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Circulaire du Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion

Destinataires : Les fonctionnaires du Secrétariat

Objet : PLAFONNEMENT DE LA RÉMUNÉRATION APPLICABLE À TOUS LES FONCTIONNAIRES
RETRAITÉS EN CAS DE RENGAGEMENT*

1. L’instruction administrative ST/AI/213/Rev.1 énonce les directives
régissant l’emploi par l’Organisation de fonctionnaires et anciens
fonctionnaires ayant dépassé l’âge de la retraite. La présente circulaire a
pour objet d’informer les cadres et les autres fonctionnaires du Secrétariat
que, sans préjudice des dispositions de cette instruction, qui reste en vigueur,
il convient de tenir compte, en la matière, des impératifs de l’application de
la résolution 49/222 B, adoptée par l’Assemblée générale le 20 juillet 1995.

2. Aux termes du paragraphe 5 du dispositif de cette résolution, l’Assemblée
générale a décidé que :

"en attendant qu’elle examine la politique relative à l’emploi de
retraités, lors de sa cinquante et unième session, aucun fonctionnaire
percevant une pension de retraite de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies ne recevra d’aucun fonds des Nations Unies
un montant supérieur à 12 000 dollars des États-Unis au total par
année civile."

3. Par sa résolution 49/222 B, l’Assemblée générale a aussi autorisé à titre
exceptionnel, et pour la durée de sa cinquantième session, une dérogation à la
décision suscitée, applicable au personnel des services de conférence. Cette
dérogation a pour but de conserver auxdits services le maximum d’efficacité.

4. Lors de l’examen du texte qui est devenu la résolution 49/222 B de
l’Assemblée générale, les États Membres se sont montrés vivement préoccupés par
certaines pratiques à la faveur desquelles des fonctionnaires retraités peuvent
se voir offrir une série d’engagements de courte durée séparés par de brèves
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interruptions de service. Ces interruptions de service peuvent permettre de
tourner les dispositions de l’alinéa a) de l’article 21 des statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies, qui stipule qu’un
fonctionnaire acquiert la qualité de participant à la Caisse à compter de la
date de son entrée en fonctions s’il est nommé pour une durée de six mois ou
plus, ou à compter de la date à laquelle il a accompli une période de service de
six mois qui n’a pas été interrompue par un intervalle dépassant 30 jours. Il
incombe aux chefs de département et de bureau de veiller à empêcher ces
pratiques.

5. Les chefs de département et de bureau, ainsi que les chefs de service
administratif et les fonctionnaires d’administration, ont la responsabilité de
veiller au respect rigoureux des dispositions de la résolution 49/222 B de
l’Assemblée générale, et ils doivent s’abstenir de proposer ou de prendre, en
vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, des mesures contraires à l’esprit et
à la lettre de cette résolution.
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