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HEGIlffi DE RETRAITES ET DE PENSIOUS 

1» L'Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, à sa première 
session, la résolution suivante s 

."Considérant qu'il est souhaitable d'instituer, aussi rapidement 
que possible, un régime de retraites et pensions pour 11 OHE, st 

.q.u'un régime de retraites et pensions n 'a été établi, à titre 
permanent," ni par les Hâtions Unies, ni par d'autres institu-
tions spécialisées, soit conjointemenl;, soit séparément, 
l'Assemblée Mondiale de la Santé décide ce qui suit s 

1* un régime de retraites et pensionsgBa?a adopté pour les 
membre s du personnel, après examen, du régime des pensions 
des Nations Unies? . 

2. le Conseil Exécutif est habilité à adopter un régime de 
retraites et pensions pour l'Organisation Mondiale de la 
Santé, en collaboration avec les Nations Unies ou aveо 
d'autres institutions spécialisées, ou ©n prenant tous 
autres arrangement s pratiques.!r 

..-‘..，' 、 - • . . 

2» L'Assemblée des Nations Unies a adopté, lors de sa récente 

session, un règlement concernant un© caisse commune des pensions du 

personnel, qui doit entrer.en vigueur le 23 janvier 1949. 

Les organes compétents du Secrétariat de.11 OMS étudient, à 
1'heure actuelle, le régime en question. Des informations sont éga-
lement recueillies auprès d'autres institutions spécialisées， concer-
nant les régimes de pensions 蟑"tablis par elles ou en préparation. 

• Un rapport suf les résultats de cette étude sera soumis au 
Conseil, pendant sa "troisième session, en même temps que des proposi-
tions appropriées visant l'adoption d'.un régime de retraites et de 
pensions pour l'OMS. 
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Third Session 

RETIREMENT AND PENSION PLAN 

1 The World Health Assembly at its first session adopted the 

following resolutions 

"Considering the desirability for a retirensnt and pension 

plan to be established for TiVHO as soon as possible, and the 

fact that a retirement and pension plan has not been permanently-

established by the United Nations, or other specialized 

agencies, either jointly or separately, the World Health 

Assembly therefore resolves as follows！ 

1 Staff retirement and pension plans shall be adopted 

for staff members after consideration of the pension scheme 

of the United Nations； 

2 The Executive Board is authorized to adopt a retirement 

and pension plan for the iVorl'd Health Organization, in co-

operation with the United Nations or with other specialized 

agencies or by adopting any othar practical arrangements 

2 The United Nations Assembly at its recent session adopted the 

regulations for a Joint Staff Pension Scheme which shall come into 

force on 23 January 1949. 

This scheme is now being studied by competent organs of the 

Secretariat of WHO. Infómation is also being obtained regarding 

the pension schemes established., or in preparation, by other 

specialized agencies. 

A report on the results of the study, together with suitable 

proposals for the adoption of a retireonent and pension plan for 

WHO, will be submitted to the Board during its third session. 
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REGIME DE RETRAITES ET DE PENSIONS 

I . L'Assemblée Mondiale de la Santé a adopté à sa première 
session la résolution suivante : 

"CONSIDERAm1 qu'il est souhaitable d'instituer aussi rapidement que 

possible un régime des retraites et pensions pour l'OMS, et qu'un 

régime.des retraites et pensions n'a été établi à titre permanent 

ni par les Nation? Unies ni par d'autres institutions spécialisées, 

soit conjointement, soit séparément, 

l'Assemblée Mondiale de la Santé 
• . 、 • “ 
• • - • • . » ‘ • 

DECIDE ce qui suit : 

1, Des régimes de retraites et pensions seront adoptés pour les membres 

4u personnel, après examen du régime des pensions des Nations Unies; 

2. Le Conseil Exécutif est habilité à adopter un régime des retraites 
et pensions pour l'OMS, en collaboration avec les Nations Unies 
ou avec d'autres institutions spécialisées, ou en prenant tous 
autres arrangements pratiques » 

La situation en ce qui concerne le régime des retraites et 
pensions des Nations Unies et des autres institutions spécialisées est 
la suivante : 

a) Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa troisième 
session (septembre à décembre 1948), a adopté, dans sa forme définitive, 
les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies qui, conformément à l'article 3S du Règlement, sont entrés en 
vigueur le 23 janvier 1949. On trouvera, en annexe, le texte de ces 
statuts„ 

L'article 28 des statuts offre la possibilité à toute institu-

tion spécialisée de devenir membre de la caisse, sous réserve qu'un 

accord ait été conclu avec le Secrétaire général des Nations Unies en 

ce qui. concerne les versements qui doivent être effectués, par 11 insti-

tution intéressée, à la Caisse commune des pensions, au titre des nou-

velles_obligations incombant à celle-ci par suite de l'admission de 

l'institution, et en ce qoi concerne les autres arrangeants transitoires 

qui peuvent se révéler nécessaires. 



P今ge 2 , .... . 
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b) Organisation Internatióna:l©:.;du.；Travài 1 . Cette organisation a repris. 

a sa charge, en 1946, 1rancienne Caisse des pensions de la Société des 

Nations^ mais en s1opposant à de nouvelles admissions; seuls les membres • 

du personnel de ]JOIT qui, à l1 époque du transfert de la Caisse, y 

étaient déjà affiliés peuvefît continuer à en faire partie 0 En ce qui 

concerne les autres membres de son personnel, 1 !0IT a décidé, en prin-

cipe > d!adhérer au système de pensions des Nations Unies， en réservant^ 

toutefois， sa décision définitive jusqu^à ce que le Conseil administra— 

tion ait pu examiner les statuts de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies® 

c) Organisation Internationale des Réfugiés^ N !a pas de caisse de 

pensions et retraitesa 

d) Commission Intérimaire de Inorganisation Internationale du Commercep 

Nfa pas5 en propre/do caisse de pensionse Son règlement du personnel 

stipule que lrOIC sera affiliée au système permanent de pensions des 

Nations. Unie s ô 

e) UNESCO о Lors de sa dernière session, qui a eu lieu à Beyrouth^ la 

Conference générale de lrUNESCO a décidé que l^UîffiSCO.adhérerait au système 

de pensions des Nations Unies0 

f) Organisation Internationale de Aviation Civile, Lors de sa seconde 

assemblée5 qui ssest tenue en juillet 1948^ il a été décidé dlattendre 

1!élaboration du projet de Caisse de pensions des Nations Unies et 

également la fixation.de contrats de travail à long terme pour le per-

sonnel de 1!01АС avant de mettre en vigueur un projet de Caisse de . . 

