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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel pour 1987 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 1987 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies a été présenté à la quarante-troisième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sous la cote A/43/9.1 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 1987 à US $6 113 333 746 (en 1986 : US $5 055 100 094). A la même 
date, les participants à la Caisse étaient au nombre de 53 968 (54 289 en 1986), dont 
5779 participants appartenant à l'OMS (5805 en 1986). Au total, on comptait 26 920 béné-
ficiaires de la Caisse, y compris les retraités, les veuves et les enfants (contre 25 434 
en 1986). 

3. Aucune session du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies ne s'est tenue en 1988. 

4. Parmi les principales questions traitées en 1988 par le Comité permanent du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions figurait la demande de 1'Assemblée générale au 
Comité mixte concernant la poursuite de l'étude de toutes les mesures qui permettraient de 
rétablir 1'équilibre actuariel à long terme de la Caisse, la méthodologie et les hypothèses 
à utiliser pour l'évaluation actuarielle de la Caisse au 31 décembre 1988 et 1'incidence des 
fluctuations monétaires sur la rémunération considérée aux fins de la pension et sur les 
montants des retraites qui en résultent pour le personnel des services généraux et des 
autres catégories de personnel recruté sur le plan local. 

5. Le Comité permanent a aussi examiné la gestion des investissements de la Caisse, les 
états et tableaux financiers pour 1987, les dépenses administratives de la Caisse, la 
demande d'adhésion à la Caisse de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), et les 
amendements aux dispositions du Règlement intérieur du Comité mixte concernant la présence 
et la participation aux sessions du Comité mixte. 

Assemblée générale de 1‘Organisation des Nations Unies, Documents officiels, 
quarante-troisième session, Supplément № 9 (A/43/9). 


