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1. Introduction 

Au moment où le présent rapport est rédigé, les documents relatifs à 

certaines questions intéressant l'Organisation mondiale de la Santé qui sont ins-

crites à 1 *ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas encore 

été reçus (on attend notamment le rapport du Comité consultatif pour les Questions 

admini s trat ive s et budgétaires sur les budgets d
1

 administration des institutions 

spécialisées pour l96l). Si ces documents nous parviennent avant la fin de la 

vingt-sixième session du Conseil, -ils seront publiés sous forme d'additifs au pré-

sent rapport. S'ils ne sont reçus que plus tard, ils seront présentés à une session 

ultérieure du Conseil et/ou à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Consultations entre organisations sur les principales questions de personnel 

2.1 Etude du barème des traitements des fonctionnaires internationaux 

2.1.1 L
1

étude dont il était question dans les rapports soumis à la vingt-eln-
1 2 

quième session du Conseil et à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a été 

achevée et 1'on élabore actuellement une documentation appropriée qui sera présen-

tée au printemps de 1961 au Comité consultatif de la Fonction publique internatio-

nale pour examen et recommandations. L'Assemblée générale des Nations Unies sera 

vraisemblablement saisie des conclusions du Comité consultatif à sa seizième session 

à 1
1

 automne de 1961. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 99, 57 
2 — 

Actes off> Org. mond> Santá, 102, annexe 10 
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2.2 Etude d
f

ensemble de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

Le Groupe d
1

 experts compétent, dont faisaient également mention les rapports 

présentés à la vingt-cinquième session du Conseil"^ et à la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé, a terminé en juin i960 son étude sur la Caisse commune des 

Pensions. Le rapport détaillé publié par ce Groupe est si volumineux qu'il n'a pas 

été reproduit à 1
1

 intention du Conseil. Néanmoins, des exemplaires en sont tenus à 

la disposition de tous les membres du Conseil qui désireraient examiner le texte 

intégral• 

2.2.2 Un résumé des recommandations du Groupe figure dans le document A/4468 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, joint en annexe. Ce document expose en outre 

l'opinion du Comité administratif de Coordination et du Comité mixte de la Caisse 

commune qui, l'un et 1
1

 autre, ont approuvé les recommandations du Groupe d'experts, 
r 

à quelques réserves près. 

2*2.3 L'Assemblée générale des Nations Unies est maintenant saisie de la question 

et doit se prononcer. Il faut espérer qu'elle adoptera les propositions qui lui sont 

faites car il s
1

 agit d'un important élément des conditions d'emploi qui influe beau-

coup sur l'efficacité du recrutement dans
 e

les secrétariats des organisation^ 

internationales• 

2.2.4 Si l
f

Assemblée générale donne 1
1

approbation escomptée, le Directeur général 

apportera au Règlement du Personnel les modifications voulues concernant la défini-

tion de la rémunération soumise à retenue pour pension, ainsi que toutes autres modi-

fications nécessaires pour donner effet aux décisions que l'Assemblée générale aura 

prises sur recommandation du Groupe d
f

 experts. Ce sera Xh une conséquence naturelle 

de la participation du personnel de l'OMS à la Caisse commune des Pensions, telle 
3 

qu'elle a été autorisée par le Conseil exécutif dans sa résolution E B 3 • 

2.2.5 Les dépenses supplémentaires que les changements envisagés entraîneraient 

pour l'OMS ont fait l'objet d'une estimation provisoire et le montant en a été 

inscrit à toutes fins utiles dans lç projet de budget pour 1962. Si les modifications 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 99, 57 
2 

Actes off> Org, mond. Santé, 102- annexe 10 3 f 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 312 
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proposées sont adoptées par l'Assemblée générale avec effet au 1er janvier 1961, il 

faudra ouvrir des crédits additionnels pour 1*exercice 1961; des propositions à cette 

fin sont comprises dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961 

(point de 1
1

 ordre du jour, document EB26/J Add.l)• 

2.2.6 Le Directeur général compte présenter sur la question un autre rapport au 

Conseil exécutif à sa vingt-septième session; le Conseil serait alors appelé à 

confirmer les modifications précises apportées au Règlement du Personnel et exami-

nera des propositions touchant les mesures financières qu'il pourrait être néces-

saire de prendre. 
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Quinzième session 

ETUDE ENSEMBLE DE LA CAISSE СОМУШЕ DES PENSIONS 
LU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport du Secrétaire général 

1. Par sa résolution 1310 (XIII) (reproduite à 1
f

 Annexe 1 au présent rapport)^ 

1
!

Assemblée générale a prié le Secrétaire général de désigner^ en consultation 

avec le Comité mixte de la Caisse communs des pensions du personnel des Nations 

Unies et le Comité administratif de coordiî^tion, un groupe d
T

 experts chargé de 

procéder "à une étude d
T

 ensemble du régime des prestationsde la, mesure dans 

laquelle il répond aux besoins actuels et futurs^ des modalités selon lesquelles 

pourrait être revisé le traitement de base soumis à retenue pour pension^ ainsi 

que des bases financières et techniques de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies". 

2. Les mesures prises en application de cette résolution pour désigner les 

membres du groupe d
f

experts, la composition de ce groupe et son rapport font 

1
T

objet du document A/kk2J et Corr.2. 

3• La résolution 1310 (XIII) priait en outre le Secrétaire général "agissant de 

concert avec les chefs des secrétariats des autres organieations affiliées et en 

coopération avec le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies, de présenter, pour décision, des propositions à l
f

 Assemblée générale, 

lors de sa quinzième session". 

k. Le rapport du Groupe d
f

 experts a maintenant été examiné par les chefs des 

secrétariats des organisations affiliées et par le Comité mixte de la Caisse commune 

des pensions dont le rapport a été publié sous la cote A/khè^. Le Comité adminis-

tratif de coordination ainsi que le Comité mixte ont recommandé à 1
T

unanimité que, 

sous réserve de trois modifications relativement peu importantes, l
f

Assemblée 

générale, à sa quinzième session, approuve les recommandations du Groupe d
f

experts 

60-2262¿í-
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et y donne suite. Le Comité mixte a pris note de la conclusion générale du 

Groupe d'experts selon laquelle une refonte totale du régime des pensions n
f

était 

pas nécessaire et que, cela étant, le groupe estimait qu'une décision était 

possible cette année• 

5» De 1
!

avis du Secrétaire général, les modifications que le Comité mixte a 

recommandé d
T

 apporter aux propositions du Groupe n
T

 impliquent aucun désaccord de 

principe avec le rapport du Groupe d
T

 experts. En conséquence^ le Secrétaire général 

approuve intégralement les propositions du Comité mixte et les présente par le 

présent rapport^ pour décision, à 1
!

Assemblée générale conformément à la 

résolution I3IO (XIII)- Ce faisant, le Secrétaire général tient à faire pleinement 

sienne 1
T

 opinion unanime des membres du Comité mixte selon laquelle "le Groupe 

d
1

experts s'est acquitté d*une tâche difficile avec compétence et conscience et 

a présenté des propositions d
f

 "une grande clarté". La résolution qu
T

 adoptera 

éventuellement 1
T

Assemblée générale ne manquera certainement pas d
!

 exprimer au 

Groupe d
T

 experts toute la gratitude des Nations Unies• 

6. Pour ne pas avoir à renvoyer continuellement aux autres rapports, le présent 

document, au risque de certaines répétitions, reproduit toutes les propositions 

précises au sujet desquelles le Comité mixte recommande à 1
T

Assemblée générale de 

prendre une décision. Ces propositions sont les suivantes : 

ELEMENTS A INCLURE DANS LA REKHNERATION SOUl'USE A RETENUE-^ 

7* a) Le traitement de base soumis à retenue devrait être fixé au point médian 

entre le traitement net et le traitement "brut qui lui correspond selon le barème 

des Nations Unies. 