pensions pour l'Organisatioru 

g) ' Organisation pour" l'Alimentation et 1 Agriculture0' Л sa quatrième 

conférence annuelle qui s1est tenue récemment, il a été décidé qie 

l1Organisation adhérerait au système de Caisse de pensions des Nations 

Unies, sous reserve de'certaines modifications qui doivent y être appor-

tées .L1OAA estimej en particulier， que les prestations accordées aux 

termes du règlement rendent le système trop onéreux et elle a fait des 

démarches auprès des Nations Unie g en vue d' élever l f âge de la retraite 

de 60 à 65 ans, afin de réduire la contribution totale de lfOrganisation 

et des membres du personnel à environ 18 % (au lieu de" 21 % quand l!âge 

de retraite est fiyà à 60 ans) • On ne connaît pas encore le résultat 

de ces négdciátions? : , 

h) La Banque Internationale pour la Reconstïmction et la Mise en Valeur 

et le Fonds Monétaire International ont adopte un système commun de 

retraites du pérsonrel qui est entre en vigueur，en ce qui concerne la 

Banque, le 31 mai 1948, et en ce' c[ai concerne le Fonds Monétaire le 

1er juillet 1948e Ce système ne prévoit pas la possibilité) pour dlautres 

institutions spécialisées. d«y participer. 



I工I» Principales caractéristiques de la Caisse commune de pensions 
des Nations Unies 

a) L'affiliation est obligatoire pour tout membre du personnel travail-

+anb à plein horaire, qui débute dans son emploi en vertu d'un contrat 

établi pour une année ou davantage, ou lorsqu'il a ехегсз ses fonctions 

pendant une année au service de l'Organisation, à la condition qu ¡il 

ait été âgé de moins de 60 ans à 1丨époque de son entrée en ionc七i(mse 

b ) Age de la retraite j 60 ans ou plus, selon les modalités fixées 
áans le statut du personnel et applicables à l'intéressé, lorsque son 
contrat prend fin par suita de la.'mise à la retraite. 

, . .c) Base des prestations. La pension de retraite est calculée d'après 
Лд ráwiineration moyenne annuelle, soumise à retenue, qu'il a touchée 
pendant les dix dernières années de fonctions, c'est-à-dire pendant le 
temps effectivement passé d>une manière ininterrompue au service des 
Nations Unies ou d'une organisation affiliée. La retraite est calculée 
d'après le traitement de base du membre de la Caisse, à l'exclusion de 
toutes allocations, honoraires, etc» . . . 

'•. ...... ‘ • ‘ "‘ 
d) Prestations. 

‘ ^ ) Prostations de retraite. Un soixantième du montant du traitement 
于oyen en fin de carriere, imltiplié par le nombre d'années d'affiliation 
à la Caisse, avec un maximum de 30 ans. Le bénéficiaire peut opter en 
faveur d'une so raine en capital dont le montant ne. peut pas dépasser le 
tiers do 1!.équivalent actuariel de la pension de. retraite à laquelle il 
a droit, sa pension de retraite étant réduite.dans une proportion cor-
respondante» 

ii ) Prestations d'invalidité. Neuf dixièmes .du soixantième du mon-
tant. du traitornent mo/en en fin de carrière, multiplié par le nombre 
d'années de services avec affiliation à la Caisse, avec un maximum de 
3° ans с Los p? e.stations d» invalidité peuvent, à n'importe quel moiœnt, 
faire l'objet d'une revision par le Comité mixte des pensions du per-
sonnel avant que l'intéressé ait atteint l'âge de 60 ans» 

iii) Prestations en cas de.décès (veuves). Si le mari décède pondant 

le cours do ses fonctions au service de l'Organisation,, la veuve touchera 

50 % des prestations d'invalidité auxquelles le mari aurait pu.éventuel-

lement avoir droit. Si le mari décède après avoir déjà pris sa retraite, 

aura droit à 50 ^ de la pension de retraite de celui-ci. S ' il 
décède après avoir cessé ses fonctions en bénéficiant d'une pension 
d'invaLidité j 50 % de ses prestations. 

i v ) Prestations.pour enfants et pour orphelins. 3.00 dollars par an 

pour un oïphelin de père ou de mère, et 600 dollars par an pour un 

orphelin de рзго et mère - dans les dsux ces, jusqu'à l、âge de 18 ans. 

. v ) Prestations en cas de décès lorsqu'il n'y a ni veuvs ni orphe-

lins Avant droit aux prestations. Remboursement des contributions versées 
l e s membres, plus les intérêts composés, à raison de 2 1/2 % par an. 

v i ) Prestations en cas de cessation de fonctions. Si l'intéressé a 

moins de cinq annass de services avec affiliation à la Caisse j rembour-

sement de ses propres contributions, avec intérêts composés à raison de 



» 

2 1/2 % par an. S 'il a cinq ainéas5 ou plusj de services avec affilia-：‘ 

tion à la caisse, varsenfânt d'une somme en capital représentant l'équi-

valent actuariel de sa pension de retraite, 

vii) En cas de renvoi sans préavis pour faute grave : Le membre do 

la Caisse touchera le montant de ses propres contributions à la Caisse, 

avec intérêts composés, à raison de 2 l /2 % par an„ 

e) Contributions. Les merabros ic la Caisse, versent une contribution 

égale à 7 ^ st les organisations affiliées une contribution égale à 

14 % de la partie du traitement des participants qui entre en ligne do 

compte pour la retraite (traitement de bûso)с 

f) Calculs afférents aux services ne donnant:pas droit à pension» 

Les services no donnant pas droit à pension peuvent etre considérés par 

les Nations Unies ou l'institution spécialisée conme donnant droit à 

pension SOU8 réserve : 

i) du versement, à la Caisse, par l'intéressé, de sa contribution 

de 7 %, plus les intérêts composés, à raison de 2 1/2 %; 

ii) du versement mensuel complementaire par l'Organisation, au 

titre de sa propre contribution, afin que la Caisse soit toujours à 

morne de faire face aux obligations supplémentaires qui lui incombent 

vis-à-vis de 1'intéressé. 

