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1. Il y a lieu de rappeler que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

avait adopté la résolution suivante :

"Considérant que, en vertu de la décision de la Première Assemblée

Mondiale de la Santé, l'Organisation a accepté de rembourser les dépenses

de voyage d'un délégué ou représentant de chaque Membre ou Membre Associé .

de l'OMS se. rendant aux Assemblées de la Santé, ainsi que les frais de

voyage des membres du Conseil Exécutif se rendant aux réunions du Conseil,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECLARE que l'Organisation n'assume, en vertu de cette disposition,

aucune responsabilité pour les risques de voyage encourus, et

2. PRIE le Directeur général de communiquer cette décision aux gouverne-

ments des Etats Membres en les informant que l'OMS n'assume pas la respon-

sabilité de fournir la garantie d'une assurance aux personnes effectuant un

déplacement pour se rendre aux réunions de l'Assemblée de la Santé ou du

Conseil Exécutif . "1

A l'époque oú 9ette résolution fut adoptée, aucune des autres institu-

tions spécialisées n'accordait le bénéfice d'une assurance aux membres de

ses organes directeurs.

1WHA2.47, Actes off.Org.mond.Santé 21, 31
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2. Lasitúati6n stest modifiée depuis lors en ce sens que certaines institu-

tions assurent actuellement les membres de leurs organes dirècteurs pendant.. a

période ol ils participent à des réunions.

Nations Unies Aucune disposition n'a été prévue par les Nations Unies pour

assurer contre les accidents les représentants des Etats Membres qui prennent

part aux sessions de 1'ECOSOC ou du Conseil de Tutél'ie.1 En établissant, en

novembre 1950, un plan d'indemnisation des membres des commissions, comités ou

organes analogues, en cas de blessures ou de décès survenus au service des

Nations Unies,2 l'Assemblée générale a décidé que des indemnités ne seront ver-

sées qu'aux seuls membres des commissions,, comités ou organes analogues dont

l'appartenance à l'Organisation se manifeste par le fait qu'ils. reçoivent de

l'Organisation une indemnité.de subsistance. L'Assemblée, générale a étendu les

dispositions du plan d'indemnisation aux, bénéficiaires d'une indemnité de sub-

sistance qui font partie, á titre personnel, d'organismes compris dans les

catégories suivantes

i) Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires;

Comité des contributions; Comité des commissaires aux comptes;

ii) Sous -Commissions du Conseil Economique et Social dont les membres siègent

A titre personnel;

iii) Comités consultatifs de caractère technique.

I1 ne peut y avoir indemnisation en vertu de ce plan' qu'en cas de bles-

sures ou de décès survenus en cours de service; le montant 'maximum de l'in-

demnité est de $ 25.000 en cas de décès ou d'invalidité tgtele; en cas d'in-

validité partielle, ce montant est réduit en proportion. Les Nations Unies

prennent â leur charge tous lep frais raisonnables résultant d'une maladie

1Voir : Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
Deuxième rapport de 1950; (Assemblée générale, Documents officiels : Cin-
quième session, supplément No 7 (A/1312), pp. 61 -63.

2Document des Nations Unies A/1508, du 14 novembre "1950
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contractée ou d'un accident survenu en cours de service (tels que les frais

médicaux, les frais d'hospitalisation et les dépenses connexes) et accordent,

en outre, l'indemnité journalière normale lorsque l'intéressé n'est pas hos-

pitalisé, ou un tiers du montant de cette indemnité journalière-en cas de bles-

sure ou de maladie nécessitant l'hospitalisations Toutes les dépenses effec-

tuées en application de ce plan sont imputables sur le budget ordinaire, les

Nations Unies assumant elle s -mémes le rôle d'assureur.

Organisation Internationale du Travail : Le Conseil d'Administration du BIT

a décidé, au cours de sa 117ème session (novembre 1951), que l'Organisation

Internationale du Travail assumerait la responsabilité d'indemniser les membres

du Conseil d'Administration et les membres des comités dont les frais de voyage

et les indemnités de subsistance sont imputables sur le budget de l'Organisation,

lorsque le décès, la blessure ou toute autre invalidité donnant lieu à indem-

nisation sont survenus dans l'exercice de fonctions officielles pour le compte

de l'Organisation ou á. l'occasion de ces fonctions.

Il est à noter que la responsabilité de l'Organisation est limitée aux

personnes dont les frais de voyage et les indemnités de subsistance sont impu-

tables sur le budget de l'Organisation; cela revient à dire que la,responsabi-

lité a été admise dans le cas des membres employeurs et des membres travail-

leurs du Conseil d'Administration, mais non dans celui des membres gouverne-

mentaux de ce Conseil, sauf si ceux -ci font partie d'une délégation désignée

par le Conseil d'Administration ou ont été chargés d'une fonction per décision

de cet organisme. En revanche, aucune responsabilité n'a été admise pour les

délégués à la Conférence Internationale du Travail, car leurs frais de voyage

etleurs indemnités de subsistance ne sont pas imputables sur le budget de

l'Organisation.

