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1, r.a.· Cinquième Commission a examiné 1 à aes 699~tle et 700èrr.e séances, la quest1en 

de la rémunération soUlllise à. retenue pour pension du personnel du Secrétariat. 

Elle était saisie du rapport annuel du Camitl mixte de la Caisse commune des 

pensions du !>érsonnel.!/et des raworts du Secrétaire général ·(A/C.5/760) et du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (A/4018}. 

_Au rapport du Secrétaire général était joint un exposé (A/C.5/760/Add.l) de 

l'Assoéiation du'personnel du Siège de l'Organisation des 'Nations Unies. Le 

Président du COllli té mixte de la Caisse cOllliiiWle des pensions du personnel a assistf ' 

aux deux séances. 

2. ta question avait été examinée par la Cinquième Commission à. la précédente 

session et avait fait l'objet d'une longue enquête entreprise en 1958 par le 

' 

Groupe d'experts chargé d'étudier le problème de la rémunération soumise à retenue . 

pour pension, do'nt le rapport (ACC/PR/28) avait été sé'umis ~u Coll'lité administratif 

de coordination (CAC). . 
3. Au cours de la discussion, de nombreuses délégations ont appuyé la propo-

sition tends.nt à augmenter de 5 ,pour lOO, à une date rapprochée, la rémunération 

soumise à retenue pour pension dea fonctionnaires de la catégorie des admi

nistrateurs et des catégories supérieures; plusieurs délégations ont toutefois 

été d'avis que l'incorporation au traitement de·base d'une fraction de l'indemnité 

de poste constituerait une solution plus directe et plus éfficace. 

4. Il a été généralement reeonnu, d'autre part, qu'il conviendrait d'entreprendre: 

le plus tôt possible une étude d'ensemble du rêgime des prestations, de la mesure' 
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dans le.quelle il réponda1t aux -besoins a.çtuels et futurs, et des bases financières 

,et techniques c;ie la. Caisse eommune des :pensions du :personnel. Cette étude donnerait 

l'occasion d'évaluer l'effet global des diverses modifications qui avaient été 

-apportées ces dernières années al.L\: d:!..sposiJGions de détail des statuts. Elle inté-
_, 

ressait la Cinquième Commission aussi bien que le Comité mixte e~ le CAC. 

5· Ia Conmission a estimé_, comme le Comité consultatif, que les membres du 

Groupe d'experts devaient être désignés :t;:ar le Secrétaire général, en consultation 

avec le Comité mixte de la Caisse commune et le CAC. 

6. Plusieurs représentants ont noté la divergence de vues qui s'était manifestée 

:parmi les membres du CAC sur la question de sa~oir si les pensions et rentes 

Viagères versées par la Caisse devaient être augmentées provisoirement, en 

attendant les résultats de l'étude d'ensemble. Certains représentants ont fait 

part de leur intention de voter pour la proposition du Secrétaire général tendant 

à fixer ce complément de pension à 10 pour lOO de la prestation normale, mais 

d'autres représentants ont jugé difficile d'approuver ce chiffre et se sont joints 

aux Iflembres du Comité consultatif pour suggérer de limiter la majoration tempo

raire à 5 pour lOO de la prestation normale. 

7. A l'appui de ce chiffre de 5 pour lOO, certains représentants ont constaté 

qu'il était difficile d'étudier dans l'abstrait la question de savoir si les 
'-

}lens ions étaient suffisantes, du fait notaJmnent que le régime des pensions était 

fondé sur des droits contractuels liés à un emploi et qu'on ne pouvait s'attendre 

que la Caisse se substituât entièrement aux systèmes nationaux de sécurité sociale 
'/ 

ou à l'assurance privée.- De nombreux fonctionnaires avaient pu acquérir, à 

raison de leur emploi antérieur, des droits à pension en :vertu de régimes 

nationaux et l'on ne pouvait demander aux organisations internationales de 
1 

subvenir entièrement à. leurs besoins lorsque la durée de leurs services auprès 

de ttune de ces organisations avait été relativement brève. 

