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(Point 10.10 de l'ordre du jour provisoire) 

1, L'Assemblée Mondiale de la Santé a adopté,- à sa première session, 

la résolution suivante : 

"Considérant qu'il est souhaitable d'instituer aussi rapidement 

que possible un régime des retraites et pensions pour l'OMS, 

et qu'un régime des retraites et pensions n'a été établi à titre 

permanent ni par les Nations Unies ni par d'autres institutions 

spécialisées, soit conjointement, soit séparément, 

l'Assemblée de la Santé décide ce qui suit : 

1. Des régimes de retraites et pensions seront adoptés pour les 

membres du personnel, après examen du régime des pensions des 

Nations Unies; 

2, Le Conseil Exécutif est habilité à adopter un régime de 

retraites et pensions pour l'Organisation Mondiale de la Santé, 

en collaboration avec les Nations Unies ou avec d'autres insti-

tutions spécialisées, ou en prenant tous autres arrangements 

pratiques," 

2 , Le Conseil Exécutif a examiné, à sa troisième session, les diffé-

rentes solutions qui s'offraient pour l'établissement d'un système de 

pensions et de retraites et il a abouti à la conclusion que le régime de 

pensions des Nations Unies, qui est entré en vigueur le 23 janvier 1949, 

répond aux besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé., Le Conseil 

Exécutif a adopté, en conséquence, la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

autorisé par la première Assemblée de la Santé "à adopter un 

régime de retraites et de pensions pour l'Organisation Mondiale 

de la Santé, en collaboration avec les Nations Unies ou avec 

d'autres institutions spécialisées, ou en prenant tous autres 

arrangements pratiques"; 
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i"//Ayb4t;^x<'iminé tous les aspects de la question et les diverses 

solutions auxquelles on pourrait avoir recours pour,1!établisse-

ment d'un système de pensions et de retraites; 

Etant d'avis que l'approbation, par les organisations interna-

tionales, d'un système commun de pensions du personnel est une 
: condition préalable à la création d'une administration interna-

tionale; , 

Tenant compte de ce que la Caisse commune des Pensions du Per-

sonnel des Nations Unies offre à d'autres organisations la 

possibilité d'y adhérer, et 

aprè:a examen de ce régime : 

a) ABÛt7Г1Г à la conclusion qu'il répond aux besoins de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé; 

b) ACCEPTE les statuts de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies, étant entendu que l'affiliation 

rétroactive des membres actuels du personnel de l ' œ s sera 

autorisée à dater du jour de leur affiliation à la Caisse de 

Prévoyance du personnel de l'Organisation (y compris la 

période de la Commission Intérimaire); 

c)' AUTORISE le Directeur général à entreprendre des négociations 

avec le Secrétaire général des Nations Unies en ce qui concerne 

les versements qui devront être effectués par l'OMS à la 

Caisse des Pensions, compte tenu des nouvelles obligations 

incombant à celle-ci par suite de l'admission de l1CMS, et, 

également, en ce qui concerne les autres dispositions transi-

toires qui peuvent se révéler nécessaires; 

d) DECIDE que l'affiliation à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies sera obligatoire, pour tout le 

personnel de l'OMS remplissant les conditions d'admission à 

la Caisse^, avec la réserve que les membres du personnel, déta-

chés par un gouvernement," et qui continuent à faire partie 

d'une caisse nationale de pensions, -ne seront pas autorisés 

à . adhérer, à la Caisse commune.des Pensions du Personnel des 

Nations Unies; 

e) DECIDE que tout membre du personnel (présent ou futur) de 

l'OMS, qui n'est pas admis à'adhérer' à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des. Nations Unies, sera en droit de 

rester (ou de devenir) membre de la Caisse actuelle de Pré-

. voyance du Personnel de l'OMS, sur la base de la contribution 

de 6 % en vigueur,- versée respectivement par. l'Organisation 

et par les intéressés; 

f) DECIDE de porter à l'ordre du jour de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé la question de l'élection de membres et 

membres suppléants du Comité de la Caisse des Pensions du 

Personnel de l'Organisation," 



3, Le Directeur général de l'OMS, conformément à l'autorisation 

donnée par le Conseil Exécutif, a adressé au Secrétaire général des 

Nations Unies une lettre, en date du 24 mars 1949, demandant l'ouverture 

de négociations entre les Nations Unies et l'OMS, pour permettre à 

cette dernière de devenir une organisation affiliée à la Caisse commune 

des Pensions du Personnel et proposant, en même temps, que l'CMS devienne 

organisation affiliée à cette Caisse à partir du 1er mai 1949, sous 

réserve que tous les arrangements nécessaires aient été pris à cette 

date, Il n'a pas encore été reçu de réponse à cette lettre„ 

4, Sous réserve qu'un accord soit conclu avec le Secrétaire général 

des Nations Unies, l'Organisation doit créer un Comité de la Caisse 

des Pensions du Personnel, ainsi que le prévoient les statuts de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel. Ce Comité doit avoir une com-

position analogue à celle du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 

des Nations Unios, c'est-à-dire qu'il doit comprendre des membres (et des 

membres suppliants) choisis par l'Assemblée de la Santé, des membres 

(et des membres suppléants) nommés par le Directeur général, ainsi que 

des membres (et des membres suppléants) élus par les personnes faisant 

partie de la Caisse. 

Etant donné que le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 

des Nations Unies se compose de neuf membres (et de neuf membres sup-

pléants) - chaque organisme qualifié pour nommer des membres désignant 

trois membres titulaires et trois membres suppléants - il est proposé 

que le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'Organisation 

comprenne le même nombre de membres et de membres suppléants,, L'Assemblée 

de la Santé sera donc appelée h nommer trois membres et trois membres 

suppléants. 

Normalement, les membres et les membres suppléants du Comité do 

la Caisse des Pensions du Personnel de l'Organisation doivent être nommés 

pour trois ans. Toutefois, afin d'assurer une représentation ayant un 

caractère de continuité, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être décider 

que, lorsque le Comité sera constitué pour la première fois, un tiers des 

membres et de leurs suppléants sera nommé pour une période d'un an, un 

tiers pour une période de deux ans et un tiers pour une période de trois 

ans. 



5. Le projet de résolution ci-après est soumis, pour examen, à 

l'Assemblée de la Santé : . 

"L'Assemblée de la Santé, 

Prenant note de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif, 

lors de sa troisième session, au sujet de l'adhésion de l'OMS à 

la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 

DECIDE ce qui suit : 

1) Lorsque le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de 

l'CMS sera constitué pour la première fois, un tiers des membres 

et de leurs suppléants sera nommé pour une période d'un an, un 

tier3 pour une période de deux ans et un tiers pour une période 

• de trois ans; 

2) Les personnes dont les noms suivent sont nomm'Oes pour repré-

senter l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel 

de 1 'СШ : 

a) pour une période d'un an i 

en qualité de membre 

en qualité de membre suppléant 

b) pour une période de deux ans : 

en qualité de membre 

en qualité de membre suppléant 

c) pour une période de trois ans : 

en qualité de membre . . . 

en qualité de membre suppléant » . . . ....'„' 