Ъ) Pour les administrateurs et les fonctionnaires des catégories supérieures^ 

le traitement de base soumis à retenue selon la recошпалdation a) ci一dessus, devrait 

être relevé ou abaissé lorsque la moyenne des indemnités de poste aux principaux 

lieux d
f

 affectation (pondérée en fonction du nombre des fonctionnaires bénéficiant 

1/ par. 69 à ИЗ； A / H 6 7 , par. 1б Ъ) • 
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de cette indemnité de poste à chaque lieu d
T

 affectation) aura varié de 5 pour ICO 

par rapport au 1er janvier 1956; cet ajustement prendrait effet le 1er janvier 

suivant la date de chaque variation de 5 pour 100. 

c) Pour le personnel de la catégorie des services généraux, la prime de 

connaissances linguistiques^ qui correspond à une promotion d
r

un échelon, devrait 

demeurer soumise à retenue sur la base "semi-brute"• I/indemnité de non-résident 

devrait demeurer soumise à retenue sur sa valeur nette seulement• Les indemnités 

de vie chère， le cas échéantne devraient pas être soumises à retenue^ sauf dans 

la mesure où elles sont incorporées dans le traitement de base. 

d) Les prestations devraient être calculées comme si le traitement de base 

soumis à retenue avait toujours été fixé au point médian entre le traitement net 

et le traitement brut. En ce q_ui concerne les administrateurs et les fonctionnaires 

des catégories supérieures^ une majoration de 5 pour 100 au titre du mouvement de la 

moyenne pondérée des indemnités de poste sera réputée avoir pris effet 

au 1er janvier i960' en lieu et place de 1
1

 augmentation nette de 5 pour ICO en 

vigueur depuis cette date, 

8. Les chefs des secrétariats sont d
T

accord avec les membres du Groupe d
T

experts 

pour considérer qu
T

 en principe le traitement soumis à retenue devrait être le 

traitement "brut total, mais ils comprennent les raisons pour lesquelles le Groupe 

d
!

experts n
!

a pu recommander 1
T

 application intégrale de ce mode de calcul à 

1
T

heure actuelle. L
!

adoption d'une formule effective de traitements bruts dans 

toutes les organisations affiliées à la Caisse des pensions est cependant déjà à 

1
T

 étude devant le Comité administratif de coordination^ en application de la 

résolution 1095 (XI) de l
1

Assemblée générale^ adoptée après examen du rapport du 

Comité d
1

étude du régime des traitements о Le Comité administratif de coordination 

poursuit 1
T

examen de cette question• 

9* Les chefs des secrétariats font également observer que comme les barèmes des 

traitements de base soumis à retenue pour presque tous les fonctionnaires de la 

catégorie des administrateurs et des catégories supérieures sont demeurés inchangés 

depuis I95O^ il semble que 1
!

on soit clairement fondé en principe à soutenir que 
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1
!

élément indemnité de poste doit être incorporé dans le traitement soumis à 

retenue non seulement en fonction du relèvement de 5 pour 100 de la moyenne 

pondérée depuis 1956, mais en fonction du relèvement de 15 pour 100 depuis 195〇， 

année considérée comme date de base du régime actuel des traitements. Ils 

reconnaissent cependant qu
!

eu égard aux conditions financières et autres, la 

proposition tendant à ne tenir compte que du relèvement opéré depuis 1956 est 

acceptable si 1
!

on reconnaît le principe d'une formule basée sur le traitement brut 

10. Lorsqu
!

 une formule uniforme de traitements bruts sera en vigueur dans toutes 

les organisations affiliées^ il sera sans doute souhaitáble de définir dans les 

statuts de la Caisse les éléments à inclure dans la rémunération soumise à retenue• 

Pour le moment on ne saurait procéder ainsi et le Secrétaire général estime que si 

l
1

Assemblée générale entend donner effet à la proposition figurant au paragraphe 7 

ci-dessus^ elle pourra adopter une résolution s'inspirant de celle que propose 

le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

(voir annexe 工工，section I)• 

11. On notera que le paragraphe l a ) ii) de la section 工 du projet de résolution 

stipule que certains fonctionnaires q_ui ont été exemptés des retenues prévues 

au barème des contributions du personnel (en application d
1

une disposition qui 

donne au Secrétaire général le pouvoir d
1

exempter de retenues certains fonction-

naires rétribués suivant les taux locaux) ne verraient pas nécessairement leur 

rémunération soumise à retenues relevées dans le sens d
!

un traitement brut. Il 

est souhaitable que la résolution contienne une telle disposition afin de préciser 

que de toute manière (et des cas de ce genre existent, plus particulièrement dans 

les institutions spécialisées) dans le cas du fonctionnaire auquel s * applique 

déjà un barème de traitement correspondant à une rémunération brute pour un 

travail analogue en dehors de l
1

Organisation et dont la pension est déjà calculée 

d* après ce barème, il n
T

y aura pas de nouveau relèvement vers un traitement brut 

en application de la proposition du Groupe d
!

experts. Cependant, dans tous les 

cas où le Ъагёте des traitements des Nations Unies a été fixé par comparaison avec 

des taux extérieurs nets (impots déduits) le Secrétaire général prendrait des 

mesures pour soumettre les fonctionnaires intéressés au barème des contributions 

du personnel. Ces fonctionnaires bénéficieraient alors des propositions du 

Groupe d
T

 experts. 
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LE REGIME DES PRESTATIONS 

Avec effet au 1er janvier 1961, le régime des prestations devrait être remanié 

comme suit : 
2 / , 八 

12. Les prestations de retraite^ se trouveraient majorées (de même que la plupart 

des autres prestations) par suite du relèvement de la rémunération soumise à 

retenue， mais, en dehors de cela, les seules modifications proposées dans les 

conditions qui régissent les prestations de retraite sont les suivantes : 

a) Le nombre maximum d
T

 années d
!

affiliation pouvant entrer en ligne de compte 

pour le calcul des prestations devrait être porté de trente à trente-trois. Cela 

porterait à 60 pour 100 du traitement moyen final le montant maKimum possible de 

la pension de retraite. Etant donné que le plafond actuel de trente ans d
1

affi-

liation est certainement bas comparé aux normes extérieures aux Nations Unies, le 

Secrétaire général appuie cette proposition bien que dans un certain sens il faille 

la considérer comme n
1

étant pas au nombre des plus urgentes puisqu
1

elle ne bénéfi-

ciera en pratique à aucun participant qui prendra sa retraite avant 1976. 

Toutefois, comme le fait observer le Groupe d
T

experts^ les dépenses qu'entraînera 

ce changement (estimées à 〇，6 pour ICO de la masse salariale) risquent d
T

 augmenter 

si 1
T

 on en retarde la date d
!

entrée en vigueur. 

b) Une pension minimale de retraite—
7

 devrait être versée aux fonction-

naires q̂ ui prennent leur retraite à 60 ans ou plus tard; elle ne devrait pas être 

inférieure à celui des deux montants ci-après qui est le moins élevé : 

i) 120 dollars par année d
T

 affiliation jusqu'à un maximum de dix années ou ii) un 

trentième du traitement moyen final par année d
!

affiliation jusqu
1

à un maximum 

de dix années. 

13• La pension d
T

 invalidité^ devrait en principe être égale à la pension de 

retraite qui aurait été payée au participant s*il avait eu 6〇 ans à la date où est 

survenue 1
T

 invalidité (au lieu de neuf-dixièmes seulement de cette pension comme 

à 1
1

 heure actuelle)• Il conviendrait cependant de prévoir^ comme à présent, une 

prestation minimale qui devrait être celui des deux montants suivants qui est le 

moins élevé : i) un tiers du traitement moyen final, ou ii) la pension de retraite 

2/ A/^27, par. 135 à 150. 

