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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PI 

RAPPORT ANNUEL DE COMITE MIXTE

1. Aux termes des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies :

"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 l'Assemblée générale à 
la suite de ce rapport."

2. Le rapport du Comité mixte de la Caisse commune a été soumis à la vingt-sixième session 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies (document a/8409). Il a ainsi été mis à la dispo
sition des gouvernements. En raison de son volume, il n'est pas joint à la présente note mais 
toute délégation qui souhaiterait l'examiner peut en obtenir des exemplaires.

3. Brièvement résumé, ce rapport donne les indications suivantes : au 30 septembre 1970, le 
capital de la Caisse était de US $505 555 041, le nombre des participants ordinaires de
32 336 (dont 4197 appartenant à l'OMS) et celui des participants associés de 404 (dont 28 
appartenant à l'OMS); le nombre total des pensionnés (y compris les veuves et les enfants) 
était de 4578.

4. Lors de sa seizième session, qui a eu lieu en été 1971 au Siège de l'Organisation 
mondiale de la Santé, le Comité mixte a consacré beaucoup de temps à la question du placement 
des avoirs de la Caisse. Il s'est intéressé tout particulièrement au placement à court terme 
du solde disponible en espèces, à la gestion du portefeuille de la Caisse et à la mesure du 
rendement des placements. Le Comité mixte a également examiné les répercussions de la rééva
luation de certaines monnaies sur les pensions et il a décidé qu'en raison de sa complexité,
la question devrait être étudiée plus en détail avant que des mesures puissent être envisagées. 
D'autre part, après avoir entendu les déclarations des représentants du Comité des Placements 
et du Comité d'Actuaires, selon lesquels la situation financière de la Caisse est saine, le 
Comité mixte a décidé de recommander à 1'Assemblée générale de modifier la base sur laquelle 
est calculé le traitement moyen final : ce ne serait plus la moyenne des traitements perçus 
pendant les cinq dernières années d'affiliation, mais la moyenne des trois années les mieux 
rémunérées sur les cinq dernières années.

5. Aucune des questions traitées dans le rapport n'appelant de décision, il suffit que
1'Assemblée en prenne note. Dans ces conditions, elle désirera peut-être adopter une réso
lution ainsi conçue :

"La Vingt-Cinquième 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 du Comité mixte de la Caisse pour 
1970 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général."
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