8. On à jugé approprié d'aligner l'augmentation des pensions actuelles sur 

celle qui était proposée en ce qui concerne la. rémunération soumise à retenue 

pour·:pension, c'est-à-dire de la limiter à 5 pour lOO. Certains représentants 

ont estimé qu'il y avait beaucoup à-dire en faveur d'augmentations qui.viseraient 

à améliorer le sort de certains pensionnés ou de certains, groupes de ;pensionnés 
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qui se trouvaiant dans une situation particulièrement dit.tiê1le1 plut6t que 

d1 augmentations Uniquement fondées sur àes considérations· statutaires. Des 

difficultés administratives et e.utre~J e~chaient cependant ia Caisse des pens~omi 
d' apJ?liquer ce·tte poli tique. 

9· On s'est demandé si la majoration temporaire ·des pensions dev-ait .3tre couVerte' 
' . . 

à l'aidé des ressources budgétaires ou s 1il fallait inviter le Comité mixte ~· 
. . 

autoriser la Cais~e à verser ce complément de pension par imputation sur ses 

propres ressources. Plusieurs représentants ont tait état des difficultés que 

les chefs des secrétariats de certa~nes organisations affiliées avaient éprouvées 
à accepter que ces versements supplémentaires tussent im,putés sur les ressources· 
budgétaires de leur organisation plut6t que sur les tonds de la Caisse des pens~on~ 
ce qui était la méthode normàle. 
10. Deux amendements au projet de résolution proposé par le Secrétaire 

général (A/C. 5/760) ont été présentés. Le premier (A/C. 5/L. 547) 1 déposé par la 
1 

France était ainsi conçu : 
"l. Remplacer ;Le paragraphe l du dispos~tif par le texte suivant : 

'1. Décide qu'il sera procédé, à la lumière des observations et 
suggestions faites en la matière à la Cinqui®le Commission, à une étude 
d'epsemble du régime des prestations, de la mes~ dans laqUélle il 
répond aux besoins actuels et futurs·, des modalités selon lesquelles 
pourrait être revisé le traiteJ;œnt de base soumis à retenue pour :Pension, . 
ainsi que des bases financières et techniques de ~ Caisse commune des · 
pen·sïons du personnel;' 

2. AU paragraphe 5 du dispositif, remplacer l'~ression 110 pour 1001 

par 15 pour ioo•.". 
Le représentant de la France a précis~ que son premier amendement visait Il 

définir plus clairement la portée de l'étude d'ensemble, de ~nière ~ englober en 
. . 

particulier la question des m~thodes b empld,yer en vue de reviser la rémunération. 
soumise ~ retenue pour pension; cela faciliterait ia prise en considération, du 
point de vue de.la délégation française, ~ savoir quiil était plùs logique et;plua 
simple d'augmenter le traitement de base en y incorporant une partie de l' indem

nit~ de poste que de partir d'un traitement de base ficti~ pour calc"Uler la r4mut~:~ .. ; 
ration soumise h retenue pour pension. Le deuxi~e àmendement français énonçait 

for.mellement l'avis expr~ par le Comité consultatif selon lequel l'augmentation 
provisoire des pensions actuelles devait se limiter b 5 ~our lOO - ce qui 

1 
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· eorrespondai t logiquement au relèv~nt, de 5 po :ur lOO de la rémunération soumise 

h retenue pour pension~ en outre il avait l 1 avantage'de ne pas préjuger le~ 

résultats de l'étude d1 ensemble e·\:i d'entraîner peu de frais. 

11. Le deuxième amendement (A/C.5/L.551) présenté par le Royaume-uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du Nord, était ainsi conçu : 
ttl. Au paragrapm; 2 du dispositif', _in~érer après les mots •en consUltation 

avec t les mots _ 1 le Comité mixte de la ca ~sse comune des pensiC?ns du 

personnel et'. 

