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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

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-neuvième session, sous la cote a/9609.
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 31 décembre 1973, 
le capital de la Caisse, qui est destiné à couvrir les obligations actuarielles, était de
US $821 044 178. A la même date, la Caisse comptait 38 089 participants - dont 4 852 fonction
naires de l'Organisation mondiale de la Santé - et il y avait en tout 7 155 bénéficiaires de 
prestations : pensionnés, veuves et enfants.

4. A sa dix-neuvième session, qui s'est tenue dans le courant de l’été 1974 au Bureau régional 
de l’OMS pour l'Europe à Copenhague, le Comité mixte a longuement examiné les moyens d ’ajuster 
les pensions actuellement servies de façon à compenser en partie la détérioration de la 
situation financière de certains groupes de retraités, détérioration due aux réalignements 
monétaires de ces dernières années. Les recommandations faites à ce sujet par le Comité mixte 
ont été, avec quelques modifications, adoptées par 1’Assemblée générale, apportant ainsi un 
certain soulagement aux retraités qui sont touchés par les effets des fluctuations du taux de 
change et des mouvements inflationnistes, plus graves dans certains pays que les augmentations 
prises en compte dans l’indice mondial moyen précédemment appliqué. L'Assemblée générale a 
approuvé des modifications de la base sur laquelle les pensions sont calculées et ajustées.
Avec effet du 1er janvier 1975, les retraités peuvent choisir entre :

a) la formule antérieure selon laquelle la retraite est exprimée en dollars et ajustée 
conformément au système adopté par 1’Assemblée générale en 1973, sur la base de la 
moyenne pondérée des ajustements de poste; et
b) la nouvelle formule selon laquelle la pension est exprimée dans la monnaie du pays 
de résidence du retraité et ajustée ensuite sur la base de l’indice des prix à la consom
mation dans ce pays.
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5. Le Comité mixte a également examiné des amendements aux Statuts visant à permettre le 
versement d’une pension de veuf à l'époux survivant d’une participante ayant eu droit à une 
pension d ’invalidité, ou décédée en activité, et il a étudié une proposition tendant à admettre 
la participation du personnel à temps partiel à la Caisse.

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-Huitième 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 1973 et dont le Directeur général lui a rendu compte."

* *


