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Note de l'Administrateur  
 

 
 
Résumé: Amendements apportés au Règlement du personnel, conformément à 

l'article 31 du Statut du personnel. 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 
 
 
1 Introduction 
 
1.1 L'article 17 du Statut du personnel dispose que les traitements, indemnités et primes des 

fonctionnaires du Fonds de 1992, ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans toute 
la mesure du possible, sauf dispositions contraires du Statut, au régime commun des Nations 
Unies tel qu'il est appliqué par l'Organisation maritime internationale (OMI).  Par conséquent, les 
modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel de l'OMI doivent être reprises 
dans le Statut et le Règlement du personnel du Fonds de 1992, compte tenu des adaptations 
nécessaires. 

 
1.2 L'Administrateur prescrit les amendements au Règlement du personnel du Fonds de 1992 qui sont 

nécessaires pour l'application du Statut du personnel et les communique à l'Assemblée (article 31 
du Statut du personnel). 

 
1.3 Les modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel de l'OMI depuis la 4ème 

session de l'Assemblée du Fonds de 1992 ont été décrites par le Secrétaire général de l'OMI dans 
les documents de l'OMI C/ES.20/12, C/ES.20/12/Add.1 et C 84/13.   Elles concernent les 
contributions du personnel, le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour 
les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les barèmes des traitements 
de base et les jours fériés de toutes les catégories de personnel.  
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2 Barème des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur 
 
2.1 À sa session de 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une recommandation 

de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) visant l'incorporation de plusieurs 
classes d'ajustement dans le barème des traitements de base applicable aux administrateurs et aux 
fonctionnaires de rang supérieur, à compter du 1er mars 2000.  Pour Londres, cette incorporation 
n'a aucune incidence sur la rémunération; alors que les traitements de base ont augmenté de 
3,42% environ, le montant de l'ajustement a diminué dans les mêmes proportions.  

 
2.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a appliqué le 

nouveau barème des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur à 
compter du 1er mars 2000. 

 
2.3 L'Administrateur a appliqué le nouveau barème des traitements de base à compter du 

1er mars 2000.  Ce barème, qui est reproduit à l'annexe I du présent document, constitue la 
nouvelle annexe A du Règlement du personnel du Fonds de 1992.  

 
 
3 Barème des contributions du personnel applicable aux administrateurs et fonctionnaires de 

rang supérieur  
 
3.1 Les taux des contributions du personnel sont fondés sur une moyenne pondérée des impôts 

nationaux sur le revenu dans les sept pays où sont situés les sièges des organisations du système 
des Nations Unies.  Ces taux sont utilisés - par application inverse sur les traitements nets - pour 
déterminer les traitements bruts des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur.  À sa 
session de 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une recommandation de la 
CFPI visant à modifier le taux des contributions du personnel ayant des personnes à charge et à 
changer la méthode de calcul du taux des contributions du personnel n'ayant pas de personne à 
charge, et ce à compter du 1er mars 2000.  

 
3.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a appliqué ce 

nouveau barème des contributions des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur à 
compter du 1er mars 2000. 

 
3.3 L'Administrateur a appliqué le nouveau barème correspondant des contributions du personnel à 

compter du 1er mars 2000.  Ce barème révisé, qui est reproduit à l'annexe II du présent document, 
constitue la nouvelle annexe B du Règlement du personnel du Fonds de 1992. 

 
 
4 Barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des 

fonctionnaires de rang supérieur  
 
4.1 Le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des 

fonctionnaires de rang supérieur sert à calculer les cotisations au Fonds de prévoyance du Fonds 
de 1992.  Il est soumis à un système d'ajustement approuvé par l'Assemblée générale des Nations 
Unies et appliqué par la CFPI.  Dans le contexte du procédé d'ajustement approuvé, la CFPI a 
publié un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, à compter du 1er novembre 1999.  
L'augmentation de la rémunération considérée aux fins de la pension s'élevait à environ 3,57%. 

 
4.2 Avec l'autorisation préalable du Conseil de l'OMI, le Secrétaire général de l'OMI a appliqué ce 

nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur à compter du 1er novembre 1999. 
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4.3 L'Administrateur a appliqué le nouveau barème correspondant de la rémunération considérée aux 

fins de la pension à compter du 1er novembre 1999.  Ce barème, qui est reproduit à l'annexe III du 
présent document, constitue la nouvelle annexe E du Règlement du personnel du FIPOL. 

 
 
5 Barème des traitements des agents des services généraux 
 
5.1 Le barème des traitements des agents des services généraux fait l'objet d'ajustements intérimaires 

conformément aux recommandations de la CFPI.  Ces ajustements sont fondés sur la moyenne du 
mouvement de l'indice des prix de détail au Royaume-Uni (RPI) et de l'indice des salaires moyens 
du Royaume-Uni (AEI).  Les ajustements interviennent le premier jour du mois suivant celui où 
l'indice moyen du RPI et de l'AEI a dépassé de 5% ou plus le niveau auquel il se trouvait lors de 
l'ajustement précédent.  Si le mouvement de cet indice n'atteint ni ne dépasse le chiffre de 5% en 
une année, il est procédé à l'ajustement intérimaire sur une base annuelle.  L'augmentation des 
traitements nets correspond à 90% du mouvement de l'indice moyen. 

 
5.2 Conformément à ce mécanisme, le barème des traitements des agents des services généraux devait 

être relevé le 1er octobre 1999.  L'accroissement a été de 3%.  Il a été appliqué dans le cadre de 
l'OMI à compter du 1er octobre 1999.  

 
5.3 L'Administrateur a introduit le nouveau barème correspondant des traitements des agents des 

services généraux du Fonds de 1992 à compter du 1er octobre 1999 pour tenir compte des 
modifications apportées dans le cadre de l'OMI.  Ce barème, qui est reproduit à l'annexe IV du 
présent document, constitue la nouvelle annexe C du Règlement du personnel du FIPOL.  

 
 
6 Jours fériés 
 
6.1 En novembre 1999, le Secrétaire général de l'OMI a modifié le Règlement du personnel pour ce 

qui est des jours fériés afin de simplifier certaines procédures administratives.  
 
6.2 L'Administrateur a modifié la disposition I.3 du Règlement du personnel du Fonds pour tenir 

compte des modifications adoptées dans le cadre de l'OMI.  Le texte révisé de cette disposition est 
reproduit à l'annexe V du présent document.  

 
 
7 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 
 

L'Assemblée est invitée à prendre note des renseignements donnés dans le présent document.  
 
 
 

* * * 














