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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Note de l'Administrateur 

1 Introduction 

1.1 L'article 14 du Statut du personnel stipule que les 
traitements, indemnités et primes des fonctionnaires du FIPOL, 
ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans la 
mesure du possible au régime commun des Nations Unies, tel qu'il 
est appliqué par 1'0M1, sauf disposition contraire du Statut du 
personnel. Par conséquent, les modifications apportées au Statut 
et au Règlement du personnel de 1'OMI doivent être reprises dans 
le Statut et le Règlement du personnel du FIPOL, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 

1.2 Le Secrétaire général de 1'OMI a rendu compte des 
modifications apportées au Règlement du personnel de 1'OMI depuis 
la dernière session du Comité exécutif du FIPOL dans les documents 
C.56/14 a), C.56/14 b), C.56/14 c) et C.56/14 d) de 1'OMI. Ces 
modifications concernent l'aide accordée par les organisations aux 
fonctionnaires ayant des enfants handicapés à leur charge et 
certaines mesures transitoires pour les fonctionnaires qui 
seraient touchés par le nouveau barème de la rémunération 
considéré aux fins de la pension des administrateurs qui avait été 
introduit l e  ler janvier 1985 et qui s'était traduit par une 
réduction dans la plupart des cas. Elles concernent également le 
barème des traitements du personnel de la catégorie des agents des 
services généraux. 

1 . 3  L'Administrateur diffusera les amendements qu'il convient 
d'apporter au Règlement du personnel du FIPOL pour l'application 
du Statut du personnel. Ces amendements seront communiqués au 
Comité exécutif (article 28 du Statut du personnel). 

1.4 I1 conviendrait de noter que l'Administrateur a soumis une 
proposition d'amendement à l'article 28 du Statut du personnel 
lors de la 9ème session de l'Assemblée (document FUND/A.9/16). 
Aux termes de cette proposition, l'Administrateur communique les 
amendements au Règlement du personnel à l'Assemblée et non au 
Comité exécutif, ainsi qu'il est stipulé dans le libellé actuel de 
l'article 28. Toutefois, cette proposition ne sera examinée par 
l'Assemblée qu'après la 16ème session du Comité exécutif. 
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2 Aide accordée aux fonctionnaires ayant des enfants handicapés 

2.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé certaines 
propositions concernant l'accroissement de l'aide accordée par les 
organisations aux fonctionnaires ayant des enfants handicapés à 
leur charge. Les principales dispositions à cet effet donnent aux 
chefs de secrétariat la possibilité de repousser à 28 ans (au lieu 
de 25 ans actuellement) l'âge limite pour le versement de 
l'indemnité spéciale pour frais d'études; elles prévoient le 
remboursement des frais de deux voyages de l'enfant par an (au 
lieu d'un actuellement) entre le lieu d'affectation et 
l'établissement d'enseignement; elles prévoient également le 
remboursement des dépenses relatives au matériel spécial à 
concurrence d'un maximum de $1 O00 par an et, dans des 
circonstances tout à fait exceptionnelles, le remboursement des 
frais de voyage de la personne accompagnant un enfant handicapé 
(document C.56/14 a) de 1'OMI). 

2 . 2  Conformément à l'autorisation qui lui avait été donnée par le 
Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de 1'OMI a introduit les 
nouvelles mesures susmentionnées. Aucun amendement n'a encore été 
apporté au Règlement du personnel de 1'OMI à cet égard mais le 
Secrétaire général s'est engagé à communiquer les amendements 
requis à la prochaine réunion du Conseil de 1'OMI qui se tiendra 
en novembre 1986. 

2.3 A présent, aucun membre du personnel du FIPOL ne serait 
habilité à bénéficier de l'aide prévue par ces nouvelles mesures. 
Toutefois, l'Administrateur a décidé que celles-ci devraient 
s'appliquer également aux membres du personnel du FIPOL, pour le 
cas où cela serait nécessaire. 

2.4 L'Administrateur a ajourné l'élaboration d'amendements 
pertinents aux dispositions du Règlement du personnel du FIPOL 
(dispsitinn IV.10) jusqu'à la publication des amendements au 
Règlement du personnel de l'OMI, afin d'éviter toute divergence 
entre le Règlement du personnel du FIPOL et celui de 1'OMI. 

3 Rémunération considérée aux fins de la pension des 
administrateurs et d c s  fonctionnaires de rang supérieur 

Cette question est examinée de manière détaillée dans le 
document FUND/A.9/10/1. 

4 Barème des traitements des agents des services généraux 

4.1 Le barème le plus récent des traitements du personnel du 
FIPOL de la catégorie des agents des services généraux a été 
introduit le ier mai 1985 (document FUND/EXC.14/5/Add.i). 

