
l~
X
M

C

Indamnites Dour charee de famill e

Conjoint 3 charge	
Premier enfant b charge dans le cas d ' un fonctionnaire mari e
Premier enfant h charge dans le cas d'un fonctionnaire celihataire, veuf ou divorc6	
Par enfant, I partir du deuxiEme enfant 'a charge	
Personne indirectement 's charge (dans le cas ou it n'y a pas do conjoint A charge, pour pyre, mdre, frAre nu soellr h charge)	

Prime de connaissances linguistinugg (a inclure dans la ro5munerar.ion consider€e aux fins de la pension)	

lndemnit6 de non-rissident ('b inclure daps Ia rem,.merar.inu consider6e anx fins de 1a pension )
pour les fonctionnaires r- rntbs avant le ler septembre 1983	
pour 1NS Fonctionnaires ro• rut Fr; nprhs to ler septembre 19A3	

Montant net per a n

3
€41 6

022 5
nul

n
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ANNEXE VI

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IV . 6
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Amendements soulignes )

Traitement des fonctionnaires

Le traitement des fonctionnaires promus est determine de fagon suivante :

a) [inchange ]

b) Si, du fait de sa promotion, le fonctionnaire perd le benefice d e
1'indemnite de non-resident ou de la prime de connaissances linguistiques ,
on en ajoute le montant au traitement qu'il recevait avant sa promotion ,
afin de determiner, conform6ment A 1'alinea a) ou 1'alin$a c) ci-dessus ,
1'echelon auquel it a droit et la date A laquelle it recevra la prochaine
augmentation periodique .

c) lorsqu'un fonctionnaire est promu de la cat$gorie des services generaux a
la_c_atAgorie_ des administrateurs, l'Achelon auquel it a droit dans sa
nouvelle classe et la date A laquelle it recevra la rochaine augmentatio n
periodique sont determines de maniere_ que, l'annee qui suit la promotion ,
le montant total du nouveau traitement de base net et de l'indemnite de
poste au taux prevu_pour les fonctionnaires sans charge de famille ) soit
supArieur au traitement que le fonctionnaire aurait regu daps la categorie
des services __&ener_aux_ d'un montant correspondant A un _echelon de la
nouvelle classe, 1'indemnite de non-resident etant, le cas echeant ,
incluse dans ce calcul ;

dZ dans le cas ou la promotion d'un fonctionnaire de la Cate orie des
services generaux A la categorie des_ administrateurs entrainerait une
reduction de sa remuneration aux fins de pension, Celle-ci peut @tre
maintenue au niveau atteint immediatement avant la promotion du
fonctionnaire jusqu'A ce que ce_ nivea_u ait ete depasse A la suite d'un
avancement d'echelon ou d'une nouvelle promotion .


