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Introduction

1 .1 L'article 14 du Statut du personnel stipule que les traitements, indemnit6s et primes des
fonctionnaires du FIPOL, ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans touts la mesure
du possible au r6gime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqud par I'Organisation maritim e
internationale (OMI), sauf dispositions contraires dudit Statut . Par cons6quent, les modifications
apport6es au Statut et au 116glement du personnel de I'OMI doivent titre reprises dans le Statut et l e
Rbglement du personnel du FIPOL, compte tenu des adaptations n6cessaires .

1 .2 L'Administrateur prescrit les amendements au Rbglement du personnel du FIPOL qui sont
n6cessaires pour I'application du Statut du personnel et les communique ~& I'Assembl6e (article 28 du
Statut du personnel) .

1 .3 Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a rendu compte des modifications apport6es au 116glement d u
personnel de I'OMI depuis la 126me session de I'Assembl6e du FIPOL dans les documents de I'OM I
C 64/21 b), C 64/21 b)/Add.1 . C 64/21 c), C 64/21 d) et C 64/21 d)/Add.1 . Les amendements en
question portent sur les d6lais pr6vus entre les augmentations p6riodiques de traitement, le s
contributions du personnel, les ajustements, les versements A la cessation de service et le bar6me de
la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de ran g
sup6rieur ainsi que sur les indemnit6s pour charges de famille . le cong6 de maternit6 et les bar6mes
des traitements applicables au personnel de toutes les cat6gories .

1 .4 Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a 6galement rendu compte de modifications apport6es au
146glement du personnel de I'OMI dans le document de I'OMI C 64/21 a) . Les amendements en
question portent sur I'augmentation du taux des cotisations A la Caisse commune des pensions d u
personnel des Nations Unies et sur la d6cision de reculer I'Age de la retraite . Les amendements
correspondants au Statut du personnel et au Ro,%glement du personnel du FIPOL font I'objet de s
documents FUND/A .13/10/1 (Taux des cotisations au Fonds de pr6voyance) et FUND/A.13/1 8
(Amendements au Statut du personnel) .

2

2 .1

	

A sa session de 1989. I'Assembi6e g6nkale des Nations Unies a approuv6 une
recommandation de la Commission de is function publique internationale (CFPI), fond6e sur une Etude
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approfondie, par cette dernibre, des conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires d e
rang supdrieur ; cette recommandation avait trait 6 I'adoption d'un nouveau barbme des traitements d e
base applicable au personnel de ces cat6gories . Des modifications ont 06 apport6es 6 la structur e
du barbme des traitements al'in de r6duire la valeur des augmentations annuelles (valeur des Echelons) ,
de relever le point ou commence to chevauchement entre deux classes successives du barbme des
traitements. d'ajouter un certain nombre d'6chelons 6 la fin de chacune des classes P2 E D2 (qui
seront accord6s toes les deux ans), d'augmenter la valeur du premier Echelon de chaque classe e t
d'61iminer certaines autres anomalies du barbme actuel .

2.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a appliqu6 le nouvea u
bar6me des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur et modifi6 le s
dispositions du Statut du personnel et du R6glement du personnel de I'OMI concernant les d6lai s
pr6vus entre les augmentations p6riodiques de traitement de ces fonctionnaires E compter d u
1 er juillet 1990.

2.3 L'Administrateur a appliqu6 le nouveau bar6me des traitements de base et apport6 le s
modifications correspondantes au paragraphe t) de la disposition IVA 1) du REglement du personne l
6 compter du 1 er juillet 1990. Ce bar6me. qui est reproduit 6 I'Annexe I du pr6sent document ,
constitue I'Annexe A du r6glement du personnel du FIPOL Le texte r6vis6 de la disposition IVA 1) es t
reproduit E I'Annexe II .

2.4 Uapplication du nouveau barbme des traitements de base ainsi que le nouveau systbm e
d'ajustements (voir section 4 ci-apres) se traduit par une augmentation de la r6mun6ration d'environ
5% 6 compter du 1 er juillet 1990.

3

	

Bar6me des contributions du personnel applicable aux adminlstrateure et fonctlonnaires
de rang sup6rieu r

3.1 Le bar6me des contributions du personnel est fond6 sur une moyenne pond6r6e de ('impositio n
nationale dans les sept pays ou sont situ6s les sieges des organisations du systeme des Nations
Unies. Ces contributions sont utilis6es - par application inverse sur les traitements nets - pour obteni r
les traitements bruts du personnel de la cat6gorie des administrateurs et des cat6gories sup6rieures .
A c3t6 du bar6me r6vis6 des traitements de base des administrateurs et des fonctionnaires de ran g
sup6rieur (voir section 2 ci-dessus), I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a adopt6 un nouvea u
barbme des contributions du personnel de ces cat6gories qui sera appliqu6 6 partir du 1 er juillet 1990 .

