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RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE EN 1961
(Article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies)

1. Aux termes de l'article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies

"Le Comité mixte présente chaque année à 1'Assemblée générale de 1'Organi
sation des Nations Unies et aux organisations affiliées un rapport, complété 
d'un bilan, sur l ’application des présents statuts. Le Secrétaire général in
forme chaque organisation affiliée de toute mesure prise par 1 'Assemblée géné
rale à la suite de ce rapport."

2. Le rapport du Comité mixte sur le fonctionnement de la Caisse en 1961 a 
été soumis.à la dix-septième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
(document A/5208). Il a ainsi été mis à la disposition des gouvernements; en raison 
de son volume, il n'a pas été joint à la présente note. Toute délégation qui souhai
terait l'examiner peut en obtenir des exemplaires supplémentaires.

3- Brièvement résumé, ce rapport donne les indications suivantes : 
au 30 septembre 196l, le capital de la Caisse était de $121 748 420, le nombre des 
participants ordinaires de 11 765 (dont 1^49 appartenant à l'OMS) et celui des par
ticipants associés de 46ll (dont Г 506 appartenant à l'OMS); le nombre total des 
pensionnés (y compris les veuves et les enfants) était de 923.

4. Le Comité mixte a tenu sa onzième session au Siège des Nations Unies à 
New York du 24 avril au 4 mai 1962. Il s'est notamment occupé des amendements à 
apporter à quelques articles des Statuts et du Règlement administratif pour en
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préciser la portée. Il y a eu quelques petites modifications de fond, notamment en 
ce qui concerne les conditions de participation. L'article II (Participation à la 
Caisse) a été remanié pour permettre aux participants associés - c'est-à-dire aux 
fonctionnaires engagés en vertu d ’un contrat de durée déterminée mais inférieure à 
cinq ans - de devenir participants de plein droit au moment où ils recevraient un 
engagement portant la durée de leur période de service à cinq années ou plus, et non 
pas seulement au moment où ils auraient effectué cinq années au minimum de service 
effectif.

5. Cette modification a permis à 150 fonctionnaires de l'OMS qui étaient par
ticipants associés de devenir participants de plein droit dès le 1er janvier 1963 au 
lieu d'avoir à attendre le courant de 1963 ou de 1964.

6. Une disposition importante a été prise dans l'intérêt des titulaires de 
pensions de retraite et de rentes viagères ainsi que des futurs retraités.

Il n'existe pas actuellement de mesures tendant à protéger les pensions et 
rentes viagères contre la dépréciation inhérente à l'augmentation du coût de la vie 
et cette situation préoccupe le Comité mixte depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, 
il n'a pas pu élaborer un système permanent d'ajustements, mais, dans son rapport, il 
a recommandé que l'on poursuive une étude approfondie de la question et que, dans 
l'intervalle, on majore les pensions déjà octroyées et les autres prestations pério
diques de 1 % chaque année à partir du 1er janvier 19б2, jusque et y compris l'exer
cice commençant le 1er janvier 1964. Cette augmentation ne s'appliquera cependant pas 
aux prestations périodiques qui ne sont pas calculées sur la base du traitement soumis 
à retenue, par exemple à celles pour qui des montants minimums ont été établis. Le 
taux de cette augmentation provisoire n'a pas de base scientifique et peut, par consé
quent , ne pas correspondre à la dépréciation réelle, mais il a semblé qu'il était 
essentiel non seulement d'admettre le principe des ajustements, mais de lui donner un 
début d'application.
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7- Lors de sa dix-septième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a 
fait siennes les recommandations du Comité mixte.

8. Comme le rapport ne traite d'aucune question appelant une décision, il 
suffirait que 1'Assemblée de la Santé en prenne note. En conséquence, elle désirera 
peut-être adopter une résolution s'inspirant du texte suivant :

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport 
annuel pour l'exercice 1961 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur 
général."