» 

g) Contributions volontaires des membres de la Caisse. Un membre de la 

Caisse peut obtenir un complément de pension de retraite, soit en dépo-

sant à la Caisse une somme en capital, soit en versant une contribution 

plus élevée, sous гзserve que le montant total de la pension de retraite 

à laquelle il aura droit n1 excédera pas le tie.rs.de son traitement 

moyen en fin de carrière» 

h) Admission des institutions spécialisées. Toute institution spécia— 

lisóe peut demnder son affiliation à la Caisse dès qu'elle зп accepte 

les statuts, à la condition qu'un accord soit intervenu avec le Socrê-

taire général des Nations Unies, relativement à tous versements que 

l'institution spécialisée serait amenée à faire à la Caisse et à tous 

autres arrangements treoisitoires qui peuvent être nécessaires. 

.，t 
Organes de la baisse commune des pensions du personnel 

i) Comité de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies t 

Il est composé de trois membres (et ds trois membres suppléants) élus 

pour trois arnéos par l'Assemblée générale des Nations Unies, de trois 

membres (et trois membres suppléants) nommés par la Secrétaire général, 

de trois membres (et tr*ois membres suppléants) élus pour trois ans 

1 ？ les menbres de la Caisse, 

i) Comités de la Caisse dés pensions du personnel des organisations 

affi.rées j Chacune des organisations affilices devra avoir un comité des 

^ëïïiîcu"T"du personnel qui comprendra des membres choisis par 11 organisme 

des organisations affiliées correspondant à l'Assemblée générale des 

Nations Unies, par le principal fonctionnaire exécutif, et par les membres 

de la Caisse, 



iii) Comité mixte de la Caisse сошшпе des pensions • Il est composé 

cIg neuf membres désignés par le Comité de la Caisse des pensions du 

personnel dos Nations Unios at do trois membres désignés par le Comité 

de la Caisse des pensions du porsonnol do chacune des organisations 

affiliées» 

iv) Le Secrétaire du Comité mixte de la Caisse сошшпе cíes pensions 

du personnel est nomme par le Secretaire général des Nations Unies, sur 

la recommandation du Comité# 

Ô) Dépenses administrative s > Le budget général des Nations Unies prévoit 

les dépenses engagées pour l'application des statuts par 1g Comité 

mixte de la Caisse сошшпе des pensions ot par le Comité de la Caisse 

des pensions du personnel des Nations Unies. Les dépenses engagées pour 

Inapplication des statuts par le Comité de la Caisse des pensions du 

personnel des organisations affiliées sont à la charge des organisations 

intéressées. 

k) Règles administratives. Les règles administrative s nécessaires aux 

fins dfapplication d3s statuts sont fixées par le Comité mixta da la 

Caisse сошшпе des pensions. Elles doivent etre soumises à As semblée 

générale des Nations Unies Qt aux organes compétents de chacune des 

organisations affiliées. 

1) Placement des fonds de la Caisse» Les fonds de la Caisse et les 

fonds des Nations Unies doivent etre gérés séparément 9 le Secrétaire 

général des Nations Unies décidera des placements dont ils seront 

l'objet, après consultation d'un comité des placements et après avoir 

entendu les observations faites à ce sujet par le Comité mixte de la 

Caisse commune des pensions. 

m) Amendements• Les statuts peuvent être modifiés par lfAssemblée 

générale des Nations Unies, après consultation, ou sur la proposition 

du Comité mixte de la Caisse commane des Pensions, sans préjudice des 

droits aux prestations acquis en raison des fonctions exercées avec 

affiliation à la caisse, antérieurement à la date entree en vigueur 

de l1amendements 

Questions intéressant le Conseil Exécutif de l'ObS 

Le Conseil Exécutif a été habilité par la première Assemblée 

Mondiale de la Santé t!à adopter un régime des retraites et pensions pour 

l'Organisation Mondiale de la Santé en collaboration avec les Nations 

Unies, ou avec d1autres institutions spécialisées, et en prenant tous 

autres arrangements p r a t i q u e s L e Conseil aura donc à examinar s 1il 

y a lieu, pour 1 ̂ OivlS y de s ‘ 3Í filie г à 1 ̂ une des caisses de pensions 

existantes des autres organisations, ou d1adopter "tous autres arran-

gements pratiques"• Parmi ceux-ci} entrent en ligne de compte los 

suivants : 

i ) l'organisation d'un système de pensions par una Compagnie 

dfassurance privée; 



ii) la création diun système de retraites et de pensions en premnt 
commc modèle celui qui a été institué par les Nations Unies ou une 

autre institution spécialisée； • 

iii) l'affiliation à la caisse des pensions des Mations Unies, ou 
à celle d'une autre institution spécialisée. 

En ce qui concerne l'organisation d'un système de pensions par 
les soins d'une compagnie d'assurance privée, les études faites à ce 
sujet par la Société des Nations en 1946, lorsque fut examinée la question 
de la liquidation de sa caisse des pensions, cnt établi qu'un système 
de ce genre serait beaucoup trop onéreux pour Inorganisation, sans 
assurer au personnel de garanties suffisantes с!з sécurité, La création 
d'un système clc pensions indépendant ne semblerait pas non plus être 
très opportune, car ùn systènB de pensions reposant sur des bases fi-
nancières saines doit comporter la participation d'un noiribre minimum 
de membres. . 

La troisième solution alternative cffer'ta à l'OLS ne serait 

autre, en fait, que l'affiliation au système de pensions des Nations 

Unies, étant donné que les autres institutions spécialisées n'ont pas 

de système de pensions qui leur soit propre ou, si elles en ont un, 

n1autorisant par les autres organisations à y adhérer. 

, L'adhésion de l'OMS à la caisse de pensions des Nations Uniss^ 
présenterait incontestablement de' grands avantages. Un système de 
pensions-commun aux Nations Unies et aux autres institutions spéciali-
sées est l'une des premières conditions requises pour la création ¿•une 
administration internationale, et facilitera grandement l'échange de 
personnel entre les organisations internationales ou le transfert de 
personnel d'une organisation à l'autre. 

