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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 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 1'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
1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-huitième session, sous la cote a/9009. 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 30 septembre 1972, le 
capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de
US $701 425 038. A la même date, la Caisse comptait 36 768 participants - dont 4681 fonction
naires de 1 'Organisation mondiale de la Santé - et il y avait en tout 5894 bénéficiaires de 
prestations : pensionnés, veuves et enfants.

4. A sa dix-huitième session, qui s'est tenue dans le courant de l'été 1973 au siège de
1'AIEA à Vienne, le Comité mixte a longuement examiné comment les pensions actuellement servies 
pouvaient être ajustées de façon à compenser en partie la détérioration de la situation finan
cière de certains groupes de retraités consécutive aux récents réalignements monétaires. Les 
recommandations faites à ce sujet par le Comité mixte ont été, moyennant quelques modifications, 
adoptées par 1'Assemblée générale, avec effet au 1er janvier 1974, apportant ainsi un certain 
soulagement aux intéressés.

5. Le Comité mixte a également examiné l'étude du Comité d'Actuaires sur le taux des coti
sations à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Cette étude donnait 
suite à une suggestion formulée dans le rapport du Comité consultatif pour les Questions admi
nistratives et budgétaires présenté à 1'Assemblée générale à sa vingt-septième session
(A 8860, 25 octobre 1972) . Le Comité d'Actuaires est parvenu à la conclusion qu'il fallait 
maintenir le taux actuel des cotisations des organisations pour conserver à la Caisse des bases 
actuarielles solides.

6. Le rapport du Comité mixte n’appelant pas de décision de la part de 1'Assemblée de la 
Santé, celle-ci voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Septième 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 1972 et dont le Directeur général lui a rendu compte."


