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12.2.7.3 Assurances 
(Actes off. OMS, 10, page 48) 

... COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Note du Secrétariat 

La Commission Intérimaire, dans la partie II de son rapport • 
à la première Assemblée Mondiale de la Santé (Actes off. OMS, 10) a 
recommandé à l'Assemblée de la Santé d'indiquer la politique qu'elle 
désire voir adopter au sujet de la couverture des risques d'assurance 
inhérents au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Santé. 
Sans doute l'OMS se verra-t-elle accorder l'exemption de se confor-
mer à toutes les lois concernant la responsabilité juridique dans 
différents pays et,, en conséquence, ne sera-t-elle pas tenue de 
pourvoir à de nombreuses catégories d'assurances de caractère divers, 
tant en faveur de son personnel, qu'en prévision des actions judi-
ciaires en général, mais il semble, néanmoins, que l'Organisation 
soit moralement tenue d'assurer cette protection. 

Les catégories d'assurances dont l'examen a été recommandé 
sont indiquées ci-après (avec annotations) s 

A. indemnisations des accidents de travail des employés 
(ou des ouvriers) 

Les Nations Unies, ainsi que la plupart des institutions 
spécialisées ont contracté cette catégorie d'assurance, sous une forme 
ou une autre, afin de pourvoir à la protection de tout ou partie de 
leur personnel, En outre, il importerait de procéder à l'examen des 
catégories suivantes d'assurances : 

1. Responsabilité civile de l'employeur ; Cette assurance a pour 
objet de couvrir l'Organisation contre les risques de procès intenté 
par l'employé ou sa famille, qui estimeraient insuffisante l'indem-
nité versée en application du paragraphe (A) ci-dessous. 

2. Accidents au cours de déplacements : Les Nations Unies, la Com-
mission Intérimaire et certaines des autres institutions spécialisées 
ont couvert, par une assurance, les risques d'accidents au cours de 
déplacements. 
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3. Assurance specials .dans les "zones' à risques spéciaux" : certains 
des autres genres spéciaux d'assurances qui ont été contractées par 
les Nations Unies comprennent l'assurance-accidents particulière pour 
ceux des membres de leur personnel qui pourraient être envoyés dans 
des zones à risques spéciaux. On ignore si l'une quelconque des autres 
institutions spécialisées a fait bénéficier de 11 assurance-accidents 
ou de l'assurance-maladie intégrales ceux des membres de son personnel 
qui ont été affectés à des régions où ils courent des risques auxquels 
ils ne seraient pas exposés s'ils avaient été employés soit dans le 
pays dont ils sont ressortissants, soit au siège de l'Organisation. 
La Commission Intérimaire a eu pour principe de faire bénéficier de 
l'assurance-accidents et de 1*assurance-maladie intégrales ceux des 

.membres da son personnel qui ont été affectés à l'exécution des pro-
grammes de services d'aide sanitaire aux pays, et ce genre d'assuranoo 
a fonctionné pendant la durée du mandat de la Commission Intérimaire./ 

B. Responsabilité civile et dommages-intérêts 

Ce genre d'assurance a, en général,•pour objet de couvrir 
la responsabilité que l'Organisation, du fait dû-son activité, encourt 
5, l'égard Co tiers. Il с éprendrait ia couverture de. risques en corré-
lation avec 1'utilisation des locaux dans lesquels ¡1-'Organisation pour-
ra installer s.es bureaux et, en outre, avec le servie.© de3. véhicules 
à moteur, qui sont ou non la propriété de 11 Organisation...De manière 
généralô, on peut déclarer.que les Nations Unies et nombre, d'autres 
institutions spécialisées ont contracté une a-ssuranoô-responsabilité 
civile et dômmagesrintérêts. La'Commission Intérimaire a souscrit une 
police de cot ordre.. ••••-. 

