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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune 
des Pensions du Personne丨 des Nations Unies 

Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies [article 14 a)] stipulent que le Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies présente chaque année à Г Assemblée 
générale des Nations Unies 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 résume le rapport du Comité mixte pour 1992 et les 
décisions de l'Assemblée générale le concernant. L'Assemblée de la Santé est invitée 
à prendre note de ces informations, y compris celles concernant la situation de la 
Caisse. 

1. Le rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
1992 a été présenté à la quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le 
document A/47/9.1 Il a donc déjà été communiqué aux gouvernements par cette voie. En raison de sa 
longueur, ce rapport n'est pas reproduit ici et seuls quelques points marquants sont résumés dans le présent 
document. Néanmoins, les délégations qui désireraient se référer au rapport intégral peuvent en obtenir un 
exemplaire. 

2. Le capital de la Caisse s'élevait au 31 décembre 1991 à US $9 304 981 285 (US $8 478 108 817 en 
1990). A la même date, les participants à la Caisse étaient au nombre de 60 183 (58 263 en 1990), dont 
6439 participants de l'OMS (6347 en 1990). Au total, on comptait 32 294 bénéficiaires de la Caisse, 
y compris les retraités, les veuves et les enfants (contre 30 901 en 1990). 

3. Le Comité mixte a tenu une session ordinaire au Siège de ГОАС1, à Montréal (Canada), du 25 juin 

au 3 juillet 1992. 

PLACEMENTS DE LA CAISSE 

4. Le taux de rendement effectif des investissements pour l’année s'est élevé à 7,6 %, ce qui équivaut à un 

taux de rendement réel corrigé de l'inflation de 4,3 % compte tenu de l'augmentation du coût de la vie aux 

Etats-Unis d'Amérique. Le taux annuel net cumulatif sur 30 ans a été de 8,5 %’ soit un rendement annuel 

corrigé de Pinflation de 3,3 %. 

DES NATIONS UNIES 

1 Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, quarante-septième session, Supplément № 9 (A/47/9). 
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REVISION COMPLETE DE LA REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION ET DES 
PENSIONS CORRESPONDANTES DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX ET DES CATEGORIES 
APPARENTEES 

5. La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et le Comité mixte avaient été priés par 
l'Assemblée générale des Nations Unies d'examiner la méthodologie utilisée pour déterminer la rémunération 
considérée aux fins de la pension du personnel de la catégorie des services généraux et des catégories 
apparentées. Deux solutions ont notamment été examinées : 

-calculer la pension des agents des services généraux conformément aux pratiques suivies par les 
employeurs locaux retenus pour les enquêtes sur les salaires; 

-continuer de calculer la rémunération considérée aux fins de la pension et les pensions qui en découlent 
en fonction du traitement perçu avant la cessation de service, mais en modifiant éventuellement la 
méthode de calcul et d'application du taux de contribution du personnel (représentant l'équivalent des 
impôts perçus par un gouvernement national) qui sert à déterminer les traitements bruts considérés aux 
fins de la pension. 

6. Les deux organes ont conclu, sur la base d'études pilotes menées dans six lieux d'affectation, que la 
première approche n'était pas viable et devait être écartée. La deuxième solution, qui consiste à établir une 
relation entre la rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et leur 
pension d'une part et le traitement qu'ils perçoivent durant leurs années de service d'autre part, a été étudiée 
mais le Comité mixte n,a pas pu parvenir à un consensus sur la façon dont des modifications éventuelles 
pourraient être apportées au système. Les représentants des participants étaient favorables au maintien du 
système actuel alors qu'un certain nombre de représentants des organes directeurs souhaitaient aligner la 
méthodologie applicable aux agents des services généraux sur celle qui est utilisée pour les fonctionnaires de 
la catégorie professionnelle. 

7. La CFPI est cependant arrivée à un certain nombre de conclusions sur cette question, dont certaines 
provisoires, en vue d'une révision éventuelle de la méthodologie. Voici quelques-unes de ses décisions et 
recommandations : 

-pour obtenir un montant brut, il faudrait prendre en compte 56,25 % du traitement net ouvrant droit 
à pension pour déterminer le montant approprié de la contribution du personnel à ajouter au traitement 
net des agents des services généraux; 

• rutilisation d'un barème unique ou de barèmes très semblables des taux de contributions du personnel 
pour les deux catégories de personnel devrait être examinée; 

• la méthode d'ajustement intermédiaire utilisée pour le personnel de la catégorie des services généraux 
devrait être alignée sur celle qui est utilisée pour les catégories professionnelles et supérieures, 
c'est-à-dire qu'entre les enquêtes générales sur les salaires, la rémunération considérée aux fins de la 
pension devrait être augmentée dans les mêmes proportions que le traitement net; 

-une étude de l'élément du traitement n'ouvrant pas droit à pension devrait être effectuée; 

-des mesures transitoires devraient être prises afín d'éviter une réduction de la rémunération considérée 
aux fins de la pension : si le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension résultant de 
rapplication de la méthode révisée était égal ou supérieur au barème en vigueur, ü serait appliqué 
immédiatement; dans le cas contraire, le barème en vigueur serait maintenu jusqu'à ce que la méthode 
d'ajustement intermédiaire permette d'obtenir un barème de rémunération considérée aux fins de la 
pension supérieur au barème en vigueur à la date d'application de la méthode révisée; 

-la date d'application effective de la méthode révisée devrait être le 1er janvier 1994. 

8. L'Assemblée générale a pris acte de ces conclusions. Elle a prié la CFPI et le Comité mixte de terminer 
leur examen de la question en 1993 et de lui soumettre leurs recommandations sur tous les aspects de la 
méthodologie à sa quarante-huitième session. 



A46/26 
Page 3 

AUTRES QUESTIONS 

Pensions des fonctionnaires hors classes 

9. L'Assemblée générale a approuvé un amendement aux Statuts de la Caisse recommandé par le Comité 
mixte et prenant effet le 1er avril 1993, qui tend à appliquer un plafond aux pensions des fonctionnaires hors 
classes. 

Ajustement spécial applicable aux petites pensions 

10. Les changements apportés à rajustement spécial applicable aux petites pensions des participants ayant 
au moins 15 années d'affiliation ont été approuvés. Ils consistent : 

-à porter la limite supérieure de la pension annuelle ouvrant droit à un ajustement spécial de US $4000 
à US $6500; et 

-à réviser les coefficients d'ajustement à appliquer en fonction des montants des pensions ouvrant droit 
à cet ajustement. 

Accord entre la Caisse des Pensions et la Banque interaméricaine de Développement sur le 
transfert des droits à pension 

11. L'Assemblée générale a approuvé un accord entre le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies et la Banque interaméricaine de Développement concernant le transfert des 
droits à pension, conçu sur le modèle des accords existants, et prenant effet au 1er janvier 1993. 


