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RAPPORT ANNUEL DU COMITE МЕСТЕ DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1955

L'article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies dispose ce qui suit :

"Le Comité mixte présente chaque année à l1Assemblée générale de l'Orga
nisation des Nations Unies et aux organisations affiliées un rapport, com
plété d fun bilan, sur l'application des présents Statuts. Le Secrétaire 
général informe chaque organisation affiliée de toute mesure prise par 
l'Assemblée générale à la suite de ce rapport,"

Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
pour 1955 a été soumis en conséquence à la douzième session de 1 'Assemblée géné
rale des Nations Unies (document A/3146). Il a ainsi été porté à la connaissance 
des gouvernements et, étant donné sa longueur, il n'est pas reproduit ci-après.
Des exemplaires sont à la disposition de toute délégation qui désirerait l'examiner.

La rapport annuel peut être brièvement résumé comme suit. Le capital 
de la Caisse au 30 septembre 1955 s'élevait à $51 7^0 712» A la même date, la 
Caisse des Pensions comptait 9001 membres participants, dont 1177 fonctionnaires 
de l'Organisation mondiale de la Santé. Au 30 septembre 1955* il était versé 
216 pensions de retraite »

Le rapport annuel contenait une proposition, émanant du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, relative aux prêts que la Caisse des 
Pensions pourrait consentir sur ses avoirs à des membres du personnel désireux
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d ’acheter un logement# Il contenait également une recommandation du Comité à 
1 'Assemblée générale tendant à amender les articles III et XXIX des Statuts,

Le rapport mentionne aussi que le Comité a donné son autorisation à la 
quatrième évaluation actuarielle de la Caisse et à une revision des tables de base 
au 30 septembre 1956, et qu’il a approuvé certains arrangements internes destinés 
à améliorer les méthodes de gestion de la Caisse.

L ’Assemblée générale des Nations Unies n ’a pas approuvé la proposition 
concernant le prêt aux fonctionnaires de fonds appartenant à la Caisse pour leur 
faciliter l'achat de logements. Elle a approuvé les amendements aux articles III 
et XXIX des Statuts (les textes amendés sont reproduits dans les annexes 1 et 2 du 
présent document). Il n'y a pas eu d'autre décision de la part de l'Assemblée 
générale des Nations Unies au sujet du rapport annuel, si ce n'est qu'elle en a 
pris acte avec satisfaction,

L'Assemblée de la Santé n ’est appelée à prendre aucune décision à ce 
sujet. Cependant, elle désirera peut-être envisager l1adoption, d'une résolution 
rédigée dans le sens suivant :

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction de la situation de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies telle qu’elle ressort du rapport 
du Comité mixte de la Caisse commune dee Pensions du Personnel pour 1955 et 
de l ’exposé du Directeur général,"



ANNEXE 1

Article III (texte revisé) des Statuts de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies

1) Un participant qui a été au service d'une organisation affiliée en 
qualité de fonctionnaire à temps complet et dont la participation à la Caisse 
était alors exclue en vertu de l'article II parce qu'il était entré en fonctions 
en vertu d'un contrat de moins d'un an, ou parce qu'il avait accompli moins d'un 
an de service, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent 
article, demander dans l'année suivant la date où il acquiert la qualité de par
ticipant que ses services antérieurs soient inolus dans sa période d'affiliation 
dans la mesure où il verse à la Caisse, conformément au règlement administratif 
établi à cet effet par le Comité mixte, une somme ou des sommes égales aux contri
butions qu'il aurait versées s'il avait été assujetti aux présents statuts pendant 
la durée des services en question, majorées des intérêts composés au taux annuel 
de 2,5 pour 100 et à condition qu'il y ait eu continuité de service. Aux fins du 
présent article, les interruptions de service ne dépassant pas trente jours ne 
sont pas considérées comme interrompant la continuité du service. La durée des 
interruptions de service n'est pas comptée dans la période d'affiliation.

2) L'organisation affiliée, désignée conformément aux accords conclus par 
les organisations affiliées, verse à la Caisse une somme égale au double du mon
tant ainsi versé par le participant.

3) Pour ce qui est de l'Organisation des Nations Unies, les services anté
rieurs au 1er février 1946 ne peuvent être validés.

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un par
ticipant ne peut pas faire valider des services accomplis alors qu'il était employé 
en vertu d'un contrat excluant expressément sa participation à la Caisse.
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ANNEXE 2

Article XXIX (texte revise) des Statuts de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies

Après avoir pris l'avis d ’un ou de plusieurs actuaires qualifiés, le 
Comité mixte adopte de temps à autre des tables de service et des tables de mor
talité, et fixe le taux d'intérêt normal applicable à tous les calculs actuariels 
exigés par le fonctionnement de la Caisse. Jusqu’à ce que le Comité mixte en 
décide autrement, ce taux est de 2,5 pour 100 par an. Au moins une fois par pé
riode de six années à compter de la création de la Caisse, le Comité mixte fait 
procéder, en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires, à une étude 
actuarielle de la mortalité, des services et des prestations effectivement oc
troyées; compte tenu des résultats de cette étude, il adopte les tables de morta
lité et de service, ainsi que toutes autres tables qu'il juge appropriées.