2. Supprimer la fin du paragraphe 2 du d+~ositif à partir des mots 
t OO!liP.te tenu' • 

3. Au paragraphe 5 du dispositif, rem,plecer les mots 'Autori$e le Comité 
mixte de la Caisse commune des pensions à augmenter 1 par les mots t Invite 

le Comité mixte de la Caisse commune des pensions à é,tudier et, s 1 il le faut, 

à modifier les statuts de manière à permettre au Comité mixte d'augmenter•. 
4. Supprimer le paragraphe 6 du dispositif. 

5· Supprimer la fin du paragraphe 7 du dispositif à partir des-mots 

'et recommande 1 • " • 

12. Au cours de la discussion du deuxième amendement, on a rappelé que si ces 
paiements devaient être mis à la charge de la Caisse commune des pensions, 11 

fallait modifier les statuts de la Caisse, ce que l'Assemblée générale ne pouvait 
' ' 

faire qu'après avoir reçu du comité mixte des recommandations h cet effet. 
' ' 

Etant donné que le Comité mixte ne comptait pas se r~unir en 1959, il serait 
nécessaire de tenir une session extraordinaire pour eXaminer cette question et 

il était évident que, de toute façon, les statuts de la_ Caisse ne pourraient pas 
@tre modifié~ avant la quatorzième session de l'Assemblée. En outre, les frais 
qu'entraînerait la convocation d'une session extraordinaire du Comité mixte 
seraient hors de proportion avec le coüt probable des paiements complémentaires 

eux-mêmes. En conséquence, le.représentant du Royaume-uni a proposé de supprimer· 

les paragraphes 3 et 4 de son amendement et de les remplacer par le texte 

suivant 

".3.. Remplacer le paragraphe 6 par ce q~ suit : 
1 6. Autorise le Secrétaire général à avancer, li la Caisse commune 

des pensions du pers~nnel, les fonds nécessaires pour faire face aux 
versements supplémentaires effectués en application du paragraphe 5 
ci-dessus, ces fonds devant être remboursés par la Caisse après la 
prochaine réunion du Comité mixte de la Caisse commune dea pensions'." 



.· 'f'. · On a demandé si cet ti! propès1 tion,, au es$ où elle· fÙno&i t addpt4e, ne l..imiterai ~ 
• :. ~ • ~ .. : .. • ·-.. '·. ' : ; • ,· •• ' - ~ 1 • • • ' • • • ' • • 

·pas la li'bertê de 'décision'O:u Comité mixte ·loi~sque celu±-c:t·se- réutlira'it: ~-·' ·w'''· ·~ 
examiner -1~ · ~ue~tiori. Le répré.sentant du ·Royaùmê·..f1n1 a rappelé· que- 'le COlliittf. miXte·. 

s 1 étai~. -dé:jf pro~o~cé en fe.~eùr tl tune :Ul?.joration de 10. :pour lOO ·Eit qù' en- tout; étELt 
.:J: .• ~ ... _ :· ( ....... . ' ·. ' ~· ; . ' " 1 ' 

de cause la décision finale appàrtenait l 1 'Assemblée générale.' · ... · ... -'· 

14. ··· it~~t.·'a.on~~- que lè ·~ndàt ·ae l'organisme chargé dè l'étude avai-t· été dé:t'ird-
• ' •• f 1 •' • 

suffi sàmment' dans' a 1 à ut re B "texteS 1 , note.mmênt J,)8r la résolut! on adoptée . par le · . 

Comité 'mi~~--(A/;9;8, ré~olÙtioti' B)' et par l'amendement 'f'rariçais. ·au paragraphe -'l. 
du pro j'et. ·dë. ·ré~oltiti~n d.u: sécrétE1:tre ·généràl, le représentant :du. Royaume-uni .a . 

