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Dans sa résolution 40/245, 1TAssemblée générale des Nations Unies 
a invité les organes compétents des organisations affiliées à la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies à revoir le nombre 
des membres et la composition du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, et à soumettre leurs conclusions 
à l'Assemblée générale, par 11 intermédiaire du Comité mixte. Le présent 
rapport donne des informations de base, expose les aspects du problème 
et résume les vues exprimées sur la question à la trente-quatrième session 
(1985) du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies ainsi qu'à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa quarantième session (1985). 

I. Introduction 

1. La Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies a été créée par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies en 1949 pour assurer des prestations de retraite, de décès ou 
d'invalidité et des prestations connexes au personnel de l'Organisation des Nations Unies et 
des autres organisations du système des Nations Unies affiliées à la Caisse. L'OMS a conclu 
avec la Caisse un accord d'affiliation qui est entré en vigueur à compter du 1er mai 1949. ̂  
Quinze organisations, y compris l'Organisation des Nations Unies, sont actuellement affiliées 
à la Caisse et, avec l'admission attendue de 1fONUDI en 1986, elles seront bientôt 16. 

2. Les organisations affiliées administrent conjointement la Caisse par 1'intermédiaire du 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies qui, aux termes 
des Statuts de la Caisse, se compose de 21 membres dont un tiers sont des représentants élus 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies et des organes directeurs correspondants des autres 
organisations, un tiers sont désignés par les chefs de Secrétariat, et un tiers sont les 
représentants élus des participants. L'OMS a deux sièges au Comité mixte qui sont partagés, à 
tour de role, entre les trois groupes composant le Comité des Pensions du Personnel de 11OMS, 
qui est 11 organe administratif de la Caisse à l'échelon de l'Organisation. L'Assemblée générale 
des Nations Unies est investie du pouvoir d'amender les Statuts de la Caisse au nom de toutes 
les organisations affiliées, sur la recommandation du Comité mixte. 

Actes off. Org. mond. Santé, № 29, 1950, résolution EB6.R27 et annexe 11• 



3. Le 18 décembre 1985, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 40/245 
qui contient, entre autres, le paragraphe suivant : 

Invite les organes compétents des organisations affiliées à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies à revoir le nombre des membres et la composition du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, compte tenu, dans 
la mesure du possible, des vues exprimées à la Cinquième Commission à la quarantième 
session, et à soumettre leurs conclusions à l'Assemblée générale, par 1'intermédiaire du 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, en temps 
voulu pour que 1'Assemblée puisse se prononcer en la matière au plus tard lors de sa 
quarante-deuxième session. 

II. Vues du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

4. La question de la composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies et de 1'augmentation éventuelle du nombre de ses membres a été 
débattue par le Comité mixte à sa trente-quatrième session (Montréal, Canada, 29 juillet— 
9 août 1985) en réponse à une demande dans ce sens, formulée dans la résolution 39/246 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

5. Les membres du Comité mixte se sont unanimement déclarés attachés au maintien de la compo-
sition tripartite actuelle bien que d1aucuns aient estimé que cette formule tripartite n'exi-
geait pas nécessairement une représentation mathématiquement égale des trois groupes. Au cours 
des débats au Comité mixte, deux propositions préliminaires ont été officieusement formulées en 
vue d'augmenter le nombre des membres du Comité mixte tout en maintenant 1'égale représentation 
des trois groupes. La première proposait un Comité mixte composé de 33 membres, au sein duquel 
1'Organisation des Nations Unies aurait neuf sièges au lieu des six qu'elle possède actuelle-
ment ,tandis que la seconde prévoyait un total de 36 sièges, dont 12 seraient attribués à 
1'Organisation des Nations Unies. Dans un cas comme dans l'autre, les plus grandes des insti-
tutions spécialisées (FAO, OMS, UNESCO et OIT) auraient chacune trois sièges répartis entre les 
trois groupes constitutifs de leurs comités des pensions du personnel. Les autres sièges 
seraient répartis entre les autres organisations, représentant 10.% de lfensenible des 
participants. 

6. Le Comité mixte a conclu qu'il n1était pas en mesure de soumettre des recommandations en 
bonne et due forme à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarantième session (automne 
1985) , en raison du caractère préliminaire des discussions et de la nécessité de recueillir les 
vues des organes directeurs des organisations affiliées à la Caisse. La partie du rapport du 
Comité mixte à 1'Assemblée générale des Nations Unies traitant de la question de la composition 
du Comité mixte est reproduite à 1'annexe 1• 

III. Vues exprimées à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 

7. A la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarantième 
session, trois délégations ont fait allusion à la question de la composition du Comité mixte au 
cours de 11 examen du rapport du Comité mixte. 

