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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 Dans les documents de l'OMI C 88/18 a) et C 88/18 a)/Add.1, le Secrétaire général de l'OMI rend 

compte des modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel de l'OMI  qui sont 
susceptibles de présenter un intérêt pour le Fonds de 1992 et qui ont été adoptés depuis la 
6ème session de l'Assemblée du Fonds de 1992.  Elles concernent le barème de la rémunération 
considérée aux fins de la pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, 
la prime de connaissances linguistiques, les indemnités pour personnes à charge, le paiement 
d'heures supplémentaires et les congés de compensation pour les agents des services généraux, 
ainsi que le barème des traitements de base applicable à 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 2001, 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 2002.  Pour Londres, cette incorporation 
n'a aucune incidence sur la rémunération: alors que les traitements de base ont augmenté de 
3,87%, 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 2002. 

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

1er mars 2002.  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 de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des 

fonctionnaires de rang supérieur  
 
3.1 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 2001.  
L'augmentation de la rémunération considérée aux fins de la pension était de 3,68%. 

 
3.2 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 2001. 

 
3.3 L'Administrateur a appliqué le nouveau barème correspondant de la rémunération considérée aux 

fins de la pension à compter du 1er novembre 2001.  Ce barème, qui est reproduit à l'annexe II du 
présent document, constitue la nouvelle annexe E du Règlement du personnel du Fonds de 1992 . 

 
4 Barème des traitements des agents des services généraux 
 
4.1 En 2001, la CFPI a mené une étude sur les conditions de travail actuelles à Londres des agents des 

services généraux. En se basant sur les résultats de cette étude, la CFPI a proposé un barème 
révisé des traitements des agents des services généraux, avec une augmentation moyenne de 
4,37% par rapport au barème précédent. 

 
4.2 En juillet 2002, avec l’accord du Conseil de l’OMI, le Secrétaire général de l’OMI a appliqué le 

nouveau barème à compter du 1er octobre 2001. 
 
4.3 En juillet 2002, l'Administrateur a introduit le nouveau barème correspondant des traitements des 

agents des services généraux du Fonds de 1992 à compter du 1er octobre 2001 pour tenir compte 
des modifications apportées dans le cadre de l'OMI. Ce barème, qui est reproduit à l'annexe III du 
présent document, constitue la nouvelle annexe C du Règlement du personnel du Fonds de 1992. 

 
5 Indemnités pour charges de famille des agents des services généraux 
 
5.1 Dans le cadre de l’étude menée sur les traitements, dont il est question au paragraphe 4.1 ci-

dessus, la CFPI a recommandé une révision des indemnités pour charges de famille. 
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5.2 Avec l’accord du Conseil de l’OMI, et suivant les recommandations de la CFPI, le Secrétaire 

général de l’OMI a relevé les indemnités pour charges de famille à compter du 1er octobre 2001. 
 
5.3 L'Administrateur a introduit les nouvelles indemnités correspondantes pour charges de famille à 

compter du 1er octobre 2001. Les indemnités révisées sont indiquées à la page 2 de l'annexe C du 
Règlement du personnel du Fonds de 1992, qui figure à l'annexe IV du présent document. 

 
6 Heures supplémentaires et congé de compensation pour les agents des services généraux 
 
6.1 En novembre 2001, le Secrétaire général de l'OMI a modifié le Règlement du personnel de l’OMI, 

à compter du 1er novembre 2001, pour ce qui est des heures supplémentaires et des congés de 
compensation pour les agents des services généraux afin de se conformer aux usages en vigueur 
aux Nations Unies.  

 
6.2 L'Administrateur a modifié la disposition IV.6 du Règlement du personnel du Fonds de 1992 pour 

tenir compte des modifications adoptées dans le cadre de l'OMI, à compter du 1er novembre 2001 
également.  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.  
 
 
 

* * * 











Institution Période de Montant du Raison du dépassement
dépassement dépassement

Placements dépassant les £15 millions

Barclays 21.08.01-22.08.01 3 500 000

Remboursements de la part d'une autre
institution; placement pendant quelques jours ou
dans l'attente d'une décision relative au
placement.

Barclays 17.09.01-19.09.01 7 200 000 "

Barclays 03.10.01-04.10.01 5 250 000 "

Barclays 21.11.01-22.11.01  250 000 "

Barclays 13.12.01-14.12.01 3 500 000 "

Bank of Scotland 28.3.02-03.04.02 8 750 000
Attente d'une décision relative à un placement à 
plus long terme

Bank of Scotland 15.04.02-18.04.02 8 250 000 "

Bank of Scotland 22.04.02-23.04.02 4 500 000 "

Bank of Scotland 22.05.02-27.05.02 4 000 000 "

Depfa Bank Europe 22.05.02-07.06.02 1 000 000 Attente d'un meilleur taux d'intérêt

PLACEMENTS DÉPASSANT LES LIMITES FIXÉES
PAR L'ARTICLE 10.4c) DU RÈGLEMENT FINANCIER - FONDS DE 1971 ET DE 1992

ANNEXE V

 92FUND/A.7/5, Annexe V




