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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 33.1 de l'ordre du jour provisoire 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel 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 14a)) stipulent que : 

Le Comité mixte présente chaque année à l'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 l'Assemblée générale comme suite 
à ce rapport. 

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

INTRODUCTION 

1. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies a été présenté à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans le document A/45/9 du 24 septembre 1990. 1 II a donc déjà été communiqué 
aux gouvernements par cette voie. En raison de sa longueur, ce rapport n'a pas été reproduit 
et seuls quelques points marquants sont résumés dans le présent document. Néanmoins, les 
délégations qui désireraient se référer au rapport intégral peuvent en obtenir un exemplaire. 

CAPITAL DE LA CAISSE 

2. Le capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, 
s'élevait au 31 décembre 1989 à US $7 579 591 411 (US $6 810 774 123 en 1988). A la même 
date, les participants à la Caisse étaient au nombre de 56 222 (54 006 en 1988), dont 
6091 participants appartenant à l'OMS (5887 en 1988). Au total, on comptait 29 566 bénéfi-
ciaires de la Caisse, y compris les retraités, les veuves et les enfants (contre 28 362 
en 1988). 

PLACEMENTS DE LA CAISSE 

3. Le Comité mixte a pris note des placements 
rendement total des investissements pour l'année 
"réel" corrigé de l'inflation à 6,03 %. 

le la Caisse. Au 31 mars 1990, le taux de 
s'élevait à 11,56 % et le taux de rendement 

MESURES PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

4. On trouvera ci-après résumées les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la base des recommandations du Comité mixte. 

Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, quarante-cinquième session, 
Supplément N。 9 (A/45/9). 



A44/32 
Page 2 

Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de 
rang supérieur 

5. A 1'issue de la révision complète effectuée par la Commission de la Fonction publique 
internationale et par le Comité mixte, l'Assemblée générale a approuvé les recommandations de 
ces deux organes concernant la méthodologie applicable à la détermination du barème de la 
rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires entrant dans ces 
catégories, à la surveillance du niveau du barème et à son ajustement entre deux études 
approfondies. Aucune modification importante n'a été apportée à la méthodologie actuelle. Une 
nouvelle révision complète a été demandée pour 1995. 

6. Il n'a pas été établi de fourchette pour la marge entre la rémunération considérée aux 
fins de la pension des fonctionnaires entrant dans ces catégories et celle des fonctionnaires 
de rang comparable dans la fonction publique de référence. L'Assemblée a estimé qu'une telle 
fourchette n'était pas nécessaire compte tenu du niveau actuel de la marge concernant la 
rémunération nette et des dispositions de la procédure d'ajustement intérimaire. 

Rémunération considérée aux fins de la pension et pensions des fonetionna1res hors classe 

7. L'Assemblée générale a pris note des informations sur ce point contenues dans les 
rapports de la CFPI et du Comité mixte et s'est déclarée convaincue qu'un système commun 
devrait être appliqué pour déterminer la rémunération considérée aux fins de la pension et 
les pensions de tous les bénéficiaires de la Caisse, y compris les fonctionnaires hors 
classe. 

8. L'Assemblée générale s'est déclarée préoccupée par les pratiques divergentes qui sont 
apparues depuis 1984 et a prié la CFPI, en pleine coopération avec le Comité mixte, de passer 
en revue la méthodologie applicable à la détermination du barème de la rémunération consi-
dérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe, y compris les chefs de secré-
tariat des organisations membres. Elle a demandé qu'un rapport assorti de recommandations lui 
soit soumis à sa prochaine session en 1991 et a invité les organes directeurs et les chefs de 
secrétariat des autres organisations à coopérer avec la CFPI et le Comité mixte. 

Rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et des 
autres catégories d'agents recrutés localement 

9. L'Assemblée générale a pris note des dispositions convenues par la CFPI et le Comité 
mixte pour l'examen d'ensemble prévu pour 1991 et demandé que des recommandations sur cette 
question lui soient soumises à sa prochaine session. 

Changements dans le système ajustement des pensions 

10. L'Assemblée générale a pris acte des dispositions prises par le Comité mixte en vue de 
poursuivre ses efforts en 1991 pour mettre au point une méthode à long terme pour le calcul 
de la pension de base en monnaie locale. Elle a prié le Comité mixte de s'y employer en 
priorité, eri tenant compte de la nécessité de préserver la santé financière de la Caisse tout 
en apportant une solution aux problèmes imputables à la baisse du montant des pensions dans 
certains pays du fait des fluctuations des taux de change, et de lui soumettre, à sa 
prochaine session, des recommandations concernant les changements appropriés à apporter au 
système d'ajustement des pensions. 

11. L'Assemblée générale a également invité les organes directeurs des autres organisations 
membres de la Caisse à s'abstenir de verser à leur personnel des prestations additionnelles 
au titre des pensions, en faisant jouer des dispositions de leur règlement du personnel ou 
par d'autres moyens, jugeant que de telles mesures porteraient préjudice au régime commun, en 
vertu duquel tous les fonctionnaires doivent bénéficier du même traitement quelle que soit 
l'organisation qui les emploie. 

12. L'Assemblée générale a également approuvé les mesures transitoires recommandées par le 
Comité mixte dans son rapport concernant la détermination de la pension de base en monnaie 
locale du personnel partant à la retraite au cours de la période de 15 mois comprise entre le 
1 e r janvier 1991 et le 31 mars 1992. 