8. Le représentant de l'URSS, soutenu pár le représentant de la Bulgarie, a demandé que 
l'Assemblée générale prenne des mesures en 1985. Le passage pertinent de la déclaration du 
représentant de l'URSS figure à 11 annexe 2. 

9. Le représentant de la Suède, s1 exprimant au nom des pays nordiques, a indiqué que plusieurs 
arguments militaient en faveur d'un certain élargissement du Comité mixte, permettant de ren-
forcer ses liens avec l'Assemblée générale des Nations Unies et d'assurer une représentation 
convenable des retraités. Par ailleurs, il a demandé que l'on réduise sensiblement le nombre de 
ceux qui assistent aux sessions du Comité mixte. 

10. Un projet de résolution, figurant à 11 annexe 3, a été diffusé dans un groupe de travail 
informel. Bien que neuf délégations aient participé au débat du groupe de travail et que plu-
sieurs orateurs aient manifesté de la sympathie pour certaines des idées exprimées dans le 
projet de résolution, on a conclu qu'aucune décision ne pouvait être prise avant mûre réflexion. 



Certains orateurs ont fait allusion à la nécessité d1 un changement, vu que le Comité mixte a 
perdu de sa crédibilité. Une des solutions avancées a été que le Comité mixte pourrait être 
constitué par moitié de représentants des organes directeurs des organisations affiliées à la 
Caisse, et pour moitié de représentants des chefs de Secrétariat et des participants. Ou bien 
le Comité pourrait être exclusivement composé de représentants des chefs de Secrétariat et des 
participants, 1'Assemblée générale des Nations Unies statuant alors sur les recommandations du 
Comité mixte. On s'est interrogé sur la nécessité des représentants d1organes directeurs autres 
que l'Assemblée générale des Nations Unies, mais on a également insisté sur 1'importance qu1il 
y avait de recueillir les vues des organisations affiliées. 

IV. Point de vue du Directeur général . 

11. Sans avoir d'opinions particulières sur la nécessité éventuelle d1augmenter le nombre des 
membres du Comité mixte des pensions du personnel des Nations Unies, le Directeur général il1en 
estime pas moins que, s1 il fallait accroître le nombre des membres du Comité mixte, il convien-
drait de conserver la composition tripartite actuelle du Comité, avec représentation égale des 
trois groupes. Il estime également que, dans un comité mixte élargi, 11 Organisation mondiale de 
la Santé devrait posséder trois sièges, attribués respectivement à l'Assemblée mondiale de la 
Santé, aux chefs de Secrétariat et aux participants. Enfin, étant donné que les participants 
retraités représentent déjà près de 25 °L des participants, que leurs effectifs augmentent 
d'année en année et que toutes les décisions concernant les prestations de pensions ont une 
incidence directe et immédiate sur eux, il est d'avis qu'il faut reconnaître officiellement le 
statut de leurs représentants afin que ceux-ci aient le droit de prendre pleinement part aux 
travaux du Comité mixte. 

* * * 

12. Comme 1'a demandé 1'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 4o/245, le 
Conseil est invité à examiner la question du nombre des membres et de la composition du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, et à soumettre ses 
conclusions à l'Assemblée générale des Nations Unies par 11 intermédiaire du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 



EXTRAIT DE : CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 
RAPPORT^U COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU 

PERSONNEL DES NATIONS UNIES 1 � 

6• Composition du Comité mixte 

83. Le nombre des membres et la composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies sont énoncés à l'article 5 des Statuts de la Caisse. Conformé-
ment aux dispositions de cet article, le Comité mixte se compose de 21 membres, dont 6 sont 
désignés par le Comité des Pensions du Personnel de 1'Organisation des Nations Unies et 15 par 
les comités des pensions du personnel des autres organisations affiliées à la Caisse. Sur ces 
21 membres, 7 sont choisis par 1'Assemblée générale et par les organes qui, dans les organisa-
tions affiliées, correspondent à 1'Assemblée générale, 7 par le plus haut fonctionnaire de 
chacune des diverses organisations affiliées, et 7 par les "participants fonctionnaires de ces 
organisations". Participent également aux sessions du Comité mixte des membres suppléants 
désignés par les comités des pensions du personnel, ainsi que des observateurs (dont le statut 
est régi par le règlement intérieur). 

