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1. Lors du réexamen de l'étude organique sur la coordination auquel le Conseil exécutif a 
procédé à sa quarante-cinquième session, un membre a évoqué la manière dont l'Assemblée 
mondiale de la Santé désigne ses représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 
et a fait valoir que la procédure appliquée entraînait un manque de continuité de la représen-
tation de l'Assemblée aux réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel. 

2. Les Statuts de la Caisse commune des Pensions disposent que les membres du Comité mixte 
sont élus par les divers comités des pensions qui les choisissent en leur sein. C'est donc de 
la procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour désigner des membres du Comité 
des Pensions du Personnel de 1,0MS qu'il est présentement question. 

3. Les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies disposent 
au paragraphe c) de l'article 6 : 

"Les comités des pensions du personnel des organisations affiliées futres que 
l'Organisation des Nations Unies/ se composent de membres et de membres suppléants choisis 
par 1'organe qui, dans 1'organisation considérée, correspond à lfAssemblée générale, par 
le plus haut fonctionnaire de l'organisation et par les participants fonctionnaires de 
1'organisation, de telle sorte que chacun ait un nombre égal de représentants; en outre, 
dans le cas des participants, les membres et membres suppléants doivent être eux-mêmes 
des participants fonctionnaires de l'organisation. Chaque organisation affiliée établit 
les règles applicables à l'élection ou à la désignation des membres et membres suppléants 
de son comité 

Il est donc clair qu'en vertu des Statuts de la Caisse chaque organisation fixe 
elle-même les modalités d,élection ou de désignation des membres sous la seule condition que 
les trois groupes intéressés jouissent d'une représentation égale. Il est à noter â,autre 
part qu'aux termes des Statuts 1,Assemblée est entièrement libre de désigner qui elle 
entend. 
4. La composition du Comité des Pensions du Personnel de lf0MS a été établie par la , 
résolution WHA2.49.1 A partir de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, l'Assemblée 
a eu pour règle de se faire représenter au Comité des Pensions par des membres du Conseil 
exécutif. Ce système a été adopté parce qu'il présentait les avantages suivants : 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 391. 
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4.1 II offre un moyen commode de désigner une personne qui, dans la plupart des cas, 
restera membre du Comité pendant trois ans, ce qui donne un© certaine continuité aux 
travaux du Comité. 
4.2 II est économique en ce sens que les réunions du Comité peuvent avoir lieu en même 
temps que celles du Conseil exécutif et que l'on évite ainsi des frais de voyage 
supplémentaires. 
4.3 En instituant, pour la composition du Comité, un rythme de renouvellement identique 
à celui du Conseil exécutif, il répond à la préoccupation générale des pays de participer 
à la gestion des affaires de l'Organisation. 

5. La représentation de 1'Assemblée au Comité des Pensions a connu, de fait, une certaine 
continuité. Ainsi, le Dr van Zile Hyde, des Etats-Unis d'Amérique, a été membre du Comité de 
1949 à 1952, de 1957 à 1960 et de 1961 à 1964. Au cours de ce dernier mandat, il a été 
remplacé par le Dr Watt. Le Dr Layton, du Canada, a été membre du Comité de 1962 à 1965 et 
1'est de nouveau pour la période 1968-1971. 

6. Pour réaliser une plus grande continuité, 1'Assemblée pourrait décider de désigner ses 
représentants nominalement, soit pour une période dfune durée indéterminée, soit pour une 
période fixe d'une durée supérieure à trois ans. Une autre solution consisterait à désigner 
initialement pour représenter 1'Assemblée au Comité des personnes faisant partie du Conseil 
exécutif au moment considéré, étant entendu que les mêmes personnes continueraient dfêtre 
membres du Comité des Pensions pendant une période de durée indéterminée ou pendant une 
période fixe de longue durée, même après qu'elles auraient cessé d'être membres du Conseil 
exécutif . C'est cette dernière formule qui avait été adoptée pour le Comité du Bâtiment du Siège. 

7. La préoccupation exprimée à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif visait la 
continuité de la représentation de l'Assemblée aux réunions du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions. En vertu du texte actuel des Statuts, le Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions ne se réunit que tous les deux ans. D'autre part, pour limiter le nombre 
des membres siégeant au Comité, les institutions spécialisées ne peuvent pas déléguer un repré-
sentant de chacun des trois groupes (Assemblée, Directeur général et participants) à chacune 
des réunions du Comité mixte. Ainsi, 1'OMS dispos© au Comité mixte de deux sièges qui sont 
occupés alternativement par des représentants des trois groupes. Il y a donc une certaine 
discontinuité de représentation qui tient à la structure même du Comité mixte telle qu'elle 
existe actuellement• Ce problème a été longuement débattu pendant les deux dernières réunions 
du Comité mixte et sera examiné dans le cadre drune étude sur la gestion générale de la Caisse 
que le Comité mixte doit entreprendre au cours des deux prochaines années. Le résultat de 
cette étude ne manquera pas d'avoir d'importantes répercussions sur la question de continuité 
soulevée au Conseil exécutif. 

8. Pour ces raisons, le Directeur général se demande si 1f0MS n'aurait pas intérêt à 
attendre les résultats de 11étude considérée avant d'envisager de modifier la procédure de 
désignation des représentants de l1Assemblée au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS. 
Si le Conseil exécutif partage cette manière de voir, le Directeur général lui présentera 
un nouveau rapport sur la question lorsque les résultats de 1'étude seront connus. 


