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1.

Le Directeur général a signalé à 1 attention du Conseil^ lors de sa vingt1

troisième session^ la situation des retraités de 1 O I H P . Il a alors recommandé au
T

Conseil de 1 autoriser à augmenter les pensions de ces retraités d'une manière ana—
!

logue à celle qui a été approuvée par 1 Assemblée générale des Nations Unies pour
les retraités de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Par
1

sa résolution EB23.R24/

-

le Conseil a autorisé le Directeur général à verser les

prestations supplémentaires nécessaires.
2.

Il existe actuellement dix retraités de cette catégorie.. Les bénéficiaires

reçoivent d'une compagnie d assurances suisse les annuités prévues par les polices
!

d assurance acquises avec les avoirs que possédait la Caisse des Pensions de 1 〇IHP
au moment de sa liquidation en 1 9 � 6 » Les sommes ainsi reçues par ces retraités sont
modestes. La valeur réelle des pensions a. "bien entendu > été fortement réduite du
]

1

fait de 1 inflation progressive et générale qui s est produite depuis que le montant
des annuités a été établi.
1

Le Conseil se rappellera que 1 OMS a hérité les fonctions et les avoirs de
1

T

Bien qu elle n ait aucune obligation juridique envers les personnes qui
1

étaient pensionnées par l^OIHP au moment où celui-ci a cessé d. exister 5 elle a néani

moins une responsabilité morale à leur égard en sa qualité de successeur de 1 Office
1

1

et elle est la seule organisation à laquelle ces retraices peuvent aujourd hui s adres
ser pour faire prendre en considération les problèmes qui se posent à.eux,.
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Sous le point 6.1 de 1 o r d r e du jour, le Directeur général fait rapport au
!

Conseil sur les modifications que 1 � A s s e m b l é e générale des Nations Unies a décidé d a p porter au régime de la Caisse commune des Pensions du Personnel et qui prendre nt effet
le

1er avril I96I;

elles comportent une augmentation dôô prestations'vètsees aux pen-

sionnés de cette caisse. Le Directeur général recommande au Conseil de prendre une dé!

cision analogue en ce qui concerne les prestations à verser aux retraités de 1 OIHP. Les
T

dépenses qui en résulteraient pour 1 OMS seraient faibles

一 un peu moins de $2000 par
!

an - et elles iraient en diminuant. Le Conseil désirera peut-être envisager d habiliter le
1

Directeur général à procéder -à des ajustements ultérieurs au cas où l Assemblée générale
en apporterait elle-même de nouveaux au régime de la Caisse commune des Pensions du
Personnel»
1

Le Conseil désirera peut-être envisager d'adopter une résolution s inspirant
du texte suivant :
"Le Conseil exécutif,
T

Ayant examiné la situation des retraités de 1 O I H P par comparaison avec celle
des bénéficiaires de retraites de la Caisse commune des Pensions des Nations Unies
et tenant particulièrement compte des améliorations récemment apportées à ces dernières retraites;
Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé^ en tant que successeur de
a. la r'Gsponsa.bili'té шога.1э d. amélioror la. situation des retraités de 1 ^ OIHP
d'une manière analogue à celle qui a été approuvée par

Assemblée générale des

Nations Unies pour les retraités de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies 5
1.

PRIE le Directeur général de verser à ces retraités^ à compter du 1er avril 1961
!

!

des prestations supplémentaires telles qu ils bénéficient d u n ajustement analogue
à celui qui sera accordé aux retraités de la Caisse commune des Pensions du Personn e l des Nations Unies;
2.

1

AUTORISE le Directeur général à ajuster à 1 avenir les prestations versées à
T

ces retraités au cas où de nouveaux ajustements seraient apportés par 1 Assemblée
générale des Nations Unies au régime de la Caisse commune des Pensions" du Personnel des Nations Unies•”

‘

