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CONTRIBUTIONS AU FONDS DE PREVOYANCE 

Note de l'Administrateur 

1 Fonds de prévoyance du FIPOL 

1.1 Le système des Nations Unies a un régime de pension qui est 
administré par la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies. Le FIPOL aurait eu droit à adhérer à cette 
dernière comme il en est permis aux organisations 
intergouvernementales qui participent au système commun des 
salaires des Nations Unies. Cependant le FIPOL n'a pas adh&rC à 
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies du 
fait que l'Assemblée du FIPOL a pensé que la meilleure solution 
était pour le FIPOL de créer un fonds de prévoyance au lieu d'un 
régime de pension. Presque toutes les organisations de produits 
de base qui ont leur siège h Londres ont aussi adopté la formule 
du fonds de prévoyance (voir FUND/A.2/5/1, paragraphes 7 3 12). 

1.2 Le Statut du personnel prévoit, au paragraphe b) de 
l'article 2 3 ,  que l'Administrateur établit et gère un fonds de 
prévoyance auquel contribuent à la fois le FIPOL et les membres du 
personnel conformément aux modalités et conditions que pourrait 
approuver le Comité exécutif. La gestion du fonds de prévoyance 
est régie par la disposition VIII.5 du Règlement du personnel, où 
il est dit : 

"b) Les fonctionnaires visés à l'alinGa h) de la 
disposition VIII.5 participent au Fonds de 
prévoyance, lequel est constitué par : 

i) une cotisation de 7 %  du traitement, soumis h 
retenue pour la pension du fonctionnaire, à 
verser par le fonctionnaire dès son entrée en 
service auprès du Fonds; 

ii) une cotisation de 14% du traitement soumis h 
retenue pour la pension du fonctionnaire, à 
verser par le FIPOL à compter de la date 
d'entrée en service du fonctionnaire auprès du 
FIPOL; 
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i.j:l .I. l'intérêt accumulé sur le placement des 
cotisations ci-dessus." 

1 - 3  &U nanient de la cessation de service, la part du 
.-E 212 Fonds de prévoyance, soit la cotisation versée 
ictionnaire et celle versée par le FIPOL ainsi que 

'ir;tér&lt nzcuxulé sur celles-ci, est versée à ce dernier, h la 
c . ~ . s i r e t i i ~ i  rie 1 Administrateur, ou à la personne indiquce comme 

en cas de dCcès (Statut du personnel, disposition 

i . 4  L e  ca.!.ri?~l i s c  contributions au Fonds de prévoyance est donc 
f:)nü@ stir :e ilraïtement soumis à retenue pour pension. En ce qui 
~ ~ , ~ c - c 3 v r ~ - 2  

le FIPTiL a i les barèmes appliqués par 1'OMI pour les 
cotisations la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nati.ons Unies (FUND/A.2/5/1, paragraphe 13). Ce niveau est défini 

5 son tour renvoie au règlement de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies. Pour ce qui est des 
a3min?n?tzr+nurs et des fonctionnaires de rang supérieur, il existe 
!.in barsme Scia1 pour le traitement soumis à retenue pour 
gei;;loli. E le cas du personnel de la catégorie des services 
g&ii&-raux 1. émunération considérée aux fins de la pension est le 
traitement brut augmenté de la prime de connaissances 

.,-Ali'- A.; 111. 1 du traitement soumis à retenue pour la pension, 

:.,2nC! 1-..,.,_ 1.2 2icçcsition 103.11 du Règlement du personnel de 1'0M1, qui 

et de l'indemnit6 de non-résident. 
.. - l", i"s i~reaüx barèmes de traitement soumis à retenue pour la 
rcton ont Et6 adoptés au sein du système des Nations Unies en 
6 4 .  &a qtiestion se pose maintenant de savoir lequel des barPmes 

t- soumis & retenue pour la pension devrait être 
app.lique à l'égard de deux fonctionnaires de la catégorie des 
.-?.?ministraieur (l'Administrateur et le Juriste) . En outre, 
1'A.ssemblée souhaitera peut-être examiner la question d'une 

ni:.ati-n des taux des cotisations à verser au Fonds de 
y x z c ' ; ,  si>it 1 4 , 5 %  et 7 , 2 5 %  respectivement. 

