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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies pour 1983 

Les statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies alinéa a) de 1'article 14) stipulent ce qui suit : 

Le Comité mixte présente chaque année à 1'Assemblée générale 
et aux organisations affiliées un rapport, complété d'un bilan, 
sur le fonctionnement de la Caisse, et informe chaque organisation 
affiliée de toutes mesures prises par 1'Assemblée générale à la 
suite de ce rapport. 

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

fonctionnement de la Caisse. 、 

1. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 
1983 a été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente-neuvième session, sous 
la cote A/39/9.

1

 Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas repro-
duit ici à cause de son volume. Des exemplaires peuvent en être remis aux délégués qui vou-
draient l'examiner ¿ 

2• Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 31 décembre 1983， le 
capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de 
US $3 115 548 779 (en 1982 : US $2 763 185 751》：A la même date, la Caisse comptait 52 432 par-
tic ipants (50 966 en 1982), dont 5698 fonctionnaires de l'OMS (5437 en 1982)， et il y avait en 
tout 20 899 bénéficiaires de ^testations : pensionnés, veuves et enfants (en 1982 : 19 178). 

3 . Bien que l'Assemblée générale des Nations Unies eût approuvé en 1982 une série de mesures 
proposées par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions pour réduire ou éliminer le 
déficit actuariel de la Caisse, le Comité mixte avait conclu en 1983， sur la base d'une nou-
velle évaluation actuarielle faite au 31 décembre 1982， que le taux actuel de cotisation ne 
suffirait pas dans le long terme pour permettre à la Caisse de faire face à ses engagements 
présents et futurs. Il a donc décidé de recommander à 1'Assemblée générale que le taux global 
de cotisation soit porté progressivement de 21 à 24 % du montant de la rémunération considérée 
aux fins de la pension, la première augmentation, égale à 0,75 % (0,5 % à la charge des organi-
sations affiliées et 0,25 % à la charge des participants) prenant effet le 1

e r

 janvier 1984. 
Sur la base de cette recommandation, 1'Assemblée générale a décidé à sa trente-huitième session 
(1983) que le taux global de cotisation serait porté, à compter du 1

e r

 janvier 1984， de 21 % à 
21,75 7o du montant de la rémunération considérée aux fins* de la pension, 14，5 % étant à la 
charge des organisations affiliées et 7，25 % à la charge des participants 

Assemblée générale des Nations Unies : Documents officiels, trente-neuvième session, 

supplément N。 9 (a/39/9). 

2 Résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies 38/233. 
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4. En 1984, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les mesures suivantes qui 

avaient été recommandées cette même année par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies pour remédier au déséquilibre actuariel de la Caisse : 

1) Dans le cas des participants qui prennent leur retraite anticipée entre 55 et 60 ans 

après au moins 25 ans, mais moins de 30 ans, d'affiliation, porter le coefficient de réduc-

tion applicable à chaque année en deçà de 60 ans de 2 à 3 % pour les périodes de service 

postérieures au 1
e r

 janvier 1985. 

2) Ramener de deux à une fois par an la périodicité de 1'ajustement des prestations 

destiné à compenser les modifications du coût de la vie. 

3) Réduire le premier ajustement en fonction du coût de la vie opéré après le 1
e r

 janvier 

1985 de 1,5 points, sauf pour les prestations minimales définies dans les Statuts de la 

Caisse. 

4) Dans le cas de participants auxquels s'applique le système d'ajustement selon deux 

montants distincts, limiter le montant ajusté de la prestation en dollars des Etats-Unis, 

après conversion en monnaie locale, à 120 % de la prestation ajustée en monnaie locale. 

5) Verser les prestations périodiques des retraités à la fin du mois auquel elles se 

rapportent et non au début. … 

6) Avancer la date de versement des cotisations mensuelles des organisations aux deux 

premiers jours ouvrables du mois qui suit celui auquel elles se rapportent. 

7) Porter de 4,5 à 6,5 % le taux d'intérêt appliqué pout calculer la somme en capital en 

laquelle peut être convertie la partie de la pension correspondant aux périodes de service 

postérieures au 1
e r

 janvier 1985. Comme elle 1
1

 avait déjà fait en 1982, 1
f

Assemblée générale 

des Nations Unies a de nouveau différé sa décision sur le relèvement à 62 ans de 1'âge 

statutaire de départ à la retraite sans réduction des droits à pension des fonctionnaires 

prenant volontairement leur retraite à 60 ans. 

5• Outre les mesures destinées à remédier au déséquilibre actuariel de la Caisse qui sont 

mentionnées au paragraphe précédent, 1'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1
e r

 janvier 

1985 pour tous les fonctionnaires des catégories professionnelles et de rang supérieur， un 

nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension recommandé par la Gommission 

de la Fonction publique internationale; ce barème est supérieur à celui qui était applicable au 

31 décembre 1984 pour les classes P.1 et P.2 et inférieur pour toutes les autres classes. 

L'Assemblée générale n
T

a pas approuvé la recommandât ion de la Commission tendant à maintenir, 

pour les fonctionnaires actuellement en poste, aux niveaux atteints au 31 décembre 1984, le 

montant de la rémunération considérée aux fins de la pension jusqu'au moment ou il coïncidera 

avec le nouveau barème ajusté selon la méthode^ proposée par la Commission. 

6. L'Assemblée générale des Nations Unies a par ailleurs demandé au Comité mixte de la Caisse 

des Pensions d'entreprendre en 1985 de nombreuses études notamment sur le mode de calcul de la 

portion de retraite pouvant être convertie en une somme en capital, sur le fonctionnement du 

système d'ajustement selon deux montants distincts et sur les mesures compensatoires ou intéri-

maires applicables aux participants dont la rémunération considérée aux fins de la pension était 

plus élevée avec l'ancien barème qu
1

 avec le nouveau. Elle a également prié le Comité mixte de 

revoir sa composition. En outre, elle a demandé à la Commission de la Fonction publique inter-

nationale de réexaminer, avec le Comité mixte, la méthode d'ajustement du montant de la rémuné-

ration considérée aux fins de la pension entre les révisions générales； entre-temps, 1'applica-

tion de la méthode existante a été suspendue. Les diverses recommandât ions du Comité mixte et de 

la Commission doivent être soumises à 1'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quaran-

tième session, à l'automne 1985. 