Bien que la Caisse.commune des pensions des Nations Unies ne 

semble pas pleinement satisfaisante dans sa forme actuelle, car elle 

est plutôt onéreuse pour les organisations, le Directeur général recom-

mande néanmoins l'adhésion de 1 '0Щ à ce système. Il serait souhaitable, 

à la fois dans l'intérêt du personnel et de l'Organisation, que cette 

adhésion eût lieu aussi rapidenent que possibleл . * 

i 
• La. situation financière de l'OMS lui per TIE t d'adhérer au système 

de pensions des Nations Unies,, la première Assemblée Mondiale' de la Santé 
ayant pris les mesures permettant à l'Organisation d'effectuer les ver-
sements nécessaires à une caisse provisoire de pensions. 

Obligations financières incombant à 1 ‘ 0；iS en ce qui concerne 

la Caisse commune dos pens'ions du personnel des Nations Unies 

a ) termes de 1,article 17 des statuts do la .Caisse commune des pen^ 
sions du personnel, l'OMS aurait à verser à la caisse, pour chaque membre 
du personnel admis à y participer t 

, i ) une contribution mensuelle d'un montant égal à 14 窝 de la rému-
nération totale mensuelle soumise: à retenue de chaque membre ； 



ii) los contributions supplémentaires qui seraient nécessaires, 

chaque mois, pour que la.Gaisse soit à même de faire .face aux obligations 

lui incombant vis-à-vis de ses membres qui auront été autorisas par le 

Comité miste de la Caisse commune des Pensions à obtenir <îiurBpé>-iode de 

services ne donnant pas droit à pension^ soit considérée oomme conférant 

le droit en question0 

, 1 1 n e ressort pas clairement des dispositions prévaes que'Te 

sera l'étendue des obligations financières incombant à aussî 

celle-ci a~t~elle demandé aux Nations Unies des explications 

lees a ce sujet0 La réponse reçue stipule que, conformément à une stricte 

interpretation de Particle 17b des Statuts, VOMS devra, verser la partie 

f 1 f o n d s d e，serve actuarielle nécessaire^ que ne couvre pas le montant 

des sommes deposaes par le membre de la Caisse» Ce point de\^a être 

enco? élucidé au moment des négociations 姊 seront entamées avec le 

Secretaire général des Mations U n i e s , . 

b) Au:< termes de article 19 des Statuts, ]J0M3 peut être appelée a . 

effectuer des versements pov.r combler des déficits éventuels, Si^ à un 

moment donné, il résxiltait d¿um évaluation actuarielle que les avoirs 

de la Caisse ne sont pas suffisants pour qu'elle puisse faire face à ses 

engagements^ les Nations Unies et chacune des organisations affiliée^ 
s e r f l e r r b aPPeléeS à effectuer des versements supplémentaires» Ces verse-

ments seront proportionnels au total des contributions que l'Organisation 

a y a versees a la Caisse pendant les trois armées précédant la date de 

11 evaluation actuarielle e 

?î Ь'ОШ devra supporter^ sur son budget, .les dépenses encouruesn dans 

l'applxcation des Statuts de la Cais e coimnune des Pensions, par le 

Comte de la Caisse des Pensions du Personnel de 1 i Organisation, 

V I 。 y ^ m i m t i o ! 色 [ e g 朔 ^ ！ 视 逆 n des membres du personnel 
a la Caisse : ”—•*"— — 

, A u x t e r m e s d e s dispositions prévues par i¡article 2 des statuts, 

二out membre de I'Organisabion travaillant à plein horaire et qui est a^ô 

de moins de 60 ans à la date, de son entrée en fonctions devra, dans les 

conditions déterminées par les autorités compétentes de i^Or^anisationi 
a s sujetti aux Statuts de la Caisse, Le& conditions dépendent du type 

diengagement dont il bénéficie。 En vertu des dispositions du mâme г-tjcle, 
le

f ^e n i b r e d u Personnel des Nations Unies est assujetti aux Statùts sHl 

beneficie d:un contrat d?une année ou plus, ou sUl. a exercé ses fonctions 

au service de l'OrgarisaUon pendant une année агг шаЬшт, Il est ”ecom... 

mande, en ce qui concerne 1-0Ш, d?avoir recours à des dispositions ana-

logues, sous réserve； toutefois, que les membres du personnel, détachés 
l e s gouvernements, qui continuent à participer à uns caisse nationale 

de pensions, niaient pas lïautorisation de sîaffilier à la Caisse n e S 

Pensions du Personnel des Nations Unies. ‘ 



VII。 Dispositions à prendre en ce qui concerne la Caisse de Prévoyance • 

du Personnel 

L1adhesion de l'OMS à la Caisse conuuane des tensions du Person-

nel des Nations Unies soulève la question de l'avenir de la Caisse de Pré« • 

voyance du Personnel. Les droits des membres actuels de la Caisse^ dans la 

mesure où ils satisfont aux conditions d'admission à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, seraient transférés à la Caisse 