'1.. .. Dai s :Le cadre de l'OMI, le Secrétaire général a relevé le 
r 3 * l ~  r i -  .;,a rémunération considérée aux fins de la pension en ce 
. ~ m c e r n e  les administrateurs et les fonctionnaires de rang 

~?.pGr!.e?z, avec effet à compter du ler octobre 1 9 8 4 ,  conformément 
7;:  3i~;posi.tion 103.11 du Règlement du personnel de 1'OMI et à 

.~ ' a i i r . i s  .... tj de l'article 5 4  des Statuts de la Caisse commune des 

..?!IS.:.L~I.% S i i  personnel des Nations Unies (documents de 1'OMI 
(k:; /Add.l et C.53/12 (b) /Add.l) . L'augmentation précédente 
ret le ler octobre 1982. La méthode permettant de calculer 

+:s a.wndeinerits à la rémunération considérée aux fins de la 
est définie h l'alinéa b) de l'article 54 des dits 
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2.2 En conséquence, l'Administrateur du FIPOL a décidé 
d'appliquer à compter du ler octobre 1984 les barèmes révisés de 
la rémunération considérée aux fins de la pension applicables aux 
administrateurs et aux fonctionnaires de rang supérieur de 1'OMI. 
Le barème révisé de la rémunération considérée aux fins de la 
pension qui est appliqué depuis cette date est joint à l'annexe I 
du présent document. 

3 Déficit actuariel de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies 

3.1 Au cours des dernières annÉes, la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies a enregistré un déficit actuariel. 
Diverses nesures visant i réduire ce déficit ont été examinées. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le taux de la 
cotisation à la Caisse des pensions devrait, à compter du 
ler janvier 1984, etre porté de 21 à 21,158 de la rémunération 
considérée au fins de la pension, 14,5% de la cotisation ftant a 
la charge de l'employeur et 7,25% à la charge du participant. La 
possibilite de majorer encore ce pourcentage a été envisag6e mais 
jusqu'ici aucune décision n'a été prise. 

3.2 L'augmentation du pourcentage décidée par l'Assembl6e 
générale des Nations Unies a été communiquée à la 12ème session du 
Comité exécutif du FIPOL, qui l'a examinée (voir FUND/EXC.12/4). 
Le Comit6 exécutif a appuyé la proposition de l'Administrateur 
visant à suivre l'évolution de la question dans les autres 
organisations internationales qui ont des fonds de prévoyance. 
Les taux de cotisation ont été maintenus à 14 et 7 %  
respectivement. 

3 . 3  Afin de réduire le déficit actuariel de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies, l'Assemblée genérale des 
Nations Unies a demandé en 1983 à la Commission de la fonction 
publique internationale (CFPI) de présenter, en coopération a.vec 
le Comité mixte de la Caisse commune des pensions, des 
recommandations sur le montant approprié de la rEmunEration 
considérée aux fins de la pension des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur (documents C.53/12(b), 
paragraphe 7, et C.53/12(b)/Add.l, paragraphe 4 de 1'OMI). La 
CFPI a proposé un nouveau barème de rémunération considéree aux 
fins de la pension, qui permettrait à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies de réaliser des économies 
nettes. Ces propositions comportaient une réduction du niveau de 
la rémunération considérée aux fins de la pension des hauts 
fonctionnaires et un accroissement du niveau de cette rémunération 
pour les fonctionnaires de rangs moins élevés, les droits acquis 
des fonctionnaires en poste appartenant aux classes touchées par 
une réduction étant protégés. Autrement dit, lorsque la 
rémunération considérée aux fins de la pension était plus flevée 
au 3 1  décembre 1984 que le montant prévu dans le nouveau barème, 
la rénumération considérée aux fins de la pension des 
fonctionnaires touchés par cette réduction applicable à cette date 
serait maintenue et serait gelée jusqu'à ce que ce montant se 
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trouve rattrapé du fait de l'application du mécanisme normal 
d'ajustement. La CFPI a recommandé que le nouveau barème de 
rémunération considérée aux fins de la pension soit appliqué a 
compter du ler janvier 1985. 

