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Le Règlement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
prévoit [à l'article 14 a)] 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. 

Le présent document fait la synthèse du rapport du Comité mixte et des décisions 
adoptées par l'Assemblée générale à ce sujet. L'Assemblée mondiale de la Santé est 
invitée à prendre note de cette information, ainsi que de l'état actuel de la Caisse. 

I. INTRODUCTION 

1. Le rapport de 1994 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies a été présenté à la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies sous la 

cote A/49/9.1 Par conséquent, il a été mis à la disposition des gouvernements. Ce rapport est trop volumineux 

pour pouvoir être reproduit intégralement et seuls les éléments principaux sont résumés dans le présent 

document. Des exemplaires du rapport complet sont toutefois à la disposition de toute délégation qui 

souhaiterait le consulter. 

II. SITUATION ACTUELLE DE LA CAISSE 

2. Au 31 décembre 1993, le capital de la Caisse s'élevait à US $11 160 603 611 (contre 

US $10 246 849 744 en 1992). A cette même date, le nombre de participants à la Caisse totalisait 

63 332 personnes (contre 61 968 personnes en 1992), dont 6158 étaient des fonctionnaires de l'OMS (6336 

en 1992). On dénombrait un total de 35 435 bénéficiaires, parmi lesquels des retraités, des veuves et des 

enfants (33 923 en 1992). 

1 Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, quarante-neuvième session, supplément № 9 
(A/49/9). 
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3. La quarante-sixième session du Comité mixte s'est tenue au siège de ГА1ЕА, à Vienne, du 18 au 

29 juillet 1994. 

Placements de la Caisse 

4. Le taux de rendement des placements pour l'année a été de 9,7 %. Ceci équivaut à un rendement "réel" 

ou corrigé de l'inflation de 7 %，après prise en considération de l'augmentation du coût de la vie aux 

Etats-Unis d'Amérique. Le taux de rendement annuel moyen total s'est établi à 8,6 % au cours de la période 

de 34 ans pour laquelle on dispose de données, soit un taux de rendement annuel "réel" de 3,3 %. 

Situation actuarielle de la Caisse des Pensions 
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5. L'éváluátion actuarielle de là Caisse au 31 décembre 1993 a révélé que le déséquilibre actuariel 

atteignait 1,49 % de la masse des rémunérations considérées aux fins de la pension contre 0,57 % au 
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6. Cèf accroissement du déséquilibre est dû essentiellement à trois facteurs : 

• les intérêts résultant du déficit actuariel antérieur; 

les obligatiotis supplémentaires prévues du fait de la révision des hypothèses démographiques pour tenir 

compte de l'allongement de l'espérance de vie des retraités; 

• le montant plus faible que prévu de la rémunération initiale considérée aux fins de la pensiorï des 

nouveaux affiliés et la modification de leur répartition géographique. 

7. L'Assemblée générale a pris note de la recommandation du Comité d'Actuaires de ne prendre aucune 

mesure pour corriger le déséquilibre de la Caisse, mais d'examiner l'opportunité de prendre des mesures lors 

de la prochaine évaluation, au 31 décembre 1995. 
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III. DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES RELATIVES AU 
RAPPORT DU COMITE MIXTE 

Changements apportés au régime des pensions 

8. Comme suite à une précédente demande de l'Assemblée générale, le Comité mixte a examiné un 

certain nombre d'études qui ont débouché sur une recommandation visant à modifier certaines dispositions 

des statuts de la Caisse et du système d'ajustement des pensions. Les modifications, au nombre de quatre, 

n^ônt pas d'incidence sur les droits des bénéficiaires actuels ou des participants actifs qui cesseront leur 

activité avant le 1er juillet Í 995. Les quatre mesures ci-après, qui ont été approuvées par l'Assemblée générale, 

entreront en vigueur le 1er juillet 1995 : 

- le plafond de 120 % applicable dans le cadre de l'ajustement des pensions au système de la double 

filière sera ramené à 110 %; 

- l a modification apportée en avril 1992 au système d'ajustement des pensions qui, à l'heure actuelle, 

ne s'applique qu'aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur fournissant une attestation de 

résidence ailleurs qu'aux Etats-Unis sera étendue aux agents des services généraux et des catégories 

apparentées fournissant une attestation de résidence dans un pays autre que celui de leur dernier lieu 

d'affectation; 
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-en ce qui concerne le calcul du montant des prestations qu'il est possible de convertir en une somme 

en capital, le taux d'intérêt actuel de 6,5 % est maintenu, mais le Comité d'Actuaires va élaborer une 

table de mortalité unisexe mise à jour, fondée sur les hypothèses révisées d'espérance de vie retenues 

pour l'évaluation actuarielle de la Caisse au 31 décembre 1993，et cette table sera soumise à 

l'approbation du Comité permanent de la Caisse en 1995; 

- l a durée maximale de la période d'affiliation (qui est actuellement de 35 ans) et le taux d'accumulation 

maximal seront modifiés à compter du 1er juillet 1995 selon les modalités ci-après : les années 

d'affiliation postérieures aux 35 premières années seront prises en compte, au taux d'accumulation de 

1 % par année de service accomplie après le 1er juillet 1995，jusqu'à concurrence d'un taux maximal 

de 70 % pour tous les participants (actuellement, il est de 65 % pour les participants affiliés avant le 

1er janvier 1983 et de 66,25 % pour ceux dont l'affiliation est postérieure à cette date). 

Accords de transfert 

9. L'Assemblée générale a entériné les accords approuvés par la Caisse concernant le transfert des droits 

à pension conclus entre la Caisse et les plans de retraite de la Banque asiatique de Développement et de la 

Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. 

Nouvelle organisation membre 

10. L'Assemblée générale a décidé d'admettre le Centre international pour le Génie génétique et la 
Biotechnologie à participer à la Caisse à compter du 1er janvier 1996. 

Prochaines sessions du Comité mixte 

11. La prochaine session ordinaire du Comité mixte se tiendra à Turin (Italie), dans le courant de 

l'été 1996. Le Comité permanent se réunira du 10 au 14 juillet 1995 au siège de l'Organisation des Nations 

Unies à New York. 

IV. QUESTIONS A PORTER A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

12. L'Assemblée est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent document concernant 

la situation actuelle de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 


