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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNE L

Note de I'Adminis3ra bur

1 En vertu de I'article 17 du Statut du personnel, les traitements, indemnit6s et primes de s
fonctionnaires du Fonds de 1971, ainsi que les conditions de leur octroi correspondent, dans toute la
mesure du possible, sauf disposition contraire du Statut du personnel, au r6gime commun des Nation s
Unies tel qu'il est appliqu6 par ('Organisation maritime internationale (OMI) . Les modifications du Statut
du personnel et du R6glement du personnel doivent donc titre transpos6es, mutatis mutandis, dans le
Statut du personnel et le R6glement du personnel du Fonds de 1971 .

2 L'Administrateur prescrit les amendements aux dispositions du R6glement du personnel du Fond s
de 1971 n6cessaires pour I'application du Statut du personnel . Ces amendements sont communiqu6s 6
I'Assemblde (article 31 du Statut du personnel) .

3 Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a fait dtat des modifications apport6es au Statut du personnel e t
au R6glement du personnel de POMI depuis la 186me session de I'Assembl6e du Fonds de 1971 dan s
les documents de I'OMI C 76/15/Add .1 et C 77110 . Les amendements portent sur 1'6chelle de l a
r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension au titre des administrateurs et des fonctionnaires de ran g
sup6rieur, ainsi que sur le barbme des traitements et les indemnit6s pour charges de famille au titre de s
agents des services g6n6raux . L'Administrateur a mis en oeuvre ces amendements dans le cadre d u
Fonds de 1971 .

4 A sa 26me session extraordinaire, I'Assembl6e a adopt6 certaines modifications au Statut d u
personnel afin de permettre aux fonctionnaires de servir 6galement le Fonds de 1992, compte tenu de la
d6cision tendant 6 ce que le Secr6tariat et I'Administrateur du Fonds de 19711 servent 6galement d e
Secr6tariat et d'Administrateur du Fonds de 1992. L'Assembl6e a not6 que I'Administrateur avait
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('intention d'apporter les modifications n6cessaires au 146glement du personnel et qu'ii en rendrait compt e
A I'Assembl6e on temps opportun (document 71 FUND/AIES .2/22, paragraphs 8) .

5 En raison de la transition qui risque de se produire & Pavenir entre une situation ou le Secr6tariat
du Fonds de 1971 administre 6galement le Fonds de 1992 et Celle ou le Secr6tariat du Fonds de 199 2
administre aussi le Fonds de 1971, I'Administrateur souhaiterait examiner plus avant les implications qu e
cola aura sur le R6glement du personnel et revenir sur cette question a une future session de I'Assembl6e .
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e ures que I'A rnbl6e est invit6e h prgroi @

L'Assembl6e est invit6a A prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document .