3.2 Avec Papprobation du Conseil de I'OMI, ie Secr6taire g6n6ral de I'OMI a appliqu6 ce nouveau
bar6me des contributions du personnel de la cat6gorie des administrateurs et des cat6gorie s
sup6rieures 6 compter du 1 er juillet 1990 .

3.3 L'Administrateur a appliqu6 le nouveau barbme correspondant des contributions du personne l
e compter du 1 er juillet 1990 . Ce bar6me, qui est reproduit E I'Annexe III du pr6sent document ,
constitue ('Annexe B du Rbglemer t du personnel du FIPO L

4

	

Aiustements applicables aux traltements du personnel de la cat6gorie des administrateurs
et des catogorles sup6rieure s

4.1 A sa session de 1989, tenant compte des recommandations de la CFPI . I'Assembl6e g6n6ral e
des Nations Unies a d6cide de simplifier la manibre dont sont effectu6es les enquOtes pour d6termine r
les ajustements et de supprimer I'616ment de d6gressivit6 du syst6me des ajustements . L'objet de ce
dernier est d'assurer un niveau de vie Equivalent aux fonctionnaires en poste dans des llieux diff6rent s
6 l'intdrieur du systbme des Nations Unies . 11 a 6t6 d6cide, qu'E compter du 1 er juillet 1990, le s
ajustements seraient directement lies au traitement de base net sans r6f6rence a des baremes
d'ajustements distincts .
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4.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modiff6 les disposition s
du Statut du personnel at du 136glement du Personnel de I'OMI concemant les ajustements at supprim 6
les barbmes d'ajustements 6 compter du 1 er juillet 1990 .

4.3 L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes 6 la disposition IV .2 du RBglement
du personnel du FIPOL at supprim6 les Annexes C at D de ce r6glement qui contenait des bar6me s
des ajustements. Le texte r6vis6 de la disposition IV .2 est reproduit 6 I'Annexe IV.

5

		

Bar6me d la r6mun6ration o sld6 6e au fins d la a sip des ad f l t ateurs a des
fonctionnalres de rang sup6rieur

5.1 Le bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang sup6rieur est utilis6 pour calculer les cotisations au Fonds de pr6voyance d u
FIPOL li est soumis 6 un systbme d'ajustement approuv6 par I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies
at appliqu6 par la CFPI . Dans le contexte du proc6d6 d'ajustement approuv6, la CFPI a publi6 u n
nouveau bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang sup6rieur, 6 compter du 1 er f6vrier 1990 . L'augmentation de la r6mun6ration
consid6r6e aux fins de la pension s'616ve 6 environ 1,7% .

5.2 Du fait des modifications apport6es au barbme des traftements de base, la CFPI a encor e
publi6 un nouveau bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateur s
at des fonctionnaires de rang sup6rieur, 6 compter du l er juillet 1990 . L'augmentation de l a
r6mun6ration consid6r6e aux fins de fa pension est 6 peine sup6rleure 6 5% .

5.3 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a appliqu6 ces nouveau x
barbmes de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs at de s
fonctionnaires de rang sup6rieur 6 compter du 1 er f6vrier 1990 at du 1 er juillet 1990, respectivement .

5.4 L'Administrateur a appliqu6 les nouveaux barbmes correspondants de la r6mun6ration
consid6r6e aux fins de la pension 6 compter du 1 or f6vrier 1990 et du 1 er juillet 1990, respectivement .
Le bar6me qui est reproduit 6 I'annexe V du pr6sent document constitue une nouvelle annexe H d u
R6glement du personnel du FIPOL pour la p6riode comprise entre le 1 er f6vrier 1990 at le 30 juin 1990
at le bar6me qui est reproduit 6 I'annexe VI constitue une nouvelle annexe H avec effet 6 compter d u
l er juillet 1990 .
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V e_ rsements 6 la cessation de service du personnel de la caftorle des administrateurs
e des cat6 o es su 6 ieures

6.1 Le bar6me des versements 6 la cessation de service du personnel de la cat6gorie de s
administrateurs at des cat6gories sup6rieures, qui est utills6 pour d6terminer le montant de la prim e
de rapatriement at autres prestations vers6es au moment de la cessation de service, fait i'objet d'u n
m6canisme d'ajustement approuv6 par I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies at appliqu6 par la CFPI .
Un ajustement a 6t6 automatiquement apport6 6 ce barbme 6 compter du l er avril 1990 .
I'accroissement n'atteignant pas tout 6 fait 8% .

6.2 A sa session de 1989, I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a d6cid6 qua le bar6me distinct
des versements 6 la cessation de service devraft titre supprim6 pour tous les fonctionnaires engag6 s
apr6s le 1 er juillet 1990 et qua le nouveau barbme des traftements de base (voir section 2 ci-dessus)
devrait alors titre utilis6 pour calculer le montant de ces versements . En ce qui concerne le personne l
engag6 avant cette date, le nouveau bar6me des versements 6 la cessation de service sera utilis 6
jusqu'6 ce qua le nouveau bar6me des traftements de base aft pris le relais .