3.4 A sa session de 1984, l'Assemblée générale des Nations Unies 
a décidé d'adopter le nvuveau barème de remunération considérée 
aux fins de la pension recommandé par la CFPI, avec effet 
compter du ler janvier 1985; ce barème est reproduit à l'annexe II 
du présent document. L'Assemblée gfnerale n'a cependant pas 
approuvé l'application des mesures intérimaires visant à protéger 
les droits acquis des fonctionnaires en poste, comme le proposait 
la CFPI. L'Assemblée génErale a prig le Com.it6 mixte de la Caisse 
commune des pensions de préparer des recommandations sur de 
nouvelles mesures intérimaires et sur une nouvelle méthode 
d'ajustement, aux fins d'examen à la session de 1985 de 
l'Assemblée générale. L'Assemblée genérale a dgcidé de suspendre 
dans l'intervalle l'application de la méthode d'ajustement; ainsi 
qu'il a été indiqué plus haut, cette méthode est définie dans les 
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies (document C.54/13 (b) de l ' ü M I ,  paragraphes 7 et 8). 

3.5 Le tableau ci-après montre, pour l'échelon I de chaque grade, 
les différences entre l'ancien barEme de rémunération considgrée 
aux fins de la pension el; le nouveau barème: 

Hausse/ 
Grade 

P.l 
P.2 
P.3 
P.4 
P.5 
D.l 
D . 2  
ASG 
USG 

1.10.84 

$ 

26 338 
35 G 6 9  
44 164 
55 233 
70 419 
80 923 
96 971 
124 257 
140 032 

1.1.85 

$ 

27 500 
35 500 
43 800 
53 300 
66 100 
74 500 
84 800 
103 900 
115 700 

baisse 
en % -- 

+ 4.4 
+ 1.2 
- 0.8 
- 3.5 
- 6.1 
- 7.9 
- 12.6 
- 16.4 
- 17.4 

4 Application du barème adopté par l'Assemblée qénéraie de 
l'ONU 

4.1 Le Secrétaire général de 1'OMI a décidé, en janvier 1985, 
d'appliquer les mesures suivantes en ce qui concerne la 
rémunératiun considérée aux fins de la pension applicables aux 
administrateurs et aux fonctionnaires de rang supérieur (documents 
C 54/13 (b) , Paragraphe 9, et AD!lIN/85/3 de 1'OMII : 

a) "TOUS les fonctionnaires recrutés par 1'OMI 
vLxztir du ler janvier 1985 seront soumis au nouveau 
barème. 
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b) "Tous les fonctionnaires dont la rémunération 
considérée aux fins de la pension selon le nouveau 
barème serait supérieure au montant Équivalent au 
31 décembre 1984, seront soumis au nouveau 
barème. . . " 

c) "Pour tous les autres, les cotisations de 7,258 et 
de 14,5% versGes respectivement par le membre du 
personnel et par l'organisation continueront à être 
fondges sur le montant de la rémunEration 
considérée aux fins de la pension au 31 décembre 
1984. Toutefois, les montants versés à la Caisse 
des pensions seront calculés sur la base du nouveau 
barème, les sommes correspondant .2 la différence 
étant places par I'OMI dans un compte spécial ..... 
Si en définitive il est décidé d'adopter la 
recommandation de la CFPI, les sommes placées dans 
le compte de 1'OMI seront transférées A. la Caisse 
des pensions. Au cas où d'autres mesures 
intérimaires seraient adoptées, ces sommes seront 
utilisées à cette fin. Toute portion des 
cotisations des membres du personnel non transférée 
à la Caisse des pensions ou utilisEe de 
quelqu'autre manière pour couvrir les dépenses 
afférentes 0 des mesures intérimaires leur sera 
restituée". 

Le SecrBtaire géniral a fait part de sa décision au conseil 
de l'OMI, à sa 54ème session en juin 1985. 

