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Introductio n
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Les organismes des Nations Unies ont un r6gime des pensions : c'est la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies .

2 Le FIPOL a un fonds de pr6voyance au lieu d'un regime de pensions . Le FIPOL at les
membres du personnel cotisent au Fonds de pr6voyance conform6ment aux modalitds at condition s

approuv6es par I'Assembl6e (article 23b) du Statut du personnel) . Depuis le 1 er juillet 1989, les taux
des cotisations au Fonds de prevoyance sont de 7,5% pour les membres du personnel at de 15% pou r
le FIPOL, ces pourcentages 6tant calcul6s sur la base de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de l a
pension (disposition VII1 .5 b) du Reglement du personnel) . Pour le niveau de cette remun6ration, l e
FIPOL utilise les bar6mes appliqu6s par I'OMI pour les cotisations A la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies (document FUND/A.2/5/1, paragraphe 13) . Des renseignements
suppl6mentaires sur les operations du Fonds de pr6voyance du FIPOL figurent dans les paragraphe s

1 .1 ~i 1 .4 du document FUND/A.8/10/1 .

Amendements adoot6s r6cemment au sein du ~me des Nations Unles

3 A sa session de 1989, I'Assembl6e g6ndrale des Nations Unies a d6cid6 qua les taux des

cotisations A la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies devraient We port6 s

A 7.9% at A 15,8% respectivement pour les membres du personnel at les organisations, A compter du
i er janvier 1990.
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Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, ces relbvements ont Ws introduits par le Secr6taire
g6neral de I'OMI c~ compter du 1 er janvier 1990 .
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II convient de voir si le FIPOL devrait suivre la d6cision prise pour le r6gime des Nations Unie s
at apporter les rel6vements correspondents aux taux des cotisations au Fonds de pr6voyance .
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L'article 14 du Statut du personnel stipule qua les traitements, indemnit6s at primes de tou s
les fonctionnaires du Secr6tariat du FIPOL, ainsi qua les conditions de lour octroi, correspondent dans
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touts la mesure du possible, sauf disposition contraire du Statut du personnel, au regime commun de s
Nations Unies tel qu'il est applique par I'OMI . L'Administrateur considere done que le FIPOL devrai t
reiever les taux des cotisations au Fonds de prevoyance comme I'OMI I'a fait pour la Caisse commun e
des pensions du personnel des Nations Unies .

7 Au FIPOL, les incidences budgetaires de I'application de ces nouveaux taux des cotisations s e
chiffreraient a un surcroit de depenses d'environ £1 800 pour I'annee civile 1990 et de £2 000 pou r
I'annee civile 1991 .
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Si I'Assemblee approuve cette proposition, I'Administrateur apporterait les amendement s
necessaires a la disposition V111.5 b) du Reglement du personnel a compter du 1 er janvier 1990 .

Futurs relevements des taux des cotisations

9 Les taux des cotisations au Fonds de prevoyance sont prescrits a la disposition V111 .5 b) du
Reglement du personnel . En vertu de I'article 28 du Statut du personnel . I'Administrateur est autoris e
A apporter les amendements au Reglement necessaires pour ('application du Statut . Comme cela est
indique ci-dessus, les traitements, indemnites et primes des fonctionnaires du FIPOL correspondent .
dans toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du Statut du personnel, au regime commu n
des Nations Unies tel qu'il est applique par I'OMI .

10 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 28 du Statut du personnel, I'Administrateur a, a
diverses reprises au fil des annees, soumis 'a 1'examen de I'Assemblee la question de savoir s'i l
convenait d'apporter aux cotisations au Fonds de prevoyance du FIPOL des relevements correspondant
e ceux qui avaient ete adoptes pour les cotisations a la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies (documents FUND/A.8/10/1, paragraphe 6. FUND/A.8/15, paragraphe 13 .3,
FUND/A.11/9/1 et FUND/A.11/20, paragraphe 12.1) . Or I'Assemblee du FIPOL s'est chaque fois
prononcee longtemps apres la date a ilaquelle les relevements avaient ete mis en oeuvre au sein du
systeme des Nations Unies. Les relevements ainsi approuves par I'Assemblee doivent done @tr e
appliques a the retroactif, ce qui alourdit le travail administratif du FIPOL.

11 Afin de faciliter la bonne marche du Secretariat du FIPOL, I'Assemblee pourrait souhaite r
confirmer que I'Administrateur est habilite, conformement a ('article 28 du Statut du personnel, e
apporter aux taux des cotisations au Fonds de prevoyance les relevements correspondant a ceux qui
ont ete adoptes par I'Assemblee generale des Nations Unies pour la Caisse commune des pension s
du personnel des Nations Unies .

Mesures que I'Assemblee est lnvit6e b_ prendre
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UAssemblee est invitee e :

a) examiner la proposition de I'Administrateur .visant a porter les taux des cotisations au Fond s
de prevoyance a 7,9% et a 15,8° respectivement pour les fonctionnaires et pour le FIPOL e
compter du 1 er janvier 1990 ; e t

b) confirmer que I'Administrateur est habilite . conformement a I'article 28 du Statut du personnel .
e apporter aux taux des cotisations au Fonds de prevoyance les relevements correspondan t
e ceux qui ont ete adoptes au sein des Nations Unies pour la Caisse commune des pension s
du personnel des Nations Unies .


