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Conseil d’administration 
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Section du programme, du budget et de l’administration PFA 
Segment du personnel  

Date: 3 mars 2021 
Original: anglais  

Quatorzième question à l’ordre du jour 

Nominations au Comité des pensions 

du personnel du BIT (Caisse commune 

des pensions du personnel des Nations Unies) 

 Conformément à l’article 6 c) des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies, trois membres et trois membres suppléants sont nommés par la 
Conférence internationale du Travail, sur recommandation du Conseil d’administration, 
pour siéger au Comité des pensions du personnel du BIT (Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies). À sa 253e session (mai-juin 1992), le Conseil 
d’administration a décidé que les nominations au Comité des pensions du personnel 
devraient refléter une représentation tripartite. 

 Les nominations pour la période prenant fin le 8 octobre 2022 sont soumises au Conseil 
d’administration à sa présente session en vue d’une recommandation à la 109e session 
de la Conférence internationale du Travail (juin 2021). 

 Le mandat des membres et membres suppléants du Comité des pensions du personnel 
cités ci-après, exceptionnellement nommés par le Conseil d’administration sous réserve 
de confirmation par la Conférence 1, expirera le 30 juin 2021 ou doit être confirmé: 

 
1 GB.337/PV, paragr. 1159, et GB.337/PFA/14/1(Rev.1). 
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Membres Membre suppléant 

M. R. Behzad (République islamique d’Iran)  

M. F. Merle (employeurs)  

M. B. Thibault (travailleurs) M. P. Coutaz 

 Le groupe gouvernemental propose la nomination de M. Juan Carlos Pomareda Muñoz 
comme membre titulaire pour la période allant du 1er juillet 2021 au 8 octobre 2022. 
M. Pomareda Muñoz est deuxième secrétaire à la Mission permanente du Pérou auprès 
des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève. 

 Le groupe des employeurs propose de confirmer la nomination de M. Merle comme 
membre titulaire pour la période prenant fin le 8 octobre 2022 et de nommer 
M. Abbé-Decarroux membre suppléant pour un mandat de même durée. 
M. Abbé-Decarroux, qui est actuellement directeur général adjoint de la Fédération des 
entreprises romandes, siégeait précédemment au comité en qualité de membre titulaire 
employeur. 

 Le groupe des travailleurs propose que M. Luca Cirigliano soit nommé membre titulaire 
et M. Corrado Pardini membre suppléant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 
8 octobre 2022. M. Cirigliano est le secrétaire central de l’Union syndicale suisse et 
M. Pardini est le conseiller politique du syndicat suisse UNIA. 

 Projet de décision 

 Le Conseil d’administration décide, par correspondance, de soumettre la résolution 
suivante à la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (juin 2021): 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 
Nomme au Comité des pensions du personnel du BIT (Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies) jusqu‘au 8 octobre 2022 les membres et 
membres suppléants ci-après: 
Membres 

M. J.C. Pomareda Muñoz (gouvernement) 
M. F. Merle (employeurs) 
M. L. Cirigliano (travailleurs) 

Membres suppléants 
M. L. Abbé-Decarroux (employeurs) 
M. C. Pardini (travailleurs) 


