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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL 
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du Personnel des Nations Unies pour 1979 

Les statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
(alinéa a) de l'article 14)) stipulent ce qui suit : 

"Le Comité mixte présente chaque année à 1•Assemblée générale et aux organisa-

tions affiliées un rapport, complété d 1 un bilan, sur le fonctionnement de la Caisse 

et informe chaque organisation affiliée de toute mesure prise par 1'Assemblée géné-

rale à la suite de ce rapport 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note de 1 1 état du fonctionnement 
de la Caisse. 

I. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 1979 
a été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente-cinquième session, sous la 
cote A/35/9. Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n 1est pas reproduit 
ici à cause de son volume. Des exemplaires peuvent en être remis aux délégués qui voudraient 
1'examiner. 

2• Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 31 décembre 1979, le 

capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de 

US $1 870 216 859 (US $1 610 512 081 en 1978) . A la même date, la Caisse comptait 46 904 parti-

cipants (44 983 en 1978) - dont 5590 fonctionnaires de l'OMS (5474 en 1978) - et il y avait 

en tout 14 486 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves et enfants (13 276 en 1978). 

3. Dans le courant de 1980, le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
et la Commission de la Fonction publique internationale ont, de concert, mené à son terme leur 
examen complet de divers aspects de la rémunération considérée aux fins de la pension et ont 
formulé des propositions pragmatiques, ainsi que 1'avait demandé 1'Assemblée générale des 
Nations Unies en 1978 et en 1979 en vue de remédier à certaines anomalies du régime des pensions 
des Nations Unies provoquées par la situation économique et monétaire. A sa trente-cinquième 
session, en décembre 1980, 1'Assemblée générale a approuvé ces propositions avec effet au 
1
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 janvier 1981.
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4• Le détail des modalités d
1
 application de ces propositions est extrêmement complexe, mais 

l'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être noter que, pour 1 1 essentiel, elles permettent 

de remédier dans une certaine mesure aux anomalies provoquées par les fluctuations monétaires. 

En fait, elles compensent d
1
 une manière sélective, quoique à dessein seulement en partie, les 

fonctionnaires qui prennent leur retraite dans des pays où le coût de la vie est nettement plus 

élevé que dans la ville servant de base au système (New York), tout en conservant le régime 

universel des pensions et le système d'ajustement en vigueur. 
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5. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par ailleurs d'appliquer un ajustement 

spécial aux pensions peu élevées chaque fois que le montant en dollars d 1 une pension normale 

de retraite ou d'invalidité calculée sur la base d 1 au moins 15 années d 1affiliation est infé-

rieur à US $4000. 

6 . La seule mesure que le rapport de la Caisse commune des Pensions du Personnel appelle de 

la part de l'Assemblée de la Santé est de prendre note de 1 1 état du fonctionnement de la 

Caisse, ainsi qu 1il ressort du rapport et tel que le Directeur général 1 1 a indiqué dans le 

présent document. 


