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Note de l'Administrateur

Introduction

1 .1 A sa Mme session, l'Assembl6e a examin6 certaines question s
relatives aux contributions au Fonds de pr6voyance, en se fondan t
sur un document pr6sent6 par 1'Administrateur
(document FUND/A .8/10/1) . Diverses questions se posaient, dont
celle de savoir quel 6tait le bar6me du traitement soumis a
retenue pour la pension qui devrait Atre appliqua a 1',6gard de
deux fonctionnaires de la cat6gorie des administrateur s
(1'Administrateur et le Juriste) . Ce probl&me atait apparu a l a
suite de 1'adoption par les Nations Unies en 1984 des nouveau x
barA-mes de la r6mun6-ration consid6r6e aux fins de la pension .
Compte tenu de la dacision prise par l'Assembl6 e
(document FUND/A .8/15, paragraphe 13 .2) et de faits r6cents ,
l'Administrateur a jugA- n6cessaire de soumettre a nouveau cett e
question a 1'examen de l'Assembl6e .

1 .2 Le systeme des Nations Unies a un r6gime de pension qui es t
administr6 par la Caisse commune des pensions du personnel de s
Nations Unies .

1 .3 Au lieu d'un r6gime de pension, le FIPOL a cr66 un Fonds d e
pr6voyance auquel contribuent a la fois le FIPOL et les membres du
personnel, conform6ment aux modalitas et conditions que pourrai t
approuver le Comit6 ex6cutif (Statist du personnel, article 23 ,
paragraphe b) . Les taux des contributions au Fonds de pr6voyanc e
sont, depuis le ler janvier 1985, de 7,25% pour les fonctionnaire s
et de 14,5% pour le FIPOL, ces pourcentages 6tant calcul6s en
fonction du traitement soumis a retenue (document FUND/A .8/15 ,
paragraphe 13 .2) . Pour ce qui est du niveau de la r6mun6ratio n
soumise a retenue, le FIPOL a suivi les baromes appliqu6s pa r
1'OMI pour les cotisations a la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies (document FUND/A .2/5/1, paragraph e
13) . On trouvera aux paragraphes 1 .1 a 1 .4 du
document FUND/A.8/10/1 des pr6cisions suppl6mentaires sur l e
fonctionnement du Fonds de pr6voyance du FIPOL .
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2 Relevement en 1984 du bareme de la remuneration considere e
aux fins de la pension dans le cas des administrateurs et des_
fonctionnaires de rang sup6rieur

2 .1 Le Secretaire general de 1'OMI a releve le bareme de l a
remuneration consideree aux fins de la pension en ce qui concern e
les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur, ave c
effet a compter du ler octobre 1984, conformement a la disposition
103 .11 du Reglement du personnel de 1'OMI et a i'article 54 b) de s
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nation s
Unies (documents de l'OMI C .53/12(b) et C .53/12(b)/Add .1) .

2 .2 L'Administrateur du FIPOL a decide d'appliquer a compter du
ter octobre 1984 ce bareme revise de la remuneration soumise a
retenue aux fonctionnaires de la categorie des administrateurs d u
FIPOL . Le bareme revise figure a l'annexe I du present document .
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Decisions prises _par 1'Assemblee generale des Nations Unie s
en 198 4

3 .1 Au tours des dernieres annees, la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies a enregistre un deficit actuariel .
Diverses mesures visant a reduire ce deficit ont ete examinees .
L'examen de cette question par divers organes des Nations Unie s
est expose en detail dans le document FUND/A .8/10/1, aux
paragraphes 3 .1 a 3 .3 . De plus, 1'Assemblee generale des Nation s
Unies a demande que soient effectuees certaines etudes sur l e
niveau de la remuneration consideree aux fins de la pension de s
administrateurs et fonctionnaires de rang superieur .