6 .3

	

Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a appliqu6 le nouvea u
bar6me des versements 6 la cessation de service du personnel de la cat6gorie des administrateurs at
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des cat6gories sup6rieures 6 compter du l er avril 1990 et modifi6 le Statut du personnel et le

R6glement du personnel de I'OMI en incorporant la nouvelle m6thode de calcul des versements 6 l a

cessation de service, applicable 6 compter du 1 er juillet 1990 .

6.4 L'Administrateur a appliqu6 le nouveau barbme des versements 6 la cessation de service 6

compter du l er avril 1990 et apport6 les modifications correspondantes au paragraphe a) de l a

disposition VIA et au paragraphe c) de la disposition VI .2. Le nouveau barbme, qui est reproduit 6

I'annexe VII du pr6sent document, constitue I'annexe G du R6glement du personnel du FIPOL . Le

texte r6vis6 des dispositions ' VIA et VI .2 est reproduit 6 I'annexe VIII .

7

7.1 A sa session de 1989, I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a d6cid6, pour tenir compte des

recommandations de la CFPI, de doubler le montant de I'indemnit6 pour enfant 6 charge dans le ca s

d'enfants handicap6s.

7.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modiM le Statut d u

personnel et le R6glement du personnel de I'OMI en ce qui concerne les indemnit6s pour charges de

famille, 6 compter du l er juillet 1990.

7.3 L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes au paragraphs a) de la rogle IVA 1

du R6glement du personnel du FIPOL Le texte r6vis6 de la disposition IVA 1 est reproduit 6

('annexe IX .

8

	

Bar6me des traitements du Personnel de la cat6aorie des _services g6~~_ aux

8.1 Le bar6me des traitements du personnel de la cat6gode des services g6ndraux fait ('obje t

d'ajustements int6rimaires conform6ment aux recommandations de la CFPI . Ces ajustements sont

fond6s sur la moyenne du mouvement de I'indice des prix de d6tail au Royaume-Uni (RPI) et d e

I'indice des salaires moyens du Royaume-Uni (AEI) . Les ajustements interviennent le premier jour d u

mols suivant celui ou I'indice moyen pond6r6 du RPI et de I'AEI a d6pass6 de 5% ou plus le nivea u

auquel it se trouvait lors de I'ajustement pr6c6dent . Si le mouvement de cet indice n'atteint ni n e

d6passe le chiffre de 5% en une ann6e, it est proc6d6 6 Pajustement int6rimaire sur une base annuelle.

L'augmentation des traitements nets correspond 6 90% du mouvement de I'indice moyen .

8.2 L'Administrateur a proc6d6 6 un ajustement du bar6me des traitements des agents des service s

g6n6raux 6 compter du 1 er d6cembre 1988 et a rendu compte de cette mesure 6 I'Assembl6e lors d e

sa 126me session (document FUND/A .12118, paragraphe 5.4) .

8 .3 Les conditions requises pour de nouveaux ajustements du bar6me des traitements des agents

des services g6n6raux ont 6t6 remplies en aoOt 1989 et $ nouveau en avril 1990 . L'accroissement des

traitements a 6t6 de 5,1% et 5.2%. respectivement. Ces accroissements ont 6t6 appliqu6s dans l e

cadre de I'OMI 6 compter du 1 er aoOt 1989 et du l er avril 1990, respectivement .

8 .4 L'Administrateur a introduit les nouveaux barbmes correspondants des traitements des agent s

des services g6n6raux du FIPOL 6 compter du l er aoOt 1989 et du l er avril 1990, pour tenir compt e

des relbvements adopt6s dans le cadre de I'OMI . Le bar6me qui est reproduit 6 ('annexe X du pr6sent

document constitue I'annexe E du R6glement du personnel du FIPOL pour la p6riode allant du 1 er aoO t

1989 au 30 mars 1990 et le barbme qui est reproduit 6 I'annexe XI constitue I'annexe E 6 compter d u

1 er avril 1990 .

8.5

	

II est 6 remarquer qu'une enqu6te p6riodique sur les salaires 6 Londres a 6t6 effectu6e par l a

CFPI on avril 1990 . Les r6sultats de cette enqubte seront publi6s vers la fin de ('ann6e .
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ndemn1t6 pour charges de famille des agents des service- n u

9.1 Compte tenu des modifications apport6es au d6grbvement pr6vu par le systbme d'impositio n
du Royaume-Uni et appliquant la formule de la CFPI pour la d6termination de I'indemnit6 pour enfant ,
les indemnit6s pour conjoint et pour enfant ont 6t6 modifi6es dans le cadre de I'OMI 6 compter d u
l er avril 1990. Les accroissements ont 6tL& entre 5% A 10%. sauf A I'6gard de I'indemnM pour
personne indirectement A charge, qui n'a pas 6t6 chang6 .

