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AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL

Note de l'Administrateur

Introduction

1 Le Statut du personnel du FIPOL a 6t6 adoptd par l'Assembl6 e
A sa 26me session en avril 1979 (document FUND/A.2/16/1 ,
paragraphe 8) . Il peut dtre compl6t6 ou modifi€ par l'Assembl6 e
ou le Comit6 ex6cutif (article 27 du Statut) . Des amendements au
Statut ont 6t6 adopt6s par l'Assembl6e 6 ses 63me et 76me sessions
(documents FUND/A .6/16, paragraphe 17 .1 et FUND/A .7/14, paragraphe
13 .2, respectivement) . Aucune proposition d'amendement n'a 6t6
soumise au Comitd ex6cutif .

2 En vertu de Particle 28 du Statut, l'Administrateur prescri t
les dispositions du Rdglement du personnel n6cessaires pour
1 1 application du Statut du personnel et les communique ,
accompagn6es des amendements 6ventuels, au Comit6 ex6cutif .

3 A la 146me session du Comitd ex6cutif, l'Administrateur s'es t
engag6 6 examiner le Statut du personnel et le R6glement d u
personnel afin de d6terminer s'il y avait lieu de les modifier .
Il examinerait en particulier le point de savoir si Particle 2 8
du Statut du personnel devrait titre modifi6 a£in d'incorporer un e
disposition pr6voyant que l'Administrateur ferait rapport au suje t
des amendements effectu6s A l'Assembl6e et non au Comit6 ex6cuti f
(document FUND/EXC .14/7, paragraphe 4 .2) .

4 L'Administrateur a proc6dd 6 un examen de tous les article s
du Statut du personnel, ce qui 1 1 amdne 6 pr6senter le s
observations et propositions suivantes .

Fonctions de l'Assemblde et du Comitd ex6cuti f

5 Aux termer de la Convention portant crdation du Fonds ,
l'Assemblde doit en principe se r6unir en session ordinaire chaque
ann6e civile (article 19 .1) . L'Assembl6e peut d6ldguer diverses
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fonctions au Comite executif (article 26 .1, alin€a c)) . Elle
peut, par exemple, confier au Comite exdcutif les fonction s
prdvues A Particle 18 .5, & savoir 1'adoption du budget annuel e t
la fixation des contributions annuelles . Si ces fonctions son t
deldgudes au Comitd executif, l'Assembiee ne tiendrait alors d e
session ordinaire que tous les deux ans (article 19 .1, deuxidme
phrase) .

6 A sa 3eme session, 1'Assemblee a decide d'attribuer au Comitd
exdcutif certaines fonctions en sus de celles qui etaient prevue s
A Particle 26 de la Convention portant crdation du Fond s
(document FUND/A .3/15, paragraphe 13) .

	

Ces fonctions portent
essentiellement sur le reglement des demandes d'indemnisation .

7 Le r81e du Comite executif s'est donc trouvd essentiellemen t
limite A 1 1 examen et A 1 1 approbation du r4glement des demande s
d'indemnisation soumises au FIPOL, A la prise d'autres decisions
relatives & ces demandes et A 1 1 examen des rapports de
l'Administrateur sur les r6glements de demandes d'indemnisatio n
auxquels it avait procede .

8 Il ne semble gudre probable que l'Assemblee charge le Comit e
executif d'adopter le budget annuel et de fixer les contribution s
annuelles . Dans ce cas, 1'Assemblee continuerait de se reunir e n
session ordinaire chaque annee .

Amendements proposes au Statut du personne l

9 Compte tenu de ce qui prec6de, it semblerait suffisant e t
opportun de rendre compte & l'Assemblee, et non au Comitd
executif, des amendements au Reglement du personnel dtablis pa r
l'Administrateur . L'Administrateur suggere donc de modifier en
consequence l'article 28 du Statut du personnel .

10 Comme cela est mentionne ci-dessus, le Statut du personne l
peut dtre complete ou amende par l'Assemblde ou le Comite executi f
(article 27 du Statut) . Compte tenu de la rEpartition de tdche s
entre 1'Assemblee et le Comitd executif, l'Administrateur propos e
que seule l'Assembiee soft habilitde A modifier le Statut du
personnel . Il suggere donc de modifier en consequenc e
l'article 27 du Statut .

11 En vertu du paragraphe b) de l'article 23 du Statut ,
l'Administrateur etablit et gyre un fonds de prevoyance auque l
contribuent A la fois 1e FIPOL et les membres du personnel
conformement aux modalitcs et conditions que pourrait approuver l e
Comite exdcutif . Les conditions regissant les cotisations au
fonds de prdvoyance ont des incidences budgetaires . Il faudrai t
donc, semble-t-il, que ces conditions soient approuvees par
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l'Assembl€e plut6t que par le Comitd ex6cutif . En fait, de s
modifications au taux des cotisations au fonds de prdvoyance on t
dt6 adopt6es par l'Assembl6e A sa 80me session (document
FUND/A.8/15, paragraphe 13 .3) et non par le ComitS exdcutif .
L'Administrateur suggbre donc de modifier en cons6quence le
paragraphe b) de Particle 23 du Statut .

12 Si 1'Assembl6e approuve les vues de l'Administrateur
concernant les amendements A apporter aux articles 23 ,
paragraphe b), 27 et 28 du Statut du personnel, ces article s
pourraient dtre modifids comme suit :

Article 23, paragraphe_b )

L'Administrateur dtablit et g6re un fonds de prdvoyanc e
auquel contribuent A la fois le Fonds et les membres du
personnel conform€ment aux modalit6s et conditions qu e
pourrait approuver l'Assemblee .

Article 2 7

Les dispositions du pr6sent Statut peuvent dtr e
complet6es ou amenddes par l'Assemblde, sans prdjudic e
des droits acquis des fonctionnaires du Secr6tariat .

Article 2 8

L'Administrateur prescrit les dispositions du R6glemen t
du personnel n6cessaires pour 1 1 application du pr6sen t
Statut du personnel et les communique, accompagn6es de s
amendements Sventuels, & 1'Assembl6e .

Mesures ue 1'Assembl6e est invit6

	

rendre

13 L'Assemblde est invitde A examiner les propositions d e
l'Administrateur visant A apporter des amendements au x
articles 23, paragraphe b), 27 et 28 du Statut du personnel .


