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A/18/12b) 2

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

b) Election des membres du Comite des pensions
du personnel de ('OMT pour la periode 2010-2011

1. A la suite de I'affiliation de I'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) en 1996
et conformement a I'article 6 c) des Statuts de la Caisse, un Comite des pensions
tripartite local a ete cree. II est compose de deux membres choisis par l'Assemblee
generale parmi les Etats membres, de deux membres des ignes par Ie Secretaire
general et de deux membres elus par les !onctionnaires de l'Organisation affilies a la
Caisse, ainsi que d'un nombre equivalent de suppleants.

2. Lors de sa creation, Ie Comite des pensions du personnel (CPP) de I'OMT se
composait des pays suivants choisis par l'Assemblee generale :

Membres
Suppleants

Espagne et Inde
Argentine et Cote d'ivoire

3. Lors de ses sessions suivantes, prenant note du fait que l'Espagne, l'lnde,
l'Argentine et la Cote d'ivoire etaient disposees a continuer a faire partie du CPP,
I'Assemblee generale a decide de reelire ces Etats membres pour les periodes 2000-
2001, 2002-2003 et 2004-2005 [resolutions A/RES/403(XIII), A/RES/435(XIV) et
A/RES/465(XV) respectivement].

4. La composition du CPP a ete modifiee a la derniere session de l'Assemblee
generale, celle-ci ayant choisi comme membres l'Espagne et l'Argentine [resolution
A/RES/499(XVI)].

5. Le mandat actuel du CPP de I'OMT expire a la fin de cette annee. En
consequence, I'Assemblee generale est de nouveau invitee a deliberer sur ce sujet
et a elire les membres et les suppleants de ce Comite pour la periode 2010-2011.

6. Les Etats membres qui souhaiteraient faire partie dudit Comite sont invites a
Ie faire savoir au Secretariat Ie 31 aout 2009 au plus tard.


	00000001
	00000002

