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Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
[article 14 a)] prévoient 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 pour donner suite à ce rapport. 

Le présent document résume le rapport du Comité mixte pour 1993 et les décisions de 
l'Assemblée générale qui s'y rapportent. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note 
de ces informations, y compris de 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 1993 a été présenté à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies dans 
le document A/48/9.1 Les gouvernements en ont donc déjà été saisis de cette manière. En raison de sa 
longueur, ce rapport n'est pas reproduit ici, et le présent document n'en résume que quelques points 
saillants. Néanmoins, les délégations qui désireraient se référer au rapport intégral peuvent en obtenir un 
exemplaire. 

SITUATION DE LA CAISSE 

2. Au 31 décembre 1992’ le capital de la Caisse s'élevait à US $10 246 849 744 (contre 
US $9 304 981 285 en 1991). A la même date, les participants à la Caisse étaient au nombre de 61 968 
(60 183 en 1991), dont 6336 participants de l'OMS (6439 en 1991). Au total, on comptait 
33 923 bénéficiaires de la Caisse, y compris les retraités, les veuves et les enfants (contre 32 294 en 1991). 

3. Pour l'année écoulée, le taux de rendement effectif des placements s'est élevé à 11,6 %，ce qui 
équivaut à un taux de rendement réel corrigé de l'inflation de 8,6 %, en tenant compte de l'indice des prix 
à la consommation aux Etats-Unis d'Amérique. Le taux annuel net cumulatif sur 33 ans a été de 8,6 %, soit 
un rendement annuel corrigé de l'inflation de 3,3 %. 

1 Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, quarante-huitième session, supplément № 9 
(A/48/9). 



A47/30 

REVISION COMPLETE DE LA REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION 
ET DES PENSIONS CORRESPONDANTES DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX ET 
DES CATEGORIES APPARENTEES 

4. En 1993, le Comité mixte et la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) ont Pun 
et l'autre poursuivi leur travail de révision complète de la rémunération considérée aux fins de la pension 
des agents des services généraux et ont rendu compte à 1’Assemblée générale des Nations Unies. Pour sa 
part, 1，Assemblée générale a pris note avec satisfaction de l'étroite collaboration entre la CFPI et le Comité 
mixte et a approuvé, en décembre 1993, les principales di^ositions suivantes se rapportant à la 
détermination de la rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et des 
catégories apparentées : 

i) Une proportion (66,25 %) du traitement net ouvrant droit à pension servira de base pour 
déterminer les taux de contribution du personnel à appliquer dans le calcul de la rémunération 
ouvrant droit à pension du personnel des services généraux. Cette méthodologie révisée sera 
appliquée dans tous les lieux d'affectation à l，occasion du premier ajustement du barème des 
traitements intervenant à partir du 1er avril 1994，sous réserve des mesures transitoires auxquelles 
on a eu recours lors de l'adoption du barème des contributions du personnel de 1992. Les 
ajustements ultérieurs de la rémunération considérée aux fins de la pension, en attendant l'entrée 
en vigueur du barème commun des contributions du personnel en 1997, devraient s'effectuer sur la 
base de la méthode paritaire d'ajustement intermédiaire. 

ii) La CFPI, en étroite collaboration avec le Comité mixte, est priée d'établir un barème commun 
des contributions du personnel servant à déterminer la rémunération ouvrant droit à pension de 
toutes les catégories de personnel, en utilisant des taux d'imposition à jour, dans le cadre de la 
révision complète de 1996 de la rémunération considérée aux fins de la pension et des pensions 
correspondantes du personnel des catégories professionnelle et supérieure. 

iii) La CFPI est priée de recommander à l'Assemblée générale, à sa cinquante et unième session, 
un barème commun des contributions du personnel, ainsi que la date d'entrée en vigueur et les 
modalités de son application, et des mesures transitoires appropriées éventuellement nécessaires. 

5. L'Assemblée est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent document et 
notamment de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 


