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1. Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies stipulent 
que ؛

"Le Comité mixte présente chaque année à 1 'Assemblée générale et aux organisations affi- 
liées un rapport, complété d'un bilan, sur le fonctionnement de la Caisse, et informe 
chaque organisation affiliée de toute mesure prise par 1 'Assemblée générale à la suite de 
ce rapport."

2. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions a été soumis à
1 'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente et unième session, sous la cote A/31/ 9 . 
Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas reproduit ici ف cause 
de son volume. Des exemplaires peuvent en être remis aux délégations qui voudraient l'examiner.

3. Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 31 décembre 1975, le 
capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de
US $1 079 391 114 (US $918 392 713 en 1974). A la même date, la Caisse comptait 42 592 parti- 
cipants (39 451 en 1974) - dont 5511 fonctionnait de l'OMS (5081 en 1974) - et il y avait en 
tout 9070 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves et enfants (8155 en 1974).

4. A sa vingt et unième session, qui s'est tenue dans le courant de l'été 1976 à New York, le 
Comité mixte a de nouveau examiné les moyens d'a^ster les pensions actuellement servies de 
façon à compenser en partie la détérioration de la situation financière de certains groupes de 
retraités, détérioration due aux réalignements monétaires et à l'inflation de ces dernières 
années. Le Comité répondait ainsi à la demande qui lui avait ^té faite par l'Assemblée générale 
des Nations Unies de proposer "un système unifié et durable /d'ajustement des pensions de 
retrait^ qui répondrait aussi logiquement et équitablement que possible aux. besoins de tous 
les retraités et dont le financement n'exigerait pas d'accroître les charges financières 
actuelles ou futures des Etats Membres", pour remplacer le système combiné d'ajustements des 
pensions adopté par l'Assemblée générale en 1974 pour une période transitoire de trois ans. Le 
système combiné permet aux intéressés de choisir entre d'une part un a^stement de la pension 
de retraite selon les variations d'un indice de la moyenne pondérée des ajustements de poste 
et, d'autre part, un ajustement basé sur l'indice des prix à la consommation dans le pays où 
ils résident. Ce système offre donc une certaine protection (variable suivant l'option choisie) 
contre la dépréciation du pouvoir d'achat de la pension de retraite résultant soit des fluctua- 
tions monétaires, soit des augmentations du coût de la vie. Mais il ne remédie pas aux inéga- 
lités du pouvoir d'achat de la pension de base entre retraités ayant même statut quant ف la 
pension de retraite et résidant dans des pays différents. Autrement dit, pour une même rémuné- 
ration moyenne finale soumise à retenue aux fins de pension et pour une même durée de service, 
la pension de retraite de base est uniforme, quelles que soient les différences en matière de 
coût de la vie ou de parité monétaire entre les différents pays où les retraités peuvent 
résider : la pension de retraite de base n'est ajustée que pour compenser à des degrés divers 
la perte possible de pouvoir d'achat de la pension par rapport à sa valeur initiale.

5. La majorité du Comité mixte est parvenue à la conclusion qu'il faut, pour aborder d'une 
manière efficace la question de l'ajustement des pensions de retraite, trouver d'abord une 
méthode permettant d'établir le pouvoir d'achat de la pension de retraite de base d'une manière 
telle que ce pouvoir d'achat ne varie pas indûment d'un pays à l'autre. Ce n'est qu'une fois 
obtenue cette égalité initiale qu'il serait possible de prendre d'autres mesures pour assurer,



au n^yen d'une méthode appropriée d'ajustement séiectif, que les besoins des retraités soient 
couverts aussi équitablement que possible. Aussi le Comité mixte a-t-il proposé un système en 
vertu duquel la pension de retraite de base serait ajustée au départ sur la base d'une compa- 
raison des montants de la rémunération globale versée au personnel en activité de la catégorie 
professionnelle dans différents lieux d'affectation.

6. Toutefois, cette proposition n'a pas recueilli l'unanimité, les six membres du Comité 
mixte représentant les Nations Unies (Etats Membres, Chef de l'exécutif et participants) y 
étant hostiles. L'Assemblée générale a décidé que l'examen de l'ensemble de la question serait 
différé de deux ans, et a donné instruction au Comité mixte des Pensions du Personnel des 
Nations Unies de continuer à étudier un système d'ajustement pour soumettre de nouvelles pro- 
positions à l'Assemblée générale en 1978, à la lumière de la prochaine évaluation actuarielle 
de la Caisse. L'Assemblée générale a aussi décidé que le système combiné actuel d'ajustement 
des pensions de retraite, qui devait expirer le 31 décembre 1976, resterait en vigueur jusqu'au 
31 décembre 1978.

7. L'Assemblée générale a adopté une proposition tendant à porter à 32 le nombre maximal 
d'années de service entrant en ligne de compte pour le calcul des prestations.

8. Le rapport du Comité mixte n'appelant pas de décision de la part de l'Assemblée de la 
Santé, celle-ci voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NCTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
pour 1975 et dont le Directeur général lui a rendu compte."