. ' ' ': . t_ • ' : ~ • • .... • • ' " . • ' j • 

~difié le ~agraphe 2 de sa proposition dè façon à supprimer la·fin du para~ 

graphe. 2 d.~. pr~jét 'de ·rés~~ûti~n d\l a-j~ttta1;re pn .. al, à partir des·. mots lteit: a. .. 
fixer leur · ma~dat. ~ ~., • · ·. . '· · ·' · 
15. te Présid.e~t du cclnité ~kte a.e l.a eaisse commune des pensions e. déclaré que, 

s'il açcueillait avec satisfàction le fait· que la cinquième Commisàion avait··· 

rec~~~ le ~an~ int.ér@t ~u Co~ té mixte dans la désignation de l'organisme 'chargé 
- ' . ' . . 

de l'étude, ti ne po~vait' stassocier à la proposition tendant à fixèr la màjorat:ton· 
' - ' '\ '·. t .• - ~ ' • ,.l •• • • ' • • ' ' 

des pensions se~vies'actuellement à 5 pour 100 de la ~restatio~ normale au lieu de 

10 pour 100, cela~ ·tôut dt~bord, ]arc~ qu1il'n1était évidemment pas en mesure de· 

modifi~r ·les recolJ)DlS.ndations du ·comité mixte et d'autre part,' parce que, tout bie.n·' 

considé);é, le- chiffre ·de 10. poUr .100 était modéré et prudent; la hausse du coat ·· 

de la vie, qui étà:tt général~ ciâns t'eus' les pays du monde, avait déjà réduit de · · 

bien plus .de id ~Ur·' 100 la . valeur réelle de nombreuse's pension~ et il_ ne fallait . 

pas perdre de ·~ · ·q~ ieè pensi~ns ·avaient été cal.ctil.ées en fonction de barèmes ae · 
traitements qul. ne cor~~spondaient :plus au niveau 'actuel· des rémunérations 

d'activité~ 
# ,_ • 

16. Le Président du ·c~mité· mixte ·a fait aussi remarquer que ce ne serait pas ·1a 

première .fois clue des Paielœnts liés & des pensions ou à. des rentés viagères' 

seraient ·ef:f'ectu~s ·à. l'aide de ressol.lrces autres que deà cotiae.tions; on .pouvait.:,:-· 
. . 

citer à ce suJet· l~s r~t~aites payées S.Ü.X jùges de la C~ur internationale de· · ·. · :· 

JusÙè~ qui n.' étai~nt :Pas ·intégraiement couvertes par des coti.sations capi talis~s~ '. 
17. Le ~epr~sent~nt du ~ecrétaire général a déclaré qu'à la connaissanee de .; 

l'administration. dé l'ONU et' du secrétariat de' la Caisse commune 1 la grande . . . . . 
majori.té .des retraites actuels ne pÊtrcevaient aucune pension de· l~ur administration 

'-. ~. ~. ' ' ' , . ' . . ·. . ' ~ ·- . 

1 't; ••• ' 



~ationale et n'étaient pas admis au bénéfice des prestations de la sécurité sociale, 

d$ns ·leur' pays. Il existait des divergences considérables entre les systèmes 

adoptés par les administrations des dh·ere pays, mais on pouvait dire que, d'une 

façon générale, une personne qUi rompait tout lien avec son administration nationale 

Jerdait dès lors son droit à une pension de retraite lorsqu'elle stteindrait l'âge 

de mise à la retraite fixé par l'ONU. Les systèmes de sécurité sociale des divers 

pays prévoyaient en général des conditions fondées sur une période de résidence 

ou d'affiliation ce qui, normalement, privait les fonctionnaires internationaux 

de tout droit à prestation. D'autre part, les fonctionnaires de l'ONU qui avaient 

continué à. cotiser aux plans de sécurité sociale dans leur pays, et pour lesquels 

on aurait pu croire que la pension versée par la Caisse commune des pensions des 

Nations Unies pût faire double emploi, étaient en réalité exclus du bénéfice des 

prestations de retraite dans le système des Nations Unies• 
18. Le représentant du Secrétaire général a ajouté qu'ii s'agissait en fait d'une 

question d'humanité qui appelait d'urgence une solution. D'après les chiffres 

donnés dans le rapport annuel du Comité mixte (A/3928, page 2) 1 plus de la moitié 

~s retraités actuels recevaient annuellement une somme inférieure à. 600 dollars; 
par ordre dlimportance décroissante, on trouvait ensUite un groupe de retraités 

recevant moins de 1.200 dollars par an; deux personnes seulement touchaient une 

pension supérieure à. 2 .400 dollar a par an. L'adoption de la pro]?Osi ti on du 

Secrétaire général· pour les retraités de toutes les organisations affiliées ne 

· eoilterait pas plus de '45.000 dollars en 1959 et 54.000 doUars en l96o. Bien 

entendu, si la majoration des pensions était fixée à. 5 pour 100, ce coût serait 
réduit de moitié. 