3/ 工bid.，par. 151 à 158. 

k/ 工bid•，par. 159 à 171. 
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à laquelle 1
T

intéressé aurait eu droit s
T

 il était resté en fonctions jusqu'à l
!

age 

de 6〇 ans et si son traitement moyen final était resté inchangé; pour calculer ces 

montants, il conviendra de tenir compte des dispositions du paragraphe 12 Ъ) 

ci-dessus concernant la pension minimale de retraite• La définition de l'invali-

dité devrait être remaniée ainsi que le propose le Groupe d，experts• 
5/ 

Pension de veuve (ou de veuf infirme) —' 

a) Les veuves devraient continuer d
1

avoir droit à la moitié de la pension 

de retraite ou d* invalidité qui était versée à 1* époux au moment de son décès; 

si le participant est décédé en activité， la pension de sa veuve serait égale à 

la moitié de la pension d
f

 invalidité qu
T

 il aurait touchée s
1

il avait été atteint 

d
1

invalidité à la date de son décès. 

b) La clause actuelle q_ui prévoit 1
T

 octroi d
T

 une pension minimale à la veuve 

au cas où le participant décède en activité de service devrait s
1

 appliquer aussi 

aux cas de décès après la retraite ou de décès postérieur à invalidité. De ce 

fait, 

i) Si la pension de retraite ou d
!

 invalidité du participant (après appli-

cation du minimum) était égale ou inférieure à 750 dollars par an, la 

pension versée à la veuve serait égale à celle versée au participant; 

ii) Si la pension de retraite ou d
T

 invalidité versée au participant (après 

application du minimum) dépassait 750 dollars par an, la veuve percevrait 

la plus élevée des deux pensions ci-après : 750 dollars ou la moitié de 

la pension du participant. 

c) Aurait droit à pension la veuve qui était 1
T

 épouse du participant à la 

date de sa retraite ou de son invalidité; la disposition actuelle^ selon laquelle 

dans les cas d
T

 invalidité^ il faut que la veuve ait été 1
T

 épouse du participant au 

moins six mois avant la date de 1
T

 invalidité devrait être supprimée. Il conviendrait 

de supprimer aussi la clause actuelle qui réduit la pension d
f

ione veuve qui a 

plus de vingt ans de moins que son époux décédé. 

15• Prestations aux personnes à charge au second degré^Z 

a) Lorsqu*un participant meurt en activité sans laisser d
1

épouse ni d
T

enfants 

à charge, mais qu
T

à la date de son décès il avait à sa charge une autre personne à 

5/ k/bb2T(
}
 par. 172 à 175. 

6/ Ibid•，par. 178 à 184. 
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qui le Statut du personnel des Nations Unies reconnaissait le titre de personne à 

charge, pour laquelle il percevait une allocation pour charges de famille， cette 

personne devrait avoir droit à une pension de survivant• S
1

il s
1

 agit du père ou 

de la mère du participant, la pension devrait être égale à une pension de veuve 

assujettie essentiellement aux mêmes conditions qu'une pension de veuve ou de 

veuf infirme• Si la personne à charge au second degré est un frère ou une soeur du 

participant^ la pension devrait être égale à une pension d
T

enfant et assujettie 

aux mêmes conditions que cette dernière. 

Ъ) En cas de décès d
!

un retraité ou d
!

un pensionné pour invalidité qui, au 

moment de cesser ses fonctions, avait une personne reconnue à charge au second 

degré^ mais pas d
T

 épouse ni d
T

 enfants à charge, cette personne devrait avoir 

droit à une pension de survivant dans les conditions indiquées ci-dessus, s
1

il est 

prouvé à la satisfaction du Comité mixte de la Caisse des pensions, que le défunt 

avait continué de subvenir en grande partie aux "besoins de la personne en cause 

entre la date de cessation de ses fonctions et celle de son décès• 

lô. Tout en appuyant les recommandations ci-dessus concernant les prestations aux 

personnes à charge au second degré, le Secrétaire général estime que la гесоюшап-

dation figurant au paragraphe 15 b) risque de donner lieu à des difficultés 

administratives dont le Groupe d
1

experts s
1

est lui-même aperçu. Si, сошпе il l'a 

pensé, les cas étaient relativement peu nombreux, on devrait pouvoir surmonter 

ces difficultés • Le Comité mixte de la Caisse des pensions ne manquera certes pas 

de réexaminer la question après quelques années d
1

expérience. 
, 7/ 

17• Autres prestations en cas de décès—
/ 

a) Lorsqu'un participant décède en activité sans laisser de survivant ayant 

droit à des prestations, le montant de ses cotisations majoré des intérêts 

continuera d
T

être versé à sa succession ou au "bénéficiaire qu
1

il aura désigné. 

b) Lorsqu
!

un participant ou un pensionné pour invalidité décède avant 1
T

âge 

de бО ans, la différence entre le total des prestations qui ont été versées tant 

à lui qu'à tous ses ayants droit^ et le montant de ses propres cotisations majoré 

des intérêts jusquf la date de la cessation de ses fonctions， serait versé à sa 

succession ou au bénéficiaire qu
T

 il aura désigné. 

7/ АД11-27, par. 185 à 19^. 
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с) Tout participant admis à faire valoir son droit à une pension de retraite 

devrait avoir l
1

option^ en échange d
f

une réduction de sa pension (savoir l/2 pour 

100 de la pension s
!

il s
1

 agit d
T

un participant avec épouse à charge, et 1 l/2 

pour 100 dans les autres cas), de se voir garantir que, si le montant des 

prestations qui seront versées tant à lui-même qu'à ses survivants devait être 

inférieur à ses propres cotisations majorées des intérêts jusqu
1

à la date de la 

retraite, la différence serait versée à sa succession ou au bénéficiaire qu
r

 il 

aura désigné. 

l8
e
 La proposition qui figure au paragraphe 17 b) représente un changement par 

rapport à la pratique actuelle et on a soutenu précédenanent à l
f

 Assemblée générale 

q̂ u
1

 une disposition de ce genre est contraire au but essentiel de la Caisse des 

pensionsj car elle risque de faire bénéficier de prestations quelqu* un qui n
T

 est 

ni participant ni proche parent du participant. Le Secrétaire général estime 

cependant que le Groupe d
!

experts a raison de dire aux paragraphes 188 et 189 de 

son rapport que les autres dispositions du régime peuvent faire surgir des anomalies 

si la proposition figurant au paragraphe 17 Ъ) n
T

est pas adoptée• De plus, il 

convient de noter que, dans certains Etats membres des organisations^ la notion de 

personnes à charge n
f

est pas limitée aux père et mère, au conjoint et aux enfants 

et que, dans ces pays^ la personne qui bénéficiera de cette proposition peut fort 

"bien, dans un certain sens, être à la charge de l
1

 ancien participant. Cependant, 

là encore, on ne saurait exclure la possibilité de voir surgir des difficultés 

administratives et le Comité mixte ne manquera certainement pas de suivre la 

question. 

19. Le Groupe d'experts a proposé qu'une disposition du genre de celle qui figure 

au paragraphe 17 Ъ) soit limitée aux participants ou aux bénéficiaires d
T

 une 

pension d
T

 invalidité qui décèdent avant d
1

avoir atteint l'âge de soixante ans. 

