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AMENDEMENT AU STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL 

Note de l'Administrateur 

1 A la sixième session de l'Assemblée, des échanges de vues ont 
eu lieu concernant la question de l'octroi éventuel aux 
fonctionnaires de prêts destinés à l'achat de biens immobiliers. 
L'Assemblée a demands & l'Administrateur de procéder à une enquête 
sur les pratiques adoptées & cet égard par 1'OMI et par d'autres 
organisations internationales et de faire rapport à ce sujet à 
l'Assemblée au cours de sa septième session (FUND/A.6/16, 
paragraphe 17). - 
2 Régimes d'octroi de prêts établis par les autres 

organisations 

L'Administrateur a effectué une enquête sur les régimes 
d'octroi de prêts Etablis par sept organisations internationales 
ayant leur siège à Londres, à savoir l'Organisation internationale 
du cacao, l'organisation international du café, le Groupe d'étude 
international du plomb et du zinc, l'Organisation maritime 
internationale, l'organisation internationale des 
télécommunications maritimes par satellites, l'organisation 
internationale du sucre et le Conseil international du blé. 
Toutes ces organisations, sauf une, ont établi à l'intention de 
leur personnel des régimes d'octroi de prêts pour le logement ou 
pour d'autres fins. Ces régimes fonctionnent soit dans le cadre 
de l'organisation elle-même, soit par l'intermédiaire d'un 
organisme extérieur. 

Les dispositions qui ont été prises à cet égard peuvent être 
classées dans les trois grandes catégories ci-après: 

2.1 OM1 - 

L'OMI est une "organisation affiliée" de l'Association 
mutue 1 le des fonctionnaires internationaux de Genève. 
L'Association est un organisme qui a son siège à Genève et qui a 
pour objet de favoriser l'entraide entre les fonctionnaires de 
l'office des Nations Unies à Genève et les fonctionnaires d'autres 
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organisations de la famille des Nations Unies. Peuvent devenir 
membres individuels de l'Association les fonctionnaires de 
l'office des Nations Unies à Genève et des organisations affilées 
qui sont au bénéfice d'un contrat d'engagement de six mois au 
minimum à compter de la date de leur demande d'admission. Les 
principaux avantages découlant de la qualité de membre de 
l'Association mutuelle sont les facilités qu'offre celle-ci en 
matière d'investissement et de prêts. Les membres de 
l'Association mutuelle peuvent obtenir des prêts pour le logement 
et à d'autres fins. Les fonds sont prêtés et remboursés en francs 
suisses. A l'heure actuelle, le montant maximal des prêts est 
d'environ E40 O00 pour les prêts au logement et de plusieurs 
milliers de livres pour les prêts ordinaires. Les taux d'intérêt 
que pratique l'Association sont inférieurs aux taux commerciaux. 

2.2 INMARSAT 

Cette organisation accorde des allocations de logement aux 
fonctionnaires recrutés sur le pian international et à ceux 
recrutés sur le plan local qui, pour prendre leurs fonctions, sont 
obligés de venir s'installer dans la région londonienne en 
provenance d'autres régions du Royaume-Uni. Les fonctionnaires 
recrutés sur le plan international peuvent obtenir des prêts qui 
sont calculés sur la base d'un an à deux ans et demi de service et 
dont le montant maximal se situe entre €20 O00 et €30 000, selon 
le nombre d'enfants. Quant aux fonctionnaires recrutés sur ie 
plan local, les prêts représentent au maximum la différence qui 
existe entre les prix des logements dans la région londonienne et 
les prix pratiqués dayis le lieu de résidence antérieur du 
fonctionnaire. Cette allocation est accordée directement par 
l'organisation et elle est nette d'intérêts. 

2 . 3  Cinq autres organisations 
(Organisations du cacao, du café et du sucre, Groupe d'étude 
du plomb et du zinc et Conseil du blé) 

Les autres organisations étudiées ont constitué des caisses 
de prévoyance qui sont analogues au Fonds de prévoyance établi par 
le FIPOL. Une de ces organisations (le Conseil international du 
blé) a établi une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires de 
la catégorie des services généraux et une caisse de pension pour 
les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur. Les 
fonctionnaires qui cotisent à ces caisses de prévoyance peuvent 
obtenir des prêts qui sont prélevés sur les fonds de la caisse. 
Dans une des organisations (l'organisation internationale du 
cacao), on précise pour quels motifs les prêts peuvent être 
accordés alors que, dans les autres, on n'a pas prévu de 
dispositions régissant leur af fectatiori. Dans ladite 
organisation, les prêts représentent deux tiers de la part du 
fonctionnaire dans la caisse de prévoyance en ce qui concerne les 
prêts au logement. La part du fonctionnaire dans la caisse de 
prévoyance représente la somme de ses propres cotisations et de 
celles de l'organisation, majorée des intérêts. Dans les trois 
autres organisations, les prêts sont limités au montant global des 
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seules cotisations du fonctionnaire. Dans une des organisations, 
les prêts sont offerts nets d'intérêts et, dans les autres 
organisations, à un taux d'intérêt inférieur au taux commercial. 
Les régimes d'octroi de prêts sont établis par le biais de 
directives administratives émanant de l'administrateur principal 
dans chaque organisation. 

