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RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1958 (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 : 

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

Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 
personnel pour 1958 e n conséquence, été présenté à l'Assemblée générale de l'Orga-
nisation des Nations Unies lors de sa quatorzième session dans le document A/4158. 
Il est donc parvenu aux gouvernements et, en raison de ses dimensions, il n'est pas 

' reproduit ici. Des exemplaires supplémentaires sont à la disposition de toute délé-
gation qui désirerait consulter ce rapport. 

Le rapport annuel peut se résumer brièvement comme suit : le capital de 
la Caisse, à la date du 30 septembre 1958, s'élevait à $80 393 303. A cette même 
date, les participants réguliers à la Caisse des pensions étaient au nombre de 
10 199, dont I3IO pour l'Organisation mondiale de la Santé, et les participants 
associés au nombre de 2271,dont 76O pour l'Organisation mondiale de la Santé. A la 
date du 30 septembre 1958, les pensions servies s'établissaient comme suit : parti-
cipants réguliers, 5^3; participants associés, 2. 
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Comme rien dans ce rapport n'appelle de décision, la seule mesure qui 
incombe à l'Assemblée de la Santé à ce sujet est de prendre note du rapport, ©ans 
ces conditions, l'Assemblée désirera peut-être adopter une résolution conçue en 
ces termes s 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport 
annuel pour l'exercice 1958 et qui lui ont été communiquées par le Directeur 
général." 


