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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 fonc-
tionnement de la Caisse, et informe chaque organisation affiliée de 
toute mesure prise par l'Assemblée générale à la suite de ce rapport.11 

En conséquence, le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel est transmis pour information à 
1'Assemblée de la Santé. 

1. Le rapport annue1 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions a été soumis à 
l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente-quatrième session, sous la cote A/34/9. 
Ayant été ainsi porté à la connaissanee des gouvernements, il n'est pas reproduit ici à cause 
de son volume. Des exemplaires peuvent en être remis aux délégués qui voudraient 11 examiner. 

2. Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 31 décembre 1978, le 
capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de 
US $1 610 512 081 (US $1 409 091 888 en 1977). A la même date, la Caisse comptait 44 983 parti 
cipants (43 176 en 1977) - dont 5474 fonctionnaires de l'OMS (5459 en 1977) - et il y avait en 
tout 13 276 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves et enfants (12 067 en 1977). 

3. Dans le courant de 1979, le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel et 
la Commission de la Fonction publique internationale ont entrepris, à la demande de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, "un examen de la question du traitement soumis à retenue pour 
pension, portant sur le fonetionnement de la formule, les méthodes d'établissement et d'ajuste-
ment dudit traitement et sa fixation à un montant approprié, en particulier en vue de préparer, 
en coopération avec la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, des propo-
sitions qui seraient soumises à 1'Assemblée générale à sa trente-quatrième session, afin de 
remédier aux anomalies du régime des pensions des Nations Unies dues à la situation économique 
et monétaire actuelle.Lors de sa vingt-cinquième session, qui s'est tenue à Manille en 
juillet 1979, le Comité a longuement examiné les différentes options qui s1 offraient pour 
régler le problème mais, en raison de l'extrême diversité des points de vue, il n'a pas été 
possible de parvenir à un accord sur 1'une quelconque de ces différentes propositions. С'est 
ainsi qu1 il a été décidé de convoquer une session spéciale du Comité après la session d'août 
de la Commission de la Fonction publique internationale en vue d1 examiner toute proposition qui 
aurait pu se dégager des travaux de la Commission. La session spéciale du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel, qui s'est réunie à New York en octobre 1979, a 
examiné le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale lequel, dans le 
chapitre consacré à la question de la rémunération ouvrant droit à pension, indiquait que la 
Commission s'était trouvée incapable "de recommander à 1'Assemblée générale la solution qui, à 
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long terme, servirait le mieux les intérêts au sens large de 1'ensemble des organisations du 
système commun, des gouvernements et du personnel"et qu'elle entendait par conséquent 
continuer en 1980 la recherche d'une solution "en coopération avec le Comité des Pensions, en 
vue d'aboutir à une solution à long terme qui devrait entrer en vigueur en janvier 1981 au plus 
t a r d " . 2 En raison de ces événements, le Comité, lors de sa session spéciale, devait décider de 
recommander à l'Assemblée générale des Nations Unies l'adoption de mesures transitoires, 
devant entrer en vigueur au 1er janvier 1980, et destinées à remédier en partie à la situation 
financière critique dans laquelle se trouvaient certaines catégories de retraités du fait des 
réalignements monétaires et des poussées inflationnistes survenus ces dernières années. 

4. En décembre 1979， 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente-quatrième session, 
a autorisé 1'application d'un certain nombre de mesures transitoires en 1980, à la condition 
expresse qu'elles ne vaudraient que pour la seule année 1980 et que, au cas où un régime à long 
terme adopté en 1980 aboutirait à payer des pensions de retraite inférieures à celles qui 
auraient été définies par les mesures transitoires, ce serait le montant le plus faible qui 
serait appliqué en 1981 et les années suivantes. Dans le même temps, 1'Assemblée générale 
demandait à la Commission de la Fonction publique internationale et au Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions de terminer en 1980 leur examen général des problèmes de rémunéra-
tion ouvrant droit à pension afin de pouvoir soumettre des propositions à la Trente-cinquième 
session de 1'Assemblée générale. 

5. Outre les questions concernant la rémunération ouvrant droit à pension, le Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions a décidé à l'unanimité lors de sa session de juillet 1979 de 
soumettre des propositions à 1'Assemblée générale des Nations Unies en vue d'améliorer les 
prestations de retraite des fonctionnaires qui prennent une retraite anticipée après 30 ans de 
services ou plus, de porter de 32 à 35 ans la période de services ouvrant droit à la retraite, 
période dont les cinq dernières années seraient soumises à un taux cumulatif représentant le 
centième de la rémunération moyenne finale, et d'assurer les mêmes taux de retenue aux presta-
tions de retraite différée que dans le cas de retraite anticipée. Ces propositions ont été 
acceptées par 1'Assemblée générale lors de sa trente-quatrième session et sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 1980. 

6. La seule mesure que le rapport du Comité mixte appelle de la part de l'Assemblée de la 
Santé est d'en prendre note. 
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