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Introduction

1 Le Statut du personnel du FIPOL a W adopt6 par I'Assembl6e A sa 26me session en avri l

1979 (document FUND/A.2/16/1, paragraphe 8) . II peut titre compl6t6 ou amend6 par I'Assembl6 e

(article 27 du Statut) . Des amendements au Statut ont 06 adopt6s par I'Assembl6e a ses 66me, 7em e

et 96me sessions (documents FUND/A .6/16, paragraphs 17.1, FUNDIA.7/14, paragraphe 13 .2 e t

FUND/A.9/18, paragraphs 19) .

2 Aux termes de Particle 14 du Statut du personnel, les traitements, indemnit6s et primes des
fonctionnaires du FIPOL, ainsi que les conditions de leur octroi correspondent dans toute la mesur e
du possible, sauf disposition contraire du Statut du personnel, au r6gime commun des Nations Unie s
tel qu'il est appliqu6 par I'Organisation maritime internationale (OMI) . Les modifications apport6es a u
Statut et au R&glement du personnel de I'OMI doivent donc Atre refi6t6es, mutatis mutandis, dans l e

Statut et dans le 116glement du personnel du FIPOL .

Modifications_apport6es r6cemment au r6gime des Nations Unles

3 A sa session de d6cembre 1989, I'Assemblee g6n6rale des Nations Unies a apporte certaine s

modifications au regime des pensions des Nations Unies. Certaines de ces mesures visaient 6 r6tabli r
1'6quilibre actuariel de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, qui est l e

systeme de retraite des organismes des Nations Unies . Une des modifications qui int6resse le FIPO L

concerne I'Age de la retraite . Pour les participants admis ou r6admis A la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies le 1 er janvier 1990 ou aprbs cette date, I'Age normal de l a

retraite a W port6 de 60 A 62 ans .
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Le Secr6taire g6neral de I'OMI a modifi6 le Statut du personnel de I'OMI afin de lui apporte r

cette modification concernant I'Age du d6part A la retraite .

Situation actuelle au FIPOL
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Pour les fonctionnaires du Secr6tariat du FIPOL . I'Age de la retraite est rbgi par Iarticle 17 du

Statut du personnel qui est libell6 comme suit :
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"L'Age normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secr6tariat est de 60 ans. Dans
des cas exceptionnels, cette limite peut titre recul6e dans I'int6rAt du Fonds . "
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La question se pose donc de savoir si le FIPOL devrait modifier I'Age de la retraite de se s
fonctionnaires conformbment A la d6cision prise par I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies .

Amendement propos6 au Statut du personne l

7 Le FIPOL dispose d'un fonds de pr6voyance au lieu d'un r6gime des pensions . La raison qui
a motiv6 le rel6vement de I'Age de la retraite dans le r6gime commun des Nations Unies tenait au
ddsir d'am6liorer Mquilibre actuariel de la Caisse commune des pensions du personnel des Nation s
Unies. Au FIPOL, un tel imp6ratif n'existe pas . Le Fonds de pr6voyance ne peut jamais enregistre r
de ddficit actuariel 6tant donn6 que chaque fonctionnaire regoit, A sa cessation de service, un montan t
correspondant exactement A sa part du Fonds de pr6voyance, le FIPOL n'ayant pas d'autre s
engagements envers lui pour ce qui est de sa pension .

8 L'article 14 du Statut du personnel qui pr6voit que les prestations des fonctionnaires du FIPO L
doivent At certain 6gards correspondre, dans toute la mesure du possible, au r6gime commun de s
Nations Unies tel qu'il est appliquL& par I'OMI ne mentionne pas explicitement I'Age de la retraite .
Toutefois, la politique du FIPOL a toujours 6t6 de suivre d'aussi pr6s que possible la politique appliqu6 e
en matibre de personnel au sein des Nations Unies et, en particulier, A l'OMI . C'est pourquo i
I'Administrateur estime qu'il pourrait titre opportun que le FIPOL relbve 6galement I'Age de la retrait e
de 60 A 62 ans. Comme a I'OMI, cet accroissement de I'Age de la retraite ne devrait s'applique r
qu'aux fonctionnalres qui sont entr6s au FIPOL apr&s le ier janvier 1990 .
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Si I'Assembl6e d6cide de porter I'Age de la retraite A 62 ans, I'Administrateur lui propose d e
modifier comme suit ('article 17 du Statut du personnel (les modifications 6tant soulign6es) :

"L'age normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secr6tariat est de 62 ans.
Toutefois, our les fonctionnaires nomm6s avant le 1 er janvier 1990, J' Age normal de
la retraite est de 60 ans . Dans des cas exceptionnels, ces limites peuvent titre recul6es
dans I'int6rdt du Fonds. "

Mesures que I'Assembl6e est Invit6e 6 prendre

10

	

L'Assembl6e est invitde 6 examiner les propositions de I'Administrateur visant 6 :

a) relever I'Age de la retraite des fonctionnaires du Secr6tariat : et

b) modifier ('article 17 du Statut du personnel .


