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CAISSE CffiMUHE DUS PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES' 

RAPPORT ANNUEL DU COiilîE iîIXTE DE LA. CAISSE COiMJNE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES HATIONS UNIES POUR 1954 ET 

TROISIEME EVALUATION ACTUARIELLE DE IA CAISSE 

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

"Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions présente chaque année 
à l'Assemblée générale des Nations Unies et aux organisations a f f i l i é es un 
rapport relatif à l 'application des présents Statuts et comportant un bilan* 
Le Secrétaire général informe chaque organisation a f f i l i ée de toute mesure 
prise par l'Assemblée générale à la suite de ce rapports" 

L'article XXXI des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies dispose, d'autre part, ce qui suit s 

"Un an au plus tard après l 'entrée en vigueur des Statuts, le Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions fera procéder à une évaluation ac-
tuarielle de la Caisse des Pensions par un ou plusieurs actuaires qualifiés,, 
Par la suite, cette évaluation aura lieu tous les trois ans au moins. Le rap-
port des actuaires indique les bases des calculs, décrit la méthode d'éva-
luation employée, expose le résultat des études faites et recommande, s ' i l 
y a lieu, les mesures qu ' i l convient de prendre. Ce rapport est présenté au 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions ainsi qu'à l 'autorité compé-
tente de chaque organisation affi l iée, , 
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Après examen du rapport des actuaires, le Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions soumet â l'Assemblée générale des Nations Unies et aux 
organisations a f f i l i ées des propositions relatives aux mesures à prendre à 
la suite de ce rapport. Le rapport des actuaires et les propositions sus-
visées sont communiqués au Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires," 

Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions pour 
I954 et le rapport sur la troisième évaluation actuarielle ont été soumis on con-
séquence à la dixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (docu-
ments A/2914 et A/2916), I ls ont ainsi été portés à la connaissance des gouverne-
ments et, étant donné leur volume, i l s ne sont pas reproduits i c i . Des exemplaires 
supplémentaires sont à la disposition d toute délégation qui désirerait les exa-
miner. 

Le rapport annuel peut être brièvement résumé comme suit. Le capital 
de la Caisse au 30 septembre 1954 s'élevait à $43.499,512,42, Le nombre des meiabres 
participants de la Caisse des Pensions à la même date était de 8513) dont 1130 
appartenaient à l'Organisation mondiale de la Santé, Au 30 septembre 1954, i l était 
versé 225 pensions de retraite, 

Le rapport annuel proposait, d'autre part, que fussent apportées aux 
Statuts de la Caisse une importante modification de fend indépendamment de quel-
ques modifications de forme visant à supprimer certaines anomalies. Cette modifi-
cation de fond consistait à reviser la définition du "traitement moyen final" en 
l'appliquant non plus au traitement moyen perçu pendant les dix dernières années 
d 'a f f i l iat ion mais au traitement moyen perçu pendant les cinq années d 'a f f i l iat ion 
au cours desquelles l ' intéressé a perçu le traitement le plus élevé, L'Assemblée 
générale a approuvé les modifications rédactionnelles; e l le a approuvé d'autre 
part la réduction de dix â cinq du nombre d'années pris pour base de calcul du 
traitement moyen, mais en spécifiant qu ' i l s 'agirait des cinq dernières années de 
la période d 'a f f i l ia t ion . 

L'évaluation actuarielle au 30 septembre 1954 indiquait que la Caisse 
se trouvait dans une situation financière très satisfaisante, le montant estimatif 
des engagements de dépenses représentant 20,03 % des traitements soumis à retenue 
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et les contributions s1élevant à 21 % des traitements soumis à retenue. Même 
après financement du surcroît de dépensas qu'entraînera la réduction de dix à 
cinq ans de la période de calcul du traitement moyen f inal , la marge excédentaire 
de la Caisse sera d'environ 0,30 %, 

En dehors de l'approbation des modifications des Statuts, la seule déci-
sion adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet du rapport annuel 
a été d'en prendre acte avec satisfaction. Quant au rapport sur la troisième 
évaluation actuarielle, l'Assemblée générale s 'est contentée de prendre acte de 
son contenu. Le Comité de la Caisse commune des Pensions, à la suite de la t r o i -
sième évaluation actuarielle, n'a soumis à l'examen de l'Organisation des Nations 
Unies et des autres organisations a f f i l iées aucune autre recommandation que cel le 
qui visait l ' a r t i c l e 1.4 dont i l a été question plus haut. 

En conséquence, l'Assemblée de la Santé n'est appelée à prendre aucune 
décision à ce sujet. Elle désirera peut-être cependant envisager l'adoption d'une 
résolution conçue dans le sens suivant : 

"L'Assemblée mondiale de la Santé 

PRENP ACTE avec satisfaction de la situation de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, telle qu'elle ressort, d'après le compte rendu fa i t 
par le Directeur général, du rapport annuel pour 1954 et du rapport sur la 
troisième évaluation actuarielle*" 