4.2 S'inspirant des mesures prises par l'OMI, l'Administrateur a 
décidÉ. d'appliquer ce nouveau barème aux fonctionnaires de la 
catégorie des administrateurs du FIPOL, avec effet à compter du 
ler janvier 1985, sous réserve de mesures intérimaires 
correspondant à celles appliqufes par 1'OMI (voir document 
FUND/EXC.14/5). Dans le cas de deux membres du personnel 
(l'Administrateur et le Juriste) , dont la rémunGration considérée 
aux fins de la pension serait, en vertu du nouveau barème, 
inférieure au niveau applicable au 31 décembre 1984, 
l'Administrateur a d6cidé d'appliquer les mesures intérimaires 
suivantes: 

L e s  cotisations au Fonds de prévoyance continueront à 
être calculées en fonction du barfme de la rémungration 
considérée aux fins de la pension en vigueur au 31 
décembre 1984. Toutefois, les sommes correspondant à la 
différence entre les cotisations calculées en fonction 
de l'ancien et du nouveau barSmes seront placées dans un 
compte distinct mais faisant partie du Fonds de 
prévoyance en attendant la décision du Comité exécutif. 

4.3 La position adoptée par les organisations 5 u r  des produits de 
base dont le siège est à Londres et qui ont des fonds de 
prévoyance varie sur ce point. Trois d'entre elles (le Conseil 
international du blé, l'organisation internationale du sucre et le 



FUND/A.8/10/1 - 6 -  

f 

Groupe d'étude international du caoutchouc) ont décidé de 
continuer à appliquer l'ancien barème à ceux des membres de leur 
personnel dont la rémunération considérée aux fins de la pension 
serait plus Élevée en vertu de l'ancien barème qu'en vertu du 
nouveau. L'Orgânlçation internationale du sucre a l'intention de 
réexaminer cette question après qu'une solution aura ét6 trouvée A 
l'ONU. Une autre (le Groupe d'étude international sur le plomb et 
le zinc) applique les mêmes mesures intérimaires que l ' O M I ,  en 
attendant qu'une décision définitive soit prise à l'ONU. 
Une autre encore (l'organisation internationale du cacao) applique 
le nouveau barème à tous les membres de son personnel sans pr6voir 
quelque mesure que ce soit pour protéger les "droits, acquis". La 
dernière enfin (l'organisation internationale du café) s 'en tient 
2 l'ancien barème qui Ctait en vigueur avant le 30 septembre 1984, 
en attendant qu'une décision définitive soit prise par 
l'Organisation des Nàtions Unies. 

5 Mesures ,i .- epvisaccr au sein du FIPOL eii ce qui cor.cerne les 
niveaux Lie la rEmun6ration ccrsid6rée aux fi:.s de la pension 

5.1 I1 convient de décider si des mesures particulières devraient 
être prises au i s s in  dii FIPOL en ce qui concerne les fonctionaires 
de l a  catégorie des administrateurs dont les contrats ont Été 
signés avant l'entrée en vigueur du nouveau barème, c'est-à-dire 
le ler janvier :Y35 et dont la rémunération considérÉe aux.fins de 
la pension sera, d u  fait du nouveau barème, inférieure ce 
qu'elle 6tait ea  vertu de l'ancien barème. Cette question ne 
concerne que dlei~u v.e.nbres du personnel, 1 'Administrateur (ciasse 
D.2) et le Ju.ri,?te (classe P . 4 ) ;  daris le cas du 3Sme membre du 
personnel de :: :a.tC-qorie des administrateurs (classe P.l ou P.2, 
comme propos6 par I'Acïministrateur, dans le document FUND/A.8/10), 
la rémunératioc cQnsidérée aux fins de la pension sera plus 6levée 
en vertu du nouveau barème qu'elle ne l'était en vertu de 
l'ancien. Le cc,ntrat du Juriste a été signé le ler novembre 1982 
et son titulàire est entré en fonctions le même jour. Le contrat 
de l'Administrateur a été signé le 12 octobre 1984. Son titulaire 
n'est entr6 en fonctions que le ler janvier 1 9 8 5 ,  mais son contrat 
en date du 12 octobre 1984 était dcfinitif et inconditionnel; il 
n'existe pas de situation correspondante parmi ].es membres du 
personnel de 1'GMI. 

