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1
9
 A sa troisième session,1 le Conseil Exécutif a décidé que 

adhérerait à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies. En conséquence, il a autorisé le Directeur général à en七reprendre 

des négociations avec le Secrétaire général des Nations Unies, en ce qui 

concerne les versements qui devront être effectués par 1
J

0Î/B à la Caisse 

des Pensions, au titre des nouvelles obligations incombant â celle-ci 

par suite de 1’admission de 1'ОШ, et, également, en ce qui concerne les 

autres dispositions transitoires qui pourront se révéler nécessaires, 

2. Le 24 mars, le Directeur général a envoyé au Secrétaire général des 

Nations Unies une lettre demandant que des négociations soient enga-

gées entre les Nations Unies et l
f

OMS, de façon à permettre à cette d e r � 

nière de s'affilier à la Caisse commune des Pensions du personnel, et 

proposant, en même temps, que l'affiliation de 1'0Ш à la Caisse des 

Pensions parte du 1er mai 1949, sous réserve que toutes les dispositions 

nécessaires aient été prises à cette date. 

3* Le 9 mai 1949� une réponse a été reçue du Secrétaire général des 

Nations Unies； elle déclarait qu'il n^y aura aucune difficulté à faire 

partir du 1er mai 1949 l
f

affiliation de 1ЮУБ à la Caisse des Pensions； 

un projet d'accord est en voie d*élaboration par les Nations Unies, et 

sera soumis à 1 丨 B i e n que l
1

»affiliation de celle-ci à la Caisse des 

Pensions doive partir du 1er mai 1949, elle n^entrera effectivement en 

vigueur qu'à la date où l'accord sera signée 

Ль L
!

accord> une fois approuvé, sera soumis au Conseil à titre 

d
1

information. 

1
 # Actes Dff# Org. mond» Santé> 17, page 22, point 9.3.2» 
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I» Le Cçvisôil Exécutif, à sa troisième session, a décidé que l'OMS 

adhérerait à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies et, en conséquence, il a autorisé le Directeur général à entre-

prendre des négociations avec le Secrétaire général des Nations Unies 

au sujet des paiements qui devront éventuellement être effectués par 

l
f

OMS à la Caisse des Pensions, en ce qui concerne les nouvelles obli-

gations incombant à la Caisse par suite de l
f

admission de l'OMS et， 

également, au sujet des autres dispositions transitoires qui pourront 

se révéler nécessaires. 

2. Les négociations, menées par correspondance, ont commencé le 24 

mars et ne sont pas encore complètement terminées. Toutefois, un accord 

a déjà été obtenu sur un certain nombre de points que les Nations Unies 

ont incorporés dans un projet d'accord récemment reçu pour observations. 

L
f

OMS a soumis aux Nations Unies un projet revisé dont les éléments 

essentiels sont reproduits à l'annexe 1 du présent documervb.. 

3» Comme il est improbable que l'accord puisse être définitivement 

conclu avant la clôture de la quatrième session du Conseil Exécutif et 

comme, d
f

 autre part, il importe que cet accord soit s igné aussitôt que 

possible - les Nations Unies ayant accepté le premier mai 1949 comme 

date de la participation effective de 1
T

0MS à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, sous réserve que l'accord soit 

signé dans un délai raisonnable après cette date 一 le Conseil voudra 

peut-être autoriser le Directeur général à signer， au nom de l
f

OMS, 

I^accard en question， une fois celui-ci mis au point• La résolution 

ci-après est soumise à 1
f

examen du Conseil, dans l'éventualité où il 

accepterait cette proposition : 

1

 Actes off. Org•mond. Santé, 17, 22, point 9.3.2 



* - ‘ * “ 

tV Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur tés progrèç 
des négociations entreprises avec les Nations Unies en ce qui 

, concerne la participation de l'OMS à la Caisse сопипше des Pen-
sions du Personnel des Nations Unies, 

Le Directeur général est autorisé， lorsque les négociations. •；. 
avec les Nations Uxiiés .auront abouti à une conólusion sàtisfai- V 
santé, à signer, au nom de l'OMS^ l'accord concernant la parti-
ôipation de l

f

OMS' à la Caisse commune des Pensions du Personnel ： . … : 
des Nations Unies； 
. . . . . . . . . � … ' 

2\ Le Directeur général est invité à faire rapport, à la cinquiè— 
me session du Conseil Exécutif, sur la conclusion de l'accord." 

DECIDE : 



ANNEXE I 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Points sur lesquels l
f

accord a déjà été réalisé 
~avec les Nations Unies~ 

1
#
 VOUS accepte que le règlement de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies soit appliqué tant à elle-même qu'à ses 

fonctionnaires， en sa qualité d*Organisation Membre. 

2‘ La date effective de participation de l
f

0MS est fixée au 1er mai 

1949. 