Cependant, l'âge de la retraite n'est pas uniformément fixé à soixante ans et il 

semble clair d*après le paragraphe 1^2 du rapport du Groupe, qu* afin d
1

éviter des 

anomalies^ la disposition doit s
!

appliquer à tout participant qui décède avant 

d
T

 avoir commencé à recevoir sa pension de retraite• De même, afin d
1

éviter toute 

anomalie, cette disposition doit s* appliquer à tous les bénéficiaires d'une pension 

d
1

 invalidité quel q_ue soit l'âge de leur décès. Telles sont les raisons pour 

lesquelles le projet d
1

article rédigé par le Comité mixte pour donner effet à cette 
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recommandation ne parle que d
1

 un "participant" - с
T

 est-à-dire celui qui n
1

 a pas 

encore pris sa retraite - ou d
f

un bénéficiaire à
1

une pension d'invalidité, quel 

q_ue soit son âge • 

20. Les pensions d
T

enfant」 devraient être proportionnées à la pension de retraite 

ou d
!

invalidité de base du participant^ mais assujetties à un plafond et à un 

minimum. Elles seront donc proportionnées jusqu'à un certain point à la durée 

d
!

affiliation et au traitement final moyen du participant. 

a) Lorsqu
1

 un père ou une mère survivant perçoit une pension, la pension 

d'enfant devrait être égale au tiers de la pension de base, mais devrait atteindre 

un minimum de 3〇〇 dollars et être limitée à un maximum de 6〇〇 dollars par an pour 

chaque enfant, avec un plafond général de 1.800 dollars par an pour l
1

ensemble des 

enfants ayant droit. Ces pensions devraient également être soumises à la clause 

concernant le plafond général des prestations^ comme à 1，heure actuelle. 

b) Lorsqu
1

il n
!

y a pas de parent survivant ni de conjoint survivant d
T

un 
9/ 

des parents—' ou lorsque le parent survivant ou le second conjoint du père est une 

veuve qui n'a pas droit à une pension ou un veuf qui n'est ni titulaire d'une pension 

ni en mesure, de 1* avis du Comité mixte de la Caisse des pensions^ de subvenir à 

l
1

entretien des enfants, la pension totale des enfants devrait être majorée : 

i) Lorsqu
1

un seul enfant a droit à une pension， de 3C0 dollars ou de 

50 pour 100 d
T

 une pension de veuve si ce montant dépasse 3〇〇 dollars; 

ii) Lorsque deux ou plusieurs enfants ont droit à une pension, de 6C0 dollars 

ou du montant total d
T

 une pension de veuve si ce montant dépasse 

6C〇 dollars. 

c) La prestation totale ainsi calculée devrait être répartie également entre 

tous les enfants qui ont droit à une pension^ afin de déterminer le montant de la 

pension qui revient à chaque enfant. Lorsqu
1

-un enfant cesse d
T

 avoir droit à pension, 

la prestation totale devra être recalculée selon la formule proposée. 

8/ АД427, par. 195 à 206. 

9/ Le texte de l
1

article VIII revisé des statuts que propose le Comité mixte dans 
le document АД̂ -67 ne vise que le "parent" • Toutefois, il faut entendre ce 
terme сопше s

1

 appliquant également au conjoint d
!

un des parents sinon le cas 
surgira d

T

une pension qui sera versée à une belle-mère^ en même temps que le 
montant d

1

une deuxième pension de veuve sera verse aux enfants du même 
ancien participant. 
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d) Les pensions d
T

enfant ne devraient être versées qu'aux enfants à charge. 

Le Comité mixte devrait définir 1
T

expression "personne à charge" eu égard aux 

dispositions des différents statuts du personnel. Les pensions d'enfant 

continueraient d
T

être versées jusqu'à l'âge ou à la date où une allocation pour 

enfant à charge aurait cessé d'être payée en vertu du Statut du personnel si le 

participant était demeuré en activité. 

e) Le parent survivant employé par une organisation ne devrait ；pas, pour le 

même enfant, recevoir à la fois une allocation pour enfant à charge en vertu du 

Statut du personnel et une pension d
T

enfant servie par la Caisse des pensions• 

Les organisations devraient prendre les dispositions nécessaires pour modifier 

dans ce sens le statut de leur personnel. 

21. Plafond .énéral des prestations^/ 

La somme des pensions d'enfant et de la pension de retraite^ d
T

invalidité ou de 

veuve, ne devrait pas dépasser le traitement moyen final de l'ex-participant^ majoré 

des allocations pour enfants à charge qu
1

il percevait au moment où il a cessé son 

activité. Cette clause maintient la disposition actuelle figurant à l'article VIII 

des statuts en vigueur. 

22• Liquidation des droits à pension en cas de départ—^ 

Tout participant qui quitte la Caisse moins de cinq ans après la date de son 

affiliation ne devrait
}
 comme à 1

T

heure actuelle, recevoir que le montant de ses 

cotisations majoré des intérêts composés au taux d
T

intérêt statutaire, 

23 • Tout participant q̂ ui quitte la Caisse après cinq années d
f

 affiliation devrait 

avoir les options suivantes : 

a) Obtenir une rente différée correspondant à la valeur de sa pension de 

retraite; cette pension serait basée sur la durée effective de son affiliation et 

assortie du droit à pension de survivant pour la veuve ou pour un adulte à charge 

au second degré. Si l'intéressé décède avant la première échéance de sa rente, la 

pension de survivant (sous réserve de la réduction actuarielle appropriée) prendrait 

effet à partir de la date du décès. 

10/ A/kb2rj, par. 207 et 208. 

11/ 工bid,，par. 209 à 236• 
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b) Toucher en capital le montant de ses cotisations majoré des intérêts 

jusqu
1

à la date de cessation de service, en conservant le droit à une rente 

différée, payable à soixante ans, et de valeur égale au solde de 1
T

équivalent 

actuariel de sa pension de retraite viagère basée sur la durée d
1

affiliation 

jusqu'à la date du départ. Cette formule entraînerait la suppression de tout droit 

à une pension de survivant• 

c) Obtenir une somme en capital qui liquiderait définitivement tous les 

droits acquis sans qu'il subsiste de droit à une rente différée complète ou 

partielle comme ci-dessus. Le capital versé serait alors égal au montant des coti-

sations augmenté des intérêts et majoré d
T

un montant égal à 10 pour ICO par année 

complète d
1

affiliation en sus de cinq ans (jusqu
1

à concurrence d
T

un maximum 

de 100 pour 100) qui serait ajouté aux cotisations augmentées des intérêts. 

2h. Le Groupe d
T

 experts lui-même a reconnu que le nouveau régime des prestations 

en cas de départ tel que le propose le paragraphe 23，conduirait en 1
T

 absence de 

mesures transitoires spéciales, à diminuer sensiblement les prestations versées en 

cas de départ aux fonctionnaires plus âgés actuellement en activité q_ui prendront 

plus tard leur retraite et opteront en faveur d'un versement en capital• Le Groupe 

a donc proposé que les fonctionnaires en activité q_ui étaient affiliés à la Caisse 

avant le 1er janvier 1961 (à supposer que telle soit la date d
T

entrée en vigueur 

de la nouvelle formule)
}
 et q_ui se retireront de la Caisse par la suite et opteront 

en faveur d'un versement en capital， aient droit à un montant qui ne serait pas 

inférieur à la prestation de départ qu
]

ils auraient touchée s'ils avaient quitté 

l
1

organisation le 31 décembre i960， majoré du montant des cotisations (augmentées 

des intérêts) qu
T

 ils auront versées pendant toute la période d* affiliation posté-

rieure à cette date. 