9.2 L'Administrateur a introduit les nouvelles indemnit6s pour charges de famille pour le personne l

de la cat6gorie des services g6n6raux A compter du 1 er avril 1990, pour tenir compte de s

augmentations adopt6es dans le cadre de I'OMI . Ces nouvelles indemnit6s pour charges de famill e

sont indiqu6es A I'annexe E du Rbglement du personnel du FIPOL et figurent A I'annexe XI du pr6sen t

document .

10

	

Cong6 de maternity

10.1 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n(?ral de I'OMI a modifi6 le Statut d u
personnel et le Rbglement du personnel de I'OMI concernant le cong6 de maternit6, conform6ment au x
recommandations des m6decins de I'Organisation des Nations Unies, A compter du 1 er d6cembre 1989 .

10 .2

	

L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes A la disposition V111 .2 du 116glement
du personnel du FIPOL. Le texte r6vis6 de la disposition V111 .2 est reproduit A I'annexe X11 .

i 1

	

Mesures que I'Assembl6e est Invit6e prendre

L'Assembl6e est invit6 A prendre note des renseignements contenus dans le pr6sent document .
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26857
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20970

	

2163 7
19779

	

2039 4

35831

	

3700 7
26490

	

2718 4

221,356

	

2548 8

45088

	

4644 9
31950

	

3272 E
29825

	

30523,

55818

	

5732 0

32050

	

3837 6
35346

	

2EG9 1

62511

	

7018 0

45050

	

4589 7

41659

	

4242 3

72333

	

8CC6 8
50300

	

5122

46393

	

472', 5

89189

	

9125 1
56070

	

57 :6 3

51323

	

5"?C 9

11000 0
6700 0
6043 5

12163 5

7365 0

6 '=55

Nouvelle Annexe A au Ss lement du personnel

Bareme des traitements des administrateur.s et des fonctionnaires de rang superieu r

Nontants annuels brut et net apr6s retenue au titre des contributions du personnel )

lean dollars des F.tats-i}nis )

(Entr4e en vigueur : ler luillet 1990 ;

Fchelun s

III IV V VI VII VIII IX X XI XII nil

28975 30034 31128 32221 33315 34408 35519 3664 9

22304 22971 23638 24305 24972 25639 5306 2697 3

21009 21624 22238 22851 23465 24078 24689 2529 6

38183 39359 40536 41712 42888 44964 45249 46457 47684 48902

27878 28572 29266 29960 30654 31348 32042 32736 33430 3412 4

26119 26751 273E3 28014 28646 29277 29908 30537 31165 3179 3

47811 49172 50533 51895 53256 54618 56015 57425 58836 60247 6165 8

33'02 34278 35054 35830 366G6 37382 38158 38934 39710 40486 41262

312',0 31933 32635 33338 34040 34743 35443 36143 36843 37543 3824 2

58822 60324 61825 63327 64829 66356 67885 69415 70944 72474 7400 4

29702 40523 41354 42180 43GC6 43832 44658 45484 46310 47136 4796 2

36830 37581 3E325 39070 39815 40560 41305 42050 42795 43540 442B 5

71748 73317 74885 76454 78022 79591 81181 82779 84377 85975 8757 4

46744 47591 48438 49285 50132 50979 51825 52673 535220 54367 5524 1

43186 43550 44714 45478 46242 47Cv6 47747 48481 49214 49948 5068 1

81834 83600 85366 87132 88898 90664 92430

5217 53108 54044 54980 559i6 56652 57788

48047 48E57 49668 50479 51289 52100 52910

93313 95 ;75 97438 9950 0

5 25256 59349 60442 6153 5
53316 54262 55-09 56156

63069 6448 0
42038 42x1 4
38942 3564 2

75533 -

	

7706 3

48788 49614 H

45030 45775
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ANNEXE I I

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IV . 1
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Amendements soulign6s)

DISPOSITION IVA

Barbme des traitement s

7

	

L'Administrateur et les fonctionnaires de la cat6gorie des Administrateurs

a) [inchang6]

b) [inchang6]

C)

	

[inchang6]

d) [inchang6 ]

e) [inchang6 ]

f) Les fonctionnaires re(;oivent chaque ann6e, sous rdserve de 1'exercice satisfaisant de leur s
fonctions, une augmentation de traitement seion les Echelons pr6vus par MMI et 6nonc6s A
I'annexe A.

	

outefois, l'intervalle re uis ur les augmentations corres ondant au passage
Mchelon XII de la classe P2, aux Echelons XIV et XV de la classe P3, aux Echelons X111 91 XV
de la classe P4, aux Echelons A A All de la classe P5 et 6 tous les Echelons au-dela de
Mchelon IV de la classe Dl est de deux ans) .