3. Tout membre du personnel de 1
!

0MS, consacrant tout son temps à 

ses fonctions, sera soumis aux dispositions du Règlement s
 f

il est employé 

en vertu d
!

un contrat d
f

 une année ou davantage, ou après avoir accompli 

une année de services, sous ré serve que ledit fonctiormaire soit âgé de 

moins de soixante ans à sa date d'entrée en service et que sa participa-

tion ne soit pas exclue aux termes de son contrat d
1

 emploi• Tout membre 

du personnel de VOUS remplissant ces conditions à la date effective de 

participation de l'OMS
3
 с

f

est-à-dire au 1er mai 1949, deviendra membre 

de la Caisse à partir de cette date, à l'exception des membres du per-

sonnel qui ont été détachés à l'OMS par un gouvernement national et 

qui continuent à verser une cotisation ou à participer activement à un 

régime de pensions du gouvernement national, 

4, La date d*entrée au service de l^OMS, pour le calcul du traitement 

soumis à retenue
5
 ne doit pas être antérieiire au 1er février 1946. 

5# Les montant s figurant^ à la date du 1er mai 1949, au compte crédi-

teur des membres du personnel visés au chiffre 1 ci-dessus, auprès de la 

Caisse de prévoyance du personnel et de la Caisse (provisoire) de retrai-

tes et pensions de l'Organisation, seront transférés à la Caisse des 

Pensions à partir de la date effective de participation. Les montants 

ainsi transférés seront traités conformément aux dispositions du Règlement 

visant les contributions à la Caisse de prévoyance# 

Ь
Ф
 L^OMS versera à la Caisse commune des Pensions du Personnel une 

somme égale à 75 ^ des montants transférés en vertu du paragraphe 5 ci-dessui 

La période pour laquelle les montants visés aux paragraphe s 5 et 6 ci-

des sus sont transférés^ sera comptée comme services soiimis à retenue
? 

conformément au Règlement de la Caisse des Pensions, 

8. Le présent accord est irrévocable. L
!

OMS sera considérée comme ayant 

contrevenu à l'accord si, pour une raison quelconque, elle cesse de conti-

nuer à verser les contributions pour le compte des personnes aaplcy&spar elle. 
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CORRIGENDUM 

Le texte de l'Annexe I, précédemment distribué, doit être remplacé 

par le suivant : 

ANNEXE I 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

POINTS SUR LESQUELS L'ACCORD A DEJA ETE REALISE 

AVEC LES NATIONS UNIES 

1. L'OMS accepte que le Règlement de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies soit appliqué tant à elle-même qu'aux 

membres de son personnel, en qualité d'Organisation Membre. 

2. La date effective de participation de 1«0Ш est fixée au 

1er mai 1949. 

3. Tout membre du personnel de l'OMS, consacrant tout son temps 

à ses fonctions, sera soumis aux dispositions du Règlement s'il est 

employé en vertu d'un contrat d'une année ou davantage, ou après avoir 

accompli une année de services, sous réserve que ledit fonctionnaire 

soit âgé de moins de soixante ans à sa date d'entrée en service et que 

sa participation ne soit pas exclue au terme de son contrat d'emploi, 

et sous réserve, également, qu'il ne soit pas visé par la résolution 

du Conseil Exécutif de l'OMS excluant de l
l

admission â la Caisse des 

Pensions des Nations Unies les membres du personnel qui ont été déta-

chés à l'OMS par un gouvernement national et qui continuent à verser 

une cotisation ou à participer activement à un régime national de 

pensions. 

Les membres du personnel qui ont le droit d'être admis à la Caisse des 

Pensions en vertu des dispositions ci-dessus et qui étaient au service de 

l'OMS à la date du 1er mai 1949 participeront à la Caisse à partir de 

•ette date. 
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4
#
 La date de participation au système de pensions du personnel 

ne doit pas être antérieure au 1er février 1946, 

5. Les montants figurant, à la date du 1er mai 1949, au compte 

créditeur des membres du personnel, visés au chiffre 1 ci-dessus, 

auprès de la Caisse de Prévoyance et de la Caisse (provisoire) de 

Retraites et de Pensions de l
f

Organisation^ seront transférés à la Caisse 

des Pensions des Nations Unies à partir de la date effective de par-

ticipation, Les montants ainsi transférés seront traités conformément 

aux dispositions du Règlement de la Caisse de Pensions concernant les 

contributions à la Caisse de Prévoyance. 

6. L^OWS versera à la Caisse commune des Pensions du Personnel : 

a) une somme égale à 75 ^ des montants accumulés à sa Caisse de 

Prévoyance jusqu
f

au 31 août 1948 inclusivement; 

b) 8 % de la partie des traitements, soumise à retenue pour 

pension, des membres du personnel participant à la Caisse à la 

date du 1er mai 1949, pour la période allant du 1er septembre 1948 

au 30 avril 1949 inclusivement; 

c) 14 % de la partie des traitements, soumise à retenue pour 

pension, desdits membres du personnel à partir du 1er mai 1949, 

7« La période pour laquelle les montants visés aux paragraphes 5 et 6 

a) et b) ci-dessus sont transférés^ sera comptée comme services soumis 

à retenue conformément au Règlement de la Caisse des Pensions, 

8» Le présent accord est irrévocable• L
f

0MS sera considérée comme 

ayant contrevenu à l'accord si, pour une raison quelconque, elle cesse 

de continuer à verser les contributions pour le compte des personnes 

employées par elle* 