25. Une mesure transitoire de ce genre permettrait de protéger en grande partie la 

situation des fone t ionnai re s en activité, mais les chefs des secrétariats ont estimé 

que la proposition même du Groupe se heurte à une objection qui n'est pas sans 

fondement
}
 à savoir que les fonctionnaires en activité, afin de conserver leur droit 

à la somme en capital qu'ils peuvent retirer au 31 décembre 1960， seraient tenus 

d* accepter en ce qui concerne leur période d
1

affiliation après le 1er janvier 1961, 
un traitement moins favorable que les fonctionnaires qui s

1

 affilieraient à la Caisse 

après cette date. Les chefs des secrétariats ont donc proposé d
1

apporter à la 

disposition transitoire envisagée un changement mineur que le Comité mixte 
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a approuvé. En vertu de la disposition transitoire modifiée^ tout fonctionnaire 

en activité au 31 décembre i960 qui était affilié à la Caisse à cette date, et qui 

se retire par la suite^ aurait droit à un versement définitif en capital 

(c'est-à-dire à une prestation de départ en capital) qui ne serait pas inférieur : 

a) A la somme à laquelle il aurait eu droit s*il s'était retiré de la Caisse 

le 31 décembre i960 (exactement comme le propose le Groupe d
1

experts) à laquelle 

s
1

ajouterait 

b) Pour la période d
!

affiliation comprise entre le 1er janvier 1961 et la 

date à laquelle il se retire de la Caisse, non seulement le montant de ses contri-

butions augmenté des intérêts ainsi que le propose le Groupe, mais le montant de 

ses contributions et des intérêts augmenté de 10 pour 100 pour chaque année complète 

de service en sus de cinq (que ce soit avant ou après le 1er janvier 1961)P 
X 

jusqu
1

 à concurrence d
1

 un maximum de ICO pour ICO. 

26. L
1

actuaire-conseil a déclaré que cette modification ne risque guère d
!

affecter 

le coût général des dispositions relatives à la liquidation des droits en cas de 

départ• Dans certains cas, il pourra en résulter des versements en capital plus 

élevés; dans d
!

 autres cas, il pourra se faire que le fonctionnaire préfère la 

liquidation en capital à une rente différée et cela aboutira à une économie sur 

le plan actuariel. 

27. Le Secrétaire général estime que la mesure transitoire modifiée éviterait toute 

réduction grave des sommes en capital que les fonctionnaires en activité peuvent 

espérer recevoir à titre de liquidation définitive^ sauf pour ceux q_ui prendront 

leur retraite à un âge relativement avancé. Cependant, bien que ces fonctionnaires 

ne pourraient percevoir des sommes en capital égales à celles auxquelles ils 

ont droit en vertu des statuts en vigueur, ils auraient droit à des rentes plus 

importantes qu
1

actuellement ainsi qu
T

 à des pensions de survivant que ne prévoient 

pas les statuts en vigueur• 

28. Néanmoinsj les représentants des participants au Comité mixte, ont estimé au
1

 à 

certains égards, même la disposition transitoire modifiée n*allait pas assez loin. 

Ils ont finalement appuyé la recommandation unanime du Comité mixte sur ce point, 

mais le Comité mixte a appelé 1
!

attention de l'Assemblée générale sur une suggestion 

de ces représentants
y
 tendant à ce que pendant un nombre d

1

années limité, tous les 

participants actuels soient autorisés à conserver leurs droits en cas de départ
; 

étant entendu que tout versement en capital auquel ils auraient droit serait calculé 

sur la base de leur traitement net et des tables actuarielles actuellement 

en vigueur• 
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29. Une période transitoire de cette nature ne suffirait pas à résoudre toutes les 

difficultés résultant des propositions du Groupe d'experts, étant donné qu
1

к l'expi-

ration de la période transitoire^ les fonctionnaires actuels qui seraient encore en 

activité risqueraient par la suite d
!

être pleinement victimes de la réduction des 

versements en capital résultant des propositions du Groupe d
1

 experts^ à moins que 

certains aménagements ne soient alors prévus s
1

 inspirant des propositions du Groupe 

telles au
!

elles ont été légèrement modifiées par le Comité mixte. En conséquence^ si 

les propositions des participants recevaient 1
1

 approbation de l
f

 Assemblée générale, 

le Secretaire général estime qu
1

il serait souhaitable que la clause proposée par 

le Comité mixte entre en vigueur à l
1

expiration de la période transitoire. 

1P, 
30• Conversion de la pension en un versement de capital—

/ 

a) Les participants qui, au moment de 

valoir leur droit à une pension de retraite^ 

avoir la possibilité d
T

 en percevoir un tiers 

actuarielle. Si la pension est inférieure à 

cesser leurs fonctions, peuvent faire 

devraient
y
 comme à 1

1

heure actuelle, 

sous forme d
T

 un capital d
f

 égale valeur 

3C0 dollars par an, (au lieu 

de 180 dollars
}
 comme actuellement) le participant devrait avoir la possibilité de 

la convertir entièrement en un versement de capital. Si le participant avait droit 

à une pension minimale
y
 cette conversion ne devrait être autorisée, en tout ou 

partie, que si il renonce à son droit à la pension minimale. 

Ъ) Les participants qui, au moment de quitter la Caisse, ont droit à une 

rente différée complète ou partielle de moins de 5〇〇 dollars par an, pourraient la 

convertir en un versement de capital d
1

égale valeur actuarielle. 

31. Versement anticipé de la pension avant 60 ans 

Les participants qui ont droit à une pension payable à 60 ans devraient pouvoir 

coiEmencer à toucher cette pension à tout âge entre 55 et 60 ans, sous réserve que le 

montant de la pension subisse la réduction actuarielle appropriée• Cette proposition 

permettrait plus aisément aux fonctionnaires de prendre volontairement leur retraite 

entre 55 et 60 ans, ce que les chefs des secrétariats estiment être une caractéris-

tique nécessaire des conditions d
1

emploi dans une organisation composée de fonction-

naires de nationalités diverses et dont la plupart vivent en dehors de leur propre 

pays. Les fonctionnaires qui optent pour cette solution seraient soumis, сошие dans 

le système actuel qui permet également la retraite anticipée, à une réduction 

actuarielle de leur pension mais ils n
T

abandonneraient pas, comme à 1
T

heure actuelle, 

tout droit à des pensions de survivant• 

12/ k/kk2T{
y
 par, 237 à 239. 
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CONDITIONS DE LA PARTICIPATION ORDINAIRE 
ET DE LA PARTICIPATION ASSOCIEE 

32. D
T

une façon générale, en vertu des statuts en vigueur, les fonctionnaires qui 

sont engagés pour une année ou davantage deviennent participants ordinaires si 

leur engagement doit durer cinq ans ou davantage mais participants associés si 

leur engagement doit durer moins de cinq ans. Pour les raisons exposées aux 

paragraphes 122 à 13红 de son rapport, le Groupe d
T

experts a proposé que ces 

conditions soient modifiées afin de ramener, en substance^ de cinq ans à trois ans 

le délai après lequel la participation associée se transforme en participation 

ordinaire. 

33• Les chefs des secrétariats ne contestent pas le raisonnement du Groupe 

d
T

 experts en ce qui concerne les conditions du droit à pension. Cependant^ ils 

sont très conscients du fait que toutes les conditions d
1

 emploi des participants 

associés ont été élaborées à la suite d
!

une étude attentive du Comité d
}

étude du 

régime des traitements en 1956 et qu
T

 elles ne sont en application que depuis le 

1er janvier 1958. L
f

 ensemble de ces conditions avaient principalement pour but 

d
T

éviter des anomalies entre les conditions d
1

 emploi du personnel engagé au titre 

des programmes extrabudgétaires et celui occupant dej^poctes..inscrits au "budget 

ordinaire. Modifier les conditions régissant les pensions entraînerait nécessai-

rement par voie de conséquence des modifications dans les conditions relatives aux 

indemnités de non-titulaire et à la prime de rapatriement et les chefs des secré-

tariats estiment qu
!

au stade actuel il serait prématuré de songer à modifier sur 

ce point le régime des indemnités. Ils pensent que si 1
т

оп doit réexaminer les 

conditions d'emploi des experts techniques engagés pour des missions de courte 

durée et du personnel similaire, il faut procéder à un examen d
T

ensemble et qu
!

avant 

de 1
r

entreprendre il est souhaitable d
T

avoir une expérience plus longue du fonction-

nement du système actuel, 

3^-. Les chefs des secrétariats ont donc suggéré au Comité mixte de la Caisse 

согшшпе des pensions^ qui a marqué son accord, de ne pas modifier maintenant les 

conditions de la participation associée comme l
!

a proposé le Groupe d
!

experts mais 

de soumettre la question à un nouvel examen en tenant compte de 1
T

 expérience 

acquise. 
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AJUSTEMENT DES PENSIONS CCTROYEES 

35« Ajustements proposés pour l
f

 avenir immédiat^^ 

a) Les pensions servies aux ayants droit au 1er janvier I96I devraient 

être ajustées à partir de cette date conformément aux nouvelles conditions 

proposées pour le personnel en activité. Cet aménagement ne s'appliquerait pas 

aux versements de capital déjà effectués. Le niveau minimum prévu pour les 

pensions ne serait appliqué que si le droit de conversion n'a pas été exercé. 

b) Les améliorations apportées aux pensions en cours devraient se 

substituer et non s
T

ajouter au relèvement de 5 pour 100 des pensions consenti aux 

termes de la résolution 1310 (XIII). Comme cette résolution le prévoit, le coût 

du relèvement de 5 pour ICO sera remboursé par la Caisse des pensions à 1
?