Nouvelle Annexe B au Seglement du personnel

BARFME DVS CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL POUR LES AOMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R

Taux de contribution servant k d4terminer le a

traitements bruts de base

Taux de contribution utilis6s Fonctionnaire ayint un Fonctionnaire n'ayan t

pour d6Lerminer la conjoint 8 charge ou ni conjoint A charge

r~munAration consid6r4~e un enfant 8 charge Pi enfant i charge

aux

	

fins de

	

la pension et (entr4e en vigueur (entr6e en vigueur
le montant

	

des pensions ler avril 1988) ler

	

juillet

	

1990)

Montant Lotal

	

3oumia a retenuc (entrA-e en vigueu r

(un

	

dollars des ELaLS-Unis) ler

	

avril

	

1987 )
(X) (X) (X )

Premiere tranche de 15 000 dollars par an 10,0 13,0 17, 7

*

	

Ti anchc soivanLe de 5 000

	

(lultars par an 25,0 31,0 34, 3
Tranche suivante de 5 000 dollars par an 28,0 34,0 38, 6

*

	

Tranche suivante de 5 000 dollars par an 30,0 37,0 41, 9
Tranche suivante de 5 000 dollars par an 32,0 39,0 43, 9

*

	

Tranche slliVaTILu de 10 000 dollars par an 34,0 41,0 46, 3
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 36,0 43,0 48, 4
Tranche suivante de W 000 dollars par an 38,0 45,0 50, 4
Tranche suivante de 15 000 dollars par an 40,0 46,0 51, 3
Tranche suivante de 20 000 dollars par an 42,0 47,0 54, 1

Au-delh 44,0 48,0 59,0
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ANNEXE IV

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IV . 2
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Amendements soulign6s)

DISPOSITION IV.2

Ajustements (Administrateur et fonctionnaires
de la cat6gorie des administrateursl

UAdministrateur peut ajuster les traitements de base nets fix6s A I'alin6a Q de la disposition IV.1 ci-
dessus par le jeu d'ajustements (indemnit6s de poste ou d6ductions), aux momes taux que ceu x
appliqu6s par I'M de fagon p6riodique . Ces indemnit6s ne sont pas soumises A retenue au We des
contributions du personnel. On d6termine leur montant en muftipliant 1 % du traitement de base ne t
par un multi licateur corres ondant au classement du lieu d'affectation int6ress6, tel u'a li u6 ar
1'OMI .



Nouvelle Annexe H au Aglement du personnel

Remuneration consideree aux fins de la pension rtes administrateurs et des fonctionnaires de rang superieu r
den dollars des Etats--Tlnis )

(Entree en vinneur : ler Wrier 1990 )

Classes

I

	

H

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

VII

	

VIII IX

	

X

	

XI

	

XII

	

XII I

Echelons

41246

	

42418

51577 52996

	

54404

62983 64627

	

66154

	

67561

	

6908 8

74839 76732

	

78494

	

80246

89072 90706

P- 1

P- 2

P-3

P-4

P- 5

11- 1

11- 2

SS G

SGA

31840 1102.3 34077 35140 36312 37366 38656 3995 7

40537 41945 43246 44643 460A2 47353 48761 5005 1

50051 51813 53469 54495 56630 58274 60037 6169 2

61210 62083 64745 66380 68271 69916 71560 7308 7

75549 77323 78957 R0611 82364 83901 85854 87298

83901 86010 88126 90243 92351 94468 96469

96113 48575 100029 103390

H6269

124664

9



Nouvelle Annexe H an Reglement du personnel

REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRATEUR S
ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R

(en dollars des Etats-Unis )

(Entree en vigueur : ler juillet 1990 )

Echelons
Classes

!

	

II

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

Vll

	

Vlll

	

lX

P .1 33769 34928 35954 37001 38155 39190 40431 42048 4341 2

P .2 43063 44439 45742 47139 48534 49807 51194 52820 5436 1

*

	

P .3 53280 54935 56534 58060 59633 61187 62843 64822 6612 1

P .4 65026 66748 68462 70094 71870 73578 75315 77240 79007

P .5 79095 80908 82643 84412 86244 87943 89754 91842 9371 2

6 .1 89100 91119 93180 95201 97268 99318 101303 103328 10539 3

0 .2 101056 103482 105769 108143 110570 113052

SSG 120800

SGA 130560

X

	

XI

	

X11

	

X111 .

	

X1v

	

X v

44656 =

55753 56833 57934

67870 69153 70679

	

72259

	

73874

80881 82131 83900

	

85707

	

87553

95466 97253 99073

	

100927

75526

89439
is

r



.Nouvelle Annexe G au Reglement du personnel

VERSEMENTS A LA CESSATION DE SERVICE POUR LES ADMINISTRATEURS

ET LES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR

MONTANTS NETS ET BRUTS APRES RETENUE AU TITRE

DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

(en dollars des Etats-Unis )

(Entree en vigueur :

	

ler avril 1990 )

Echelons

Classes
I II III IV V vi V11 VI1l Ix x

P-1 28308 29533 30776 31953 33170 34404 35696 38928 38133 39303
Net F 21884 22656 23423 24f41 24884 25636 26411 27138 27848 2853 9
Not C 20537 21245 21948 22605 23284 23972 24677 25335 25978 2660 3

