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CAISSE CCMMüNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE Eli 1963
(ARTICLE H F  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 l'Assemblée générale de l 1Organi
sation des Nations Unies et aux organisations affiliées un rapport, complété 
d'un bilan, sur l'application des présents statuts. Le Secrétaire général 
informe chaque organisation affiliée de toute mesure prise par 1 'Assemblée 
générale à la suite de ce rapport."

2. Le rapport du Comité mixte sur le fonctionnement de la Caisse en 1963 a été 
soumis à la dix-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (docu

ment A/5808). 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 

ЗО septembre 1963, le capital de la Caisse était de $172 175 595, le nombre des 

participants ordinaires de 13 688 (dont 1773 appartenant à 1'CMS) et celui des 
participants associés de 6796 (dont 1184 appartenant à l'OMS); le nombre tôt?1, des 

pensionnés (y compris les veuves et les enfants) était de 1397-

4. A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris 

acte du' RAPPORT DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS et a adopté, au 

sujet du traitement soumis à retenue pour pension, une résolution dont le texte est 

joirt en annexe au présent document.
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A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif de l'CMS a confirmé un 

amendement au Règlement du Personnel'1' introduisant une modification analogue pour le 

personnel de l'Organisation. La question de fond soulevée par le rapport du Comité 

mixte est ainsi réglée. Comme ce rapport ne traite d'aucune autre 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 Dix-Huitième 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 1963 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur 
général".

^ Résolution EB35-R21, Actes off. Org. mond. Santé N0 l40, et annexe 14.

» *
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ANNEXE

NATIONS UNIES

ASSEMBLEE 
GENERALE

Dix-neuvième session

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sans renvoi à une commission (A/L.457_)/

2007 (XIX). Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies*

L'Assemblée générale,

Ayant pris acte du rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du

personnel des Nations Unies1 et des observations formulées à ce sujet par le Secré-
✓ 2

taire général et les chefs des secrétariats des autres organisations affiliées,

Ayant pris note de la déclaration faite par le Secrétaire général à la 1327ème 

séance plénière de l'Assemblée générale, le 8 février 1965,

'''.appelant les clauses et conditions de l'autorisation donnée au Secrétaire général 

dans la résolution 2004 (XIX) de l'Assemblée générale, en date du 18 février 19Ô5, et 

conformément aux mêmes clauses et conditions,

I ......

TRAITEMENT SOUMIS A RETENUE POUR PENSION

1. Décide que, aux fins du paragraphe 3 de l'article premier des statuts de la. 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le traitement soumis à 

retenue du personnel de l'Organisation des Nations Unies sera constitué par la somme , 

des. montants cir-après, avec effet au 1er mars 1965 :

* Point 76 de l'ordre du jour provisoire.
1 Documents officiels de l 1Assemblée générale, dix-neuvième session, Supplé

ment N0 8 (A/5808).
2 a/c.5/1020.

Distr.
LIMITEE

A/RES/2007 (XIX) 
23 février 1965
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ai) Le montant du traitement du fonctionnaire fixé conformément à l'article 3.1 

du Statut dy personnel de l'Organisation des Nations Unies et ajusté, dans le cas du per

sonnel de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures auquel s'applique 

le régime des indemnités de poste prévu à l'annexe I du Statut du personnel, par multiples 

de 5 P* 100 toutes les fois que la moyenne pondérée des indemnités de poste aux sièges ou 

dans les bureaux régionaux des organisations affiliées varie de 5 P* 100 par rapport au 

1er janvier 1962; ces ajustements sont effectués le 1er janvier suivant la date où chacune 

des variations de la moyenne pondérée a atteint 5 P- 100;

b) Le montant de toute indemnité personnelle auquel le fonctionnaire peut 

avoir droit en vertu de la disposition 103-10 du Règlement du personnel; ^

c_) Le montant de toute indemnité de non-résident et, le cas échéant, de toute 

prime de connaissances linguistiques dues àü fonctionnaire-, déduction faite du montant de 

la contribution du personnel;

2. Recommande que, en vue de maintenir le régime commun des traitements, des 

indemnités et des conditions d'emploi, les autres organisations affiliées à la Caisse 

prennent les mesures appropriées pour que le traitement soumis à retenue de leur per

sonnel soit aligné sur celui du personnel de l'organisation des Nations Unies à compter 

de la même date;

II

APPLICATION DU TRAITEMENT SOUMIS A RETENUE POUR LE CALCUL 
DES PRESTATIONS PRESENTES ET FUTURES

1. Décide que les prestations auxquelles le droit naît le 1er mars 1965 ou après 
cette date seront calculées, sous réserve du paragraphe 4 de l'article X des statuts de 

la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, comme si le traitement 

soumis à retenue avait toujours été fixé conformément à la section I ci-dessus; toutefois :

a) Dans le cas du personnel de la catégorie des administrateurs et des caté

gories supérieures, le traitement soumis à retenue entre le 1er janvier 1959 et le 31 dé
cembre 1961 sera réputé, conformément à la résolution 1310 (XIII) de l 1Assemblée générale, 

en date du 10 décembre 1958, avoir été augmenté de 5 P- 100 durant cette période;
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b) La prime de connaissances linguistiques sera réputée avoir été incluse 

dans le traitement soumis à retenue avant le 1er mars 1965* au taux applicable avant 

déduction du montant de la contribution du personnel;

2. Décide que les prestations acquises avant le 1er mars 19б5 seront recalculées 

conformément au paragraphe 1 ci-dessus et seront portées en compte pour les nouveaux 

montants à partir de cette date, étant entendu toutefois, qu'aucun droit supplémentaire 

ne sera acquis en ce qui concerne une prestation qui aura été réglée par une somme en 

capital si ce n'est dans la mesure où une partie reste à régler sous forme de presta

tion périodique et, en ce qui concerne cette partie, dans le rapport qui existe entre 

elle et le montant de la prestation tel qu'il a été calculé à l'origine.

1328ème et lJJOème séances plénières,
10 et l8 février 1965»