5.2 L'article 14 du Statut du personnel stipule que les 
traitements, indemnit6s et primes des fonctionnaires du FIPOL, 
ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans toute 
la mesure du possible, sauf disposition contraire dans le Statut 
du personnel, au régime commun des Nations Unies, tel qu'il est 
appliqué par 1'OMI. Le Fonds de prEvoyance du FIPOL est cependant 
6tabli et gér@ indépendamment de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies. Le nouveau barème de rémunérations 
considérées aux fins de la pension a été adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies afin de réduire le déficit actuariel de 
la Caisse des pensions. Un déficit actuariel ne peut jamais se 
produire dans un fonds de prévoyance car un fonctionnaire reçoit 
exactement, lorsqu'il quitte l'organisation, le montant 
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correspondant à sa part au Fonds de prévoyance, et le FIPOL 
n'aurait donc plus aucune obligation envers le fonctionnaire en ce 
qui concerne sa pension. Les modalités et conditions concernant 
les cotisations au fonds de prévoyance sont fixées par le Comité 
exécutif (Statut du personnel, paragraphe b) de l'article 2 3 ) .  Le 
Comité exzcutif n'est pas tenu de suivre les modalites et 
conditions appliquées à l'intérieur du systsme des Nations Unies 
pour les cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies. Toutefois, dans le document sur la base duquel 
l'Assemblée du FIPOL s'est fondée pour créer un fonds de 
prévoyance, il était précisé que, pour le calcul des cotisations 2 
ce fonds, le traitement d'un membre du personnel correspondrait 2. 
la r6munération considérée aux fins de la pension d'un membre du 
personnel de 1'OMI pour une classe et un Gchelon identiques 
iFUND/A.2/5/1, paragraphe 13). 

5.3 L'Administrateur considère qu'il existe en principe quatre 
options pour les deux membres du personnel. concernes, à savoir : 

a) appliquer le nouveau barème à tous les 
administrateurs, quelle que soit la date à laquelle 
leur contrat avec le FIPOL a été signé, sacs 
prévoir de mesures pour proteger ce qui peut être 
considgré comme des "droits acquis"; 

b) appliquer la solution proposee par la CFPI, 
c'est-à-dire geler la rémun&ration considgrée aux 
fins de la pension en vertu de l'ancien barème, de 
sorte que le montant des cotisations au Fonds de 
prévoyance (aussi bien la fraction à la charge du 
membre du personnel que la fraction à la charge du 
FIPOL) soit calculé à partir de l'ancien barème de 
la rémunfration considérée aux fins de la pension, 
jusqu'à ce que ce montant soit rattrapé par le 
montant de la rémunération considérée aux fins de 
la pension selon le nouveau barème du fait de 
l'application du mécanisme d'ajustement; 

c) continuer à appliquer les mesures interimaires 
visées aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus, en 
attendant qu'une décision définitive soit prise par 
l'ONU; 

d) mettre au point un barème FIPOL de rémunérations 
considérées aux fins de la pension, fondé sur 
l'ancien barème et ajusté selon le mécanisme 
d'ajustement qui sera finalement adopté dans le 
cadre du système des Nations Unies ou par un autre 
organisme appropriE. 

5 . 4  A sa lère session, l'Assemblée du FIPOL a décidé en ce qui 
concerne les traitements et autres indemnités, de suivre le regime 
commun du système des Nations Unies. Apparemment, tant que le 
FIPOL suivra en règle générale le régime commun du systEme des 
Nations Unies pour ce qui est du bareme des traitements, il devra 
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éga' 
L G A . L ~ ~  ?I u i : i i L s ~ r  le barème de la rémunération considérée aux 

fins 55, î .2 -.:.niion tel qu'il est appliqué dans le régime commun 
pour le i i a ï c u i  des cotisations au Fonds de prévoyance. I1 ne 
serait pà.; pïdrïQue pour le FIPOL d'élaborer son propre barème de 
r é m u n é r a t i ~ : n  coneidérée aux fins de la pension. En outre, le 
syst&xie des LL''iAi;ei~izi-Lts de l'ONU doit être considCr6 comme un tout 
à l'intérieur duqle21 les diffkents barèmes sont re1iE.s les uns 
aux autres. i l  convient aussi de noter que, pour le fonctionnaire 
de classe inisïirure à p.3, le nouveau barcme entraînera, comme 
cela a dC]à &:te inGiqué, une amélioration des prestations du fonds 
de prévoyance en sa faveur. 

