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COMITE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL : 
NOMINATION D'UN REPRESENTANT POUR REMPLACER LE MEMBRE 

DONT LE MANDAT N'A QU'UNE DUREE D'UN AN 

(Ordre du jour provisoire, point A.F. + J. 15) 

Conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions du Person-

nel des Nations Unies, l'OMS, organisation affiliée à cette Caisse commune, a 

constitué un Comité de la Caisse des Pensions du Personnel, qui, en vertu d'une 

décision de la Deuxième Assemblée de la Santé,"'" comprend neuf membres (et neuf 

suppléants), dont trois désignés par l'Assemblée de la Santé, trois nommés par 

le Directeur.général, et trois élus par les membres de la Caisse. Ces nominations 

doivent être normalement faites pour une .durée de trois ans, mais l'Assemblée de 

la Santé a décidé que, lorsque le Comité de la Caisse des Pensions serait consti-

tué pour la première fois, un tiers de ses membres et de leurs suppléants serait 

nommé pour une période d'un an, un tiers pour une période de deux ans et un tiers 

pour une période de trois ans. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a désigné les personnes 

suivantes pour la représenter au Comité : 

a) pour une période d'un an ; 

Dr J. Zozaya, en qualité de membre 
Professeur J. Parisot, en qualité de membre suppléant. 

B) pour une période de deux ans Î 

Sir Arcot Mudaliar, en qualité de membre 
Dr B . Kozusznik, en qualité de membre suppléant. 

c) pour une période de trois ans : 

Dr H . Hyde, en qualité de membre 
Dr J. A . HQjer, en qualité de membre suppléant. 
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Les mandats du Dr Zozaya et du Professeur Parisot venant à expiration à la 

fin de la première armée, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé est appelée à 

désigner un membre et un suppléant pour le Comité de la Caisse des Pensions du Per-

sonnel de l'OMS, cette désignation devant 'être faite pour la période normale de 

trois ans. 

Le projet de résolution suivant est, par conséquent, soumis â l'examen de 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s 

Considérant que, aux termes d'une résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé, le Dr J. Zozaya et le Professeur J. Parisot ont été désignés, res-

pectivement, comme membre et comme membre suppléant du Comité do la Caisse des 

Pensions du Personnel de l'OMS pour иле période d'une année seulement, 

Considérant que la règle établie par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

en ce qui concerne les mandats d'une durée d'un et de deux ans ne devait s'appli-

quer qu'à la composition initiale du Comité de la Caisse des Pensions du Per-

sonnel, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que les personnes suivantes sont designees pour urne période de trois ans 

en vue d'occuper les sièges devenus vacants au Comité de la Caisse des Pensions 

du Personnel de l'OMS ; 

Membre 

Membre suppléant 
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COMITE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL : 
NOMINATION D'UN REPRESENTANT POUR REMPLACER LE MEMBRE 

DONT LE MANDAT N'A QU'UNE DUREE D'UN AN 

(Ordre du jour provisoire, peint A.F. + J. 15) 

Conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions du Person-

nel des Nations Unies, l'OMS, organisation affiliée à cette Caisse commune, a 

constitué un Comité de la Caisse des Pensions du Personnel, qui, en vertu d'une 

décision de la Deuxième Assemblée de la Santé,"'" comprend neuf membres (et neuf 

suppléants), dont trois désignés par l'Assemblée de la Santé, trois nommés par 

le Directeur général, et trois élus par les membres de la Caisse. Ces nominations 

doivent être normalement faites pour une durée de trois ans, mais l'Assemblée de 

la Santé a décidé que, lorsque le Comité de la Caisse des Pensions serait consti-

tué pour la première fois, un tiers de ses membres et de leurs suppléants serait 

nommé pour une période d'un an, un tiers pour une période de deux ans et un tiers 

pour une période de trois ans. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.a désigné les personnes 

suivantes pour la repréêentôr au Comité : 

a) pour une période d'un an : 

O'r J 0 Zozaya, en qualité de membre 

Professeur J. Parisot, en qualité de membre suppléant. 

b) pour une période de deux ans ; 

Sir Arcot Mudaliar, en qualité de membre 

Dr B. Kozusznik, en qualité de membre suppléant. 

c) pour une période de trois ans : 

Dr H. Hyde, en qualité de membre 

Dr J. A. H'ijer, en qualité de membre suppléant. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 32 et 39 
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Le mar.dat du Гг Zozaya et du Professeur Par i sot arrivant à expiration 

à la fin de la première année la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé est 

appelée à nommer un membre et un membre suppléant pour la représenter au Comité 

de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS, ces nominations étant faites 

pour la. période normale de trois ans. 

Conformément au précédent établi par la Deuxième Assemblée de la Santé, 

il se peut que la Troisième Assemblée désire choisir parmi les membres du Conseil 

Exécutif des personnes chargées de la représenter au Comité de la Caisse des 

Pensions du Personnel. Etant donné, toutefois, qu'un Etat Membre habilité à dési-

gner une personne pour faire partie du Conseil a toute latitude pour la remplacer 

à un moment quelconque/ 3t*Assemblée, en choisissant ses représentants au Comité 

de la Caisse des Pensions, préférera peut-être indiquer le nom de l'Etat Membre 

habilité à nommer un membre du C-'nseil Exécutif, plutôt que le nom des personnes 

elles-mêmes. 

En conséquence, le projet de résolution suivant est soumis à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé pour examen ; 

Attendu que, conformément à la résolution de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, le Dr J. Zozaya et le Professeur J. Parisot ont été 

nommés respectivement membre et suppléant du Comité de la Caisse des Pensions 

du Personnel de 1 J0MS, pour une période d'un an seulement, 

Attendu que la règle établie par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé en ce qui concernait les mandats d'une durée d'un et deux ans ne de-

vait s'appliquer qu Jà la composition initiale du Comité de la Caisse des 

Pensions du Personnel; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement de 

est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 

de 1 J0MS et.que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de 

est nommé membre suppléant du Comité, ces deux nominations étaient faites pour 

une période de trois ans. 