3 .2 Apres avoir procede a une etude demandee par l'Assemble e
generale, la Commission de la fonction publique International e
(CFPI) a propose un nouveau bareme de la remuneration considere e
aux fins de la pension . Cette proposition entrainait un e
reduction du niveau de la remuneration consideree aux fins de l a
pension des hauts fonctionnaires et un accroissement du niveau d e
cette remuneration pour les fonctionnaires de rangs moins eleves ,
les droits acquis des fonctionnaires en poste appartenant aux
classes touchees par une reduction etant proteges . Autrement dit ,
lorsque la remuneration consideree aux fins de la pension etai t
plus elevee au 31 decembre 1984 que le montant prevu dans l e
nouveau bareme, la remuneration consideree aux fins de la pensio n
des fonctionnaires touches par cette reduction applicable a cette
date serait mai,ntenue et serait gelee jusqu'a ce que ce montant s e
trouve rattrape du fait de l'application du mecanisme norma l
d'ajustement au nouveau bareme .

3 .3 A sa session de 1984, 1'Assemblee generale des Nations Unie s
a decide d'adopter le nouveau bareme de la remuneration considere e
aux fins de la pension recommande par la CFPI, avec effet a
compter du ler janvier 1985 ; ce bareme est reproduit a l'annexe I I
du present document . L'Assemblee generale n'a cependant pa s
approuve 1 1 application des mesures interimaires visant a proteger
les droits acquis des fonctionnaires en poste, comme le proposai t
la CFPI . L'Assemblee generale a prig le Comite mixte de la Caisse
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commune des pensions de preparer des recommandations sur d e
nouvelles mesures interimaires, aux fins d'examen a la session de
1985 de l'Assemblee generale . L'Assemblee generale a decide d e
suspendre dans 1 1 intervalle l'application de la method e
d'ajustement definie a V article 54 b) des Statuts de la Caiss e
commune des pensions du personnel des Nations Unies .

3 .4 Le document FUND/A .8/10/1 contient, au paragraphe 3 .5, u n
tableau qui montre, pour 1'echelon I de chaque grade, le s
differences entre 1 1 ancien et le nouveau baremes de l a
remuneration soumise a retenue .

4

		

Application du nouveau bareme adopte par l'Assemblee generale
des Nations Unie s

4 .1 Le Secretaire general de 1'OMI a decide, en janvier 1985 ,
d'appliquer en principe le nouveau bareme de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension adopte par l'Assemblee general e
des Nations Unies . Il a egalement decide d'appliquer certaine s
mesures interimaires dans le cas des fonctionnaires recrutes pa r
1'OMI avant le ler janvier 1985 dont la remuneration consideree
aux fins de la pension serait, en application du nouveau bareme ,
inferieure a ce qu'elle etait en vertu du bareme applique a u
31 decembre 1984 (document FUND/A .8/10/1, paragraphe 4 .1) .

4 .2 S'inspirant des mesures prises par P OMI, l'Administrateur a
decide d'appliquer ce nouveau bareme aux fonctionnaires de l a
categorie des administrateurs du FIPOL, avec effet a compter du
ler janvier 1985, sous reserve de mesures interimaire s
correspondent a celles appliquees par P OMI . Dans le cas de deux
membres du personnel (1'Administrateur et le Juriste), dont la
remuneration consideree aux fins de la pension serait, en vertu d u
nouveau bareme, inferieure au niveau applicable au 31 decembre
1984,

	

l'Administrateur a decide d'appliquer les mesure s
interimaires suivantes :

Les cotisations au Fonds de prevoyance continueront a titre
calculees en fonction du bareme de la remuneration considere e
aux fins de la pension en vigueur au 31 decembre 1984 .
Toutefois, les sommes correspondent a la difference entre le s
cotisations calculees en fonction de 1'ancien et du nouvea u
baremes seront placees dans un compte distinct mais faisan t
partie du Fonds de prevoyance en attendant la decision d u
Comite executif .
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Deliberations de I'Assemblee du FIPOL a sa 8eme session