Organi-

sation des Nations Unies. 

36. Les améliorations proposées se traduiraient en général par des relèvements 

des prestations actuelles allant de 了，5 à 15 pour 100 qui remplaceraient le relè-

vement provisoire actuel de 5 pour 100. Ces améliorations ne préjugeraient pas 

toute décision à prendre à 1*avenir dans des circonstances analogues， étant donné 

que ni le Groupe d
f

 experts ni le Comité mixte n
T

ont proposé que toutes les amélio-

rations apportées au régime des pensions du personnel en service devraient être 

nécessairement étendues au personnel auquel des pensions sont déjà servies. 

37. Depuis la fin de la session du Comité mixte, il est apparu que dans un petit 

nombre de cas 1
T

 application de la proposition du Groupe d
]

experts risque d
1

 aboutir 

\ à la suppression du supplément de 5 pour 1C0 sans qu
T

 aucun autre relèvement ne 

vienne le remplacer. Ces cas qui seront très peu nombreux relèveront probablement 

de deux catégories : 

a) La veuve d ^ n fonctionnaire décédé en activité dont la pension a été 

fixée au niveau minimum prévu par 1
T

article VII.1 (c
1

 est-à-dire le plus faible 

des deux montants : 750 dollars ou le double du montant primitivement calculé). 

Dans certains de ces cas, les nouvelles dispositions sur la pension de retraite 

minimum se traduiraient pour la pension de veuve par un relèvement supérieur à 

5 pour 1C0, Dans d*autres cas, en particulier lorsque la pension de veuve était 

de 750 dollars par an, aucun relèvement ne viendra remplacer les 5 pour 1C0 sauf 

si une pension d
1

 enfant est versée，auquel cas il pourra y avoir ou non 

compensation. 

13/ A/kb27, par. 25I à 260. 
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Ъ) Les fonctionnaires tels que ceux visés au paragraphe 11 ci-dessus dont la 

pension était calculée sur la base d'un traitement qui^ par rapport à des taux 

extérieurs^ relevait déjà d'un barème de traitements bruts. 

38, Au paragraphe 255 de son rapport, le Groupe d
T

 experts a déclaré qu
!

aucune de 

ses propositions ne visait à porter préjudice aux retraités qui touchent déjà une 

pension. En conséquence, le Secrétaire général recommande que
y
 dans le cas où les 

propositions du Groupe d
T

experts ne prévoiraient aucune augmentation en rempla-

cement du relèvement actuel de 5 pour ICO, en considérant 1
!

ensemble des prestations 

versées au participant ainsi qu'à sa veuve et à ses enfants, le relèvement de 

5 pour ICO soit maintenu. 

39« Le coût en capital de ces améliorations a pour effet de faire passer la 

valeur en capital des prestations actuellement versées de C00 à 

5«650,000 dollars. Il en a été tenu compte dans le bilan actuariel figurant au 

paragraphe 278 du rapport du Groupe^ ce qui signifie que les ressources actuelles 

de la Caisse et les contributions futures proposées pour les participants 

permettront de faire face au coût de ces améliorations. 

k0
9
 Ajustement périodique des prestations 

Les chefs de secrétariats ont exprimé 1
1

 avis devant le Groupe d
1

experts que 

les pensions déjà servies devraient être ajustées en fonction des modifications 

apportées à la rémunération soumise à retenue des fonctionnaires en activité, bien 

qu
T

 ils aient reconnu que l
f

 application de cette formule présenterait certaines 

difficultés. Le Groupe d
T

experts est parvenu à la conclusion que le seul ajus-

tement automatique qu'il pouvait recommander était celui qui pourrait probablement . 

être financé à 1
T

 aide des ressources de la Caisse et en conséquence il a proposé 

aux paragraphes 26l à 268 de son rapport que : 

a) Toutes les pensions de retraite, d
1

 invalidité, de survivant ou d
!

enfant^ 

payables par la Caisse, ainsi que les rentes correspondant aux cotisations 

bénévoles, seraient automatiquement relevées de 1 pour ICO (à intérêt composé) 

par an, à partir du 1er octobre I96I et chaque année par la suite; 
b) La pension à servir aux anciens participants qui ont opté pour une rente 

différée totale ou partielle devrait de même être relevée chaque année après leur 

cessation d
f

activité^ la première augmentation de 1 pour 100 prenant effet au 

1er octobre 1961; 
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с) Le coût de ces ajustements devrait être couvert au moyen de l
1

intérêt que 

la Caisse compte retirer de ses placements en sus des intérêts au taux requis pour 

assurer l
f

équilibre actuariel de la Caisse, 

kl. Les chefs de secrétariats se félicitent que le Groupe d
1

 experts ait reconnu 

qu
r

un système d'ajustement des pensions était souhaitable mais ils partagent les 

doutes exprimés par le Comité mixte sur le point de savoir si une augmentation 

automatique de 1 pour 100 constituerait une méthode pleinement satisfaisante. En 

conséquence, ils sont accord avec les membres du Comité mixte pour estimer qu'à 

l'heure actuelle l
f

Assemblée générale devrait se borner à inviter le Comité mixte : 

a) A constituer, à 1
!

aide du rendement en excédent du taux statutaire， une 

réserve pour ajustement des pensions et à porter chaque année au crédit de cette 

réserve un montant correspondant à la somme qui aurait été nécessaire， en vertu de 

la proposition du Groupe (^experts, pour couvrir le coût de 1
T

augmentation 

proposée de 1 pour 100; 

b) A étudier, à sa prochaine session, les méthodes qui permettraient 

d
1

 ajuster à 1
T

avenir les pensions déjà octroyées. 

