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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU 

Nomination de représentants au Comité 

PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

des Pensions du Personnel de 1'OMS 

L'Assemblée de la Santé est invitée à nommer deux représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en remplacement d'un membre et 
d'un membre suppléant dont les mandats expirent à la clôture de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Conformément aux Statuts de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies et en 
application de la résolution WHA2.49 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS est 
dotée d'un Comité des Pensions du Personnel composé de neuf membres (et de neuf suppléants) 
一 dont trois nommés par 1'Assemblée de la Santé, trois nommés par le Directeur général et trois 
élus par les participants à la Caisse. Dans chaque cas, la durée du mandat est normalement de 
trois ans. 
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Actuellement, les représentants de 1'Assemblée de la Santé sont les suivants : 

1) Représentants nommés par la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
(décision WHA37(13))1 : 

一 le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République de Corée； 

exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire - l e membre du Conseil 
(suppléant). 

2) Représentants nommés 
(décision WHA(12))2 : 

par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

一 Sir John Reid (à titre personnel)； 

- l e membre du Conseil 
(suppléant). 

3) Représentants nommés 
(décis ion WHA39(14))3 : 

- l e membre du Conseil 
- l e membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement du Yémen démocratique 

par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

exécutif désigné par le Gouvernement du Mexique； 

exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka (suppléant), 

Les mandats des membres du Conseil exécutif désignés par 
Corée et de la Cote dfIvoire expireront à la cloture de la 
Santé. 

les Gouvernement s de la République 
Quarantième Assemblée mondiale de 

Recueil des résolutions et 
2 Document WHA38/1985/REC/1, 
3 Document WHA39/1986/REC/1, 

décisions, Vol. II， 1985, p. 340. 
p. 35. 
p. 41. 
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4. Compte tenu des précédents créés par les Assemblées de la Santé antérieures, la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut-être nommer ses nouveaux représentants au Comité 
des Pensions du Personnel de 1'OMS parmi les membres du Conseil exécutif en choisissant deux 
Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. Soucieuse que 
toutes les Régions de 11OMS soient équitablement représentées au Comité des Pensions du 
Personnel de 11 OMS, l'Assemblée a toujours choisi des Etats Membres appartenant à des Régions 
qui n'étaient plus représentées au Comité. 

5. L'Assemblée de la Santé doit donc décider de nommer les membres du Conseil exécutif dési-
gnés par uri Etat Membre de la Région du Pacifique occidental et un Etat Membre de la Région 
africaine 一 les deux Régions qui ne sont plus représentées 一 en qualité de membre et de 
suppléant du Comité des Pensions du Personnel de 11OMS. 


