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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel pour 1986 du Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies (article 14 a)) stipulent que : 

Le Comité mixte présente chaque année à 1'Assemblée générale et aux 
organisations affiliées un rapport, assorti d'un bilan, sur le 
fonctionnement de la Caisse et informe chaque organisation affiliée de 
toute mesure prise par 1'Assemblée générale comme suite à ce rapport. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note de la situation de la 
Caisse. 

1. Le rapport annuel pour 1986 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies a été présenté à la quarante-deuxième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sous la cote A/42/9.^ Les gouvernements ont ainsi pu en prendre 
connaissance. Ce rapport, en raison de son importance n'a pas été reproduit, et seuls 
quelques points marquants ont été résumés dans le présent document. Néanmoins, les 
délégations qui désireraient se référer au rapport intégral peuvent en obtenir un 
exemplaire. 

2. Le capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, 
s'élevait au 31 décembre 1986 à US $5 055 100 094 (en 1985 : US $4 122 009 634). A la même 
date, les participants à la Caisse étaient au nombre de 54 289 (54 013 en 1985), dont 
5805 participants appartenant à l'OMS (5762 en 1985). Au total, on comptait 
25 434 bénéficiaires de la Caisse, y compris les retraités, les veuves et les enfants 
(contre 23 965 en 1985). 

3. Sur la base des recommandât ions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, en 1987, 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé : 

1) un relèvement du taux de cotisation, de 21,75 % à 22,50 % de la rémunération 
considérée aux fins de la pension, qui s'effectuera en deux temps : 

i) au 1 e r juillet 1988, relèvement du taux de cotisation de 21,75 % à 22,20 % 
de la rémunération considérée aux fins de la pension, auquel les organisations 
affiliées contribueront à raison de 14,8 % et les participants à raison de 7,4 %； 

ii) au 1 e r juillet 1989, relèvement du taux de cotisation de 22,20 % à 22,50 % 
de la rémunération considérée aux fins de la pension, auquel les organisations 
affiliées contribueront à raison de 15 % et les participants à raison de 7,5 %； 
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2) une "mesure intérimaire d'urgence", prenant effet à compter du 1 e r janvier 1988, 
qui sera applicable en attendant que soit terminé le prochain examen complet de la 
rémunération considérée aux fins de la pension (c'est-à-dire jusqu'à la fin de 1990), 
et qui institue un "plancher" du montant de la pension initiale en monnaie locale pour 
le personnel de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 
qui prennent leur retraite dans des pays où le taux de change du dollar des Etats-Unis 
a accusé une baisse globale en 1986 et 1987； et 

3) 1'élargissement de la composition du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, dont le nombre des membres est porté de 21 à 
33, avec effet au 1 e r janvier 1989, qui maintient l'actuelle composition tripartite 
du Comité mixte et donne à l'OMS trois sièges, attribués à l'Assemblée mondiale de la 
Santé, au Directeur général et aux participants. 

4. L'Assemblée générale des Nations Unies a également demandé au Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

1) de continuer à étudier toutes les mesures qui permettraient de rétablir 
1‘équilibre actuariel à long terme de la Caisse, étant entendu qu'il serait souhaitable 
d'éviter toute nouvelle augmentation du taux de cotisation, ainsi que de revoir le taux 
de cotisation au cas où un excédent actuariel serait enregistré à 1‘avenir de lui 
soumettre un rapport intérimaire lors de sa quarante-troisième session (1988) et de 
terminer son étude de façon à la lui présenter lors de sa quarante-quatrième session 
(1989), en même temps que les résultats de la vingtième évaluation actuarielle de la 
Caisse, telle qu'arrêtée au 31 décembre 1988； 

2) de poursuivre 1‘examen de la composition du Comité mixte et de la proportion dans 
laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies et les organes directeurs des autres 
organisations affiliées y sont représentés, et de lui rendre compte des résultats qu'il 
aura obtenus lors de sa quarante-sixième session (1991). 


