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RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE (1959-)
(Article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies)

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 l'Assemblée générale de l'Organi-»
sation 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

sur le fonctionnement de la Caisse du Comité mixte en 1959 a

donc été soumis à la quatorzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies
(sous la cote a/4469). Il a été ainsi mis à la disposition des gouvernements; en
raison de son volume, il n'a pas été joint à la présente rote. Toute délégation qui
souhaiterait l'examiner pourrait en obtenir des exemplaires supplémentaires.
Brièvement résumé, ce rapport donne les indications suivantes : Au
3C-septembre 1959, le capital de la Caisse était de $92 627 901, le nombre des participants ordinaires de 10 687 (dont lj530 appartenant à l'OMS) et celui des participants associés de 2868 (dont 962 appartenant à l'OMS); le nombre total des pensionnés (y compris les veuves et les enfants) était de 661.
Le Comité mixte a tenu sa dixième session à Genève en juillet 196b1. Au
cours de cette session, après avoir examiné et discuté le rapport du groupe d'experts
ohargé de l'étude d'ensemble du régime des pensions, il a formulé des recommandations
à soumettre à l'Assemblée générale des Nations Unies. La teneur de ces recommandations
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a été transmise au Conseil exécutif lors de sa vingt-sixième session.1

A la suite

des décisions de l'Assemblée générale à ce sujet, le Directeur général, ayant pris
des dispositions pour modifier le Règlement du personnel, a soumis les amendements
au Conseil exécutif, lors de sa vingt-septième session, pour confirmation (voir
point 3.19 de l'ordre du jour provisoire de l1 Assemblée).
Le Comité mixte a également étudié et approuvé des accords avec la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement et avec le Ponds monétaire
international, concernant le transfert de droits de pension entre caisses.
Puisque le rapport annuel du Comité mixte ne traite d'aucune question appe
lant une décision, il suffirait que l'Assemblée de la Santé en prenne note. Il lui
appartiendra donc d'adopter une résolution dont le libellé pourrait être le suivant
"La Quatorzième 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 1959 et qui lui ont été communiquées par le Directeur
général."
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