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1. Le Conseil désire examiner î 

a) L丨établissement des principes à appliquer pour compléter, par une pen-

sion de retraite annuelle, lfindemnité que> au moment de prendre sa retraite, 

le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé recevra de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies* 

b) Les mesures qui pcarraient être prises pour étendre le bénéfice de tels 

principes au Directeur général qui est s"ur le point de se retirer； 

c) Les dispositions adoptées par les Nations Unies en ce qui concerne le 

versement d'une pension au Secrétaire général (11Annexe 工 expose brièvement 

1 1 étude faite et la décision arrêtée à ce sujet par l'Assemblée générale des 

Nations Unies). 

2. Discussion 

Au cas où le Directeur général quitterait l'Organisation avant d 1 avoir 

atteint l lâge de soixante ans, il aura droit, si sa période (^affiliation est 

inférieure à cinq ans, au remboursement de ses propres cotisations à la Caisse 

des Pensions, majorées d
!
\in intérêt composé de 2 1/2 % par an. Si sa période 

d'affiliation est égale ou supérieure à cinq ans, il aura droit à une somme en 

capital correspondant à 1féquivalent actuariel, à la date ou il cessera d'être 

membre de la Caisse, de la pension de retraite qui lui serait due à l !âge de 

soixante ans. Si la somme des années qui constitue cette période d'affiliation et 
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des années qu'il compte au moment de prendre sa retraite est égale 

à soixante ans, il a la faculté de toucher^ au lieu d l m e somme en 

pension de retraite qui représente 1 1 équivalent actuariel de cette 

capital. 

S'il quitte 1TOrganisation après avoir atteint l !Sge de soixante ans) 

il aura droit à une pension de retraite égale à un soixantième de son dernier 

traitement annuel moyen， multiplié par le nombre dfannées， jusqufà concurrence 

de trente ans, qui représente sa période d'affiliation. Le nombre d 1années de 

service constitue donc le principal facteur limitatife Or, on sait que les con-

trats du Directeur général ne sont établis que pour une période de cinq ans. • 

Même à supposer qu !il reste en fonction pendant dix ans, un directevir général 

reçoit une pension peu élevée. 

Il semble qu'il existe deux solutions - la seconde paraissant d 1àil-

leurs préférable à la première 一 pour garantir une pension convenable au 

Directeur général ; 

1) L 1 Organisation pourrait acheter une rente viagère'en versant une somme 

en capital à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Il 

est impossible d'estimer le montant précis qui serait nécessaire à cet effet 

sans consulter le Secrétaire de la Caisse des Pensions, mais à en juger par Iqs 

renseignements dont on dispose déjà^ il sfagirait certainement d'un montant 

substantiel, 

2) On pourrait prévoir^ dans chaque budget annuel çrdinaire de l'Organi-

sation, un crédit égal à la différence entre la somme de • • • • ， 。 dollars et la 

pension de retraite annuelle (ou son équivalent) que le Directeur général-rece-

vrait de la Caisse commune des Pensions du.Personnel des Nations Unies^ un 

douzième de cette .somme étant versé à l'expiration de Chaque mois au bénéfi-

ciaire jusqu'à la fin de ses jours. Il conviendrait d
r
inscrire ce crédit dans 

la section de la résolution portant ouverture de crédit qui a trait aux ser-

vices administratifs et dans laquelle figurent les traitements, indemnités, 

etc. du Directeur général. 

ou supérieure 

capital, une 

somme en 



Il semblerait que la meilleure façon pour la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé de donner suite à la seconde solution suggérée ci-dessus consisterait 

à adopter à cet effet une résolution par laquelle elle autoriserait d'autre part 

le Conseil Exécutif à décider, lors d'une session ultérieure, comment les dé-

penses à engager à ce titre en 1953 et 1954 pourraient être financées sur les 

budgets afférents auxdits exercices financiers. Pour 1955 et les années suivantes, 

les crédits nécessaires seraient inscrits dans les budgets annuels. 

Ajoutons, pour l'information du Conseil, que le montant de la pension 

de retraite annuelle à laquelle le Dr Chisholm aura droit (après sept années 

d'affiliation) au titre de la Caisse des Pensions s'élèvera, d'après les calculs, 

à I.65O dollars. Il conviendrait donc, si l'on estime q u ' m e somme .de 

dollars constituerait une pension annuelle raisonnable, d'inscrire un 

crédit de dollars par an dans chaque budget ordinaire. 

3. Si le Conseil se prononce en faveur de la deuxième solution, il estimera 

peut-être utile d'adopter une résolution dans le sens suivant : 

、 "Le Conseil Exécutif • 

RECOMMANDE； à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante :. . - • 

Attendu que le Directeur général de l'Organisation Mondiale de 

•la Santé est obligé d'abandonner un poste dans lequel il assumerait 

normalement ses fonctions pendant une période plus longue qu'il n'est 

possible à l'Organisation de lui assurer； 

Attendu que le Directeur général jouit de la confiance de nom-

breux gouvernements, il est souhaitable qu'aucun Membre ne lui offre, 

tout au moins immédiatement après son départ, une position gouverne-

mentale' dans laquelle les renseignements d lordre confidentiel dont 

il dispose pourraient être tme source d'embarras pour certains autres 

Membres et que, pour sa part, le Directeur général s'abstienne d'ac-

cepter un poste de cette naturej 



\ Attendu que, dans certaines circonstances, le Directeur général 

de l'OMS pourrait être obligé de renoncer aux bénéfices d'un régime 

national de pensions conçus dans un esprit plus libéral que ceux 

qu'il pourrait acquérir pendant la durée, de son mandat, en sa qualité 

de membre de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies； et 

Attendu que les Nations Unies ont pris des dispositions ^éciales 

pour constituer une pension de retraite annuelle à l'intention du 

Secrétaire général de leur Organisation； 
• • • . - . • • • . » • 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. DECIDE . 