84. Les organisations affiliées à la Caisse sont actuellement représentées au Comité mixte 
de la façon suivante : 

ONU : 

FAO, OMS et UNESCO : 

OIT, OACI, AIE A, UIT, OMM, 
CIOIC, OMI, OMPI et FIDA : 

6 membres 

2 membres par organisation 

1 membre par organisation 
85. Comme le montre le tableau 1, les effectifs des organisations affiliées à la Caisse 
varient considérablement. L'Organisation des Nations Unies, y compris les programmes qui lui 
sont associés, tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement industriel (PNIJD) 
et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), compte plus de la moitié du nombre total 
des participants (soit 28 147 participants sur 53 204 au 31 décembre 1984). Sur les trois 
organisations affiliées représentées par deux membres, 1'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) comptait 7432 participants au 31 décembre 1984, 1 Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS) 5801, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
la Science et la Culture (UNESCO) 3517. L'effectif des organisations représentées par un seul 
membre s'établissait entre 3009 participants dans le cas de 1'Organisation internationale du 
Travail (OIT) et 189 dans le cas du Fonds international de Développement agricole (FIDA). 

86. Au long des années, le Comité mixte a souvent examiné la question de sa composition, 
généralement à propos du réaménagement des sièges attribués aux organisations affiliées à la 
Caisse - à l'exception de 1'Organisation des Nations Unies 一 par suite de 1'admission de 
nouveaux membres. Le dernier examen en date de la question a eu lieu lors de la trente-
troisième session du Comité mixte en 1984, à 1'occasion des dispositions à prendre pour 
accueillir l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) en tant 
qu'organisation affiliée à la Caisse distincte. Lors des discussions, 1'opinion a été fréquem-
ment exprimée que le Comité mixte comptait trop peu de membres (21 au total) pour être vérita-
blement représentatif； à cet égard, il a été fait mention du fait que, dans le cas d'une orga-
nisation n'étant représentée que par un seul membre au Comité mixte, six années doivent 
s'écouler entre l'expiration du mandat du membre de l'un quelconque des trois groupes repré-
sentés (1'organe directeur, le chef du Secrétariat et les participants) et la date à laquelle 
prend effet le mandat du membre suivant désigné au sein du même groupe. Il a été fait observer 
que cette situation avait un effet défavorable sur la représentativité du Comité mixte. 

Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels ； quarantième session, 
supplément № 9 (A/40/9). 一— ― ― ‘ 



87. A la section IX de la résolution 39/246， le Comité mixte a été prié de revoir sa compo-
sition compte tenu des vues exprimées à la cinquième Commission. Les délégations qui ont 
exprimé leurs vues sur la question se sont prononcées en faveur de 1'augmentation du nombre des 
membres du Comité mixte désignés par les organes directeurs en général, et par 1'Assemblée 
générale en particulier. 

88. Le Comité mixte a également examiné la demande formulée par la Fédération des Associa-
tions d'anciens Fonctionnaires internationaux (FAAFI) de reconnaître aux participants retraités 
un statut officiel. Le nombre de ces participants augmentait d'année en année, et leur situa-
tion était unique en ce sens que toutes les décisions intéressant les prestations de retraite 
avaient des répercussions directes et immédiates sur leurs conditions de vie； ils estimaient 
donc qu'ils devraient avoir leur mot à dire dans ces décisions. 

89. Lorsque le Comité mixte a examiné la question lors de sa trente-quatrième session, il a 
été jugé à 1'unanimité que les membres du Comité mixte devraient continuer d'être désignés par 
les comités des pensions du personnel. L'opinion a également été exprimée que la composition 
tripartite du Comité mixte s'était avérée constituer un élément de force et avait contribué à 
ce qu'un accord se fasse sur des recommandations concernant les questions les plus importantes. 

90. Lors des discussions, l'opinion a été exprimée que, même si la composition du Comité mixte 
devait être modifiée, il y aurait lieu de s'en tenir au principe selon lequel chacun des trois 
groupes compte un nombre égal de membres au Comité mixte. Par ailleurs, 1'opinion a également 
été exprimée que la composition tripartite du Comité mixte n'exigeait pas nécessairement que 
chacun des trois groupes ait une représentation mathématiquement égale. 