C. Assúrance-incendie et autres risques généraux (tela que dommages 
causés par les éléments, vol» etc. 

Les Nations Unies ont contraoté une assurance-incendie sur 
tous leurs biens immobiliers et mobiliers^ elles ont souscrit, d'autre 
part, une assurance spéciale pour protéger leurs biens contre les dé-
gâts causés par l'eau. La Commission Intérimaire n'a contracté aucune 
assurance de ce genre (sauf pour les automobiles), parce que les avoirs 
qu'elle possédait ou qü'ello a acquis étaient extrêmement limités. 

D. Cautionnement 

En exécution d'une décision de-la Commission Intérimaire, 
aux termes de laquelle les membres du personnel du Secrétariat qui 
manient des fonds devraient verser un cautionnement, l'Organisation a 
souscrit une p.olice générale de cautionnement, qui la garantit contre 
toute perte jusqu'à concurrence d'un total de $ 5*000. :0n;croit savoir 
que l'Organisation des Nations Unies n'a ni souscr.it> ni prévu une 
assurance de cet ordre. 
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E. Assurance-vie collectivo 

L'Organisation des Nations Unies a adopté, au bénéfice 
des membres de son personnel, un plan d'assurance-vie collective, • 
dont uno partie du coût est à la charge de 1'Organisation, tandis 
que chaque membre du personnel verse l'autre partie de la prime. 
Le montant de la primo d'assurance-vie ainsi prévu est.de $ 2,000 
ou de $ 1.000 selon que les membres du personnel intéressé ont ou 
non des personnes à leur charge. La Commission Intérimaire n'a pas 
pourvu à ce genre d'assurance. 

Etant donné que des prestations peuvent être accordées 
en vertu du. régime des pensions de retraite du personnel - disposi-
tion qui peut obvier à la nécessité de souscrire une assurance de 
ce genre, il est suggéré de surseoir à toute mesure definitivo on 
cette matière et d'autoriser le Conseil Exéoutif à prendre une dé-
cision en dernier ressort quant à"1'opportunité de pourvoir à ce mode 
d'assurance, après qu'il aura été en mesure de l'examiner d'après 
les dispositions du Règlement de la Caisse des pensions du personnel. 

F. Assurance-maladie du personnel' (hospitalisation et soins médicaux^ 

Certaines organisations des Nations Unies pourvoient à ce. 
genre d'assurance, moyennant un accord aux termes duquel l'Organisa-
tion verse uns fraction du coût, tandis que le membre du personnel 
verso le solde. Les Nations Unies appliquent un régime d'assurance 
pour couvrir les frais médicaux et hospitaliers et 1'Organisation 
supporte une fraction du coût. Le plan des Nations Unies couvre 
non seulement le membre du personnel, mais encore les familles, 
ainsi que certaines personnes à sa charge. Ce plan n'a été appliqué 
qu'au siège de New-York des Nations Unies et un plan comparable pour, 
l'Office européen dès Nations Unies à Genève n'a pas encore été 
entièrement mis au point. A sa quatrième session, la Commission Inté-
rimaire a autorisé que soit souscrite une assurance de ce genre sur 
des bases analogues- à celles adoptées par los Nations Unies. Toute-
fois, auoune disposition n'a été prise avec une compagnie d'assuran-
ces, étant donné que la Commission Intérimaire a rencontré des dif-
ficultés d'une nature analogue à celles qui ont surgi dans le cas 
dos Nations Unies, à Genève. Pour oe qui est des membres du person- . 
nel de la Commission Intérimaire affectés à des postes situés hors 
de New-York et de Genève, l'assurance contractée garantissait la 
couverture intégrale du risque accident et maladie couru par le mem-
bre du personnel (sous réserve de certaines limites quant aux montants 
assurés). Certaines institutions spécialisées appliquent divers genres 
d'assurances, en vue do pourvoir aux frais hospitaliers et médicaux? 
certaines de ces assurances ne couvrent que les membres du personnel 
et d'autres visent également les personnes à leur charge. 

