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1. Le Comité exécutif a adopté lors de sa deuxième session les 
modalités et conditions du Fonds de prevoyance telles quselles sont 
énoncees a la disposition VILI.5 du Règlement du personnel du Fonds 
(voir Compte rendu des décisions, document FUND/EXC.2/fip point 6 9  
paye 2 ) .  Lors de la discussion de ces dispositions, le Comité 
exécutif a demandé à l'Administrateur d'envisager la possibilitg de 
permettre aux membres du personnel employés 3 temps partiel de 
participer au Fonds de prévoyance, au mgme titre que les personnes 
employées à temps coinpl&. 

2. Les dispositions relatives au Ponds de prévoyance 
d'organisations s'occupant de produits de base ayant leur siege 
a Londres, d'après lesquelles la disposition VIII.5 a été rédigée, 
ne limitent pas l'adhésion au Fonds de prévoyance au personnel 
enployé 3 temps conplet nais s'appliquent simpl.ement aux "membres 
du personnel ayant un emploi fixe". Or les emplois fixes ne sont 
pas prévus par l a  Rsglement du personnel du Fonds. 

3 .  L'article supplémentaire Fi à l'article 54 stipule que les 
dispositions de la caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies, qui s'applique au personnel de l'OMCII sont également 
applicables aux membres du personnel qu'elle "emploie p0u.r au moins 
la moitié du temps pendant lequel elle enploie les fonctionnaires à 
temps complet". L'ûHCL n'a jusqu'à prssent pas employe de personnel 
3 temps partiel. 
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4 .  Le Fonds de prévoyance a pour but de dispenser des assurances 
sociales aux membrcc: Bu personnel. A cette finr il semble 
approprié de conprendre dans ce projet les membres c?u personnel 
qui travaillent LEgSremerit en dessous dii régime à temps complet. 
Cependant, les enploy6.s travaillant pendant une durée inEErieure 
au travail 2i ni-twps ne dépendent habituellement pas du salaire 
que leur verse le Fonds poür leurs assurances sociales et, par 
conséquent, n'ont. pas essentiellement besoin d'être inclus dans le 
Fonds de prévoyancz. Come il est w.zlgré tout peu probable que le 
Fonds emploie du Fersonne1 $i mi-temps pendant une periode dépassant 
les six m G i S  (dispoçition VIIï.S(h)) il n'est peut-être pas 
nécessaire, pour définir les conditiocs d'edhésion ail Fonds de 
prévoyance, ùe spgcifier les horaires 3e travail du personnel 
employ& 2 temps partiel cans le Rdglemnnt du personnel. 
5 .  L'Administratear propose donc que Ùans la première phrase de 
la disposition VIII.S!h) du Reglement du personnel les mots 
"qui est c:ilr>loyée rl temps complet" soient omis. 
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