LES BASES ACTUARIELLES DE LA GESTION DE LA CAISSE 

Le Groupe d
!

experts a recommandé—' et le Comité mixte de la Caisse commune 

des pensions du personnel qui est compétent en la matière en vertu des statuts en 

vigueur a maintenant approuvé que : 

a) Aux fins des évaluations, il conviendrait de concevoir la Caisse corme 

un "fonds ouvert
M

 et d
!

abandonner la notion actuelle du "fonds fermé". 

b) Les tables de base et les coefficients de calcul des coûts devraient être 

revisés selon les indications de 1'Annexe 1 du rapport du Groupe. Il faudrait 

approfondir l
1

étude de la table des traitements, selon les explications fournies 

à 1
f

Annexe 3 de ce rapport. Toutes les tables actuarielles pour les calculs de 

base devraient à 1
T

 avenir être revues tous les trois ans. Le Secrétaire général, 

sur la recommandation du Comité mixte de la Caisse des pensions, devrait constituer 

un petit comité d'actuaires des gouvernements ou d'actuaires extérieurs qui conseil-

leraient le Comité mixte au sujet de toute revision des tables et des coefficients, 

ainsi qu'au sujet des méthodes et formules dévaluation. Les méthodes et les 

formules actuellement appliquées par 1'actuaire-conseil sont bonnes. 

l̂ t/ A/^27, par. 17 à 63. 
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c) Le taux d
!

intérêt utilisé dans les calculs actuariels devrait être porté 

à 3 l/k- pour 100 à partir du 1er janvier I96I . Le rendement global des placements
; 

qui s
1

 établissait à 3,85 pour 100 en 1959， était encore influencé par les placements 

des premières années d
1

 existence de la Caisse, qui avaient été obligatoirement 

effectués en bons et obligations à faible intérêt. Le rendement moyen des 

placements actuels est de k̂ k-3 pour 100 pour les obligations et de 3,2了 pour les 

actions^ le taux d
T

intérêt moyen de tous les placements nouveaux effectués entre 

le 1er octobre 1958 et le 3〇 septembre 1959 s établissant à 紅，19 pour 1C0. Compte 

tenu du profit que 1
!

on escompte retirer des actions à rendement relativement 

faible, on peut tabler sur un intérêt moyen de k- l/2 pour 1C0 pour le portefeuille 

actuel, 

d) La Caisse devrait continuer de prendre à sa charge les mêmes dépenses 

d
T

administration que maintenant; une imputation de pour 100 de la masse des 

traitements et indemnités soumis à retenue devrait suffire à couvrir les dépenses 

d
!

administration, exception faite des frais de gestion du portefeuille qui devraient 

continuer à
f

être débités sur le rendement brut àes placements, 

INCIDENCES FINANCIERES DES PROPOSITIONS 

A condition que le nouveau régime entre en application le 1er janvier 1961, 

il entraînera aucun déficit actuariel de la Caisse d
!

après les nouvelles bases 

actuarielles^ à condition d
1

utiliser la Réserve actuarielle pour imprévus et le 

solde de la Réserve de stabilisation de l
1

intérêt, suivant les explications 

figurant aux paragraphes 277 à 284 du rapport du Groupe. Cependant, si l
!

on 

retardait la mise en application du régime^ il en résulterait un déficit à la date 

de son adoption en raison de la période additionnelle durant laquelle les contri-

butions seraient perçues sur la base actuelle de la rémunération soumise à 

retenue. 

Le taux de contribution lui-même
y
 tant pour les participants actuels que pour 

les participants futurs, serait maintenu à 21 pour 1C0 (7 pour 1C0 pour les 

fonctionnaires et ik pour 100 pour les organisations) mais à partir du 

1er janvier I96I, ce taux serait appliqué au montant plus élevé de la rémunération 

soumise à retenue qui est proposé. Ceci entraînerait naturellement une augmen-

tation du montant annuel des contributions. Pour 1
!

ensemble des onze organisations 
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affiliées, le total de 1
T

augmentation sur la base de la participation au 

30 septembre 1958 serait de 1.225.CCC dollars environ par an. Sur ce chiffre, 

les deux tiers, soit 81了*000 dollars environ, seraient à la charge des organisations 

et un tiersj soit kC&
9
5C0 dollars environ, à la charge des fonet i onna i re 6• La moitié 

environ des participants sont fonctionnaires de 1
r

Organisation des Nations Unies 

et il en résulterait donc pour le budget de 1'Organisation des Nations Unies une 

charge supplémentaire qui serait d
!

environ klO.CCO dollars par an, 

MISE EN APPLICATION DES PROPOSITIONS 

Une modification des statuts de la Caisse des pensions et une résolution 

spéciale de l
f

Assemblée générale relative à la rémunération soumise à retenue et 

à Injustement des prestations déjà octroyées seraient nécessaires pour mettre en 

application les propositions figurant aux paragraphes 了 à ci-dessus. Le Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions a présenté des textes comme base de 

décision (voir 1
1

Annexe 2 ci-après). Pour faciliter la tâche de l
1

Assemblée 

générale, cette Annexe a été établie sous forme d
 f

un projet de résolution général 

unique portant sur ensemble des décisions à prendre en ce qui concerne la Caisse 

des pensions. 
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АШЕХЕ 工 

RESOLUTION ÎJI-O (X工工工）EE L'ASSEMBLEE GENERALE 

L
r

Assemblee generale^ 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
а/

 г 

pensions du personnel des Nations Unies—> ainsi que le rapport du Secrétaire 

général—'sur la rémunération soumise à retenue pour pension， 

1. Eecide qu
!

il sera procédé^ à la lumière des observations et suggestions 

faites en la matière à la Cinquième Commission夕 à une étude d
f

ensemble du regime 

des prestations, de la mesure dans laquelle il répond aux besoins actuels et 

futurs, des modalités selon lesquelles pourrait etre revisé le traitement de base 

soumis à retenue pour pension, ainsi que des bases financières et techniques de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies; 

2. Prie le Secrétaire général de désigner^ en consultation avec le Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le Comité 

administratif de coordination， les experts dont le concours sera nécessaire pour 

effectuer ces etudes d
1

ensemble; 

3« Prie le Secrétaire general^ agissant de concert avec les chefs des secré-

tariats des autres organisations affiliées et en coopération avec le Comité mixte 

de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies， de présenter, 

pour décision, des propositions à l'Assemblée générale^ lors de sa quinzième 

session; ‘ 

U. Decide que^ aux fins des cotisations à la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies et des prestations payées par la Caisse, la rémuné-

ration soumise à retenue pour pension des fonctionnaires de la catégorie des ' îrn*”, 

administrateurs et des catégories supérieures sera， à compter du 1er janvier 1959， 

augmentée de 5 pour 100 par rapport aux taux qui seront alors appliqués en ce qui 

concerne la rémunération soumise à retenue pour pension; 

5» Autorise le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel 

des Nation3 Unies à augmenter^ à compter du 1er janvier 1959 et en attendant les 

résultats de 1
T

 étude d
1

ensemble visée ci-dessus, les pensions et rentes viagères 

a/ Documents officiels de l
1

Assemblee generale^ treizième session， Supplement 
一 No 3 (А/393НГ： ； 

Ъ/ 工"bid.， Treizième session. Annexes, Point 53 de 1
1

 ordre du jour，documents 
一 Â7cT5/7fcO et Add.l. , 
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versées conformément à 1
T

 article IV, à l
1

 article V, à 1
1

 article VII et à 

1
1

 alinéa d) du paragraphe 1 de l'article X des statuts de 4la Caisse, cette augmen-

tation s
1

 élevant à 5 pour 100 de la prestation normale;
 1 

6. Autorise le Secretaire général à avancer à la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies les fonds nécessaires pour faire face aux versements 

supplémentaires effectués en application du paragraphe 5 ci-dessus, ces fonds 

devant être rembourses par la Caisse après la proqhaine réunion du Comité mixte de 

la Caisse; 

7. Appelle 1
T

attention des organisations affiliées à la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies sur les décisions énoncées ci-dessus. 

785'ème seance plenière^ 
10 décembre 1958• 
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ANNEXE工工 

•
гг?;

 PROJET m RESOLOTIOÏÏ 

Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies 

L
1

Assemblee generale
 } 

Ayant examine le rapport du Groupe d
f

 experts designe par le Secrétaire général 

pour entreprendre une étude d
1

ensemble de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies corîformement à la résolution 1J10 (XIII) de l'Assemblée 

generale du 10 décembre 1958， le rapport du Comité mixte de la Caisse des. pensions 

du personnel des Nations Unies et les propositions faites par le Secrétaire general 

comme suite à ces rapports, de concert avec les chefs de secrétariat des autres 

organisations affiliees et en coopération avec le Comité mixte, 

Declare que le Groupe dí;experts a procédé avec competence à 1
T

 examen approfondi 

d'une question difficile et exprime sa vive satisfaction des services rendus par le 
^ о 
Groupe; 

工 

Traitement soumis à retenue 

1. Decide que, pour le calcul ^des contributions à verser à la Caisse commune 

des pensions, le traitement soumis à retenue sera determiné comme suit avec effet 

au 1er janvier 1961 : 

a) Traitement de base soumis à retenue 

i) Pour le personnel assujetti aux retenues prevues au barème des 

contributions du personnel figurant à l'article 3-3 du Statut du 
a/ 、 

personnel—( le traitement de base soumis à retenue est le montant 

annuel du traitement brut des Nations Unies, exprime en dollars des 

Etats-Unis d
!

