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L'article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Per

sonnel des Nations Unies dispose ce qui suit :

"Le Comité mixte présente chaque année à 1 'Assemblée générale de 1 'Or

ganisation 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 

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

L'article XXXI des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Per

sonnel des Nations Unies dispose ce qui suit :

"Un an au plus tard après l'entrée en vigueur des Statuts, le Comité 

mixte fera procéder à une évaluation actuarielle de la Caisse par un ou 

plusieurs actuaires qualifiés. Par la suite, cette évaluation aura lieu 

tous les trois ans au moins. Le rapport des actuaires indique la base des 

calculs, décrit la méthode d'évaluation employée, expose le résultat des 

études faites et recommande, s'il y a lieu, les mesures qu'il convient de 

prendre. Ce rapport est présenté au Comité mixte ainsi qu'à l'autorité 

compétente de chaque organisation affiliée.
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Après examen du rapport des actuaires, le Comité mixte soumet à 1 'Assem

blée générale de l'Organisation des Nations Unies et aux organisations affiliée 

des propositions relatives aux mesures à prendre. Le rapport des actuaires et 

les propositions susvisées sont communiqués au Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires."

Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions pour 

1956 et le rapport sur la quatrième évaluation actuarielle ont été soumis en consé

quence à la douzième session.de 1 'Assemblée générale des Nations Unies (docu

ments A/36II et A/3642), Ils ont ainsi été portés à la connaissance des gouverne

ments et, étant donné leur longueur, ils ne sont pas reproduits ci-après. Des exem

plaires sont à la disposition de toute délégation qui désirerait les examiner.

Le rapport annuel peut être brièvement résumé comme suit : Le capital 

de la Caisse au 30 septembre 1956 s'élevait à $60 264 756,16. A la même date, la 

Caisse des Pensions comptait 9328 membres participants, dont 1194 fonctionnaires 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Au 30 septembre 1956, il était versé 

273 pensions de retraite.

Le rapport annuel contenait une proposition visant à amender les Statuts 

de la Caisse commune des Pensions du Personnel en vue d'y incorporer la catégorie 

des participants associés. L'affiliation des participants associés est devenue 

effective au 1er janvier 1958.

Le rapport contenait également une proposition visant à porter de 2,5 % à 

3 % par an le taux d'intérêt réglementaire et à augmenter les prestations de re

traite en faisant passer de un soixantième à un cinquante-cinquième l'un des fac

teurs utilisés pour le calcul de ces prestations.

L'évaluation actuarielle au 30 septembre 1956 a montré que la Caisse 

était dans une situation financière très satisfaisante, ses charges étant évaluées 

à 20,17 % Ia rémunération sujette à retenue pour pension et les contributions 

représentant 21 % de la rémunération sujette à retenue pour pension.

Le nouveau texte du Règlement administratif de la Caisse qui a été adopté 

par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unica 

à sa huitième session était annexé au rapport de ce comité.
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L ’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les amendements qu'il 

était proposé d'apporter aux Statuts mais n'a pris aucune autre mesure au sujet du 

rapport annuel si ce n'est qu’elle en a pris acte avec satisfaction.

L'Assemblée de la Santé n’est appelée à prendre aucune décision en la 

matière. Toutefois, elle désirera peut-être envisager l’adoption d'une résolution 

s'inspirant du texte suivant :

"L'Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel pour 

l'exercice 1956 et qui lui ont été communiquées par le Directeur général."
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