4.2 Ce barème est soumis à des ajustements intérimaires, 
conformément aux recommandations de la Commission de la fonction 
publique internationale (CFPI). Ces ajustements sont fondés sur 
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l'évolution moyenne de l'indice des prix de détail du Royaume-Uni 
(RPI) et de l'indice des salaires moyens au Royaume-Uni (AEI) 
(paragraphe 7.1 du document FUND/EXC.14/5). Les accroissements 
sont incorporés le premier jour du mois suivant le mois au cours 
duquel l'indice moyen pondéré du RPI et de 1'AEI a atteint ou 
dépassé un pourcentage de 5% au-dessus du niveau existant lors de 
l'ajustement antérieur. Si cet accroissement n'a pas atteint au 
moins 5% au cours d'une année, l'ajustement intérimaire est 
effectué sur une base annuelle. L'accroissement des traitements 
(montant net) correspond 2 90% de l'évolution de l'indice moyen. 

4.3 Les conditions requises pour un nouvel ajustement du barème 
des traitements ont été remplies en avril 1986. Le Secrétaire 
général de 1'OMI a introduit un barème révisé des traitements a 
compter du ler mai 1986, Cet accroissement des traitements 
s'élève à 5,3% net. 

4.4 L'Administrateur a introduit le nouveau barème correspondant 
des traitements du personnel du FIPOL de la catégorie des services 
généraux à compter du ler mai 1986, pour tenir compte du 
relèvement des traitements adopté dans le cadre de 1'OMI. Ce 
nouveau barème, qui est reproduit à l'annexe du présent document, 
constitue la nouvelle annexe E du Règlement du personnel du FIPOL. 

5 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des 
renseignements contenus dans l e  présent document. 

* * *  



Nouvelle Annexe E au Règlement du personnel 
AGENTS DES SERVICES GENERAUX - TRAITEMENTS 

MONTANTS ANNUELS BRUT ET NET APRES APPLICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 
(en livres sterling) 

(Entrée en vigueur: ler mai 1986) 

:rade 

G.l Gross 
N e t  

G.2 Gross 
N e t  

G.3 Gross 
N e t  

G.4 Gross 
N e c  

G.5 Gross 
N e t  

6.6 Gross 
N e t  

G.7 Gross 
N e t  

G.8 Gross 
N e c  

steps 

t II III I V  V V I  V I  I V I 1 1  I X  X XI 

5794 
5044 

6567 
5649 

7436 
6327 

8408 
7086 

9528 
7936 

6050 
5246 

6857 
5876 

7760 
6580 

8773 
7370 

9950 
8253 

6309 
5448 

7147 
6102 

8085 
6833 

9151 
7654 

10373 
8570 

6568 
5650 

7439 
6329 

8408 
7086 

9530 
7938 

10796 
8887 

6828 
5853 

7728 
6555 

8733 
7339 

9908 
8222 

11218 
9204 

7087 
6055 

8018 
6781 

9069 
7592 

10286 
8505 

11641 
9521 

7346 
6257 

8309 
7008 

9405 
7845 

10665 
8789 

12078 
9838 

7605 
6459 

8599 
7234 

4744 
8098 

11044 
9073 

12519 
10156 

7862 8122 
6660 6862 

8895 9195 
7461 7687 

10079 10418 
8350 8604  

11422 11804 
9357 9641 

12959 13400 
10473 10790 

8382 
7065 

9496 
7913 

10755 
8857 

12199 
9925 

13840 
11107 

10796 11271 11748 12242 12735 13229 13724 14218 14716 15237 15761  
8888 9244 9600 9956 10311 10667 11023 11379 11735 12089 12445 

12242 12795 13349 13903 14456 15032 15619 16205 16792 17378 17965 
9956 10354 10753 11152 11550 11949 12349 12747 13146 13545 13944 

13900 14520 15169 15825 16482 17138 17793 18449 19110 19797 20484 
11150 11596 12042 12489 12935 13382 13827 14273 14720 15166 15613 
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Les différences d'échelons à l'intérieur d'une même classe correspondent aux augmentations annuelles 
de traitement accordées lorsque les services de l'intéressé donnent satisfaction. 

Indemnités pour charges de famille Montant net par an 

Premier enfant à charge dans le cas d'un fonctionnaire marié .......................... f356 
Premier enfant à charge dans le cas d'un fonctionnaire célibataire, veuf ou divorcé ... f 952 
Par enfant, à partir du deuxième enfant à charge ...................................... f 356 
Personne indirectement à charge (dans le cas où il n'y a pas de conjoint à charge, 
pour père, mère, frère ou soeur à charge) ........................................... €36 

Conjoint à charge ..................................................................... f 375 

Frime de connaissances linguistiques (à  inclure dans le traitement soumis à retenue) .... f 359 
Indemnité de non-résident (à  inclure dans le traitement soumis à retenue): 

pour personnel recruté avant 1.9.83 ..... €225 
pour personnel recruté après 1.9.83 ..... Nul 