5 .1 A sa 8eme session, l'Assemblee du FIPOL s'est penchee sur le s
mesures particulieres qui devraient eventuellement titre prises a u
sein du FIPOL en ce qui concerne les fonctionnaires de l a
categorie des administrateurs dont les contrats ont ete signe s
avant 1'entree en vigueur du nouveau bareme, c'est-a-dire le te r
janvier 1985, et dont la remuneration consideree aux fins de l a
pension sera, du fait du nouveau bareme, inferieure a ce qu'elle
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6tait en vertu de I I ancien bareme . Cette question ne concernai t
que deux membres du personnel, l'Administrateur (classe D .2) et l e
Juriste (classe P .4) ; dans le cas du 36me membre du personnel de .
la cat6gorie des administrateurs (classe P .1 a 1'6poque mai s
classe P .2 depuis le ler juillet 1986), la remuneration considere e
aux fins de la pension serait plus elevee en vertu du nouveau
bareme qu'elle ne 1 1 6tait en vertu de 1'ancien . Le contrat du
Juriste a 6t6 signe le ler novembre 1982 et son titulaire es t
entre en fonctions le meme jour . Le contrat de l'Administrateur a
6te signe le 12 octobre 1984 . Son titulaire nest entre e n
fonctions que le ler janvier 1985, mais son contrat en date d u
12 octobre 1984 6tait d6finitif et inconditionnel ; it n'existe pas
de situation correspondante parmi les membres du personnel d e
1 1 0MI .

5 .2 Les questions dont l'Assembl6e 6tait saisie etaient exposee s
en detail aux paragraphes 5 .2 a 5 .5 du document FUND/A .8/10/1 qui
indiquait 6galement les options qui, de 1'avis d e
l'Administrateur, s'offraient au FIPOL .

5 .3 L'Assemblee a decide a sa 86me session que les mesure s
interimaires mentionnees au paragraphe 4 .2 devraient s'appliquer
dans le cas de l'Administrateur et du Juriste, en attendant un e
decision definitive de la part des Nations Unies . Si une solution
6tait adoptee par les Nations Unies afin de prot6ger les droit s
des fonctionnaires dont la remuneration consideree aux fins de l a
pension 6tait plus favorable en vertu du bareme en vigueur au 3 1
decembre 1984 qu'en vertu du nouveau bareme, une telle solutio n
devrait alors titre appliquee egalement, mutatis mutandis, a
l'Administrateur et au Juriste . Si l'Administrateur n'6tait pa s
en mesure d'appliquer la solution adoptee par les Nations Unies ,
it devrait continuer d'appliquer ces mesures interimaires e t
soumettre la question a la session suivante de l'Assemblee afi n
que celle-ci prenne la decision appropriee (document FUND/A .8/1 5
paragraphe 13 .2) .

5 .4 A 1 1 exemple de 1'OMI, l'Assemblee du FIPOL a decide a sa 8eme
session de porter le taux des cotisations au Fonds de pr6voyance a
7,25% pour les membres du personnel et a 14,5% pour le FIPOL, a
compter du ler janvier 1985 (document FUND/A .8/15, paragraphe
13 .3) .
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Mesures rises par les Nations Unies de uis la 8eme sessio n
de l'Assembl6e du FIPOL

6 .1 A sa session de 1985, l'Assembl6e generale des Nations Unie s
a decide que tous les fonctionnaires devraient titre soumis a u
nouveau bareme de la remuneration consideree aux fins de la
pension et n'a adopte aucune mesure int6rimaire a 1'egard des
niveaux de la remuneration consideree aux fins de la pension ,
autrement dit, de la base du calcul des cotisations A la Caiss e
commune des pensions du personnel des Nations Unies .

6 .2 Toutefois, l'Assembl6e generale a approuv6 des mesure s
int6rimaires concernant les pensions de retraite que verserait la
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Caisse commune aux fonctionnaires dGfavorablement affect6s par l e
nouveau bare'me inf6rieur de la rAmunAration consid6r6e aux fins d e
la pension, entr6 en vigueur le ler janvier 1985 . Ces mesure s
int6rimaires s'appliquent aux fonctionnaires qui Ataient en post e
au 31 d6cembre 1984 et garantissent qu'aucun fonctionnaire n e
touchera, lorsqu'il prendra sa retraite, une pension inf6rieure A
celle qu'il aurait touch6e s o il await pris sa retrait e
ant6rieurement . La m6thode de calcul utilisAe pour 6tablir l e
niveau des pensions de retraite nest pas sans complexit6 .

