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STATUT JURIDIQUE DU FONDS DE PREVOYANC E

Note de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 Le Fonds de 1971 g6re un Fonds de pr6voyance plut6t qu'un r6gime de retraite . Les fonctionnaire s
ainsi que le Fonds de 1971 contribuent au Fonds de pr6voyance aux conditions approuv6es par I'Assembl6e
(article 26b) du Statut du personnel) .

1 .2 Depuis la cr6ation du Fonds de 1971, le Fonds de prdvoyance a W fusionn6 avec le fonds gdn6ral ,
les fonds des grosses demandes d'indemnisation et le Compte des contributaires aux fins des placements,
pour permettre au Fonds de pr6voyance de b6n6ficier des taux d'intdrdt plus dlev6s que le placement de s
avoirs du Fonds de 1971 permet d'obtenir.

Observations faites aux sessions ant6rieures de I'Assembi6e

2 .1 A la 156me session de I'Assembl6e, I'Administrateur a soulev6 certaines questions concemant l e
statut juridique des avoirs du Fonds de pr6voyance et le placement de ces avoirs (document FUND/A .15112 ,
paragraphe 11) . L'Assembltse a pris note des renseignements communiqu6s par I'Administrateur . Elie I' a
charg6 de poursuivre I'rstude de ces aspects et I'a invit6 6 soumettre la question 6 1'examen de I'Assembl6e
A sa 166me session (document FUNDIA .15/28, paragraphe 15 .10) .

2.2 A la 166me session, I'Administrateur a soumis A 1'examen de I'Assembl6e une Etude des question s
concemant le statut juridique du Fonds de pr6voyance (document FUND/A .16/15) . II a propos6 que le Fond s
de pr6voyance soit constitu6 sous forme de "trust" (fiducie) conform6ment aux principes du "trust law" e n
vigueur en Angleterre et au pays de Galles . L'6tude a W effectu6e en consultation avec le Commissair e
aux comptes .

2.3 A cette session, I'Assembl6e a estim& que Bien que la situation actuelle Wait pas cr66 ni ne soi t
susceptible de cr6er des probl6mes, le statut du Fonds de pr6voyance demandait A We clarifr6 .
L'Assembl6e a partagd en principe I'avis de I'Administrateur selon fequel le Fonds de pr6voyance devrait 4tre
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constitu6 sous forme de trust conform6ment aux principes du droit des trusts en vigueur en Angleterre et a u
pays de Galles .

2.4 A sa 166me session, I'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'6tudier en profondeur les diver s
probl6mes juridiques et pratiques en jeu, en consultation avec le Commissaire aux comptes, et de soumettre
des propositions d6taill6es concemant la constitution d'un tel trust, y compris un projet d'acte constitutif d u
trust et un projet de statut du Fonds de pr6voyance . L'Assembl6e a not6 que la constitution d'un trust du
Fonds de pr6voyance avait pour objet de prot6ger les int6rets des fonctionnaires et ne devrait donc pa s
entrainer de reduction de leurs b6n6fices. C'est pourquoi, I'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateu r
sefon lequel le tout de I'administration d'un tel trust devrait titre 6 la charge du Fonds de 1971 (documen t
FUND/A.16/32, paragraphes 18 .3 et 18.5) .

2.5 A sa 166me session, I'Assembl6e a not6 que I'Administrateur avait estim6 que les avoirs d'un trus t
du Fonds de pr6voyance et le rendement du placement de ces avoirs, ainsi que toute somme vers6e par le
trust aux fonctionnaires, au moment de la cessation de service, devraient titre consid6r6s comme exon6r6 s
des imp6ts et taxes, conform6ment aux articles 8 et 9 de I'Accord de Siege conclu entre le Gouveremen t
du Royaume-Uni et le Fonds de 1971 . La d616gation du Royaume-Uni a fait savoir que les exon6rations
pr6vues dans I'Accord de SiNe seraient vraisem bl able ment applicables 6 un trust du Fonds de pr6voyanc e
mais que le Gouvemement du Royaume-Uni ne pourrait donner de r6ponse d6finitive 6 cette question qu e
lorsqu'il aurait pu examiner les details du regime propos6 (document FUND/A .16132, paragraphe 18 .6) .

2.6 L'Administrateur a indiqu6 a I'Assemblde, 6 sa 176me session, que son etude plus approfondie de s
questions en cause avait r6v616 certain problemes concemant 1'exon6ration des imp6ts et taxes en vigueu r
au Royaume-Uni dont b6n6ficierait le trust du Fonds de pr6voyance ainsi propos6 . Afin de permettre 6
I'Admihistrateur de poursuivre les d6bats sur ces questions avec les repr6sentants du Gouvemement d u
Royaume-Uni, I'Assembl6e a d6cid6 de renvoyer 6 sa 186me session la poursuite de 1'examen du statu t
juridique du Fonds de pr6voyance (document FUND/A .17/35, paragraphe 22) .

2.7 A sa 186me session, I'Assembl6e a charge I'Administrateur de poursuivre ses entretiens avec l e
Gouvemement du Royaume-Uni sur certains problbmes qui s'6taient poses a propos de 1'exon6ration de s
imp6ts en vigueur au Royaume-Uni dont b6n6ficierait le trust du Fonds de pr6voyance propos6 (documen t
FUND/A.18/26, paragraphe 19) .
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Faits nouveaux intervenus depuis la 186me session de I'Assemblde

3.1 Le Gouvemement du Royaume-Uni a r6cemment fait savoir a I'Administrateur que, au terme d'u n
examen trios approfondi de la situation juridique, it 6tait au regret d'annoncer qu'ii ne serait pas possibl e
d'accorder une exon6ration fiscale au trust du Fonds de pr6voyance qui 6tait propos6 . Tout en
reconnaissant que les modalit6s de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds et de I'Accord de Si6g e
du Fonds de 1971 pr6voyaient que les op6rations et les avoirs du Fonds de 1971 etaient exon6r6s d'imp6t ,
le Gouvemement a maintenu cependant que le trust du Fonds de pr6voyance serait, par d6finition, distinc t
des activit6s et des op6rations du Fonds de 1971 . II a, par cons6quent, conclu qu'il ne seralt pas conforme
6 la 16gislation du Royaume-Uni d'octroyer au trust du Fonds de pr6voyance propos6 les m6mes privil6ge s
et immunit6s dont jouissait le Fonds de 1971, notamment 1'exon6ration fiscale .

3.2 Compte tenu de la position adopt6e par le Gouvemement du Royaume-Uni et 6tant conscient du fai t
que la constitution d'un trust du Fonds de pr6voyance aurait pour objet de prot6ger les; int6r6ts des
fonctionnaires et ne devrait donc pas entrainer de r6duction de leurs b6n6fices, I'Administrateur souhaiterait
6tudier plus avant comment prot6ger au mieux les int6r6ts des fonctionnaires 6 cet 6gard .

Mesures que I'Assembl6e est invitee 6 rendre
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L'Assembl6e est invit6e 6 prendre note des renseignements foumis dans le pr6sent document .