P-2 37710 39019 40339 41707 43049 44381 45727 47062 48379 4971 2
Not F 27599 28371 29150 29957 30749 31535 32314 33075 33826 3458 6
Not C 25752 26451 27156 27887 28603 29314 30018 30703 31378 3206 2

P-3 47256 48829 50397 51985 53663 55296 56912 58465 59935 6134 0
Net F 33186 34083 34976 35881 36838 37763 38652 39506 403f4 4108 7
Net C 30802 31609 32414 33228 34089 34921 35720 36487 37213 3790 7

P-4 58476 60212 61859 63542 65303 67097 68816 70515 72263 7401 4
Net F 39512 40467 41372 42298 43264 44232 45161 46078 47022 4796 8

Net C 36492 37350 38163 38995 39862 40732 41566 42390 43238 4408 7

P-5 72857 74705 76537 78359 80189 82026 83820 85582 87363 8912 3
Net F 47343 48341 49330 50314 51300 52274 53225 54158 55102 5603 5
Net C 43526 44422 45310 46194 47076 47916 48736 49541 50355 5115 9

D-I 82434 84738 87002 89261 91557 93884 9614 5

Net F 52490 53711 54911 56108 57325 58558 5975 6
Net C 48102 49155 50190 51222 52272 53335 54368

0-2 96470 98904 101408 103906
Net F 59929 61219 62532 6383 f
Net C 54517 55629 56704 5772 4

SSG 119094
Net F 71728

Net C 63920

SGA 131538
Net F 78199
Net d 68998

x11 x I I I

64183 6.568 7
42651 43471 S
39311 40048 H

7744 2
4981 9

4574 9

X 1

51035
3534 0
3274 1

62744
4185 9
3860 1

75740
48900
44924



FUND/A.13119

ANNEXE Vil l

AMENDMENTS AUX DISPOSITIONS VIA ET VI .2
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Amendements soulign6s)

DISPOSITION VIA

Indemnit6 de licenciement

a) Les fonctionnaires titulaires d'un contrat d'une durbe sup6rieure A six mois auquel it a W mi s
fin en vertu de I'article 18 du Statut du personnel regoivent une indemnit6 conform6ment a u
barbme suivant, sauf dans les cas pr6vus A I'alin6a b) ci-apr6s :

Mois de versements A la cessation de service selon qu'il convien t
Ann6es

	

ou
de

	

Mois de traitement soumis A retenue pour pension, d6duction faite .
service

	

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

Une semaine pour chaque mois de service restan t
Jusqu' ;N 5 ans A accomplir, sous r6serve d'un minimum de six semaine s

et d'un maximum de trois moil

Moins de 6 ans 3

	

mois
"

	

7

	

" 5

	

mois
"

	

"

	

8

	

° 7

	

mois
"

	

"

	

9

	

" 9

	

mois
10 9,5

	

mois
11 10

	

mois
12 10,5

	

mois
13 11

	

mois
14

	

" 11,5

	

mois
14 ans ou davantage 12

	

mois

(1) Pour les administrateurs et les tonctionnaires de rang sup6rieur, les versements & la cessation de servic e
calcul6s artir du bar6me des traitements de base nets fi urant I'annexe A ; tout ols our es onctionn
en service avant le 1 er iuiiiet 1990 . le bar me des versements la cessation de service tiourant 'ann e

(2) Pour les agents des services gbn6raux .

b) [inchangd]

c) [inchang6]

d)

	

[inchang6]



FUNDIA.1311 9
ANNEX Vii l
Page 2

DISPOSITION VI .2

Prime de ra riement

a) [inchang6 ]

b) [inchang6 ]

c) La prime de rapatriernent est calcul6e salon le bar6me suivant . Lorsque la dur6e de service
au cours de la dernibre ann6e est inf6rieure 6 12 mois entiers, le montant de la prime est
ca1cu16 en fonction du nombre de mois entiers de service au cours de I'ann6e consid6r6e .

Ann6es de service

	

Fonctionnaire qui, fors de

	

Fonctionnaire qui, fors de l a
continu hors du

	

la cessation de service,

	

cessation de service. n'a n i

	

pays d'origine

	

a un enfant 6 charge

	

enfant 6 charge ni conjoint
ou un conjoint

Administrateurs Agents de
et fonctionnaires services
de rang sup6rieur g6n6raux

Semaines de versements 6 la cessation de service, selon qu'il convient, ('i ou

Semaines de traitement soumis 6 retenue pour pension, d6duction faite, selo n
qu'il convient, de la contribution du personnel'

1 4

	

3 2
2 8

	

5 4
3 10

	

6 5
4 12

	

7 6
5 14

	

a 7
6 16

	

9 8
7 18

	

10 9
8 20

	

11 1 0
9 22

	

13 1 1
10 24

	

14 1 2
11 26

	

15 1 3
12 ou davantage

	

28

	

