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QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 34.1 de l'ordre du jour provisoire 

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 1985 

Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies alinéa a) de l'article 14) stipulent ce q u i suit : 

Le Comité mixte présente chaque année à 1'Assemblée générale et 

aux organisations affiliées un rapport, complété d'un bilan, sur le 

fonctionnement de la Caisse, et informe chaque organisation affiliée 

de toutes mesures prises par 1'Assemblée générale à la suite de ce 

rapport. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note de 1'état du 

fonctionnement de la Caisse. 

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

1985 a été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante et unième session, 

sous la cote A/41/9.^ Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas 

reproduit ici à cause de son volume et seuls ses aspects les plus marquants sont résumés dans 

le présent document. Des exemplaires peuvent néanmoins en être remis aux délégués q u i voudraient 

2. Au 31 décembre 1985, le capital de la Caisse, q u i est destiné à couvrir les obligations 

actuarielles, était de US $4 122 009 634 (en 1984 : US $3 500 632 266). A la même d a t e , la 

Caisse comptait 54 013 participants (53 204 en 1984), dont 5762 fonctionnaires de l'OMS (5801 

en 1984), et il y avait en tout 23 965 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves et 

enfants (en 1984 : 22 378). 

3. En 1986, 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé : 

1) à dater du 1 e r avril 1987, un nouveau barème, réduit, de la rémunération considérée 

aux fins de la pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur; 

2) certaines mesures transitoires pour le calcul de la rémunération moyenne finale des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur q u i étaient affiliés le 31 mars 1987, 

comptaient au moins 36 mois d'affiliation et dont la rémunération considérée aux fins de 

la pension a été réduite par le nouveau barème entré en vigueur le 1 e r avril 1987； 

3) 1'ajustement du nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension 

pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur chaque fois que sera ajustée 

la rémunération nette des fonctionnaires de ces catégories en poste à New York; 

1'examiner 

Assemblée générale des Nations Unies : documents officiels, quarante et unième session, 

supplément N。 9 (A/41/9). 
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4) une révision complète, en 1990, de la rémunération considérée aux fins de la pension 

pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur； 

5) l'imposition d 1 u n plafond au calcul de la somme en capital, sous réserve des mesures 

transitoires concernant les droits acquis au 1 e r avril 1987. 

4 . L'Assemblée générale des Nations Unies a prié : 

1) le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel de continuer à étudier 

les moyens d'améliorer la situation actuarielle de la Caisse； 

2) la Commission de la Fonction publique internationale, en collaboration avec le Comité 

m i x t e , de suivre régulièrement le niveau de la rémunération considérée aux fins de la 

pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur de 1'Organisation 

des Nations Unies et pour les fonctionnaires fédéraux des Etats-Unis d'Amérique occupant 

des postes de rang équivalent et de faire rapport à ce sujet, selon les besoins, à 

1'Assemblée générale des Nations Unies； 

3) la Commission de la Fonction publique internationale, en pleine collaboration avec le 

Comité m i x t e , de procéder à un nouvel examen complet des méthodes appliquées pour déter-

miner le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les adminis-

trateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, pour surveiller le niveau de ce barème 

et pour l'ajuster entre deux révisions complètes, et de soumettre ses recommandations à 

ce sujet à 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-cinquième session. 

5• L'Assemblée générale des Nations Unies a reporté à sa quarante-deuxième session (1987) 

1 1 étude de l'augmentation du taux de cotisation à la Caisse сошлите des Pens ions. 