91. Quant à la question du nombre de membres du Comité mixte, d1 aucuns ont exprimé l'opinion 
qufil devrait continuer d'être de 21, même une fois que 11ONUDI aurait été admise à la Caisse, 
tandis que d'autres ont estimé que la composition du Comité mixte devrait être élargie compte 
tenu de 1'admission de 11ONUDI et de manière à assurer une pleine participation tripartite aux 
organisations affiliées à la Caisse qui comptaient le plus grand nombre de participants. 

92. Le Comité mixte était saisi d'une note du Secrétaire, dont les conclusions préliminaires 
étaient que le nombre de membres auxquels aurait droit chaque organisation affiliée serait 
déterminé en fonction du nombre de ses participants, de la façon suivante : 

Organisation affiliée comptant moins de 100 participants : aucun membre. 
Organisation affiliée comptant de 100 à 1000 participants : 1 membre. 
Organisation affiliée comptant de 1001 à 5000 participants : 2 membres. 
Organisation affiliée comptant plus de 5000 participants : 3 membres. 
L'Organisation des Nations Unies et ses programmes associés : 12 membres. 

93. Sur cette base, le Comité mixte, après 1'admission de 1'ONUDI à la Caisse, se composerait 
de 34 membres, dont 12 seraient membres des comités des pensions du personnel choisis par les 
organes directeurs (dont six par l'Assemblée générale)； 11 seraient désignés par les chefs de 
Secrétariat et 11 seraient élus par les participants. Afin de donner voix au chapitre à chaque 
groupe représenté auprès de chaque organisation affiliée comptant au moins 100 participants, le 
Secrétaire a proposé que chaque organisation ayant droit à deux membres soit autorisée à envoyer 
également un représentant et que chaque organisation ayant droit à un membre soit autorisée à 
en envoyer deux; les organisations affiliées comptant moins de 100 participants enverraient 
chacune un représentant. Les représentants auraient les mêmes droits que les membres du Comité 
mixte, à 11 exception du droit de vote. Afin de réduire le nombre de représentants participant 
aux sessions du Comité mixte, le Secrétaire a également proposé que chaque membre ne soit accom-
pagné que par un seul suppléant. 



94. Lors de 11 examen de la question par le Comité mixte, deux propositions ont été faites 
officieusement en vue d1élargir la composition du Comité mixte, tout en préservant la représen-
tation égale des trois groupes : 

a) Le Comité mixte se composerait de 33 membres, dont neuf membres pour l'Organisation 
des Nations Unies, trois membres pour la FAO, 11 OMS, l'OIT et l'UNESCO respectivement； 
deux membres pour 1'ONUDI et pour 1'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 
respectivement； un membre pour 1'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 
la Commission intérimaire de l'Organisation internationale du Commerce (CIOIC), le FIDA, 
1'Organisation maritime internationale (OMI), l'Union internationale des Télécommunica-
tions (UIT), l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation mondiale de 
la Propriété intellectuelle (OMPI) respectivement； et un siège serait attribué conjointe-
ment au Centre international d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens 
culturels et à 1'Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes 
(OEPP). Il y aurait également 45 observateurs qui représenteraient les organes directeurs, 
les participants, les associations du personnel et autres entités des Nations Unies• 
b) Le Comité mixte se composerait de 36 membres, dont 12 membres pour l'Organisation des 
Nations Unies, trois membres pour la FAO, l'OMS, 1'UNESCO et l'OIT respectivement, et 
12 membres pour les autres organisations affiliées à la Caisse. Selon cette dernière pro-
position, les organisations rassemblant 90 % des participants à la Caisse détiendraient 
les deux tiers des sièges, chacun des trois groupes comptant le même nombre de représen-
tants ,et le tiers restant serait attribué aux organisations plus petites, qui rassemblaient 
10 % des participants. 

95. Le Comité mixte est parvenu à la conclusion qu'il n1était pas en mesure de soumettre des 
recommandations fermes à 1'Assemblée générale à sa quarantième session, en raison du caractère 
préliminaire des discussions et de la nécessité de connaître les vues des organes directeurs 
des organisations affiliées à la Caisse. Le Comité mixte a donc invité ceux-ci à faire connaître 
leurs vues sur la question de sa composition, compte tenu, dans la mesure du possible, des vues 
exprimées à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale à sa quarantième session. De la 
sorte, les vues de toutes les parties intéressées seraient portées à la connaissance du Comité 
mixte à sa trente-cinquième ou à sa trente-sixième session, et le Comité mixte serait alors en 
mesure de soumettre des recommandât ions à l1Assemblée générale (à la quarante et unième session 
ou à la quarante-deuxième session de 1'Assemblée, selon le cas). 

