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Intrgductio n

l

	

A la 154me session de 1'Assemblee, 1'Administrateur a soulev4 cert'aine s
questions concernant le statut juridique des avoirs du fonds de prevoyance e t
le placement de ces avoirs (document FUND/A ;15/12, paragraphe 11) . L'Assemblee
a pris note .des renseignements communiques par 1'Administrateur . E1le I' a
charge de poursuivre 1'etude de ces aspects et l'a invite a soumettre l a
question a 1'examen de 1'Assemblee 3 sa 16eme session (document FUND/A .15/28 ,
paragraphe 15 .10) .
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Le present document porte sur 1'etude effectuee par l'Administrateur e t
la solution qu'il propose d'apporter aux problemes en jeu, a savoir que'le
fonds de prevoyance devrait etre constitue sous forme de "trust" (fiducie )
conformement aux principes du "trust law" (droit des trusts) en vigueur e n
Angleterre et au pays de Galles . L'etude a ete effectuee en consultation ave c
le Commissaire aux comptes .

3

	

Au tours de 1'etude, l'Administrateur s'est heurte a un certain nombre de
problemes juridiques ainsi qu'a des questions importantes concernant le s
dispositions en matiere de comptabilite et de verification des•comptes qu i
demandent a etre examinees en profondeur . C'est pourquoi, 1'Administrateu r
propose que 1'Assemblee examine ces problemes en vue de prendre une decisio n
de principe et lui donne les instructions qu'elle jugera appropriees'sur l a
maniere de proceder .

Fonds de prevoyance

4

	

Conformement a I'article 23 b) du Statut du personnel, le FIPQL gere un
fonds de prevoyance, plut6t qu'un regime de retraite, auquel contribuent a l a
fois le FIPOL et les membres du personnel conform4ment aux modalites e t
conditions approuvees par 1'Assemblee . Les dispositions concernant le s
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operations du fonds de prevoyance font l'objet de la disposition VIII .5 du
Reglement du personnel . Les cotisations au fonds de prevoyance son t
actuellement de 7,9 % pour les fonctionnaires at de 15,$ % pour le FIPOL .
Elles sont calculees sur la base du traitement soumis a retenue pour pension
du fonctionnaire interesse . La verification des comptes du fonds de prevoyanc e
est effectuee an meme temps qua la verification annuelle des comptes du FIPOL .

5

	

Au moment de la cessation de service, la part du fonctionnaire au fond s
de prevoyance est versee a ce dernier, a la discretion de l ' Administrateur, ou
a la personne indiquee comme beneficiaire an cas de dices . La part d u
fonctionnaire au fonds de prevoyance est constituee par les cotisations qu'i l
a lui--meme versees at celles versees par le FIPOL a 1'egard du fonctionnair e
an question, majoree de l'interet perqu at diminuee d'une partie des depense s
administratives at frais bancaires encourus par 1e fonds de prevoyance .

6

	

En vertu de la disposition VIII .5 d) du Reglement du personnel ,
1'Administrateur est responsable de la gestion at du controle du fonds d e
prevoyance ainsi que des placements .

7

	

Depuis la creation du FIPOL, le fonds de prevoyance a ate fusionne, au x
fins de placement, avec le Fonds general, les fonds des grosses demande s
d'indemnisation at le Compte des contributaires afin qu'il puisse beneficie r
des taux d'interet plus eleves que le placement des avoirs du FIPOL perme t
d'obtenir . La base du calcul des . interets pergus sur les avoirs du fonds de
prevoyance est Celle qui a ate fixee par le Comite executif a sa deuxieme
session (document FUND/EXC .2/6, point 6) . Sur le bilan du FIPOL, les avoirs du
fonds de prevoyance apparaissent an tant que passif du Fonds general .

Le probl,ime

8

	

D'apres la situation juridique actuelle, it semblerait que les avoirs d u
fonds de prevoyance soient sous le controle juridique du FIPOL . En vertu du
droit anglais, le FIPOL pourrait etre considers comme "trustee" (depositaire )
des avoirs du fonds de prevoyance pour le benefice des fonctionnaires du
FIPOL, mais la situation nest pas absolument Claire . Le fonds de prevoyanc e
n'a pas de personnalite juridique distincte .