Dans les cas pour lesquels la responsabilité a été admise, la garantie

s'étend non seulement â la durée du voyage, mais également à la période pen-

dant laquelle l'intéressé a droit au remboursement de-ses frais de voyage et â

une indemnité de subsistance,
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L'Organisation assume elle mame le r6le d'assureur pour les risques de

maladie, quant aux risques d'accident, ils font l'objet d'une assurance con-

tractée auprès d'une compagnie privée.

Le montant maximum de l'indemnité payable en cas de décès ou d'invalidité

permanent est fixé à $ 25.000.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture : Les

risques de voyage sont couverts dans le cas de toute personne qui se déplace

en mission officielle aux frais de l'Organisation. I]. s'ensuit que le chef de

chaque délégation au Conseil de la FAO, est assuré contre los risques de

voyage, étant donne que ses frais de voyage sont à la charge de l'Organisation,

tandis que les autres délégués ne bénéficient d'aucune garantie, en raison du

fait due leurs frais de voyage ne leur sont pas remboursés par l'Organisation.

Les intéressés sont compris dans' la police générale d'assurance de l'Organisa-

tion contre les accidents de voyagé - police qui couvre tous los membres du

personnel pendant les ou voyages en

foyers.

Le montant maximum dé l'indemnité payable en cas de'décés où d'invalidité

permanente, est fixé à $ 30.000

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

Cette Organisation ne prévoit pas le versement d'indemnités pour.les

lésions corporelles, mortelles ou non, ou pour les maladies résultant d'un

accident survenu à des personnes se trouvant Au service de l'Organisation et

ayant droit au remboursement de leurs frais de voyage ainsi qu'à des indemnités

de subsistance; elle a néanmoins. contracté - pour se couvrir si des demandes

d'indemnisation lui étaient adressées dans des cas, de ee genre - une assurance

responsabilité civile., qui prévoit le versement d'un montant maximum de

$ 300.000 pour tout accident ou série d'accidents survenus dans une circons-

tance donnée.

Lorsqu'une demande d'indemnisation est adressée à l'Organisation, la

compagnie d'assurances en est avisée; celle-ci est, en ce cas, subrogée à

l'Organisation et n'admet la demande que si la victime ou ses ayants -droit

établissent la responsabilité de l'Organisation.
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Les membres du Conseil Exécutif sont également couverts par l'assurance,

étant donné qútils ont droit au remboursement de leurs frais*de voyage et à

des indemnités de subsistance.

Organisation de l'Aviation Civile Internationale : Les Etats Membres prennent

à leur charge les dépenses de, voyage de leur propre délégation lorsqu'elle se

rend à l'Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de voyage et les autres

débours de toute personne désignée par eux pour faire partie du Conseil. Lors-

qu'un membre du Conseil se déplace aux frais de l'Organisation et que ses frais

de voyage ainsi que son indemnité de subsistance sont imputés sur le budget de

11OACI, l'Organisation souscrit, à son profit, une police individuelle'd'assu-

rance.

Organisation Météorologique Mondiale.: Cette Organisation n'assume aucune res-

ponsabilité pour les risques de voyage des membres de son Comité exécutif ainsi

que des délégués à son Congrès.

Commission intérimaire de l'Organisation Internationale du Commerce : Cette

Organisation n'assume aucune responsabilité pour les risques de voyage des mem-

bres de son Comité exécutif ou des délégués aux sessions des Parties contrac-

tantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le Commerce.

3. En résumé, la pratique suivie dans ce domaine par les Nations Unies et

.les institutions spécialisées n'est pas uniforme. Les Nations Unies n'ont pas

prévu de dispositions en vue d'assurer contre les accidents les membres du

Conseil Economique et Social. Le plan d'indemnisation établi en 1950 a été,

toutefois,,étendu aux membres des Sous-Commissions de ce Conseil, lorsqu'ils

remplissent leurs fonctions à titre personnel. L'OIT admet une responsabilité

en ce qui concerne les membres de son Conseil d'Administration qui ont droit

au remboursement de leurs frais de voyage et à des indemnités de subsistance,

c'est -à -dire les membres employeurs et les membres travailleurs, à l'exclu-

sion des membres gouvernementaux du Conseils Elle couvre par une assurance

les risques de voyage et assume elle -mme le r6le d'assureur pour les risques

de maladie. La FAO accorde le bénéfice dtune assurance contre les accidents de

voyage au chef de chacune des délégations à son Conseil exécutif, les,

frais de voyage de cette 'personne étant á. la charge de l'Organisation.
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L'UNESCO, qui n'admet pas de responsabilité dé ce genre, a, toutefois, contrae-