3 L'Administrateur s'est mis en rapport avec l'Association 
mutuelle des fonctionnaires internationaux à GenEve pour examiner 
la possibilité d'une éventuelle participation du FIPOL à 
l'Association en tant qu'organisation affiliée. Il convient de 
noter, à ce propos, que le représentant de 1'OMI auprès de 
l'Association mutuelle a aimablement offert d'intervenir auprès de 
celle-ci au nom du FIPOL. Le Conseil d'administration de 
l'Association mutuelle a néanmoins décidé que le FIPOL ne pouvait 
adhérer à l'Association mutuelle, car la participation à cet 
organisme est réservée exclusivement aux fonctionnaires 
des organisations faisant partie du système des Nations Unies. 

4 Dans ces conditions, l'Administrateur estime que le 
meilleur système d'octroi de prêts du FIPOL à ses fonctionnaires 
pour l'achat de biens immobiliers serait un régime de prêts 
prélevés sur la part du fonctionnaire au Fonds de prévoyance. De 
cette façon, aucune obligatoin financière ne pèserait s u r  le 
budget du FIPOL, si ce n'est en ce qui concerne l'administration 
des prêts. 

4.1 Utilisation des prêts 

A l'exemple d'autres organisations internationales qui ont 
établi des caisses de prévoyance analogues et afin d'éviter tout 
abus du régime de prêts de la part d'un fonctionnaire, les prêts 
ne devraient être accordés que pour les motifs suivants: 

a) achat d'une maison ou d'un appartement pour l'usage 
personnel du fonctionnaire au lieu d'affectation; 

bj remboursement d'un prêt ou d'une hypothèque contractés 
pour l'achat de la maison ou de l'appartement visé à 
1 ' alinéa a j ; 

c) règlement de dépenses afférentes à la maison ou a 
l'appartement visé à l'alinéa a); 

d) achat de terrain en vue de la construction d'une maison 
pour l'usage visé à l'alinéa a); ou 

e) règlement de dépenses afférentes des travaux agréés de 
réparation ou de réfection de la maison ou de 
l'appartement visé à l'alinéa a). 
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4.2 Conditions d'attribution des prêts 

Tout fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée déterminée 
pour un engagement à plein temps pendant une période supérieure à 
six mois peut demander à bénéfier d'un prêt après avoir accompli 
plus de six mois de service dans le même poste. 

4.3 Montant maximal des prêts consentis 

Le montant maximal du prêts pouvant être consenti à tout 
moment à un fonctionnaire ne devrait pas dépasser les deux tiers 
de sa part au Fonds de prévoyance. La part du fonctionnaire au  
Fonds de prévoyance représente la somme de ses cotisations et de 
celles du FIPOL, majorées des intérêts cumulés provenant du 
placement de cette part. 

4.4 Intérêts 

Les prêts consentis sont nets d'intérêts. 

4 .5  Remboursement 

Lorsqu'un fonctionnaire fait une demande de prêt, il devrait 
reconnaître que la somne empruntée devra être remboursée de 1s 
façon convenue avec l'Administrateur ou, en cas de cessation de 
service, déduite de la somme qui doit lui etre vsrsée par le 
FIPOL. 

5 Si l'Assemblée donne son approbation, l'Administrateur 
modifiera le Règlement du personnel de façon a pouvoir publier une 
directive administrative pour mettre en oeuvre ce régime de prêts. 
La proposition d'amendement au Règlement du personnel figure dans 
l'annexe au prEaent document. 

6 L'Assemblée est invitée à prendre note de l'information 
ci-dessus et à exprimer sun point de vue sur le régime de prêts 
proposé. 

* * *  
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ANNEXE 

(Amendement au Règlement du personnel concernant le régime de 
prêts au logement) 

Ajouter à la disposition VIII.5 du Règlement du personnel l'alinéa 
c )  suivant: 

c) La part d'un fonctionnaire au Fonds de prévoyance peut 
faire l'objet d'un prêt au logement a ce fonctionnaire 
conformément aux modalités et conditions spécifiées par 
une directive administrative de l'Administrateur. 
L'Administrateur communique au Comité exécutif cette 
directive administrative et les amendements s'y 
rapportant. 