6 .3 Il convient de mentionner que la dAcision concernant le s
mesures int6rimaires prAvoit, pour leur application, une conditio n
suppl6mentaire : les fonctionnaires int6ress6s doivent avoir 6t6 e n
paste depuis 36 mois au moins au 31 d6cembre 1984 . Toutefois ,
cette condition est notamment motivAe par le fait que, dans l e
r6gime de pension des Nations Unies, la pension est calcul6e e n
fonction de la moyenne des trois ann6es les plus favorables en c e
qui concerne la rAmuneration consid6r6e aux fins de la pension a u
cours des cinq derniAres ann6es de service . Compte tenu de l a
diffArence qui existe entre un r6gime de pension de cette natur e
et le Fonds de prevoyance du FIPOL, cette derniAre condition n e
semble pas devoir directement affecter le FIPOL .

6 .4 Le Secretaire g6n6ral de l'OMI a d6cid6, en janvier 1986, d e
mettre fin a l'application des mesures int6rimaires mentionnAes a u
paragraphe 4 .1 du pr6sent document . Les fonds portAs dans de s
comptes sp6ciaux au nom des fonctionnaires et de 1'OMI en
application de ces mesures ont 6t6 restitu&s A leurs source s
respectives (document de l'OMI C .56/14(a), paragraphe 11) .

6 .5 Eu 6gard aux diffArences qui existent entre le r6gime de s
pensions des Nations Unies et le Fonds de prAvoyance du FIPOL ,
l'Administrateur a d6cid6 de maintenir 1 1 application des mesure s
int6rimaires correspondantes, en attendant la d6cision d e
l'Assembl6e du FIPOL .

6 .6 L'AssemblAe g6n6rale a de plus d6cid6, A sa session de 1985 ,
de prolonger la suspension de 1 1 application de Particle de s
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies pr6voyant une proc6dure d'ajustement de la r6muneratio n
consid6r6e aux fins de la pension . De plus, 1'Assembl6e g6neral e
a demand6 qu'il soit proc6d6 A une Atude comparative du montan t
des prestations A verser au titre de la pension et du rappor t
entre ces prestations et les traitements dans le r6gime de s
pensions des Nations Unies et dans celui du pays servant de poin t
de comparaison (les Etats--Unis) . Elle a 6galement demand6 qu e
soit effectu6 un examen des mAthodes appliqu6es pour d6terminer la
r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateur s
et des fonctionnaires de rang sup6rieur (document de l'OM I
C .56/14(b), paragraphe 5) .

6 .7 Les discussions se poursuivent au Comit6 mixte de la Caiss e
commune des pensions du personnel des Nations Unies et A la CFP I
au sujet d'augmentations supplAmentaires des taux de cotisations .
A sa session de 1985, l'Assembl6e g6n6rale a report6 A sa sessio n
de 1986 1'examen dune proposition du Comit6 mixte visant a
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relever le taux des cotisations de 0,25% pour les participants e t
de 0,50% pour les organisations, afin de reduire le defici t
actuariel de la Caisse et elle a pr i g le Comite mixte de presenter
des recommandations concernant des mesures d'economi e
supplementaires de fagon qu'a 1 1 avenir, it ne soit plus n6cessaire
d'accroftre les obligations e la charge des Etats Membre s
(document de l'OMI C .56/14(a), paragraphe 9) .

6 .8 En mars 1986, la CFPI a examine les propositions de so n
secretariat concernant l'adoption dune methode differente pour l a
determination du bareme de la remuneration consideree aux fins d e
la pension des administrateurs et des fonctionnaires de ran g
superieur, qui aurait pour consequence une nouvelle reduction d u
bareme . Le Comite mixte de la Caisse commune des pensions d u
personnel des Nations Unies a aussi recemment examine la questio n
du niveau de la remuneration consideree aux fins de la pensio n
concernant le personnel de ces categories . A sa session de
juillet 1986, la CFPI a approuve une recommandation a l'Assemblee
generale concernant un nouveau bareme reduit de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension .

7

	

Mesures aue le FIPOL est invite A examine r

7 .1 La decision par laquelle l'Assemblee du FIPOL invitai t
1'Administrateur A appliquer la solution adoptee au Nations Unie s
prenait en consideration une solution qui protegerait les droits
des fonctionnaires dont la remuneration soumise a retenue serai t
plus favorable en vertu du bareme en vigueur au 31 decembre 198 4
qu'en vertu du nouveau bareme . La solution adoptee aux Nation s
Unie protege effectivement les "droits acquis", mais dune fawn
qui ne peut pas s'appliquer directement dans le cas du FIPOL .
L'Administrateur a done juge approprie de renvoyer cette questio n
a l'Assemblee, aux fins de decision .