9

	

L'engagement d'un fonctionnaire se fait par un contrat de travail conten u
dans une lettre de nomination . Cette lettre mentionne, par reference, 1 e
Statut du personnel at le Reglement du personnel . Conformement a la
disposition II .1 du Reglement du personnel, les fonctionnaires n'ont d'autre s
droits contractuels que ceux qui sont mentionne' s, expressement ou pa r
reference, Bans leur lettre de nomination . Les droits du fonctionnaire a s a
part respective du fonds de prevoyance semblent etre de caractere contractuel .

10 Dans le cadre de l'examen de la politique de placement du FIPOL, effectu e
en 1992, l ' Administrateur est parvenu a la conclusion selon laquelle le statu t
juridique des avoirs du fonds de prevoyance n'etait pas clair . A son avis ,
cela n'etait pas satisfaisant etant donne que les interets des fonctionnaire s
an ce qui concerne le fonds de prevoyance etaient d'une importanc e
primordiale . L'Administrateur a fait savoir a l'Assemblee a sa 15eme sessio n
qu'a la suite d'entretiens avec le Commissaire aux comptes, it sollicitait de s
avis juridiques sur la question afin de determiner s'il faudrait modifier l a
procedure de gestion des avoirs du fonds de prevoyance an creant, par example ,
un trust .
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11 L'Administrateur s'est mis en rapport avec six organisation s
intergouvernementales ayant leur siege a Londres dont on sait qu'elles geren t
des fonds de prevoyance, de maniere a identifier les solutions adoptees par
ces organisations . Le "International Lead and Zinc Study Group" (Groupe
d'etude international du plomb et du zinc), l'Organisation internationale d u
Sucre, le "International Rubber Study Group" (Groupe d'etude international d u
caautchouc) et le Conseil international du ble ont constitue leurs fonds d e
prevoyance sous forme de trust . En revanche, a l'Organisation international e
du cacao et a l'Organisation internationale du cafe, les fonds de prevoyanc e
ne constituent pas des entites juridiques distinctes, maid les avoirs d e
chaque fonds de prevoyance sont places separement des avoirs d e
l'Organisation . En ce qui concerne ces deux dernieres organisations, l e
Directeur executif est responsable de l'administration, du placement et d u
controle du fonds de prevoyance et s'acquitte de sa tache avec l'assistanc e
d'un comite consultatif auquel participe le personnel .

Qgnsiderat 9nj_et propositions de l ' Administrateu r

12

	

L'Administrateur a charge un cabinet d'avocats londonien ,
Lee & Pembertons, d'etudier les questions en jeu . Ces avocats estiment que
meme si la sitution juridique actuelle n'a pas cree et ne devrait pas creer d e
problemes, it est necessaire de mettre au Clair le statut du fonds d e
prevoyance .

13

	

A l'issue d'entretiens avec 1'Administrateur et apres avoir examine tou s
les aspects du probleme, les avocats ont recommande de constituer le fonds de
prevoyance sous forme de "Trust" conformement aux principes du droit de s
Trusts en vigueur en Angleterre et au pays de Galles . A leur avis, ce trus t
devrait avoir la meme structure que Celle normalement utilisee dans'le s
regimes professionnels de retraite au Royaume-Uni . L'Administrateur approuve
la recommandation des avocats .

14 La constitution d'un trust en ce qui concerne les avoirs du fonds d e
prevoyance permettrait de separer ces avoirs de ceux du FIPOL . Ell e
permettrait aussi de codifier de maniere appropriee les principes selo n
lesquels le fonds de prevoyance est gere et d'eviter toute incertitude quant
aux droits precis des fonetionnaires .

Notion de " trust "

15 Un "trust" est un arrangement concernant la propriete d'un bien . Le s
droits legaux de propriete sont separes des droits de jouissance du bien . Le s
personnes qui sont legalement proprietaires du bien sont generalement appelee s
"trustees" .

