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AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL 

Note de l'Administrateur 

1 Le Statut du personnel et le Règlement du personnel du FIPOL 
ont été adoptés par l'Assemblée à sa deuxième session tenue en 
avril 1979 et figurent Ci l'annexe du document FUND/A.3/6 du 
4 février 1980. Le Statut du personnel peut être complete ou 
modifié par l'Assemblée (article 27)  tandis que les dispositions du 
Règlement du personnel nEcessaires pour l'application du Statut 
sont prescrites par l'Administrateur qui les communique, accompagnées 
des amendements éventuels, au Comité exécutif (article 28). 

2 Les amendements au Règlement du personnel qui avaient été 
prescrits par l'Administrateur ont été conununiqués au Comité 
exécutif lors des troisième et dixième sessions du Comite (documents 
FUND/EXC.3/6 et FUND/EXC.10/4). Le Statut du personnel, tel qu'il 
avait été adopté initialement par l'Assemblée, n'a pas été modifié 
jusqu'ici. Toutefois, un amendement est maintenant proposé au 
paragraphe 3 ci-dessous et les considérations relatives à d'autres 
modifications sont exposées au paragraphe 4. 

3 Modification d'une mention figurant dans le Statut du personnel 

A la suite de l'entrée en vigueur de la résolution A.358 
adoptée le 14 novembre 1975 par l'Assemblée de l'OMI, l'Organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) a 



FUND/A.6/13 - 2 -  

changé de nom et est devenue l'"organisation maritime internationale" 
(OMI), a compter du 23 mai 1983. En conséquence, il convient de 
remplacer la référence à l'Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime qui figure à l'article 14 du 
Statut du personnel par une référence à l'organisation maritime 
internationale. 

4 Prêts accordés aux membres du personnel 

4.1 Depuis la création du Secrétariat du FIPOL et l'adoption du 
Statut et du Règlement du personnel, la question s'est posée 2 

plusieurs reprises de savoir si, et dans quelles circonstances, des 
prêts peuvent être accordés avec ou sans intérêt auxmembres du 
personnel, en plus des avances de traitement prévues dans la 
disposition IV.12 du Règlement du personnel. Les avances de 
traitement sont un avantage important mais ne repondent pas toujours 
aux besoins des fonctionnaires en ce qui concerne l'appui financier 
fourni par l'organisation. On estime que pour les acquisitions de 
biens en particulier un prêt de l'Organisation serait avantageux 
pour les membres du personnel. Dans le cas d'un fonctionnaire qui 
appartient depuis longtemps au FIPOL, ce prêt pourrait être, du 
moins, partiellement, soit prélevé s u r  la part du Fonds de 
prévoyance qui revient à ce fonctionnaire, soit garanti par celle-ci. 
De tels prêts sont accordés aux membres du personnel de 1'OMI et 
d'autres organisations en bénéficient à des conditions préférentielles. 
L'Administrateur présentera à'l'Assemblée des renseignements 
détaillés sur leur fonctionnement. 

4.2 L'Administrateur serait reconnaissant à l'Assemblée de lui 
indiquer si des prêts peuvent être accordés par le FIPOL à ses 
fonctionnaires et, le cas écheant, dans quelles circonstances. Les 
amendements qui devraient alors être apportés au Statut du personnel 
et au Règlement du personnel seront alors rédigés et soumis à 
l'Assemblée pour que celle-ci les examine a sa prochaine session. 
5 L'Assemblée est invitée à examiner aux fins d'adoption la 
proposition d'amendement susvisée au Statut du personnel et à 
exprimer son point de vue sur lesconsid6rations relatives à l'octroi 
de prêts aux membres du personnel. 


