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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 pour 1996 et des décisions 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet. L'Assemblée de la Santé est 
invitée à prendre note de cette information, ainsi que de l'état actuel de la Caisse. 

INTRODUCTION 

1. Le rapport de 1996 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
a été présenté à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies sous la cote A/51/9.
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Par conséquent, il a été mis à ia 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. 

SITUATION ACTUELLE DE LA CAISSE 

2. Au 31 décembre 1995，le capital de la Caisse s'élevait à US $12 600 908 111 (contre US$11 900 778 451 
en 1994). A cette même date, le nombre de participants à la Caisse totalisait 68 708 personnes (contre 

1 Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, cinquante et unième session, supplément № 9 (A/51/9). 
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63 813 personnes en 1994)，dont 6125 étaient des fonctionnaires de l'OMS (6068 en 1994). On dénombrait un 
total de 38 914 bénéficiaires, parmi lesquels des retraités, des conjoints de participants décédés et des enfants 
(37 156 en 1994). 

Placements de la Caisse 

3. Le taux de rendement des placements pour l'année a été de 14,6 %. Ceci équivaut à un rendement "réel" 
ou corrigé de l'inflation de 11,5 %，après prise en considération de l'augmentation du coût de la vie aux 
Etats-Unis d'Amérique. Le taux de rendement annuel cumulé net s'est établi à 8,8, % au cours des 36 dernières 
années, soit un rendement annuel corrigé de l'inflation, ou "réel", de 3,7 %. 

Situation actuarielle de 丨a Caisse des Pensions 

4. L'évaluation actuarielle de la Caisse au 31 décembre 1995 a révélé que le déséquilibre actuariel atteignait 
1,46 % de la masse des rémunérations considérées aux fins de la pension, soit une diminution de 0,03 % par 
rapport au 31 décembre 1993. 

5. L'Assemblée générale a pris note de la conclusion du Comité d'Actuaires selon lequel, pour diverses 
raisons, aucune mesure ne s'impose à l'heure actuelle pour corriger le déséquilibre de la Caisse, et la question 
sera réexaminée dans deux ans lors de la prochaine évaluation, au 31 décembre 1997. 

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES RELATIVES AU RAPPORT 
DU COMITE MIXTE 

Rémunération considérée aux fins de la pension et prestations de retraite 

6. On se rappellera qu'en 1993 la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) a indiqué dans 
son rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'elle établirait un barème commun pour calculer la 
rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et des 
agents des services généraux. L'Assemblée générale a approuvé la méthode définie par la CFPI et a prié celle-ci 
de mettre au point un barème commun en étroite collaboration avec le Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies. 

7. La CFPI et le Comité mixte ont jugé nécessaire que ce barème commun tienne compte du phénomène de 
l'inversion des revenus, observé lorsque les montants de la rémunération ouvrant droit à pension pour les agents 
d'une catégorie sont supérieurs à ceux des agents d'une autre catégorie percevant un traitement net égal, voire 
supérieur. 

8. L'Assemblée générale a approuvé une recommandation de la CFPI et du Comité mixte concernant un 
barème commun des contributions du personnel qui entre maintenant en vigueur. 

9. L'Assemblée générale a également décidé que, pour les agents des services généraux et des catégories 
apparentées : 

• le principe du remplacement du revenu et la méthodologie utilisée à cet effet continueraient d'être 
appliqués pour le calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension, y compris l'utilisation d'un 
chiffre équivalant à 66,25 % du traitement net ouvrant droit à pension à des fins de conversion du 
traitement net en traitement brut; 

• la méthode actuelle d'ajustement intermédiaire continuerait d'être appliquée; 
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• un groupe de travail commun CFPI/Comité mixte serait chargé d'étudier la question de l'élément de la 
rémunération n'ouvrant pas droit à pension dans le cadre de l'examen de la méthodologie appliquée à 
l'enquête sur les traitements prévue pour 1997 pour la catégorie des services généraux. 

Nouvelle organisation membre 

10. L'Assemblée générale a décidé d'admettre le Tribunal international du Droit de la Mer à participer à la 
Caisse à compter du 1er janvier 1997. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

11. 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. 


