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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 1980 

Les statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

(alinéa a) de l'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 fonctionne-

ment de la Caisse et informe chaque organisation affiliée de toute mesure 

prise par l'Assemblée générale à la suite de ce r a p p o r t . M 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note de l'état du fonctionne-

ment de la C a i s s e . 

1 . Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 

1980 a été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente-sixième session, sous 

la cote A / 3 6 / 9 -
Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas 

reproduit ici à cause de son v o l u m e . Des exemplaires peuvent en être remis aux délégués qui 

voudraient 1' ex aminer. 

2 . Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 31 décembre 1980, le 

capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de 

US $2 154 600 924 (US $1 870 216 859 en 1979). A la même date, la Caisse comptait 49 098 parti-

cipants (46 904 en 1979) - dont 5493 fonctionnaires de l'OMS (5590 en 1979) - et il y avait 

en tout 15 937 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves et enfants (14 486 en 1979). 

3• Dans le courant de 1980，- le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

et la Commission de la Fonction publique internationale ont, de concert, mené à son terme leur 

examen complet de divers aspects de la rémunération considérée aux fins de la pension et ont 

formulé des propositions, ainsi que 1'avait demandé 1'Assemblée générale des Nations Unies en 

1978 et en 1979 en vue de remédier à certaines anomalies du régime des pensions des Nations 

Unies provoquées par la situation économique et m o n é t a i r e . A sa trente-cinquième session, en 

décembre 1980， 1'Assemblée générale a approuvé ces propositions avec effet au 1 e r janvier 1981.1 

4 . A cette même trente-cinquième session, 1'Assemblée générale a prié la Commission de la 

Fonction publique internationale d'accorder, en coopération avec le Comité m i x t e , un rang de 

priorité élevé à 1'élaboration d'un indice spécial du coût de la vie pour les retraités, 

compte tenu de 1'effet de 1'impôt n a t i o n a l . L'étude de cette question qui a commencé en 1981 

sera poursuivie en 1982 en vue de présenter un rapport à la trente-septième session de 1'Assem-

blée générale des Nations Unies qui doit se tenir en 1 9 8 2 . 

5 . Le Comité mixte a accordé en 1981 une attention considérable à 1'évaluation de la situation 

actuarielle de la Caisse au 31 décembre 1980 et à la gestion des placements de la C a i s s e . Il a 

en outre abordé diverses questions que 1'Assemblée générale lui avait demandé d 1 examiner en 

vue de formuler des recommandations à leur sujet, y compris les conditions applicables à 

1 Assemblée générale des Nations Unies : Documents o f f i c i e l s , trente-cinquième session, 

Supplément № 9 (A/35/9). 
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1'attestation du lieu de résidence des retraités et le problème du cumul d'une pension des 

Nations Unies et d'honoraires versés, en vertu d'un contrat de louage de services, par 1'Orga-

nisation des Nations Unies ou une institution s p é c i a l i s é e . A la demande de l'Assemblée géné-

rale, le Comité mixte a également examiné s'il est nécessaire de conserver une disposition 

des statuts concernant l'admission à la Caisse de nouvelles organisations membres et s'il 

serait possible de formuler des propositions tendant à améliorer la situation des retraités 

q u i ont pris une retraite durant les premières années d'existence de la Caisse et à aider en 

outre plusieurs personnes qui reçoivent une petite pension et q u i , du fait de leur âge avancé, 

pourraient avoir besoin de sommes additionnelles. 

6 . La seule mesure que le présent rapport appelle de la part de 1'Assemblée de la Santé est 

d'en prendre n o t e . 


