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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.21.1 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 1971

1. Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies stipulent 
que :

''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 toute mesure prise par 1'Assemblée générale à la suite de 
ce rapport."

2. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions a été soumis à
1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-septième session sous la cote A/8709. Ayant 
été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas reproduit ici à cause de 
son volume. Des exemplaires pourront en être remis aux délégations qui voudraient l'examiner.

3. Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 30 septembre 1971, 
le capital de la Caisse était de US $592 381 575. A la même date, la Caisse comptait 34 855 
participants et 5 participants associés - dont 4476 fonctionnaires de l'Organisation mondiale 
de la Santé - et il y avait en tout 5203 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves
et enfants.

4. Au cours de sa dix-septième session, qui s'est tenue dans le courant de l'été 1972 au 
Siège de 1'UNESCO à Paris, le Comité mixte a longuement examiné les placements de la Caisse.
Il a accordé une attention toute particulière aux placements à court terme des disponibilités, 
à la gestion du portefeuille et à la mesure du rendement des placements.

Le Comité mixte a également étudié les effets de la réévaluation de certaines 
monnaies, en 1971 et 1972, sur le montant des pensions, et il a décidé de recommander à 
1'Assemblée générale d'apporter certains ajustements provisoires à l'indice de revalorisation 
des pensions pour les années 1973, 1974 et 1975. Le Comité a estimé qu'une majoration initiale 
de 9 % pour 1973, qui serait appliquée aux prestations ne dépassant pas $3000 par an, ainsi 
qu'à la première tranche de $3000 des prestations d'un montant plus élevé, compenserait appro
ximativement la diminution moyenne, enregistrée jusqu'alors, des montants perçus en monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis. De l'avis du Comité, si l'on appliquait une majoration de 
6 % en 1974 et de 3 % en 1975, une autre majoration ne serait probablement pas nécessaire en 
1976, compte tenu de l'évolution normale de l'indice. Le Comité d'actuaires a confirmé que 
les dépenses correspondantes pourraient être absorbées, étant donné l'excédent des avoirs de 
la Caisse sur ses obligations.

5. Après avoir également étudié la composition des différents organes de la Caisse, le 
Comité mixte a conclu qu'il s’acquitterait plus efficacement de ses fonctions si le nombre de 
ses membres était porté de 21 à 27. Dans ce cas, étant l'une des principales institutions 
spécialisées, l'Organisation mondiale de la Santé n'aurait plus 2 mais 3 représentants au sein 
du Comité, à savoir un pour chacun des trois groupes qui composent le Comité. Toutefois, cette 
proposition n'ayant pas reçu l'approbation des représentants de l'Assemblée générale, la
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question a été inscrite à l'ordre du jour de la dix-huitième session du Comité mixte, qui aura 
lieu en juillet 1973 au Siège de l'Agence internationale de l'Energie atomique à Vienne.

6. Etant donné que le rapport du Comité mixte ne soulève pas de questions qui appellent une 
décision, il suffira que 1'Assemblée de la Santé prenne acte de ce rapport. En conséquence, 
l'Assemblée voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
pour 1971 et dont le Directeur général lui a rendu compte."


