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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Autres questions de personnel: 
Nomination au Comité des pensions 
du personnel du BIT (Caisse commune 
des pensions du personnel des Nations Unies) 

1. Conformément à l’article 6 c) des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel 

des Nations Unies, l’OIT est dotée, en sa qualité d’organisation affiliée à la Caisse, d’un 

Comité des pensions du personnel composé de neuf membres, dont trois sont désignés par 

la Conférence internationale du Travail, trois par le Directeur général et trois par les 

fonctionnaires participant à la Caisse. Chacun des trois groupes peut désigner un nombre 

égal de membres suppléants. Depuis 1992, les désignations au sein du «groupe de la 

Conférence» reflètent une représentation tripartite.  

2. Le Comité des pensions du personnel du BIT se réunit une fois par an, en juillet. En outre, 

conformément à la disposition C.4 du Règlement intérieur de la Caisse, le Comité a nommé 

un comité intérimaire chargé d’examiner les cas d’incapacité lorsque lui-même n’est pas en 

session. Chacun des trois groupes doit être représenté par au moins un de ses membres au 

comité intérimaire. 

3. On trouvera ci-après la liste des membres actuels nommés par la Conférence au Comité des 

pensions du personnel du BIT pour un mandat de trois ans prenant fin le 8 octobre 2019:  

Groupe Membre titulaire Membre suppléant 

Gouvernements M. T. Montant (Suisse) Non encore désigné 

Employeurs M. L. Abbé-Decarroux Non encore désigné 

Travailleurs M. B. Thibault M. P. Coutaz 
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4. Dans sa Résolution 1 concernant les nominations au Comité des pensions du personnel du 

BIT, adoptée le 17 juin 2019, la Conférence a nommé MM. B. Thibault et P. Coutaz, 

respectivement membre et membre suppléant du Comité des pensions du personnel du BIT 

pour la période allant du 9 octobre 2019 au 30 juin 2020. Les propositions concernant la 

durée du mandat restant à courir (du 1er juillet 2020 au 8 octobre 2022) seront présentées 

après les élections au Conseil d’administration, en 2020. 

5. La Conférence a autorisé le Conseil d’administration à pourvoir, à titre provisoire, les postes 

de membre ou de membre suppléant du Comité des pensions du personnel du BIT devenus 

vacants pendant la période allant du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022, étant entendu que 

toute nomination de ce type serait confirmée par la Conférence internationale du Travail à 

sa 109e session (2020). 

6. M. L. Abbé-Decarroux se trouvant dans l’impossibilité d’accomplir un nouveau mandat, le 

groupe des employeurs a proposé que M. Fabrice Merle, ancien directeur de la Caisse 

interentreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), un fonds de pension suisse à 

Genève, soit nommé membre pour un mandat de trois ans, du 9 octobre 2019 au 8 octobre 

2022. Le poste de membre suppléant reste vacant. 

7. M. T. Montant étant dans l’impossibilité d’accomplir un nouveau mandat, le groupe 

gouvernemental a désigné M. Ramin Behzad, conseiller de la mission permanente de la 

République islamique d’Iran, membre titulaire pour un mandat de trois ans, du 9 octobre 

2019 au 8 octobre 2022. Le poste de membre suppléant reste également vacant.  

Projet de décision 

8. Le Conseil d’administration nomme, à titre provisoire, M. Fabrice Merle membre 

titulaire employeur du Comité des pensions du personnel du BIT et M. Ramin 

Behzad membre titulaire gouvernemental pour un mandat allant du 9 octobre 

2019 au 8 octobre 2022, étant entendu que ces nominations devront être 

confirmées par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2020). 

 

1 OIT: Résolution concernant les nominations au Comité des pensions du personnel du BIT (Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies), Conférence internationale 

du Travail, 108e session, Genève, 2019. 
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