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Les statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies alinéa a) de l'article 14) stipulent ce qui suit : 

Le Comité mixte présente chaque année à 1'Assemblée générale et 
aux organisations affiliées un rapport, complété d'un bilan, sur le 
fonctionnement de la Caisse, et informe chaque organisation affiliée 
de toutes mesures prises par 1'Assemblée générale à la suite de ce 
rapport. z 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note de 1'état du 
fonctionnement de la Caisse. 

1. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 
1984 a été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarantième session, sous la 
cote A/40/9.^ Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas reproduit 
ici à cause de son volume et seuls ses aspects les plus marquants sont résumés dans le présent 
document. Des exemplaires peuvent néanmoins en être remis aux délégués qui voudraient 
1'examiner• 

2. Au 31 décembre 1984, le capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations 
actuarielles, était de US $3 500 632 266 (en 1983 : US $3 115 548 779). A la même date, la 
Caisse comptait 53 204 participants (52 432 en 1983)， dont 5801 fonctionnaires de l'OMS 
(5698 en 1983)， et il y avait en tout 22 378 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves 
et enfants (en 1983 : 20 899). 

3. En 1985, 1'Assemblée générale des Nations Unies, s'appuyant sur les études réalisées à sa 
demande par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 
a approuvé^ : 

1) certaines mesures transitoires applicables aux participants de la catégorie des 
administrateurs ou d'un rang supérieur qui ont été affectés par 1'entrée en vigueur, le 
1er janvier 1985, d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, 
essentiellement réduit； 

Assemblée générale des Nations Unies : documents officiels, quarantième session, supplé-
ment N � 9 (A/40/9). 

2 # Assemblée générale des Nations Unies, résolution 40/245. 
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2) l'imposition dfun plafond à la pension payable à un participant ayant le rang de 
secrétaire général adjoint, de sous-secrétaire général ou un rang équivalent qui cesse 
ses fonctions le 1er avril 1986 ou après cette date， ce plafond ne pouvant pas dépasser 
i) 60 % de la rémunération considérée aux fins de la pension applicable pour la classe 
considérée, à la date de la cessation de service, ii) le montant máxima1 de la pension 
payable à un participant de la classe D—2 cessant ses fonctions à la même date ou iii) la 
pension payable à un participant, au 31 mars 1986, du fait de sa participation jusqu'à 
cette date, le plus élevé de ces montants étant retenu; 
3) la prolongation de la suspension de 11 application de la procédure d'ajustement de la 
rémunération considérée aux fins de la pension entre les révisions complètes du niveau 
de cette rémunérât ion; 
4) l'admission de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
(ONUDI) à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, avec effet au 
1er janvier 1986. 

Aucune suite n'a été donnée à la recommandation de la Caisse des Pensions visant à ce que le 
taux de cotisation soit porté de 0,75 % à 22,5 % (15 % à la charge des organisations affiliées 
et 7,5 % à la charge des participants) de la rémunération considérée aux fins de la pension à 
compter du 1er janvier 1986. L'Assemblée générale examinera de nouveau cette question lors de 
sa session de 1986 et, entre-temps, elle a prié le Comité mixte de lui présenter à cette 
session ses recommandations concernant des mesures d1 économie supplémentaire, de façon qu'à 
l'avenir il ne soit plus nécessaire d'accroître les obligations à la charge des Etats Membres. 

4. L'Assemblée générale des Nations Unies a aussi prié la Commission de la Fonction publique 
internationale, en collaboration avec le Comité mixte, de faire une étude comparative du 
montant des prestations et du rapport entre ces prestations et les traitements, dans le régime 
des pensions des Nations Unies et dans celui du pays servant de point de comparaison et 
d'achever l'examen des méthodes appliquées pour déterminer la rémunération considérée aux fins 
de la pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, pour surveiller 
le montant de ladite rémunération et pour 1'ajuster entre deux révisions complètes. Dans une 
autre résolution,1 1'Assemblée générale a prié la Commission de réexaminer la question de 
1'âge statutaire de la retraite. L'Assemblée générale a également prié le Comité mixte de 
poursuivre ou d'entreprendre en 1986 de nombreuses études concernant notamment la méthode de 
calcul de la somme en capital, 1'élimination ou la réduction des inégalités de prestations 
payables aux participants cessant leurs fonctions à des dates différentes, le fonctionnement 
du système d'ajustement fondé sur deux montants distincts et le taux de cotisation qui devrait 
être payable par les participants touchés par la décision de fixer un plafond aux pensions• 
Les diverses recommandations du Comité et de la Commission seront soumises à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante et unième session, en automne 1986. 

5. Le Conseil exécutif de l'OMS, lors de sa soixante-dix-septième session (janvier 1986) 
a examiné la question de la composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, sur laquelle 1'Assemblée générale des Nations Unies a invité les 
organisations affiliées à la Caisse des Pensions à se prononcer. Ses conclusions figurent dans 
la résolution EB77.R15,^ qui sera transmise à 1'Assemblée générale par 1'intermédiaire de la 
Caisse commune des Pensions. 

Assemblée générale des Nations Unies, résolution 40/244. 
2 Document EB77/1986/REC/1. 