Amérique ou en telle autre monnaie dont le Comité mixte 

de la Caisse commune ^des pensions du personnel des Nations Unies et 

1
}

Organisation seront éventuellement convenus
}
 applicable à la 

classe et à 1
f

 echelon du fonctionnaire (y compris la prime 

a/ Voir résolution 1095 (XI). 
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de connaissances linguistiques)
 7
 diminué de la moitié du montant de 

la contribution du personnel à deduire de ce traitement brut confor-

mément au barème des contributions du personnel, 

ii) Pour le personnel qui a été exempté des retenues prévues au barème 

des contributions du personnel en application de 1丨alinea a) de 

l'article 3.3 du Statut du personnel, le traitement de base soumis 

à retenue est le montant annuel du traitement, exprimé en dollars des 

Etats-Unis d'Amérique ou en telle autre monnaie dont le Comité mixte 

et Inorganisation seront éventuellement convenus, applicable à la 

classe et à l
f

 échelon du fonctionnaire (y compris la prime de 

connaissances linguistiques). 

b) Ajustements au traitement de base soumis à retenue 

i) Le traitement de base soumis à retenue, calculé comme il est indiqué 

ci-dessus, est majoré du montant net de toute indemnité de non-

résident qui peut être due, exprimé en dollars des Etats-Unis 

d*Amérique ou en telle autre monnaie dont le Comité mixte et 

1
1

 Organisation seront éventuellement convenus, 

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

categories supérieures auquel s
T

 applique le regime des indemnités ^ 

de poste prévu à 1
T

 annexe 工 au Statut du personnel, le traitement de 

base soumis à retenue est ajusté par multiples de 5 pour 100 toutes 

les fois ,ue la moyenne , ̂ ondéree^des indemnités de poste aux sièges 

ou dans les bureaux régionaux des organisations affiliees a varié de 

5 pour 100 par rapport au 1er janvier 1 9 5。 Ces ajustements sont 

effectues le 1er janvier suivant la date où chacune des variations de 

la moyenne ponderée a atteint 5 pour 100. 

2. Décide que^pour le calcul des prestations à verser aux participants qui 

cesseront de faire partie de la Caisse après le 31 décembre i960， le traitement 

moyen final sera calcule comme si le traitement soumis à retenue de ces participants 

déterminé conformément aux^alinéas a ) ̂  e t Ъ ) ; ； с i - de s sus
 v
,à partiriduiracmentnt 

de leur admission à la Caisse. Pour le personnel vise par 1
T

alinea Ъ) ii) ci-dessus 

Ъ/ Pondérée en fonction du nombre des fonctionnaire s de la catégorie des adminis-
trateurs et des catégories supérieures en poste dans chaque lieu d'affectation 
et des taux d

f

indemnités de poste. 
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le traitement de base soumis à retenue sera répute avoir été augmente de 5 pour 100 

avec effet au 1er janvier 1959-

5. Recoimande que, en vue de maintenir un regime сошшип des traitements, des 

indemnités et des conditions d
f

emploi> les autres organisations affiliees à la 

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

leur personnel soit augmenté dans la même mesure que celui du personnel de 

1*Organisation des Nations Unies-

II 

Amendements aiax statuts àe la Caisse 

Décide d
f

 apporter aux statuts de la Caisse сопшзипе des pensions du personnel 

des Nations Unies les amendements ci-après qui prendront effet au 1er janvier I961 : 
/Le texte des statuts après revision serait identique à celui qui figure dans 

le rapport àu Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies (A/^67). Ce texte fait état des recommandations du Groupe d'experts 

et des amendements à ces recommandations suiggérés par le Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions ainsi que des autres amendements proposés par le Comité mixte 

dans son rapport à 1
!

Assemblée generale^/ 

III 

Ajustement des prestations déjà octroyees 

Decide que : 

L*augmentation de 5 pour 100 des pensions et rentes viagères autorisée, 

en attendant les résultats de 1
T

 etude d
f

ensemble^ dans le paragraphe 5 de la 

résolution 13IO (XIII) de Assemblée générale, cessera d
!

etre versée après 

le 31 décembre i960； étant entendu, toutefois, qu
!

au cas où les relèvements 

resultant du paragraphe 2 ci-dessous des prestations versées à un participant ou à 

sa veuve ajoutées aux prestations auxquelles ses enfants ont droit, s
1

élèvent à un 

montant inférieur à 1
!

augmentation de 5 pour 100, la différence continuera d
f

être 

versee; 

2. Avec effet au 1er janvier 1961, toutes les pensions et rentes viagères 

versees ou payables en vertu des dispositions des articles IV， V, Vil, VIII 
et X. 1 à) des statuts de la Caisse conmiune des pensions du personnel des 
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Nations Unies en vigueur le 51 décembre 1960^ seront, sauf l
1

exception prévue au 

paragraphe 5 ci-après, portées au montant qui aixmit dû si ces prestations 

avalent été accordées en vertu des dispositions prevues aux articles 工V， 4， V U , 

VXII et X. 3 a) ou X. 3 b) approuvées à la section II de la présente résolution et 

si le traitement moyen final avait été calculé sur un traitement de base fixé au 

point median entre le traitement net de "base et le traitement brut correspondant 

de 1
f

 Organisation des Nations Unies; dans le cas de fonctionnaires admis au benefice 

de II
1

Indemnité de poste qui ont pris leur retraite entre le 1er janvier 1959 et 

le 51 décembre i 960 , le traitement de base soumis à retenue sera répute avoir 

subi une majoration supplémentaire de 5 pour 100 avec effet au 1er janvier 1959； 

З. Aucun ajustement ne sera effectue en ce qui concerne le montant des 

versements en eapital déjà effectues ou dus en vertu des statuts en vigueur au 

31 deeembre i 960 et les nouvelles dispositions de 1
1

 article IV-1 d) ne s丨appli-

q.ueront pas r et roa cti venen fc aux prestations de retraite que le bénéficiaire a 

converties partiellement en ш versement en capital； 

k. Lorsqu'une prestation de retraite a été convertie partiellement en un 

versement en capital, le montant de toute portion restante qui est versée ou due 

sous forme de rente sera majore au prorata de la majoration qui aurait été accordée 

en vertu du paragraphe 2 pour la pension de retraite complète (sauf en ce qui 

concerne les dispositions de 1
1

 article IV. 1 Ъ)) si aucune portion n'en avait 

été convertie; 

5» La présente résolution ne créç аисиц droit à une pension ou à une rente 

pour laquelle aucun droit n'existait à la date à laquelle un ancien participant 

a cessé ses fonctions. 

6. Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 

Unies est prie d*étudier à sa prochaine session les méthodes qui permettraient 

d
1

effectuer à 1
1

 avenir des ajustements des prestations déjà octroyées; en attendant 

les résultats de cette étude, le Comité mixte est invité à constituer^ à 1
T

 aide 

du rendement excédentaire de ses placements, une reserve pour ajustement des 

pensions et à porter chaque année au crédit de cette réserve un montant suffisant 

pour couvrir la valeur actuarielle d'une majoration de 1 pour 100 des prestations 

et rentes versées et des rentes differееs dues en vertu de l
r

article X des statuts• 


