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Point 3.19.1 de l'ordre du jour

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE EN 1967 
(ARTICLE XXXV DES STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 

DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES)

CORRIGENDUM

Remplacer le texte du projet de résolution qui figure à la fin du document A22/AFL/2 
par le texte suivant :

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, telle qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1967 
et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général."
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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.19.1 de l'ordre du jour provisoire

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE EN 1967 
(ARTICLE XXXV DES STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 

DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES)

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

"Le Comité mixte présente chaque année à 1'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies et aux organisations affiliées un rapport, complété d'un bilan, sur l'appli
cation des présents statuts. Le Secrétaire général informe chaque organisation affiliée 
de toute mesure prise par 1 'Assemblée générale à la suite de ce rapport."

2. Le rapport du Comité mixte sur le fonctionnement de la Caisse en 1967 a été soumis à la 
vingt-troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (document A/7208). Il a 
ainsi été mis à la disposition 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 1967, le 
capital de la Caisse était de US $308 833 374, le nombre des participants ordinaires de 20 960 
(dont 2621 appartenant à l'OMS) et celui des participants associés de 5899 (dont 981 apparte
nant à l'OMS); le nombre total des pensionnés (y compris les veuves et les enfants) était de 
27 96 .

4. Pendant sa quatorzième session, tenue au cours de l'été de 1968, le Comité mixte a 
examiné de près deux aspects de la gestion des affaires de la Caisse : la question des place
ments et celle des procédures administratives. Sur le premier point, le Comité mixte, après 
une longue discussion, a souhaité que le Secrétaire général des Nations Unies le tienne au 
courant des résultats de son étude sur le placement des fonds de la Caisse dont il décide en 
vertu de l'article XXV des Statuts. En ce qui concerne les procédures administratives de la 
Caisse, le Comité mixte a décidé d'engager un consultant extérieur qui sera chargé de procéder 
à une analyse complète et de faire des recommandations.

5. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris acte du 
rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions.

6. Aucune des questions traitées dans le rapport n'appelant de décision, il suffit que 
l'Assemblée en prenne note. Dans ces conditions, elle voudra peut-être adopter une résolution 
ainsi conçue :

"La Vingt-deuxième 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 1967 
et dans le rapport présenté par le Directeur général à ce sujet."