..en nÊme temps que le montarrb figurant à leur cródit, à la Caisse de Pré-

voyance e Il restera, toutefois, un certain nombre de membres qui ne pour-

ront être admis à la Caisse des Pensions des Nations Unies, soit parce 

qu'ils ne détiennent que des contrats inférieurs à une année, soit parce 

que leur état de ganté ni atteint pas les niveaux requis pour leur admis-

sion à la Caisse des Pensions, bien qu'il leur permette d»exercer leurs 

fonctions de manière satisfaisante» En outreí il y aura les meiribres du 

personnel, détachés par les gouvernements, qui restent affiliés à une cais-

se nationale de pensions. I l serait souhaitable de maintenir l'exîstônce de 

la Caisse de Prévoyance du Personnel pour les nfâmbres en question^ 

De plus, le personnel recruté lócaloiï^ntf dans des bureaux 

régionaux et autres, n'est tenu de verser de contributions qulà la Caisse 

de Rcévoyance, la question de leur adhésion éventuelle à un système' de 

pensions n1étant pas encore décidée. Comme cette dernière question est 

liée à la question primordiale des conditions d'emploi offertes au per-

sonnel recruté localement dans des bureaux régionaux, et qu'on ne pourra 

l'étudier utilement qu1après avoir acquis une certaine expérience, il 

serait souhaitable de maintenir la Caisse de Prévoyance afin que le 

personnel recruté localement puisse en bénéficier jusqu'à ce qu'une déci-

sion définitive ait été prise on ce qui le concerne e 

La Caisse de Prévoyance du Personnel des Nations Unies., bien 

qurGlle n'autorise plus de nouvelles adhésions, continue à fonctionner 

pour les membres du personnel qui ont été nommés avant le 28 janvier 

I947 et qui ne sont pas assujettis aux Statuts de la Caisse commune des 

Pensions des Nations Unies. Les intéressés et 1'Organisation versent 

respectivement une contribution de 6 ^ à la Caisse de Prévcyançe„ 

L'OiiA, qui a décidé d'adhérer à la Caisse des Pensions des 

Nations Unies, a néanmoins maintenu l'existence de la Caisse de Próvoyance 

pour les meiribres du personnel qui ne peuvent être admis à la Caisse des 

Pensionse En ce qui concerne l'OMS, il senble qu'il serait souhaitable, 

au moins provisoirement, de maintenir l'existence de la Caisse de... 

Pr¿voyance actuelle； celle-ci serait accessible à ceux des membres du 

personnel qui ne peuvent être admis à la Caisse des Pensions« 

VIII• Questions devant figurer à l'ordre du jour de la deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé 

Aux termes de 1'article ZI des statuts de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel, 1 ' 0Ш, lors de son affiliation à cette Caisse, 

devra constituer un Comité de la Caisse des Pensions du Personnel. Celui-

ci devra être composé d'une manière analogue à celle du Comité de la 

Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies} c'est-à-?dire de 

membres (et de membres suppléants) choisis par '.ssemblée de la Santé, 

de membres (et de membres suppléants) nommés par le Directeur général, 

et de membres (et de mentores sxxppl̂ anfcs) élus par les membres de "!.- Oaisooc 



L'article 21 des Statuts rie stipule pas conbien de membres d.evr；» comprendre 

1， Comité, mais il, semblerait indiqué que le nombre des membres fût le 

même que celui du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations 

Unies， с! est-à-dire que chacun des trois organes habilités à effectuer 

des nominations, choisisse trois membres et trois membres suppléantsc II 

appartiendrait donc à lîAssemblée de la Santé d'élire trois membres et 

trois membres suppléants pour faire partie du Comité de la Caisse des 

Pensions du Personnel pendant trois années. 

IX0 Ыadoption .du système de pensions des Nations Unies nécessitera 

certains changements, ou une modification des articles suivants du 
Règlement du Personnel } 

Article 216Д - Aux termes de cet article, un membre du personnel qui a 
cessa d'exercer ses fonctions et qui est réengagé dans les soixante jours,, 
peut 1йге réintégré sans perdre ses droits d»ancienneté^ et—ses services ‘' 
seront considérés comme ayant étá ininterrompus0 Aux termes des statuts 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel, une interruption ne dé-
passant pas trents .jours pendant la poriode de fonctions au service de 
l'Organisation ne sera pas considárée comme une interruption dans la 
continuité des services。 L'article 216Д devra en conséquence etre modifié 
comme suit : 

"Tout mentorê du personnel qui a cessé d»exercer ses fonctions et qui-
est réengagé dans les trente jours peut être réintégré sans perdre 
ses droits d1anciennetéо«o" "~~ • . — 

L'article 852^ relatif au paiement d'allocations pour enfants quand un тегь 
bre du personnel a droit aux prestations en vertu des statuts de la Caisse 
des： Pensions et Retraites du Personnel, et . T • “ 

l'article 853s relatif aux prestations pour orphelins: 

pourront etre annulés à partir de la dato à laquelle 1»0MS adhérera au 
système de pensions des Nations Unies0 ' • 

Les deux articles susmentionnés ont été repris sans modifications 
du Règlement du Personnel des Nations Unies» L丨As semblée des Notions Unies 
ayant décida de les annuler, il semble qu'il n'y ait aucune raison pour 
l'GMS de lss maintenir。 

l-gs articles 1010 - 1030 devront être rédigés à nouveau i afin de les 

adapter a la docision que lo Conseil prendra ën ce qui concerne lfaffilia-

tion cle 1 '0Ш à la Caisse commune des Pensions du Personnel d^s Notions 

Unies, et le maintien de la Caisse de Prévoyance actuelle du Personnel» 

Le Statut provisoire‘du Personnel n«a pas à être modifié0 

X-, Le 

Exécutif 5 
projet de résolution suivant est soumis à 1'examen du Conseil 



LE CONSEIL EXECUTIF； 

声 , ч • 

autorise par la Première Assemblée Mondiale de la 3anto^"à adopter 

un regime des retraites et pensions pour l1Organisation Mondiale de 

la Santé; en collavoration avec les. Nations Unies ou avec d1 autres 

institutions spocialisoes ou en prenant tous autres arrangements • 

pratiques ；" 

ayant examiné tous les aspects de la question et les diverses solu-

tions alternatives auxquelles on pourrait avoir recours pour Péta-

blissement cl̂ un système de pensions et de retraites； 

étant d̂  avis .que adoption d^un système commun cle pensions du 

personnel par les organisations internationales est une condition 

primordiale de établissement d'une administration internationale; et 

considérant que la Caisse comimine cle Pensions du Personnel des 
Nations Unies offre à d^autres organisations la possibilité d^y 
adhérer7 • . 