5.5 Si une solution conforme au paragraphe 5.3 b) ci-dessus 
devait être adupzie, les cotisations au Fonds de prévoyance 
versées par le p 1  en 1985 pour les deux membres du personnel 
considérés (calculées skr ia base du taux actuel des cont.ributions 
du FIPOL, c'est-à-dire 14% de leur r6munération consid6ré.e aux 
fins de la pension) seraient alors d'environ f 1  700 plus 
élevées que si était appliqué le nouveau barhe. 

6 Taux dzs cotisations 

6.1 Quant a savoir si le FIPOL devrait se conformer à la décision 
prise à l'ii1Siit?ur du systsme des Nations Unies et augmenter le 
taux des conr::ik:;itions au Fonds de prevoyance (voir paragraphes 
3.1 et 3 ' 2  ci.-dzssus), l'Administrateur a suivi l'gvolution de la 
question 6;?r:s d'autres organisations intergouvernementales 
&tab 1. i e 5 a Londres. Parmi les six organisations 
intcL~ji:.~-L.il=iI12.i Layes qui ont créé des fonds de prévoyance 
sextblables 2 r f l , i i  c h  SIPOL, trois (le Conseil international du 
blé, 1 '3rqanisa-tion internationale du sucre et L'Organisation 
internationai.a ,fi., cacao) ont porté à 7 , 2 5 %  et 14,5% respectivement 
le tdilx ues cotisations versées par les membres du personnel et 
par 1'ccyaIwiSation. La date d'entrée en vigueur des modifications 

t ïe ïer juillet 1984,  soit le ler janvier 1985. 
iîs (1 'Organisation internationale du cafE, le 

CXO~,J~&C - c: iï:ternational du plomb et du zinc et le Groupe 
d'2t~:d- :rite.rriitLunml du caoutchouc) ont maintenu les taux à 7 et 
14'0 * 

6 . 2  Etar? < ~ : . . 5  +e piüsieurs des organisations sur des 
pLoc!bi.ts de base iyaint leur siège à Londres, qui ont des 
Iorids dz ?rëvuyance, ont augmenté le taux des cotisations 
c o i i . t r ~ ; r r ù t . r i i e i i L  ~1 ;.a hausse qui a été décidée dans le cadre du 
sysri2rric: ,?e:: Nations Unies, l'Administrateur est d'avis que le 
L i i i i ' x  des caci.sations au Fonds de prévoyance du FIPOL devrait 
@.ire poi'tt. .?. 7,258 pour les membres du personnel et à 1 4 , 5 %  

. 

pou1 i ~e,llL-~luyeui. 

6.3 L ' O M I  applique ces taux depuis le ler janvier 1984. La 
su ï .a i t io r i  aiio2tg.e dans les autres organisations mentionnées au 
paragrapk 6.1 qui ont leur siège à Londres varie sur ce point. 
L'Administrateur propose que ces nouveaux taux soient appliqués à 
compter du ier janvier 1985. 
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6.4 Pour le FIPOL, les incidences budgétaires de l'application de 
ces nouveaux taux de cotisation se chiffreraient à un surcroît 
annuel de dépenses d'environ El 000. 

6.5 En égard ?I ce qui précède, l'Administrateur propose que 
l'Assemblée adopte les amendements aux paragraphes b) et e) de la 
disposition VIII.5 du Règlement du personnel, tel qu'il 
figure à l'annexe III, avec effet à compter du ler janvier 
1985. 