1. Que, lorsqu'il quittera ses fonctions à l'expiration» de- sozi 

contrat, le Directeur général de l'OMS агдга droit, sa vie ckirant, 

à une pension annuelle de retraite payable mensuellement, à titre 

spécial, indépendamment de celle que lui versera'la Caisse com-

mune des Pensions du Personnel. La pension qui sera versée en 

application de la présente résolution et les prestations qui se-

ront dues au titre de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

s'élèveront au total de $ E.U. ....... annuellement； 

2. Que, en cas de décès du^ bénéficiaire, sa veuve recevra la 

moitié de la pension fixée par la présente résolution, sous ré-

• •'. serve des dispositions qui sont prévues pour les prestations à 

verser aux veuves à l'article 7 des Statuts de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel； 

3 . Que si le bénéficiaire est appelé à exercer de nouveau des 

fonctions régulièrement établies aux Nations Unios ou dans l'une 

quelconque de leurs institutions spécialisées， le versement de 

la pension annuelle spéciale sera suspendu pendant la durée des-

dites fonctions. Si le bénéficiaire pouvait, à raison de ces 



fonctions, faire valoir des droits à pension dont le montant 

excéderait la somme globale visée par la présente résolution, 

la pension de retraite prévue à titre spécial cessera de lui 

être versée. 

2 # AUTORISE le Directeur général à prévoir dans chaque budget ordi-

naire, à dater de 1955， les sommes nécessaires au versement de la 

pension de retraite spéciale pour la ou les personnes qui y auront 

droitj 

3 # DECIDE que le premier bénéficiaire des dispositions relatives à 

une pension de retraite spéciale sera le Directeur général actuel, 

le Dr Brock Chisholm, qui est sur le point de quitter Inorganisation省 

4. INVITE le Conseil Exécutif à prendre les mesures nécessaires 

pour se procurer les fonds nécessaires au versement de cette pension 

de retraite spéciale, au titre des années 1953 et 1954. 



LA PENSION DE REÏRAITE DU. SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES 

1. Dans son rapport sur l
1
organisation administrative du Secrétariat, la 

Commission préparatoire des Nations Unies a recommandé (sans mentionner expres-

sément le Secrétaire général) qu丨m régime satisfaisant de retraite、 soit créé 

pour le personnel. La Commission a invité le groupe consultatiiV d'experts 

‘(constitué par le Secrétaire Exécutif) à étudier la question et à somettre à 

la première session de l
l
Assemblêe générale des recommandations concernant la 

création d run régime provisoire (voir chapitre VTII, paragraphe 72Ущ page 94 

du texte anglais du rapport de la Commission préparatoire). Dans son rapport à 

la Cinquième Commission de la Première Assemblée, générale (voir compte rendu 

sommaire, annexe 3， Appendice I， page 66 du texte anglais), le groupe consultatif 

d'experts a présenté la recommandation suivante : 

"Le Secrétaire général ne versera de cotisations ni à la Caisse de 

Prévoyance, ni à une caisse de retraite. Des dispositions spéciales 

devront être prises pour lui assurer une pension annuelle de retraite 

équivalant à la moitié du traitement (indemnités non comprises) à toucher 

au moment de sa retraite^ sous réserve qu fil ait accompli la période de 

service prévue dans son contrat avec l 1 Organisational 

2. Il résulte du compte rendu sommaire des travaux de la Cinquième Com-

mission qvi xvn amendement a été présenté par le délégué des Etats-Unis (^Amérique 

demandant que la proposition faite en ce qui concerne la pension de retraite du 

Secrétaire général ne sfapplique夕 pour le moment^ qu lau premier Secrétaire géné-

ral en exercicGe La résolution qui fut en conséquence soumise par la Cinquième 

Commission à l'Assemblée générale et que celle-ci a approuvée a la teneur 

suivante : 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de 1 1OIS 



«Le Secrétaire général nommé lors de la première session de l'Assemblée 

générale bénéficiera d'une pension de retraite annuelle équivalant à la 

moitié du traitement (indemnités non comprises) touché au moment de sa re-

traite, sous réserve qu'il ait accompli la période de service prévue dans 

son contrat avec les Nations Unies, ainsi qu'il est indiqué au chapitre VIII, 

Section 2， paragraphe 18, du rapport de la Commission préparatoire." 

3. Le paragraphe 18 du chapitre VIII, Section 2, du rapport de la Commis-

sion préparatoire prévoit que le premier Secrétaire général sera nommé pour une 

période de cinq ans, son engagement pouvant être renouvelé à l'expiration de son 

contrat pour une nouvelle période de cinq ans. 

4. La Première Assemblée générale a également approuvé l'observation svd-

vante qui figure dans le rapport de la Commissi'on préparatoire (paragraphe 19 

de la Section 2, chapitre VIII): 

«Le Secrétaire général jouissant de la confiance de nombreux gowerne-

ments, il est désirable qu'aucun Etat Membre ne lui offre, en tout cas im-

médiatement après sa retraite, de poste officiel dans lequel les informa-

tions de caractère confidentiel qu'il posséderait pourraient être une 

source d'embarras pour d'autres Etats Membres； pour sa part, le Secrétaire 
1 

général devra s'abstenir d'accepter tout poste de cette nature." 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS 


