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

"Le Comité mixte présente chaque année à l'Assemblée générale et aux organisations affi-
liées un rapport, complété d'un bilan, sur le fonctionnement de la Caisse, et informe 
chaque organisation affiliée de toute mesure prise par l'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 
l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt-neuvième session, sous la cote A/10009. 
Ayant été ainsi porté à la connaissance des gouvernements, il n'est pas reproduit ici à cause 
de son volume. Des exemplaires peuvent en être remis aux délégations qui voudraient l'examiner. 

3. Le contenu de ce rapport peut être brièvement résumé comme suit : au 31 décembre 1974, le 
capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de 
US $918 392 713 (US $821 044 178 en 1973). A la même date, la Caisse comptait 39 451 partici-
pants (38 089 en 1973) - dont 5080 fonctionnaires de l'OMS (4852 en 1973) - et il y avait en 
tout 8155 bénéficiaires de prestations : pensionnés, veuves et enfants (7155 en 1973). 

4. A sa vingtième session, qui s'est tenue dans le courant de l'été 1975 au Siège de l'Union 
internationale des Télécommunications, à Genève, le Comité mixte a de nouveau longuement exa-
miné les moyens d'ajuster les pensions actuellement servies de façon à compenser en partie la 
détérioration de la situation financière de certains groupes de retraités, détérioration due 
aux réalignements monétaires et à l'inflation de ces dernières années. Il a soumis à l'Assem-
blée générale des Nations Unies un rapport intérimaire dans lequel il a analysé les divers 
systèmes d'ajustement appliqués dans le passé ou actuellement et a exprimé son opinion touchant 
l'évolution future. A sa vingt et unième session qui doit se tenir à New York en juillet 1976, 
le Comité mixte formulera, à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies, des propo-
sitions plus détaillées à ce sujet. 

5. Le Comité mixte a également examiné des amendements aux Statuts visant à assurer l'éga-
lité des droits aux prestations entre participants des deux sexes. 

6. Une proposition tendant à porter à 32 ans la période maximale d'affiliation a été rejetée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies et renvoyée pour étude plus approfondie au Comité 
mixte de la Caisse commune. 

7. Le rapport du Comité mixte n'appelant pas de décision de la part de l'Assemblée de la Santé, 
celle-ci voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

"La Vingt-Neuvième 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 1974 et dont le Directeur général lui a rendu compte." 
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