7 .2 Il convient de noter que, depuis le ler janvier 1986, c e
probleme ne concerne qu'un seul fonctionnaire, l'Administrateur .
Le Juriste en poste est passe e, cette date de la classe P .4 a la
classe P .5 . Sa remuneration soumise a retenue a 1'echelon I de l a
classe P .5 est superieure & ce qu'elle etait anterieuremen t
(classe P .4, echelon IV) . Par consequent, les mesure s
interimaires Wont pas ete appliquees a 1'egard du Juriste apres
le ler janvier 1986 .

7 .3 En vertu de Particle 14 du Statut du personnel, le s
traitements, indemnites et primes de tous les fonctionnaires d u
FIPOL, ainsi que les conditions de leur octroi correspondent dan s
toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du Statu t
du personnel, au regime commun des Nations Unies tel qu'il es t
applique par l'OMI . Toutefois, le Fonds de prevoyance du FIPOL
est etabli et gere independamment de la Caisse commune de s
pensions du personnel des Nations Unies . L'Assemblee generale de s
Nations Unies a adopte le nouveau bareme de la remuneratio n
consideree aux fins de la pension dans le but de reduire l e
deficit actuariel de la Caisse commune . Un deficit actuariel ne
peut pas se produire dans le cas du Fonds de prevoyance, le



-7 -

	

FUND/A .9/10/ 1

fonctionnaire devant recevoir, a sa cessation de service, une
somme correspondent exactement a sa part du Fonds de pravoyance ,
le FIPOL n'ayant alors a 1'6gard du fonctionnaire interesse aucun e
obligation supplementaire en matiere de pension .

7 .4 Les modalitas et conditions s'appliquant aux contributions a u
Fonds de pravoyance sont fixaes par le Comity executi f
(article 23 b) du Statut du personnel) <1> . Le Comity executi f

nest pas tenu de se conformer aux modalites et condition s
appliquaes dans le systeme des Nations Unies pour ce qui est de s
cotisations a la caisse commune des pensions du personnel de s
Nations Unies . Toutefois, le document sur lequel s'est fonde e
1'Assembl6e du FIPOL lorsqu'elle a decide de craer un Fonds d e
pravoyance pracisait que, pour le calcul des contributions a u
Fonds de pravoyance, le traitement d'un membre du personne l
correspondrait au traitement soumis a retenue pour pension d'u n
membre du personnel de 1 1 0MI pour une classe et un echelon
identiques (FUND/A .2/5/1, paragraphe 13) . La question est de
savoir si, a la suite de 1 1 6volution de la situation de la Caiss e
commune des pensions du personnel des Nations Unies, it es t
justifie de s'acarter temporairement, en ce qui concerne deu x
membres du personnel du FIPOL, des niveaux de la ramunarat?o n
considaree aux fins de la pension appliques par l'OMI, compte tenu
des differences qui existent entre les deux regimes .

Solutions_gue_pourrait_ado2ter_12_ FIPOL

7 .5 Une solution serait que 1'Assembl6e decide que le nouvea u
bareme de la remuneration soumise a retenue doit s'appliquer a
tous les membres du personnel, sans aucune mesure interimaire .

7 .6 Toutefois, comme it est indiqua au paragraphe 6 .2 du present
document, l'Assemblae generale des Nations Unies a admis l a
nacessita de protager les "droits acquis" pour ce qui est de s
prestations a verser au titre de la pension . Il semble qu'une
solution comparable puisse etre recherchae dans le cas du FIPOL .
La solution adoptae par l'Assemblae generale ne peut pa s
s'appliquer directement au Fonds de pravoyance du FIPOL . Le
versement effectua par le Fonds de pravoyance a un membre du
personnel lors de sa cessation de service correspond exactement
aux sommes versaes au Fonds de pravoyance par le FIPOL et par l e
membre du personnel interesse (plus les intarets) . I1 West donc
pas possible d'utiliser le bareme infarieur de la remuneratio n
considaree aux fins de la pension comme base de calcul de s
contributions au Fonds de pravoyance et, en meme temps, de
maintenir les prestations a verser aux membres du personnel lor s
de leur cessation de service au niveau qu'elles auraient attein t
si l'ancien bareme atait resta en vigueur . A moins d'applique r
des taux de contributions suparieurs a ceux qui sont en vigueur