16 1 4

(1) Pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang sup6rieur, le montant de in prime de rapatriemer n

est ca1cu16 A partir du barbme des traltements de base nets fI urant A I'annexe A: toutefois pour les

(2)

	

Pour les agents des services g6n6raux .

d) 6 o) [inchang6 ]



FUND/A.13/19

ANNEXE I X

AMENDMENTS A LA DISPOSITION IV-1 1
DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Amendements soulign6s)

DISPOSITION IVA II

Indemnit6s our charges de famille

a)

	

Les administrateurs et les fonctionnaires de rang sup6rieur ont drolt aux indemnit6s pou r
charges de famille ci-apr6s :

1) $1 050 par an pour chaque enfant A charge, si ce nest que si le fonctionnaire n'a pas
de conjoint A charge, it West pas vers6 d'indemnitd pour le premier enfant A charg e
qui permet de b6n6ficier du taux de contribution du personnel applicable au x
fonctionnaires ayant des personnes A charge. Lors u'un enfant & charge est reconnu

par I'Administrateur, sur la base d'attestations m6dicales, comme 6tant h si uemen t
ou mentalement handica 6 de fa on ermanente ou pour une 6riode ui sera
vraisemblablement de longue dur6e, PindemnM est de 2 100 dollars par an, toutefois ,
dans les cas o6 le fonctionnaire n'a as de conjoint a char a et ou I'enfant en

question lui ermet de b6n6ficier du taux de contribution du ersonnel applicable au

fonctionnaire a ant des personnes A charge, it est vers6 une indemnit6 de 1 050
dollars par an . Pour les frais engag6s dans certains lieux d'affectation, I'indemnM es t
calcul6a en monnaie locale conform6ment aux proc6dures 6tablies par i'Administrateur.

ii} quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint ~t charge, une indemnit6 unique de $30 0
par an pour Tune des personnes ci-aprbs. si elle est A la charge de I'int6ress6 : pore.
m6re. frbre ou soeur .

b) [inchang6]

c) [inchang6]

d) [inchang6]

e) [inchang6l

f) [inchang6]

g) [inchang6]

h) [inchang(?)



Nouvelle Annexe E au Reglement du personnel

Agents rtes

	

services

	

Renrraux - Salaire s
SenntanLs annnels hl- ti t et

	

net

	

apres retenue au

	

titre rtes contributions du personne l
(en livres

	

sterling )

(Entree en vigueur

	

:

	

ler anut

	

1989 )

Fchelnn s

Classes I It 111 IV :r VE VII Vill iX x

r. .) Rrrrt 7771 8107 9442 8776 nll Q450 0786 10131 10475 1081 8
Met 63F5 6f,?0 F.R7S 7120 7785 1641 7894 8140 8404 865 8

r,? 9ruL 9775 4 151 g 599 gg 12 14796 106R1 11067 11452 11841 1223 1
Net 7128 1414 7701 7987 8271 8556 8,942 9127 9415 9700

r .3 Frut 99OR 10339 10769 11201 11632 124163 12507 12952 13392 1383 8
Net 7QR4 830l 8621 89(41 Q260 9574 9899 10219 10536 1085 7

r .4 Brut 11701 11685 12172 12670 13168 13663 14161 14661 15157 1565 4
Net 9941 g2gQ 9658 1n016 10375 10731 11090 11450 11807 1216 5

r .5 Brut 17F%7 13921 13777 14333 14889 15445 16007 16581 17153 1772 6
Net ln(114 1n413 IOR13 11?14 11614 12014 12413 12815 13215 1361 6

r,6 9rut 16315 14Q60 15582 IF?21 16861 175n1 18144 18786 19432 2008 6
* Net I1 7 1 S 11665 17113 12563 13011 13459 13909 14358 14808 1525 3

* r .7 Brut If,? ? ) 1693Q 17656 18377 19093 1982Q 20570 21309 22049 2278 9
Net 1?5x;3 11065 135x•,7 14079 14571 15078 15582 16085 16588 1709 1

r .P Brat 1A374 19179 20001 ?0810 21658 22486 23325 ?4176 25031 2588 4
Net 1an711 14633 I R IQ5 157541 16322 16RR5 17448 18010 18574 19137

IndPmnit6s pour ellaree de famine Montant net par a n

Ctininint a c1,arje	 E398
Prrmior enf ;r-,1 a charee ,1nns le env i ' ,tn fnncti~lnnair .• rnArie	 E40 2
Pr, iior rnf in[

	

r},ari .• d .gn,i !o cav .1'urt (otteliminalri• chli hALAIrv, Vrnf nu X11vorcF	 £1 04 5
P"r .•n~anr

	

) n .lrlir rlu d-m:eiimr .e nfant h charpt	 (40 2
11 "rsonn,• iM'ir,co-ment a charge flans le cas nu iI n'v .7 pas de coniaint A char g e, nnrtr nitre, m6re, fa re ou sueur h charge)	 E 3 6