G. Assurance .effets personnels (ba^a^es) 

Les Nations Unies ont pourvu à ce genre d'assurance sous 
certaines conditions. Elles assurent, semble-t-il, les effets per-
sonnels des membres du Secrétariat dans tous les cas où le transport 
des intéressés est autorisé aux frais de 1'Organisation, à savoir 
a) lorsqu'ils se présentent pour entrer en fonction 
b) lorsqu'ils sont transférés à une autre résidence officielle 
c) lorsqub leur contrat prend fin et qu'ils sont rapatriés. 
D'autre part, on croit savoir que l'assurance bagages est autorisée 
lorsque les membres du personnel sont affectés à des postes dans 
des zones à risques spéciaux. 
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PROJET DE RESOLUTION 

L'Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut-être 
envisager l'adoption d'une résolution qui serait conçue dans les 
termes suivants : 

" L'Assemblée de la Santé DECIDE que la politique 
établie en matière de couverture des risques inhérents au 
fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Santé зега 
la suivante Î 

A. Indemnisation des accidents de travail des emplQyés 

L'Organisation instituera, pour les membres de son 
personnel, un régime d'indemnisation applicable aux cas de 
blessures, maladies ou décès survenus dans l'exercice ou à 
l'occasion de leurs fonctions. Ces risques seront couverts par 
voie d'assurance ou de moyens équivalents, et selon un barème 
au moins égal à celui que prescrit la loi ou qui incombe nor-
malement aux employeurs dans le pays où l'Organisation a son 
siège, sous réserve qu'il sera possible-d'accorder, par voie 
d'assurance, une protection plus complète en cas d'affectation 
dans des régions où, selon la décision du Directeur Général, 
le membre du personnel est exposé à des risques autres que les 
risques normaux. 

Б. Responsabilité civile et dommages-intérêts 

L'Organisation s'assurera contre les risques de res-
ponsabilité civile et dommages-intérêts afférents à toutes ses 
formes d'activité et, notamment, en matière de bâtiments et 
de véhicules automobiles. 

C. • Incendie et autres risques généraux 

L'Organisation contractera, contre l'incendie et 
autres risques généraux, des assurances du type qui pourra être 
jugé propre à protéger les biens immobiliers et, si besoin efl 
est, tous autres de ses biens. 

D. Cautionnement 

Aucun cautionnement n'est exigé des membres du per-
sonnel qui manient des fonds ou des pièces de trésorerie. Cepen-
dant, un cautionnement pourra être exigé dans toute circonstance 
spéciale, si on le juge opportun. 

E. Assurance-vie collective 

Le Conseil Exécutif est autorisé à prendre une 
décision définitive au sujet d'un plan d'assurance-vie collec-
tive, compte tenu des prestations prévues dans le régime de 
retraites du personnel qui pourra être adopté. 
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F. Assurance-maladie du personnel (hospitalisation et 
soins médicauxT 

L'Organisation établira un plan pour le paiement des 
frais médicaux et hospitaliers des membres du personnel. Selon 
ce plan, qui prendra la forme d'une assurance ou de moyens équi-
valents, les membres du personnel et l'Organisation verseront 
conjointement une contribution, et, si cela est possible, les 
personnes à la charge dos membres du personnel pourront bénéfi-
cier des avantages prévus. 

G. Assurance effets personnels (bagages) 

L'Organisation pourvoira à l'assurance des effets 
personnels des membres du personnel toutes les fois que ces 
derniers seront autorisés à voyager aux frais de 1'Organisation, 
c'est-à-dire » 
a) lorsqu'ils se présenteront pour entrer en fonctions! 
b) lorsqu'ils soront transférés à une autre résidence officielle 
c) lorsque leur oontrat prendra fin et qu'ils seront rapatriés; 
d) lorsqu'ils recevront une affectation dans des conditions 

qui justifient une protection spéciale. 

H. Autres formes d'assurance 

Dans dos circonstances ou des conditions spéciales, 
le Directeur Général est, en outre, autorisé à contracter toute 
autre assurance non expressément.prévue dans les présentes, sous 
réserve que cette assurance sera portée à la connaissance du 
Conseil Exécutif lors do sa session suivante."1 


