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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES MATIONS UNIES

RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1957 (ARTICLE XXXV 

DES STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES)

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

des Nations Unies dispose que s

"Le Comité mixte présente, chaque année, à l'Assemblée générale de 1‘Orga

nisation des Nations Unies et aux organisations affiliées un rapport> complété 

d'un bilan, sur l'application des présents statuts. Le Secrétaire général in

forme cheque organisation affiliée de toute mesure prise par l’Assemblée géné

rale à la suite de ce rapport".

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

personnel pour 1957 a, en conséquence, été présenté à l'Assemblée générale de l'Orga 

nis&tion des Nations Unies, lors de sa treizième session, dans le document A/3938*

Il est donc parvenu aux gouvernements et, gn raison de ses dimensions, il n'est pas 

reproduit ici. Des exemplaires supplémentaires sont à la disposition de toute 

délégation qui désirerait consulter oe rapport.

Le rapport annuel peut se résumer brièvement comme suit : le capital de 

la Caisse, à la date du 30 septembre 1957? s'élevait à $72 553 396. A cette même 

date, les participants à la Caisse des Pensions étaient au nombre de 9925» dont 

123^ pour l'Organisation mondiale de la Santé. A la date du 30 septembre 1957» le 

nombre des pensions servies était de 322.

DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

Point 7-29 (a) de l'ordre du Jour 
provisoire



Le rapport annuel a présenté à 1'Assemblée générale deux recommandations 

importantes concernant les prestations; l'une propose de réviser la définition 

de la rémunération soumise à retenue pour pension qui sert de base pour le calcul 

des contributions et des prestations, et l'autre se rapporte à un ajustement pro

visoire des pensions versées aux bénéficiaires actuels, en attendant les résul

tats d'une étude d'ensemble de la Caisse qui a également été recommandée. Un 

rapport complet sur le fond de ces questions et sur les mesures prises par l 'Assem

blée générale de l'Organisation des Nations Unies a été présenté au Conseil exécutif, 

lors de sa vingt-troisième session, en janvier. Ce rapport figure à 1 'Annexe 15 

des Actes officiels No 91•

Par la résolution EB2J.R9, le Conseil exécutif, agissant en vertu des 

pouvoirs qui lui ont été délégués par la Première Assemblée mondiale de la Santé,^ 

a autorisé l'OMS à prendre les mesures nécessaires à cet égard.

En outre le rapport du Comité mixte contient des propositions d'amende

ments aux Statuts, sur les points suivants s

1. Relever le plafond statutaire des contributions volontaires qu'un parti

cipant peut verser pour augmenter la pension à laquelle il aura droit en 

définitive. Cet amendement prévoit que ces versements s'ajoutant à la pen

sion normale, pourront assurer une rente viagère annuelle dont le montant 

total n'excédera pas 60 % du traitement moyen final. Cet amendement sera 

particulièrement utile dans le cas d'organisations qui, comme l'OMS, recru

tent nécessairement un grand nombre des membres de leur personnel à un âge 

qui ne leur permet pas d'atteindre le maximum d'années de services prévu par 

les Statuts de la Caisse.

2. La composition du Comité responsable de l'administration de la Caisse 

est modifiée de façon à fixer le nombre des membres à 18, six membres étant 

nommés par le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies 

et douze par les Comités des pensions des institutions spécialisées. La com

position du Conseil continuera d'assurer une représentation égale des trois

1 Recueil des Résolutions et Décisions, quatrième édition, pp. 274-275, 
résolution UI-IAl-,100
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groupes intéressés : les organes directeurs, les chefs exécutifs et les 

participants. Cet amendement a été rendu nécessaire par le nombre croissant 

des organisations participantes qui, chacune, conformément aux règlements 

antérieurement en vigueur, avaient le droit d'envoyer trois membres siéger 

au Comité.

3 . Un amendement a été introduit qui prévoit un certain délai avant l'expi

ration duquel les droits aux prestations devront être exercés. Cette mesure 

vise à faciliter l'administration de la Caisse. La protection des droits des 

participants est amplement assurée.

Tous ces amendements ont été approuvés par 1 'Assemblée générale des 

Nations Unies.

Le Conseil exécutif ayant réglé les questions qui appelaient une décision 

il suffira que 1 'Assemblée de la Santé prenne note de ce rapport. L'Assemblée dési 

rera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant :

"L'Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE d®s conditions de fonctionnement de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel qui ressortent, en substance, du rapport annuel pour 

l'année 1957 et qui ont été indiquées par le Directeur général".