A EXAMINE ce système et 

A A1.Ü0TI A IA CONCLUSÏON quiil répond aux besoins de Inorganisation 
Mondiale de la Santé0 

En conséquence, le Conseil x 
.. » 

a) accepte les statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies.? étant entendu que ‘ 11 affiliation rotroactive des 

membres actuels du personnel de 1 10Ш sera autorisée à dater du jour 

de leur* affiliation à la Caisse de Prévoyance du Personnel de 

l'Organisation (y compris la période de la Commission Intérimaire)} 

b) autorise le Directeur général à entreprendre des négociations avec 

le Secrétaire général des Nations Unies en ce qui concerne les ver-

sements qui devront etre effectues par POMS à la Caisse des Pensions-

compte tenu des nouvelles obligations incombant à celles-ci par suite 

de lîadmission de ЗЛОМЗ, et, également^ en ce qui* concerne les autres 

arrangements transitoires qui peuvent se révéler nécessaires; 

c) décide que 1 Affiliation à la Caisse comimine des Pensions du Person-

nel des Nations Unies sera obligatoire pour tout le personnel de 

1 50Щ remplissant les conditions d1admission à la Caisse厂 sous reserve 

que les membres du personnel., détachés par les gouvernement s 5 qui 

continuent à faire partie d June caisse nationale, de pensions ne 

seront pas autorisés à adhérer à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies : 
/ 

d) décide que tout membre du personnel présent (ou futur) de 1 10Ш qui 

n'est pas admis à adhérer à la Caisse commune des Pensions du Person-

nel des Nations Unies sera en droit de rester (ou de devenir) membre 

de la Caisse actuelle de Prévoyance du Personnel de UOMS, sur la base 

de la contribution actuelle de 6 % versée respectivement par Inorga-

nisation et par les intéresses; 

e) décide de porter â l1ordre-du jour de la prochaine session de 

1»Assemblée de la Santé la question de lraieetion des membres et 

membres suppléants du Comité de la Caisse des Pensions 

du Personnel de l1Organisation。 
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АИЖЕХЕ 

A 

STATUTS DE LA CAISSE GOIIOTE DES PENSIONS DU PEESOMEL 

DES KATIONS UNIES 

L'ASSEIBLEE GENERALE 

DECIDE d'adopter les statuts ci-après de la Caisse commune 
des pensions du personnel des lîaticns Unies. 

STATUTS DE LA CAISSE С01ШШЕ DES POSIONS 
DU PERSOM'iEL DES NATIONS UîiIES 

Article premier 
1 i iTT ••!••. 

DEF皿TIOÏÏS , . 

？') , 0 n entend pax "organisation affiliée"•une institution spéoia-
visse par le paragraphe 2 de l'Article .57 de la Charte et admise 

a la Caisse commune des pensions du perscrmel-des dations Unies en 
vertu de l'article .28 des présents statuts. 

. ‘ 

0 n errtend par "âge de la retraite" .1 會âge de l'intéressé à 
f l n d u m o i s au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans ou un 

a^e plus avancé d'admission à la retraite qui peut être, soit determi-
= . p a � les dispositions du Statut du personnel fixant dans le cas de 
1 mteresse les conditions' dans lesquelles prend' fin son engagement 
en raison de sa rdse à la retraite, soit iñdiqué dans ses conditions 
d'engagement» 

0 n entend par "traitenent sounis à retenue", le traitement 
de base de l'intéressé indiqué co^me étan.t s.ovimis à retenue dans ses 
conditions d，engagement。 Ce traitement hè bomprend pr.s les al loca-
t l o n s o u indemnités spéciales quelles qu ' e l le soient telles que les 
indemnités peur charges de famille, les incleninités pour l'éducation 
f a s enfantss les indemnités destinées à compenser certaines dépenses, 
| e s indemnités de vie obère, les paiements d'heures supplémentaires. 

e m o l u m e n t Pour services exceptionnels, les honoraires, et le rem-
boursement des dépenses faites au service- des Hâtions Unies ou d'une 
organisation affiliée. Lorsque- la totalité eu une partie du traite-
ment de base souais à retenue est versée en nature, la valeur de ces 
versements est fixée pax le Comité mixte de la Caisse сошпипе des 

d«eîgagoi4entPerSOnnûl 对 e l l c n , e s i ; p a s <1ал8 les conditions 

й) On entend par "traitement moyen final" le traitement annuel 
sounus a retenue que l'intéressé a touché pendant les dix années 

de la période d'affiliation à la Caisse qui ont précédé la fin do stt 
services. Si la periede- pendant laquelle l'Intéressé a été affilié à 
; a Caisse est inférieure à dix ans.，le 'trr.itoivient moyen final est le 
traitement moyen sournis à retenue qu'il a reçu pendant la durée effoc^ 
"tive de sa periodo d'affiliation'. 



e) " On entend, par "période d'affiliation" le temp? effcctivorr-ent 
passé d'une manière ininterrompue au service des lîatioi'xS Unies, d'une 
organisation affiliaс, ou de deux ou plusieurs de ces organisations, 
et pour lequel des contributions ont été versées au titre au traite-
ment somnis à retenue conformément aus dispositions de 1'article 16 
ainsi que les périodes de service dont la rémunération n'est pas sou-
mise à retenue mais qui peuvent être comprises dans la périod-з d'affi-
liation en vertu de l'article 3» et les périodes d'affiliation ayant 
donné lieu à rappel en vertu de l'article 12. Les intervalles dans 

la durée dos services no dépassant pas trente jours ne sont pas con-
sidérés comme interruption de service. La période cle temps écoulcс 
dans ces intervalles r^est pas comprise dans la-période d'affiliation. 

• . * ' 
• ... ‘ 

f ) On entend par "équivalent Actuariel" la so!..me correspondant 
à la valeur de la prestation, calculée d'après les dernièros tables 
de mortalité et le dernier taux d'intérêt adoptés par le Comité mixte 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Hâtions Unies, en 
vertu de 11 article 29» 

Article 2 

AFFILIATION A LL CAISSE EES PENSIONS 

Tout fonctionnaire régulier des Nations Unies est assujetti 
au présent règlement lorsqu'il entre en fonctions en vertu d'un con-
trat d'un an ou d'une durée plus longue, ou lorsqu'il a. accompli un 
an de service, à condition q.u'il soit âgé de moins de soixante ans au 
moment où 本1 entre en fonctions et que son contrat n ! ose .lue pas son 
affiliation à la Caisse des pensions. 

La disposition qui précède s'applique au Greffier et à tout 
fonctionnaire régulier àu Greffe de la Cour internationale dé Justice. 