16 Bien que les trustees aient la propriete du bien, ils ne peuvent en fair e
ce qu'ils veulent et doivent agir conformement a des instructions etablies au
prealable . Ces instructions, qui peuvent laisser une certaine latitude a u
trustee, sont generalement contenues dans un document dit "Trust Deed" (act e
constitutif du trust) qui est execute par la personne qui cree le Trust . Ce t
acte identifiera les personnes qui doivent effectivement jouir des benefice s
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du Bien en question . Ces personnel sont normalement appelees "beneficiaires" .
L'importance de cette structure est que les beneficiaires ont des droit s
qu'ils peuvent exercer a 1'encontre des trustees . I1 n'est pas necessaire de
disposer d'un type quelconque de contrat donnant lieu a de tels droits .

17

	

Dans le contexte des caisses de retraite, un trust offre un moyen util e
de separer les avoirs du regime des retraites de ceux de 1'employeur ,
permettant ainsi de proteger ces avoirs au cas ou 1'employeur deviendrai t
insolvable .

Acte constitutif du trus t

18

	

Si l'Assemblee decidait de creer un trust pour le fonds de prevoyance, u n
acte constitutif du trust serait etabli pour offrir le mecanisme juridiqu e
necessaire a la constitution du regime du fonds de prevoyance en question e n
tant qu'entite distincte . L'acte enoncerait les termes des pouvoirs legau x
conferes aux personnel chargees de 1'administration du regime . Les modalite s
precises du regime feraient l'objet d'un statut distinct qui pourrait titr e
modifie de temps a autre .

Statut du fonds de prevoyance

19

	

Il est propose que les dispositions detaillees concernan t
l'administration du fonds de prevoyance soient enoncees dans un statut d u
fonds de prevoyance qui serait adopte par l'Assemblee et pourrait titre modifi e
de temps a autre .

CommptabilirILgL_verification des comptes

20

	

I1 est propose que la comptabilite du fonds de prevoyance soit tenue pa r
le Fonctionnaire des finances du FIPOL . Les dispositions de Particle 9 d u
Reglement financier, qui a trait a la comptabilite du FIPOL, devraient
s'appliquer, sous reserve de quelques changements, au fonds de prevoyance . I 1
serait toutefois necessaire d'examiner les details de la comptabilite avec l e
Commissaire aux comptes .

21 En ce qui concerne la verification des comptes du trust du fonds d e
prevoyance, une solution eventuelle serait de faire appel au meme commissair e
aux comptes que pour le FIPOL, qui est actuellement le Controleur e t
Commissaire general aux comptes du Royaume-Uni, a condition qu'il soit dispose
a assumer cette tache . Sinon, un autre commissaire aux comptes pourrait titr e
nomme par 1'Assemblee .

Cofit de I ' administration du trus t

22

	

De P avis de l'Administrateur, la restructuration du fonds de prevoyanc e
sous forme de trust ne devrait pas entrainer une reduction des benefices de s
fonctionnaires . L'Assemblee pourrait donc envisager que le FIPOL assume l e
cout de la creation et de 1'administration du trust du fonds de prevoyance qu i
ferait partie des depenses generales d'administration . Le coot annuel de
l'administration du trust est evalue a quelque £1 000 . La verification de s
comptes pourrait aussi faire l'objet d'honoraires separes .
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Placements

23

	

I1 est suggere que les placements des avoirs du trust du fonds d e
prevoyance soient soumis a des restrictions plus rigoureuses que le s
placements des avoirs du FIPOL (voir le document FUND/A .16/14) . Les avoirs du
trust devraient donc etre places aupres de banques jouissaiit d'un grand renom

et d'un grand credit dans les milieux financiers . Les placements devraien t
etre effectues uniquement en livres sterling . La duree des placements ne
devrait pas depasser une annee . Toutefois, etant donne que le montant tota l
des avoirs du fonds de prevoyance n'est pas tres eleve (actuellement d e
l'ordre du £500 000), it est suggere d'autoriser que ce montant soit plac e
dans la meme institution .