96. Le Comité mixte a décidé qu1 entre-temps le statut d'observateurs aux sessions du Comité 
mixte serait officiellement reconnu aux représentants de la FAAFI en apportant les amendements 
voulus au règlement intérieur du Comité mixte. 



TABLEAU 1. STATISTIQUES RELATIVES AUX OPERATIONS DE LA CAISSE POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 1984 
Nombre de participants au 31 décembre 1984 

Organisations 
affiliées 

Participants au 
31 décembre 1983 

Participants 
nouveaux 

Mutations à 
1'organisation 
intéressée 

Mutations à 
une autre 

organisation 
Cessations 
de service 

Participants au 
31 décembre 1984 

ONU 27 596 3 083 85 (77) (2 540) 28 147 
OIT 3 055 399 15 (29) (431) 3 009 
FAO 7 258 966 32 (23) (801) 7 432 
UNESCO 3 590 258 12 (22) (321) 3 517 
OMS 5 698 625 17 (10) (529) 5 801 
OACI 1 244 120 4 (9) (177) 1 182 
OMM 436 48 1 (3) (62) 420 
CIOIC 328 34 2 (5) (14) 345 
AIEA 1 492 251 14 (8) (155) 1 594 
OMI 311 46 3 - (45) 315 
UIT 917 115 3 (2) (102) 931 
OMPI 291 16 1 (1) (17) 290 
FIDA 185 23 2 (2) (19) 189 
Centre interna-
tional pour 1'Etude 
la Préservation et 
la Restauration de 
la Propriété 
culturelle 24 1 - — - 25 
OEPP 7 - - - - 7 

Total 52 432 5 985 191 (191) (5 213) 53 204 



EXTRAIT DE LA DECLARATION FAITE LE 21 NOVEMBRE 1985 PAR LE REPRESENTANT DE L'URSS 
A LA CINQUIEME COMMISSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE. DES NATIONS UNIES 

CONCERNANT LA QUESTION DU NOMBRE DES MEMBRES ET DE LA COMPOSITION DU COMITE MIXTE 
DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

A sa dernière session, 1'Assemblée générale a souligné 1'injustice d'une situation qui 
veut que les membres du personnel des Nations Unies, exploitant leur majorité absolue lors des 
scrutins au Comité mixte, fixent eux-mêmes les montants de leurs pensions en en faisant 
supporter aux Etats Membres le poids financier. Pour redresser cette injustice, 1'Assemblée 
générale, agissant conformément à 1'article 49 des Statuts et Règlements de la Caisse commune 
des Pensions, a entrepris un processus de consultation avec le Comité mixte en lui demandant 
de soumettre à la quarantième session de 1'Assemblée générale ses vues sur les différentes 
possibilités de modification de la composition du Comité, conformément aux opinions exprimées 
par les Etats Membres à la Cinquième Commission. 

La délégation de 1'URSS souhaite rappeler que les points de vue exprimés à la Cinquième 
Commission à cet égard étaient convergents. En bref, on peut les résumer comme suit. La compo-
sition du Conseil devait être modifiée de telle façon que le nombre des Etats et des fonction-
naires internationaux siégeant au Conseil corresponde à la quote-part de leurs cotisations à la 
Caisse des Pensions. Il est également apparu nécessaire d'accroître la représentation de 
1'Assemblée générale des Nations Unies au Comité, principal organe responsable des décisions 
en matière de pensions, par rapport aux organes pertinents d'autres institutions du système 
des Nations Unies. Il fallait d'autre part étudier plus en détail la question de savoir s'il 
était utile de continuer à avoir des suppléants au Comité mixte car cette pratique fait que 
tous les Etats Membres ne sont pas sur un pied d'égalité au Comité. 

Le Comité nfa fait aucun cas de cette instruction de 1'Assemblée générale, ce qui nfa pas 
surpris la délégation soviétique. Serait—il réaliste de s'attendre à ce que le personnel inter-
national cède volontairement les commandes du Comité mixte, où il a eu pendant tant d'années 
1'occasion de fixer les pensions qu'il souhaitait avoir ？ Sûrement pas. Ce n'était pas réaliste 
1fan dernier, ce ne le sera pas non plus à 1'avenir. 