Tout fonctionnaire régulier de 11 une des organisations affi-
liées, âgé de moins de soixante ans au moment où il entre en fonctions, 
est assujetti aux présents statuts, clans les conditions déterminées 
par les autorités compétentes de l'organisation affil.iée。 

Article 3 

ÏÏRISE； EN CONSIDEEATIOK DES SERVICES DONT LA REiOTERAîIOÏÏ 
N'EST PAS SOimSE A ЕЕТЕЖГЕ 

Lorsque les présents statuts deviennent applicables à un 
fonctionnaire qui se trouvait au service des I-Tations Unies ou d'une 
organisation affiliée et dont la rémunération n'était pas soumise à 
retenuej la durée des services que ce fonctionnaire a accomplie anté-
rieurement (pour autant qu'il n 'y ait pas eu d'interruption), est in-
cluse dans la période d'affiliation dans la mesure où il verse à la 
Caisse des pensions une soiacie ou des sonnies ‘égales aux contributions 
qu' il aurait versées s ' il avait été assujetti aux présents s ta, tuts 
pendant tout© la durée des services on questionг augmentées des inté-
j?êts composés à 2 l/2.pour 100. 

Aux fins du présent article, les intervalles dans la durée 
des services ne dépassant pas trente jours no sont pas. considérés 
comme interruptions de service. Le laps de temps écoulé dans ces 
intervalles n'est pas compris dans la période d'affi-liation. 

Le 1er février 1946 est la date la plus éloignée qui puisse 
être considérée comme date d'entrée eu service des Katicns Unies« 
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Article 4 

PRESTATIONS. DE RETRAITE 

Lorsqu'un шешЪге de la Caisse des pensions quitte le service 
au moment où il atteint 1fâge de la retraite? il a droit jusqu1à son 
décèô à uno pension de retraite annuelle, payable mensuellement9 et 
égale au soixantième du montant de son traitement moyen en fin de 
carrière multiplié par le nombre dfannées pendant lesquelles il a été 
affilié à la'Caisse j avec un maximum de trente 

Un шешЪге de la Caisse des pensions peut, avec l'autorisation 
du Comité mixte de la Caisse commune des pensionss opter, avant la date 
à laquelle là première mensualité de sa pension d© retraite lui est due, 
en faveur du versement d'une sonunè en capital dont le montant- ne peufc ^as 
dépasser le tiers de 1'équivalent actuariel de la pension de retraite 
à laquellé il a droitj dans ce cas, sa pension de retraite est réduite 
dans une proportion correspondant au rapport existant entre cette 
somme en capital et 11 équivalent actuariel de sa pension de retraite 
avant qu'elle ait été réduite• 

Un membre de la Caisse qui, en vertu du présent article5 a 
droit à une pension de retraite inférieure à cent vingt dollars par an 
peut à tout moment avec 11 autorisation du Comité mixte de la Caisse 
commune des pensions recevoir la totalité des prestations qui lui sont 
dues par le versement d'une somme représentât l'équivalent actuariel 
de sa pension. 

Article 5 

PRESTATIONS D1 IKVJILIDITE • 

Tout membre de la Caisse qui, avant d'avoir atteint 11 âge de 
soixante ans? devient incapable d© s'acquitter de ses fonctions d'une 
manière satisfaisante par suite d^une déficience physique ou mentale, 
a droit (sous réserve des dis positions de 11 article 9)， "tant que dure 
l'incapacité, à une pension d'invalidité payable de la même manière 
que la pension de retraite ©t égale aux neuf dixièmes du soixantième 
du montant de son traitement moyen final multipliés par le nombre 
d!années pendant lequel il a ^tó affilie à la Caisse, avec un maximum 
de trente ans. Cette pension d1invalidité ne sera pas inférieure à la 
plus faible des deux sommes ci-après s 

a) soit les trois dixièmes du trai七ement moyen final? 

b) soit les neuf dixièmes de la pension de retraite à laquelle 
l'intéressé aurait eu droit s1 il était reste en service jus— 
qu'à 11 âge de soixante ans5 et si son traitement moyei en 
fin de carrière n1 avait pas changé。 

Article б 

ATTRIBUTION ET FIK DE LA PRES窗ION.D1INVALIDITE 

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions décide9 

conformément à 1'article 5 et aux modalités fixées par les règles 
administratives établies ên vertu des présents statuts5 quand s1ouvre, 
pour un membre de la Caisse, le droit à pension d'invalidité. Toute-
fois 9 un membre de la Caisse ne peut reoevoir de pension d !invalidité 
tant qu'il a droit à des versements d'un montant plus élevé en vertu 
des dispositions du statut du personnel qui lui sont applicables. 



•Tant quel£ báneficiaire d'une pension d'invalidité n'a pas 
atteint lfâge de soixante ans, le Comité mixte de la Caisse commune 
des pensions peut exiger la preuve qu !il est toujours incapable de 
s1acquitter de ses fonctions, et décider, oorapto tenu dos éléments 
fournis j si l'intéressé réuni t onooro les conditions requises pour 
bénéficier d'une pension dfinvalidité• Lorsque le Comité décide que 
le bénéficiaire ne remplit plus les conditions requises pour toucher 
une pension d'invalidité9 il fait cesser le versement de cette pension 
après avoir averti l1intéressé de la façon qu !il juge appropriée dans 
chaque cas0 Lorsque le bénéficiaire qui cesse de recevoir sa pension 
d'invalidité n'est pas réengagé par les Nations Uries ou une organisa-
tion affiliée, le Comité peut? après avoir pris en considération toutes 
les circonstances existant lorsque la pension était versée et au moment 
où le bénéficiaire a cessé de la toucher9 accorder à l'intéressé une 
somme ne dépassant pas le montant de la prestation en cas de départ 
qu' il aurait reçue en vertu de l1article 10 s fil avait eu droit à une 
prestation de ce genre au moment où il a commencé à toucher sa pension 
d1invalidité. 