<1> Voir le document FUND/A .9/16, dans lequel l'Administrateu r
propose d'apporter a l'article 23, paragraphe b) du Statut du
personnel une modification faisant relever ces decisions d e
la competence de l'Assemblae .
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daps le systeme des Nations Unies, le FIPOL ne peut proteger les
"droits acquis" en ce qui concerne le niveau des restations A
verser qu'en appliquant un bareme plus elev de remuneration
soumise a retenue, autrement dit le bareme en vigueur a u
31 decembre 1984 .

7 .7 Si l'Assemblee du FIPOL estimait que le niveau de s
prestations qui aurait et6 atteint en application de 1'ancie n
bareme devrait titre maintenu dans le cas des deux fonctionnaire s
interesses, it semblerait que la solution appropriee consiste a
appliquer 1'ancien bareme jusqu'A ce qu'il soit rattrape par l e
nouveau bareme, par le truchement du mecanisme norma l
d'ajustement .

7 .8 Au cas oil une solution telle que Celle indiquee au
paragraphe 7 .7 ci-dessus serait adoptee, les contributions a u
Fonds de prevoyance a verser par le FIPOL en 1985 pour les deu x
fonctionnaires interesses depasseraient de £1 643 (cette somm e
etant reservee dans un compte special) celles correspondant a u
nouveau bareme ; en 1986 et 1987, les sommes versees par le FIPOL
pour le seul fonctionnaire interesse (1'Administrateur) seraient
superieures de £1 200 et £1 300 respectivement <1 celle s
correspondant au nouveau bareme .

8

	

Mesures que l'Assemblee est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee & prendre les decisions qu'ell e
jugera appropriees en ce qui concerne les niveaux de l a
remuneration consideree aux fins de la pension dans le cas de
i ' Administrateur et du Juriste (voir les paragraphes 7 .5 a 7 .8 du
present document) .



RE14UNERATION CONSIDEREE AUX FINS UE LA PENSION DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR

MONTANTS SERVANT A CALCULER LES PRESTATIONS ET LES COTISATION S

(en dollars des Etats--Unis )

(Entree en vigueur : ter octohre 1984)

Classes Echelons

I II III IV V VI VII VIII IX K XI

	

XII

	

XII I

P .1 26338 27443 28567 29689 30851 32011 33190 34332 35473 3659 1

P .2 35069 36319 37578 38829 40094 41373 42679 43974 45274 46575 47868

P .3 44164 45714 47247 48768 50381 52009 53623 55218 56730 58228 59741

	

61235

	

62770

P .4 55233 57014 58797 60580 62374 64205 66029 67852 69768 71702 73637

	

7550 1

P .5 70419 72461 74521 76490 78461 80469 82494 84520 86565 88610

D .1 80923 83546 86150 88770 91449 94061 96604

D .2 96971 99753 102614 10553 6

SSG 12425 7

SGA 140032
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REMUNERATION CONSIDEREE AM FINS DE LA PENSION DES ADIMUSTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR

	

b

P13NTANTS SERVANT A CALCULER LES PRESTATIONS ET LES COTISATIONS

	

N
(en dollars des Etats-Unis )

(Entree en vigueur : ler janvier 1985)

Classed Echelons

I II III IV V VI V11 VIII IX X XI

	

XII

	

XII I

P .1 27500 28600 29700 30800 31900 33000 34100 35200 36300 37400

P .2 35500 36700 38000 ; 39200 40500 41700 43000 44200 45400 46700 47900

P .3 43800 45300 46900 48400 49900 51500 53000 54500 56100 57600 59100

	

60700

	

62200

PA 53300 54900 56500 58100 59700 61300 62900 64500 66100 67700 69300

	

70900

P .5 66100 68100 70100 72000 74000 76000 78000 80000 82000 83900

D .1 74500 76700 79000 81200 83400 85700 87900

D .2 84800 87300 89900 92400

SSG 103900

SGA 115700

?C
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