té une assurance pour se Couvr.ir au cas oú une demande d'indemnisation lui

serait adressée à la suite d'un accident de voyage subi par toute personne,

y compris les membres de son Conseil exécutif, qui se trouve au service de

l'Organisation et qui a droit au remboursement de ses frais de voyage ainsi

qu'à des indemnités de subsistance. L'OACI ne garantit les membres de son Con-

seil contre les risques de voyage que s'ils ont droit au remboursement de leurs

frais de déplacement ainsi qu'à des indemnités de subsistance, ce qui n'est

pas le cas lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil. L'OUM et l'ICITO

n'admettent pas de responsabilité pour les risques de voyage des membres de

leurs Comités exécutifs,

4. Le critère communément appliqué par les diverses institutions semble donc

être-le remboursement des frais de.voyage et le paiement d'indemnités de sub-

sistance par l'Organisation. Mais, alors que l'OIT admet expressément sa,res-

ponsabilité en pareil cas, et que la FAO admet cette responsabilité implicite-

ment (en couvrant par une assurance les chefs des délégations à son Conseil),

l'UNESCO n'admet aucune responsabilité, mais se contente de se prémunir en

contractant une assurance contre les demandes d'indemnisation qui lui seraient

adressées à la suite d'accidents de voyage. De leur côté, l'OACI, l'OMM et

l'ICITO n'ont adopté aucune disposition pour assurer les membres de leurs

organes directeurs contre les accidents de voyage, les frais de, déplacement

de ces personnes étant à la charge des gouvernements respectifs. On peut donc

conclure des indications qui précèdent, que trois. institutions spécialisées

admettent - de façon explicite ou non - une responsabilité vis -à -vis des ris-

ques de voyage courus par les membres de leurs organes directeurs dans les

cas oú elles prennent à leur charge le remboursement des frais de voyage et

le paiement des indemnités de subsistance des personnes en question.

5. Compte tenu de ces faits nouveaux, l'Assemblée de la Santé désirera peut -

çetre réexaminer la décision prise par la Deuxième Assemblée Mondiale de la

Santé concernant l'assurance des membres du Conseil Exécutif contre les acci-

dents de voyage. Bien que, du point de vue juridique, la question de la res-

ponsabilité de l'Organisation prête à discussion, le Directeur général estime
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souhaitable, à titre de précaution, que l'OMS accepte comme l'OIT, la FAO

et l'UNESCO le principe de sa responsabilité et prenne des garanties en pré-

vision du cas où des demandes d'indemnisation lui seraient présentées, à la

suite d'un accident de voyage survenu à un Membre du Conseil Exécutif.

Un élément important dont il importe de tenir compte dans l'examen de la

question est le fait que les membres du Conseil Exécutif de l'OMS, bien qu'ils

soient désignés par leurs gouvernements respectifs, exercent à titre personnel

leurs fonctions au Conseil.

6, Dans une situation analogue où la responsabilité juridique de l'Organisa-

tion paraissait également douteuse, c'est- à-dire dans le cas des membres des

Comités d'experts, le Directeur général, faisant usage du pouvoir qui lui

avait été accordé per le Premiare Assemblée Mondiale de la Santé,' a souscrit

une police d'assurance contre les accidents de voyage au profit des membres

des Comités d'experts et d'autres personnes (à l'exclusion des membres du Con-

seil Exécutif) qui sont considérés comme étant au service de l'Organisation

en raison du fait que leurs indemnités de subsistance sont à la charge de

celle -ci

70 Si l'Assemblée de la Santé décidait de couvrir les membres du Conseil

Exécutif contre les risques d'accidents de voyage, il serait possible d'éten-

dre à ces personnes le bénéfice de la police d'assurance mentionnée ci-- dessus,

,Le montant maximum de l'indemnité prévue en vertu de cette police est de

$ 25.000 en cas de décès ou d'invalidité totale permanente; en cas d'invalidi-

té partielle permanente, ce montant est réduit en proportion. Les frais médi-

caux et les dépenses d'hospitalisation qu'entraîne nécessairement un accident

couvert par la police sont remboursés jusqu'à concurrence d'un maximum de

$ 1.000 par accident.

Le cet d'une extension de la police d'assurance aux membres du Conseil,

dans sa composition actuelle, serait d'environ $ 30Q par an et serait imputable

sur la Partie I du budget (sessions d'organisation).

1Actes off. Org, mond. Santé; 13, Deuxième rapport de la Commission des

Questions administratives et financières, approuvé par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, pp. 311p 312, 344