Imposition

24

	

L'exoneration d'impot dont beneficient les avoirs du FIPOL est regie pa r
1'article .8 de l'Accord de Siege conclu entre le Gouvernement du Royaume-Un i
et le Fonds . Dans le cadre de ses activites officielles, le FIPOL, ses bien s
et avoirs ainsi que ses revenus, y compris les contributions versees au Fonds ,
sont exoneres de toes les impots directs, notamment de l'impot sur le revenu ,
de l'impot sur les plus-values et de l'impot sur les societes . Le Fonds
beneficie du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutee due sur l a
fourniture de biens ou de services d'une valeur importante destines au x
activites officielles de 1'Organisation . A compter de la date a laquelle l e
Fonds preleve a son profit un impot sur les traitements et les emolument s
qu'il verse a ses fonctionnaires, ces traitements et emoluments sont exoneres ,
en vertu de l'article 9, de 1'imp6t sur le revenu au Royaume-Uni . Toutefois ,
au cas ou le Fonds administre un systeme de versement de retraites et d e
rentes a ces anciens fonctionnaires, 1'exoneration de l'impot sur le revenu n e
s'appliquerait pas a ces retraites et rentes .

25

	

De 1'avis de 1'Administrateur, les avoirs du fonds de prevoyance, mem e
s'ils sont detenus sous forme de trust, devraient beneficier du mem e
traitement fiscal que les avoirs du FIPOL lui-mime . Les avoirs du trust et l e
rendement du placement de ces avoirs ainsi que toutes sommes versees au x
fonctionnaires par le trust devraient donc etre consideres comme relevant de s
articles 8 et 9 de 1'Accord de Siege mentionnes ci-dessus, qui prevoien t
1'exoneration de tous les impots directs, y compris l'impot sur le revenu ,
l'impot sur les plus--values et l'impot sur les societes .

26

	

De maniere a eliminer toute incertitude quant a la situation fiscale d'u n
trust du fonds de prevoyance, l'Administrateur a demande au Gouvernement d u
Royaume-Uni de confirmer que les avoirs du trust propose, le rendement d u
placement de ces avoirs et tour montants verses aux fonctionnaire s
beneficieraient de 1'exoneration d'impots prevue dans 1'Accord de Siege . La
reponse du Gouvernement du Royaume-Uni sera communiquee a 1'Assemblee des
qu'elle aura ete reque .

Re lement interieur et R6glemCnt financie r

27

	

Le Reglement interieur du FIPOL ne mentionne pas le fonds de prevoyance .
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Le fonds de prevoyance est mentionne uniquement a Particle 5 .3 d u
Reglement financier qui s'enonce comme sui t

"Un fonds de prevoyance est cree conformement a Particle 23 du Statut d u
personnel . Les contributions versees par chaque fonctionnaire et l e
Fonds, pour ce fonctionnaire, sont consignees separernent" .

29

	

I1 est suggere de supprimer Particle 5 .3 du Reglement financier si l e
fonds de prevoyance devrait Bonner lieu a la constitution d'un trust .

Procedures a suivre

30 Comme it est indique au paragraphs 3 ci-dessus, 1'Administrateur demands
a 1'Assemblee si ells approuve, en principe, la proposition de
1 ' Administrateur tendant a instituer un trust pour le fonds de prevoyance . Si
l'Assemblee approuve en principe cette proposition, 1'Administrateu r
poursuivra P etude des questions en suspens et elaborera le Statut necessaire ,
compte tenu des avis exprimes par 1'Assemblee .

31

	

Si l'Assemblee approuve en principe la proposition de 1'Administrateur ,
ells pourrait envisager d'autoriser le Comite executif a prendre les decisions
necessaires en vus de la creation du trust, et notamment 1'adoption de 1'act e
constitutif du trust ainsi que du Statut du fonds de prevoyance .

Mesures gue 1'Assemblee est invitee a prendre

32

	

L'Assemblee est invitee a prendre les mesures suivante s

a)

	

prendre note des renseignements communiques Bans is present document ;

b}

	

examiner la proposition de 1'Administrateur tendant a constituer en
trust les avoirs du fonds de prevoyance {paragraphes 12 a 14
ci-dessus) ; e t

c)

	

Bonner a 1'Administrateur les instructions qu'elle juger a
appropriees en ce qui concerns la procedure a suivre a 1'egard du
fonds de prevoyance .
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