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Note de I'Administrateur

Introduction

1 Le F1POL gere un Fonds de prevoyance plut8t qu'un regime de retraite. Les• fonctionnaire s
ainsi que le FIPOL contribuent au Fonds de prevoyance aux conditions approuvees par I'Assemblee
(alinea b) de Particle 23 du Statut du personnel) .

2 Depuis la creation du FIPOL, le Fonds de prevoyance a ete fusionne avec le fonds general, le s
fonds des grosses demandes d'indemnisation et le Compte des contributaires aux fins des placements .
pour permettre au Fonds de prevoyance de beneficier des taux d'interet plus eleves que le placemen t
des avoirs du FIPOL permet d'obtenir .

dbservations faltes A la 15eme session de 1'Assemblee

3 A la 156me session de I'Assemblee, I'Administrateur a souleve certaines questions conceman t
le statut juridique des avoirs du fonds de prevoyance et le placement de ces avoirs (documen t
FUND/A.1602, paragraphe 11): L'Assemb& a pris note des renseignements communiques par
I'Administrateur. Elle I'a charge de poursuivre 1'etude de ces aspects et I'a invite A soumettre la
question A 1'examen de I'Assemblee A sa 16eme session (document FUND/A .15/28. paragraphe 15.10) .

Observations faltes A Is 16eme session de I'Assemblee

4 A la 16eme session . I'Administrateur a soumis A 1'examen de I'Assemblee une etude des
questions concernant le placement des avoirs du Fonds de pi~evoyahce (document FUND/A.16/15) l l
a propose que le Fonds de prevoyance soit constitu6 sous forme de "trust" (fiducie) conformemen t
aux principes du "trust law" en vigueur en Angleterre et au pays de Galles . L%tude a ete effectue e
en consultation avec le Commissaire aux comptes .



FUND/A.17/19

	

-2 -

5 L'Assembl6e a estim6 que bien que la situation actuelle Wait pas cr66 ni ne soft susceptible

de cr6er des probibmes, le statut du Fonds de pr6voyance demandait A titre clanfA . UAssembl6e a

partag6 en principe I'avis de I'Administrateur selon lequel le Fonds de pr6voyance devrait titre constitu 6
sous forms de trust conform6ment aux principes du droit des trusts en vigueur en Angleterre et au

pays de Galles .

6 UAssembl6e a charg6 I'Administrateur d'6tudier en profondeur les divers probli5mes juridiques
et pratiques en jeu, en consultation avec le Commissaire aux comptes, et de soumettre A Pexamen d u

Comity ex6cutif des propositions d6taill6es concernant la constitution d'un tel trust, y compris un projet
d'acte constitutif du trust et un projet de statut du Fonds de pr6voyance. UAssembl6e a autoris6 le
Comit6 ex6cutif A prendre les d6cisions n6cessaires en vue de constituer un trust du Fonds de
pr6voyance, y compris I'adoption de I'acte constitutif du trust, la nomination des trustees et I'adoptio n
du statut du Fonds de pr6voyance (document FUND/A .16/32, paragraphes 18 .3 at 18.4) .

7 L'Assembl6e a not6 que la constitution d'un trust du Fonds de pr6voyance avait pour objet de

prot6ger les int6rL%ts des fonctionnaires et ne devrait donc pas entrainer de r6duction de leurs

b6n6fices. C'est pourquoi, I'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateur selon lequel le co6t d e

I'administration d'un tot trust devrait titre A la charge du RPO L

8 UAssembl6e a soulign6 que I'Administrateur avait estim6 que les avoirs d'un trust du Fonds
de pr6voyance et le rendement du placement de ces avoirs, ainsi que toute somme vers6e par to trust
aux fonctionnalres, au moment de la cessation de service, devraient titre consid6r6s comme exon6r6 s
des imp6ts et taxes, conformdment aux articles 8 et 9 de I'Accord de Sibge conclu entre le
Gouvernement du Royaume-Unt et le FIPOL. La d6l6gation du Royaume-Uni a fait savoir que les
exon6rations pr6vues dans 1'Accord de Si6ge seraient vraisemblablement applicables A un trust d u
Fonds de pr6voyance mais que le Gouvernement du Royaume-Uni ne pourrait donner de r6ponse
d6finitive_6 cette_question que lorsqu'il aurait _pu examiner les d6tails du r6gime propos6 (document

FUND/A.16/32, paragraphe 18 .6) .

Felts nouveaux intervenus de uis la 6 m session a I' ss bl6e

9 Comme tl en a 6t6 charg6 par I'Assembl6e A sa 166me session, I'Administrateur a poursuiv i

1'6tude des divers problbmes juridiques et pratiques que pourrait poser la constitution d'un trust d u

Fonds de prdvoyance . Or, comme it ne disposait pas suffisamment d'616ments nouveaux pour lu i

permettre de soumettre la question au Comity ex6cutif A sa session de Wrier ou de mai 1994 .

I'Administrateur a renvoy6 ce point devant I'Assembl6e pour examen .

10 Une Etude plus approfondie des questions en cause a r6v6l6 A I'Administrateur certains
problomes concernant 1'exon6ration des imp6ts et taxes en vigueur au Royaume-Uni dont b6n6ficierai t

le trust du Fonds de pr6voyance ainsi propos6. Afin de lui permettre de poursuivre les d6bats sur ce s

questions avec les repr6sentants du Gouvernement du Royaume-Uni, I'Administrateur propose qu e

I'Assembl6e renvoie & sa 186me session 1'examen de la situation juridique du Fonds de pr6voyanc e

et des questions connexes.

Mesures ue I'Ass mbl6e s In the
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12Assembl6e est invitee A :

a) prendre note des renseignements fournis dans le pr6sent document ; et

b) examiner la proposition de I'Administrateur tendant A renvoyer 1'examen de cette question A s a

186me session,