Prima .ire tninaizvanrgv Iinpoistionev (4 inilrrre '1 .anp la remnnrrAtinn c„n,aid~rr

	

aux fine de la prn.inn)	 £ 50 1

In, i ,•mnit,4 i .• m,n r .vi .1,•nl f .3 i7rlnr. .lane li r6mon6rntion cunti•Icr .% e Inx Fins ,1r is pension) .
nnur ler: fun : :iunnaires roc~r,tled avant. 1,e Ier sentemhre 198'1	 E22 5
naur 1e9 F .,nc.tinnn.air .•~ recr,jLes npris IL ter septemhre I Q R3	 Want

It



Nouvelle Annexe E au 116glement du personnel

Agents de services g6nbraux - Salaire s
Montants annuels brut et net apr6s retenue au titre des c0111ribUlions du personne l

(en livres sterling )
(Entr6e en vigueur : 1 avril 1990)

Echelon s

I II III IV V VI V11 Vill Ix x

G .1 Gross 8219 B572 8925 9277 9636 10(00 10359 10723 11084 1144 5
Not 6696 6964 7232 7500 7769 8038 B304 B573 6841 9108

G .2 Gross 9276 W)76 10085 10497 10895 11301 Ii707 12121 17540 12958
Not 7499 7799 8101 B402 8701 9001 9302 9602 9904 1020 4

G .3 Gross 10487 10941 11393 H R49 17314 12781 13249 13715 14180 1464 8
Not 8399 8735 9069 9466 9741 10077 10414 10750 11084 1142 1*

*

	

G .4 Gross 11649 12571 12896 15420 13943 14464 14989 15519 16056 16594
Not 9406 9782 10160 10531 10914 11289 11067 12045 17.421 12798

G .5 Gross 13417 13999 14584 15170 15766 16361 16966 17570 18171 1877 4
Not 16535 10954 11375 11797 12218 12639 BOW 13481 13902 1432 4

G .0 G 1 w .T. 1'1112 1 1,84 S 1(,'~14 0 11191 1 111(4, 1111,51) 1 11)1 S 199111 741,15 21 50 5

NoI 1119B 17272 12145 I M 6 1361111 14159 14632 1510 13 15578 16046

G .7 Gross 17191 17945 18700 49476 20251 21052 21811 22593 23396 2419 8
Not 13216 13744 14277 14BO4 15331 15862 16392 16921 17451 17980

G .8 Gross 19475 70345 21213 22085 22972 23869 24766 2.5662 76562 2746 7
Not 14802 15594 15985 16578 17171 17763 18355 18946 19540 20132

Indemnit6s _pour charge de famille

	

Net per annum_
Conjoint 6 charge

	

£430
Premier enfant A charge dans le cas d'un fonctionnaire mari6

	

£423
Premier enfant A charge dans le cas d'un fonctionnaire c6libataire, veuf ou divorc6

	

£1 09 8
Par enfant, 6 partir du deuxi6me enfant 6 charge

	

£423
Personne indirecterllent 6 charge (da ps le cas ou it n'y a pas de conjoint 6 charge, pour pke ,
more, frbre ou soeur A charge)

	

£38

Prime de connaissances linguistiques (6 inclure dans la r6mun6ration consid6r6e aux tins de la pension)

	

£50 1

Indernnit6 de non-r6sident (6 inclure dans la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension) :
pour Ies lonctionnaires recrul6s avant le 1 er septembre 1983

	

£225
pour Ies fonctionnaires recriji6s aprds le ter septenitne 1983

	

Want

r.



FUND/A.13/1 9

ONNFYF YI I

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION VI11 .2
DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Amendements soulign6s)

DISPOSITION V111 .2

Cong6 de maternity

a) Une fonctionnaire a le droit de s'absenter de son travail six semaines avant la date pr6vue pour

I'accouchement, si elle fournit un certificat m6dical indiquant cette date. Sur sa demande et

sous r6serve de la r6sentation d'un certificat d'un m6decin dOment ualM attestant u'elle

estate A continuer A travailler, I'int6ress6e eut titre autorisbe A no commencer A s'absente r
ue moins de six semaines, mais as moins de deux semaines, avant la date r6vue ou r

I'accouchement . Le cong6 de maternit6 est dune dur6e totale de 16 semaines, mais it ne peut
jamais se terminer avant 1'expiration d'un d6lai de 10 semaines apr6s la date effective d e
I'accouchement .

b) Une fonctionnaire, a droit A un cong6 de maternM A plein traitement pendant tout le temp s
qu'elle est absente en vertu de I'alin6a a) ci-dessus . Si le m6decin ou la sage-femme se sont

tromp6s sur la date de I'accouchement et si, de ce fait, la dur6e du cong6 avant

I'accouchement est su 6rieure A six semaines, I'int6ress6e re oit son lein traitement 'us u' A
la date effective de I'accouchement et a droit 6oalement au contt6 minimal de 10 semaine s

c)

	

[inchang6j


