
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A45/32 
9 avril 1992 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 35.1 de l'ordre du jour provisoire 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL 
DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel du Comité mixte de 丨a 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 de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies présente chaque année à l'Assemblée 
générale des Nations Unies 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. 

Le présent document résume le rapport du Comité mixte pour 1991 et les 
décisions de l'Assemblée générale le concernant. L'Assemblée de la Santé est invitée 
à prendre note de ces informations, y compris celles concernant la situation de la 
Caisse. 

1. Le rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
1991 a été présenté à la quarante-sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le 
document A/46/9.1 П a donc été déjà communiqué aux gouvernements par cette voie. En raison de sa 
longueur, ce rapport n'est pas reproduit ici 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. 

2. Le capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, s'élevait au 
31 décembre 1990 à US $8 478 108 817 (en 1989 : US $7 579 591 411). A la même date, les participants à la 
Caisse étaient au nombre de 58 263 (56 222 en 1989), dont 6347 participants de POMS (6091 en 1989). Au 
total, on comptait 30 901 bénéficiaires de la Caisse, y compris les retraités, les veuves et les enfants (contre 
29 566 en 1989). 

3. Le Comité mixte a tenu deux sessions en 1991, une session extraordinaire au Bureau sanitaire 
panaméricain/Bureau régional OMS des Amériques, à Washington D.C., du 19 au 22 février 1991, et une 
session ordinaire au Siège de l’UNESCO, à Paris, du 16 au 25 juillet 1991. 

RESUME DU RAPPORT ET DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Evaluation actuarielle 

4. L'évaluation a été établie sur la base des hypothèses actuarielles recommandées par le Comité 
d'Actuaires à sa vingt-huitième session en 1990 et approuvée par le Comité mixte. Ce dernier avait 
recommandé que l'évaluation ordinaire soit fondée sur l'hypothèse suivante : une augmentation annuelle de 

1 Assemblée générale des Nations Unies, documents officiels, quarante-sixième session, supplément № 9 (A/46/9). 
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6,5 % de la rémunération considérée aux fins de la pension; un taux d'intérêt nominal de 9 % par an; et un 
taux d'augmentation des pensions annexé sur le coût de la vie de 6 % par an. Le résultat de cette évaluation 
fait apparaître une réduction sensible du déficit actuariel de la Caisse des Pensions qui est passé de 3,71 % de 
la rémunération considérée aux fins de la pension au 31 décembre 1988 à 0,57 % au 31 décembre 1990. 
L'Assemblée générale a pris note de cette réduction avec satisfaction. 

Placements de la Caisse 

5. Le taux de rendement effectif des investissements pour l'année s'est élevé à 8,9 %, ce qui équivaut à un 
taux de rendement réel de 3,8 % compte tenu de l'augmentation du coût de la vie aux Etats-Unis d'Amérique. 
Le taux annuel net cumulatif au cours de la période de 31 ans pour laquelle on dispose de données a été de 
8,5 %, soit un rendement annuel corrigé de rinflation de 3,3 %. 

Rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux 

6. A la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission de la Fonction publique 
internationale et le Comité mixte devaient entreprendre conjointement un examen complet de la rémunération 
considérée aux fins de la pension et des pensions des agents des services généraux et autres catégories de 
personnel recruté localement. 

7. Ni le Comité mixte ni la CFPI n'ont été en mesure d'achever cette étude en 1991, et un certain nombre 
d'études sur les diverses options ont été prévues pour 1992. A sa quarante-sixième session，Г Assemblée 
générale a approuvé les décisions relatives à ces études ainsi qu'un projet de calendrier prévoyant l'achèvement 
des travaux en temps utile pour permettre à l'Assemblée générale d'examiner la question à sa quarante-
septième session, en 1992. 

Rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors cadre 

8. L'Assemblée générale des Nations Unies a prié la CFPI et le Comité mixte d'examiner la méthode à 
appliquer pour le calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors cadre 
ayant la qualité de participants à la Caisse, y compris les chefs de secrétariat des organisations affiliées. La 
CFPI a présenté certaines recommandations sur la méthode à adopter qui ont été approuvées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Le Comité mixte a été invité par l'Assemblée générale à examiner à sa session 
ordinaire suivante les modifications à apporter aux Statuts de la Caisse des Pensions et de soumettre des 
recommandations à l'Assemblée générale. 

Modification du système d'ajustement des pensions 

9. Une modification du système d'ajustement des pensions, recommandée par le Comité mixte et 
approuvée par 1,Assemblée générale des Nations Unies, concerne la détermination de la pension de base en 
monnaie locale des participants qui fournissent une attestation de résidence dans un pays où le coût de la vie 
est élevé (c'est-à-dire plus élevé que dans la ville de base du système, à savoir New York). Ce nouveau système 
permettra de mieux compenser ces différences de coût de la vie que le système d'ajustement actuel. La 
modification s'appliquera aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur prenant leur retraite le 
1er avril 1992 ou postérieurement à cette date. Elle n'aura aucune incidence sur les droits à pension en dollars 
des Etats-Unis prévus par les Statuts de la Caisse, quels que soient la date et le lieu de la retraite, ni sur les 
conversions en capital. 

Sessions du Comité mixte 

10. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le programme de travail de sa Cinquième 
Commission serait biennal et que les points relatifs au système des pensions des Nations Unies et autres 
questions de personnel seraient examinés les années impaires, c'est-à-dire celles où le budget n'est pas à l，ordre 
du jour. Les sessions du Comité mixte seront adaptées à ce programme biennal. 


