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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel pour 1988 du Comité mixte de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies (article 14a)) stipulent 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. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note de la situation 
de la Caisse. 

1. Le rapport annuel pour 1988 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies a été présenté à la quarante-quatrième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sous la cote A/44/9.1 En raison de sa longueur, ce rapport 
n'a pas été reproduit et seuls quelques points marquants sont résumés dans le présent 
document. Néanmoins, les délégations qui désireraient se référer au rapport intégral peuvent 
en obtenir un exemplaire. 

2. Le capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, 
s‘élevait au 31 décembre 1988 à US $6 810 774 123 (en 1987 : US $6 113 333 746). A la même 
date, les participants à la Caisse étaient au nombre de 54 006 (53 968 en 1987), dont 5887 
participants appartenant à l'OMS (5779 en 1987). Au total, on comptait 28 362 bénéficiaires 
de la Caisse, y compris les retraités, les veuves et les enfants (contre 26 920 en 1987). 

3. Depuis plusieurs années, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé 
1‘introduction d'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. Une évaluation 
actuarielle arrêtée au 31 décembre 1988 laissait apparaître un déséquilibre actuariel de 
3,71 % (inférieur de 0,69 % à celui de la précédente évaluation actuarielle du 31 décembre 
1986). La série de mesures ci-après, entrée en vigueur au 1er janvier 1990, a été adoptée 
afin de réduire le déséquilibre actuariel de 3,54 % : 

Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies, Documents officiels, 
quarante-quatrième session, Supplément № 9 (A/44/9). 
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Economie actuarielle 
(pourcentage de la rémunération 
soumise à retenue pour pension) 

a) En vertu des Statuts de la Caisse, l'âge normal 
de la retraite des nouveaux participants passe 
de 60 à 62 ans. 

b) Les pensions de retraite différées ne sont dorénavant 
ajustées en fonction de 1 ‘évolution du coût de la vie 
qu'à partir de 55 ans au lieu de 50 ans. 

c) En cas de retraite anticipée, le coefficient de 
réduction applicable à 55 et à 56 ans aux nouveaux 
participants est de 6 X par an, l'âge de la retraite 
anticipée étant maintenu à 55 ans. 

d) Le taux de cotisation passe de 22,5 à 23,7 Z de 
la rémunération soumise à retenue pour pension. 

Total 

1,27 

0,91 

0Д6 

1,20 

3,54 

4. L'Assemblée générale a noté qu'une révision complète de la rémunération soumise à 
retenue pour pension du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
serait entreprise par la Commission de la Fonction publique internationale en 1990 en 
étroite coopération avec le Comité mixte. 

5. La Commission et le Comité mixte ont été priés de déterminer, dans le cadre de la 
révision complète, s'il serait souhaitable d'établir une fourchette de variation de la marge 
entre la rémunération soumise à retenue pour pension du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur et celle des fonctionnaires de rang comparable dans la 
fonction publique de référence. 

6. L'Assemblée générale a approuvé, avec effet au 1er janvier 1990, une modification 
de l'article 36 des Statuts de la Caisse selon laquelle la pension d'enfant, dans le cas 
d'un enfant frappé d'incapacité, commence à être servie en même temps que la pension de 
retraite anticipée. 