19. Votant d'abord sur les amendeliients JtroJ29sés ;par la France au projet de 
résolution soumis Pe.r ~e Secrétaire général, la Commission a adopté le premier 

amendement par 47 voix contre zéro, avec 9 abstentions et le deuxième amendement 
par 34 voix contre 8, avec 10 abstentions. En ce qui çoncerne les amendements 

proposés par le RoY!ume-Uoi ~ modifiés comme 11 a été dit plus haut - la Commissiçn 

a adopté 
a) 

b) 

c) 

Le premier amendement par 51 voix contre zéro, avec 6 abstentions; 

Le deuxième amendement par 48 voix contre une, avec 8 abstentions; 

Le texte modifié du paragraphe 6 du dispositif par 42 voix contre zéro, 

avec 13 abstentions; 
/ ... 



d) Le dernier amendement . (paragraphe 7 du d,ispositif) par 48 vpix contre 
1 

zéro, avec 9 abstentions. 
ie ;ero.jet de résoJ,.uti9n ainsi ~i..!!,! a été _e.d.opté par 54 voix contre. zéro, 

avec 3 abstentions. 

20. La Commission a décidé aussi que les frais qu'entraînerait l'étude dtensemble 

seraient à la charge des organisations affiliées et répar~is entre elles au prorata . 

du nombre de leurs agents qui étaient participants actifs au 30 septembre 1958. 
2l. La Cinquième Commission recommande donc à l'Assemblée générale d'adopter le 

projet de résolution ci-après : 

Rémunération soumise à retenue ~our pension 

L'Assemblée ~énérale, 

sYant ~xa~iné.le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies~/, ainsi que le rapport du Seèrétaire 

généralgj sur la rémunération soumise à retenue pour pension, 

1. Décide qu'il sera procédé, à la lumière des observations et suggestions 

faites en la matière à la Cinquième Commission, à une étude d'ensemble du régime 

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

futurs, des modalités selon lesquelles ~ourrait gtre revisé le traitement de base 

soumis à retenue pour pension, ainsi que des bases financières et techni~es de 
la Caisse commune des pensions du personnel;-

2. ~ le Secrétaire général de désigner, en consultation ~vec le Comité 
mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le Comit4 
administratif de coordination, les experts dont le concours sera nécessaire pour 
effectuer cette étude d'ensemble; 

3. 1!1! le Secrétaire général, de concert avec les chefs des secrétariats 

des autres organisations affiliées et en coopération avec le Comité mixte de la 

Caisse commune des pensions, de présenter pour décision des propositions à 

l'Assemblée générale, à sa quinzième session, en 1960; 

Documents officiels de l'Assembl~e g~n~rale, treizi~è session, 
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' 4. Décide qu'aux fins des cotisations à la Caisse commune des pensions 

et des prestations payées par la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies, la rémunération soumise à retenue pour pension des fonctionnaires 

de la catégorie des Administrateur~ et dis catégories supérieures sera, à compter 

du 1er janvier 19591 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 

à augmenter, à compter du 1er janvier 1959 et en attendant les résultats de 

l'étude d'ensemble visée ci-dessus, +es pensions ~t rentes viagères versées confor· 

mément aux articles IV, v, VII et X.l d) des statuts de la Caisse commune des 

pensions du personnel, cette au~entation s'élevant à 5 pour 100 de la prestation 

no:rmeJ.e; 

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

du personnel, les fonds nécessaires·pour faire face aux versements supplémentaires 

effectués en application du parag,ra.phe 5 ci-dessus, ces fonds devant être 

remboursés par la Caisse après la prochaine réunion du Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions du personnel; 

7. Al?pelle l'attention des organisations affiliées à la Caisse commune 

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