7 Mesures que l'Assemblée est invitée 2 prendre 

7 . 1  Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, les modalités et 
conditions des cotisations au Fonds de prévoyance sont approuvées 
par le Comité executif (paragraphe b) de l'article 2 3 )  du Statut 
du personnel). Toutefois, compte tenu des incidences budgÉtaires 
et la situation particulière qui s'est présentée, l'Administrateur 
a estimé, après avoir consulté le Président de l'Assemblée et le 
Président du Comité exécutif, qu'il Etait approprié d'en referer à 
1 'Assemblée. 

7.2 L'Assemblée est invitée a prendre connaissance d e s  
renseignements contenus dans le présent document et à prendre 
toute décision qu'elle jugera appropriEe en ce qui concerne : 

a) le niveau de la rémunération considérée aux fins de 
la pension dans le cas de certains membres du 
personnel (voir paragraphe 5 ) ;  

b) le taux des cotisations au Fonds de prGvoyance 
(voir paragraphe 6 ) .  
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REMUNERATION CONSIDEREE AUX F I N S  DE LA PENSION DES ADï.IINISTRfiTEUKS ET LiES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR 

MONTANTS SERVANT A CALCULER L E S  PRESTATIONS ET LES COTISATIONS 

(en d o l l a r s  des E t a t s - U n i s )  

( E n t r é e  en vigueur: l e r  octobre 1984) 
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30851 32011 33190 34332 35473 36591 

40094 41373 42619 , 43974 45214 46515 47068 

50381 52009 53623 55218 56730 58228 59741 61235 62770 

62374 64205 66029 67852 69768 11702 73637 75501 

78461 80469 82494 84520 86565 88610 

91449 94061 96604 
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IlEMuNERlTION CONSDEEFX AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRA!iVLJRS ET DES IWNCTIONNAIRCS DE RANG SuPERDUFi 

M3NTANTS SERVANT A CALCULFJ? LES PRESTATIONS ET LES COTISATIONS 

(en dollars des Etats-Unis) 

(Entrée en vigueur : l e r  janvier 1985) 

Echelons 
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27500 28600 29700 30800 31900 33000 34100 35200 36300 37400 

35500 36700 38000 39200 40500 41700 43000 44200 45400 46700 47900 

43800 45300 46900 48400 49900 51500 53000 54500 56100 57600 59100 60700 6220( 

53300 54900 56500 58100 59700 61300 62900 64500 66100 67700 69300 70900 

66100 68100 70100 72000 74000 76000 78000 80000 82000 83900 

74500 76700 79000 81200 83400 85700 87900 

84800 87300 89900 92400 

103900 

115700 



ANNEXE III 

Nouveau libellé proposé pour les paragraphes b) et e) de 
la disposition VIII.5 du Règlement du personnel 

compter du ler janvier 1985 

DISPOSITION VIII.5, Paragraphe b) 

b) Les fonctionnaires visés à l'alinéa h) ci-dessous participent 
au Fonds de prévoyance, lequel est constitué par : 

i) une cotisation de 7 , 2 5 %  de la rémunération 
considérée aux fins de la pension à verser par le 
fonctionnaire dès son entrée en service auprès du 
FIPOL; 

ii) une cotisation de 14,5% de la rémunération du 
fonctionnaire considérée aux fins de la pension, ?i 

verser par le FIPOL à compter de la date d'entree en 
service du fonctionnaire; 

iii) l'intérêt accumulé sur le placement des cotisations 
ci-dessus. 

DISPOSITION VIII.5, paragraphe e) 

e )  Au moment de la cessation de service, la part du 
fonctionnaire au Fonds de prévoyance est versée à ce dernier, & la 
discrétion de l'Administrateur, ou à la personne indiquée comme 
bSnEficiaire en cas de décès. Toutefois, un fonctionnaire au 
contrat duquel il est mis fin avant ou à la fin d'une période de 
stage reçoit seulement le montant qu'il a lui-même vers6 au Fonds, 
majoré de l'intérêt accumulé, à moins que, de l'avis de 
l'Administrateur, la cessation de service est due à des raisons de 
santé; la cotisation versée par le FIPOL, aux termes de l'alinga 
b )  ii) de la présente disposition, ainsi que l'intérêt sur ce 
montant reviennent au FIPOL. 