С1est pourquoi la délégation de 1•URSS pense que le processus de consultation prévu à 
1'article 49 des Statuts et Règlements de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies est maintenant parvenu à son terme et que 1'Assemblée générale a désormais le 
droit de modifier, selon qu'elle le jugera nécessaire, les articles 5 et 6 des Statuts qui 
déterminent la composition du Comité mixte. La délégation soviétique est prête à participer 
activement et de façon constructive aux consultations qui auront lieu sur cette question à la 
Cinquième Commission. 

Texte distribué en anglais à la Cinquième Commission, tel qu'il a été remis par le 
Secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions du Personnel des Nations Unies• 



PROJET DE RESOLUTION DISTRIBUE A UN GROUPE DE TRAVAIL OFFICIEUX 
DE LA CINQUIEME COMMISSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DES NATIONS UNIES* 

L'Assemblée générale 

Préoccupée par l1évolution différente dans le temps des niveaux de prestations de pension 
du personnel des Nations Unies et de ceux de la fonction publique de comparaison, qui a conduit 
à la persistance du déséquilibre actuariel de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies et au coût croissant du système des pensions, 

Réaffirmant ses décisions antérieures^" en vertu desquelles le fonctionnement du système 
des pensions des Nations Unies ne devrait pas entraîner d1 augmentation des charges financières 
actuelles ou futures des Etats Membres, 

Préoccupée par 1'incapacité du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies de soumettre des propositions visant à réduire ou éliminer le déséquilibre 
actuariel de la Caisse, ce qui aurait exclu la nécessité de relever le taux des cotisations 
des Etats Membres, 

Rappelant la partie IX de sa résolution 39/246 du 18 décembre 1984 dans laquelle elle 
priait le Comité mixte de revoir sa composition, compte tenu des vues exprimées à la Cinquième 
Commission， et de présenter des recommandations à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa 
quarantième session, 

Profondément préoccupée par 11 incapacité du Comité mixte de 

Convaincue qu'avec sa composition actuelle, le Comité mixte 
répondre aux préoccupations des Etats Membres, 

Rappelant l'article 49 des Statuts de la Caisse commune des 
Nations Unies qui stipule que 1'Assemblée générale peut modifier 
ainsi modifiés entrent en vigueur à compter de la date spécifiée 

donner suite à cette demande, 

ne sera pas en mesure de 

Pensions du Personnel des 
les Statuts et que les Statuts 
par l'Assemblée générale, 

1. Décide de modifier dès à présent comme suit les articles 5 et 6 des Statuts de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

Article 5 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies 

a) Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies se 
compose de : 

i) Huit membres du. Comité des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies, 
et 

ii) Quinze membres désignés par les comités des pensions du personnel des autres organi-
sations affiliées conformément à úne répartition fixée par une disposition du Règlement adminis-
tratif, à savoir dix parmi les membres choisis par les organes qui, dans les organisations affi-
liées ,correspondent à 1'Assemblée générale et cinq parmi les membres désignés par le plus haut 
fonctionnaire de chacune des diverses organisations affiliées. 

Note : Texte remis en anglais par le Secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies. 

1 A/RES/3526(XXX) du 16 décembre 1975, A/RES/31/196 du 22 décembre 1976. 



Article 6 

Comités des Pensions du Personnel 

a) Le Comité des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations Unies se compose 
de cinq membres élus par l'Assemblée générale sur une base géographique équitable et de trois 
membres désignés par le Secrétaire général. 

b) Les membres du Comité exercent leur mandat pendant trois ans ou jusqu1à l'élection 
de leurs successeurs et sont rééligibles； dans le cas où un membre du Comité cesse, durant son 
mandat9 d1être membre du Comité, un autre membre peut etre élu pour remplir ses fonctions 
jusqu1à l'expiration de son mandat• 

c) Les comités des pensions du personnel des autres organisations affiliées se composent 
du même nombre de membres que le Comité des Pensions du Personnel de l'Organisation des Nations 
Unies； sont choisis par 1'organe qui, dans 1'organisation considérée, correspond à l'Assemblée 
générale et par le plus haut fonctionnaire de l'organisation. Chaque organisation affiliée 
établit les règles applicables à 1'élection ou à la désignation des membres de son comité. 

2. Prie le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
d'adapter le Règlement de la Caisse commune des Pens ions du Personnel des Nations Unies à ce 
qui précède. 

3. Décide de surseoir à 11 augmentation des cotisations à la Caisse jusqu'à ce que le 
Comité nouvellement constitué ait fait part de ses vues sur la question. 