Article 7 

PRESTATIONS EN CAS DE DECES 

a) En cas de décès en activité de service d’un шешЪге de la 
Caisse 9 sa veuve a droit9 sous réserve des dispositions de l'article 9? 
à une pension de V G U V G égale, sauf los restrictions prévues au para-
graphe c) ci抽après, à la moitié de la pension qui aurait été versée 
à l1intéressé s ' i l avait réuni， au moment de sa mort， les conditions 
requises pour obtenir une pension d'invalidité. Si la veuve se remari©9 

elle cesse de bénéficier de cette pension. 

b) 1) En cas de décès d'un bénéficiaire d*une pension de retraite 
dans les conditions prévues à l'article 4， sa veuve9 pour au-
tant qu'elle ait été son épouse au moment où l'intéressé a 
cessé d'être au service des Nations Unies ou d'une organisa-
tion affiliée, a droit à une pension égale, sauf les restric-
tions prévues au paragraphe c) ci-après, à la moitié de celle 
que le défunt touchait au moment de sa mort。 Si toutefois, le 
défunt, au moment où il a été mis à la retraite, avait touché 
on capital9 оогше il est prévu à 1*article 4? une partie des 
prestations auxquelles il avait droit, la pension de veuve 
sera égale à la moitié de la pension totale à laquelle le； 
fonctionnaire aurait eu droit en fin de carrière。 Si la veuve 
sa remarie5 elle cosse de bénéficier do la pension。 

2) En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, 
sa veuve9 à condition qu!elle ait été son épouse six mois avant 
qu'il ait eu droit à une pension d1invalidité9 a droit à une 
pension égales sauf les restrictions prévues au paragraphe c) 
ci-après, à la moitié de celle que le défunt touchait au moment 
de sa mort. Si la veuve se remarie elle cesse de bénéficier 
de cette pension• 

3) Nonobstant les dispositions de l'article 7? 2， lorsque 
l'invalidité du défunt résultait d'un accident ou de ce que la 
santé du défunt avait été compromise par suite de services dans 
des régions insalubres, sa veuve? à condition quelle ait été 
son epouse quand 1'intéressé a eu droit à une pension d'invali-
dité , a droit à une pension égale à la moitié de celle que le 
défunt touchait au moment de sa mort. Si la veuve se remarie9 

elle cesse de bénéficier de cette pension. 



c) Si une veuve qui a droit à une pension au titre des paragra-
phes a) ou b) est plus jeune que le défunt de plus de vingt алз9 le 
montant annuel de la pension est réduit de telle sorte que la valeur 
actuarielle de la pension soit égale à celle de la pension d'une veuve 
ayant vingt ans de moins que le défunt, 

d) Quand une veuve9 du fait de son remariage5 cesse d1avoir droit 
à une pension5 elle a droit au versement d'une somme en capital égale 
au double du montant annuel de sa pension de veuve。 

о) En cas de décès, en activité de service9 d^un fonctionnaire 
membre do la Caisse qui ne laisse pas d'orphelin ayant droit à un© 
prestation pour' orphelin ou d'im fonctionnaire membre de la Caisse, 
qui ne laisse pas de veuve bénéficiaire d'une pension ou d1orphelin 
ayant droit à une prestation pour orphelin, il est payé à .toute per-
sonne que le membre d© la^ Caisse aura désignée comme ayant droit au 
Comité mixte de la Caisse commune des pensions 9 une somme égale 1 

l ) au"montant des contributions versées à la Caisse des pensions 
par le défunt ou la défunte^ najoré des intérêts composés au 
taux annuel de 2 l /2 pour cent, Augmenté de : 

• 2 ) la sorane j sans intérêt, que la Caisse de prévoyance a éven-
tuellement virée à la Caisse des pensions du chef du défunt 
ou do la défunte au moment de son affiliation à.cette der-
nière Caisse• 

f ) Les membres clo la Caisse mentionnés au paragraphe e).ont la 
faculté de désigner plus d'un ayant droit5 auquel cas ils indiquent 
dans quelle proportion la prestation doit être répartie entre les. 
ayants droit. 

Article 8 

PRESTATICNS POUR ЕЫР/JÎTS 
ET 

PRESTATIONS PGUS OBPEELIWS 

En cas de décès en activité de service d'un membre de la 
Caisse qui ne laisse de veuve bénéficiaire d'une pension, obaque 
enfant du membre aura droit à une prestation pour orphelin de six cents 
dollars pax an, рауаЪ1е mensuellement9 depuis la date du décès du mem-
"br© de la Caisse jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'orphelin 
aura atteint 1 !âge de dix-huit ans. 

Le bénéficiaire d'une pension de retraite dans les conditions 
prévues à l1article 4 ou d'une .pension d'invalidité et la veuve béné-
ficiaire d>une pension de veuve auront droit, tant quails vivront ? à 
une prestation pour enfants de trois cents dollars par an, payable men-
suellement ? pour chaque enfant du bénéficiaire， jusqu'à la fin du mois 
au cours duquel 1'enfant aura atteint 1 !âge de dix-huit ans. 

La bénéficiaire d'une pension de retraite dans les conditions 
prévues à 1'article 4 0Vi ¿'une pension d finvalidité? aura droit, tant 
qu'elle vivra, à une prestation pour enfant, de trois cents dollars 
par an， payable mensuellement, pour chacun de BQS enfants à sa charge, 
jusqu'à la fin du mois au cours duquel 1'enfejat aura atteint l'âge de 
dix-huit ans. ' 



.、\ . En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite 
V( dans les conditions prévues à l'article 4 ou d'une pension d1invalidité? 

ainsi que d'une prestation pour enfant? et ne laissant pas de' veuve 
ayant droit à une pension de veuveэ chaque enfant:pour .qui une presta-
tion était versée audit bénéficiaire aura droit à une prestation pour 
orphelin j d ^ n montant de six cents dollars par an9 payable mensuelle-
ment, depuis la date de décès du bénéficiaire jusqu'à la fin du mois 
ait cours duquel l'orphelin aura atteint 1'âge de dix-huit ans. 

En cas de décès dtune veuve bénéficiaire d'une prestation 
pour enfantj ohaquo enfant pour qui illui était versó une prestation 
aura droit à une prestation pour orphelin d'un montent de six cents 
dollars par an, payable mensuellement5 depuis la de/ce du décès de la 
veuve jusqu'à la fin du mois où 1'orphelin aura atteint l1âge de dix-
huit ans • 

¿article 9 

CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DES PEES TACTIONS 
EN CAS DfINVALIDITE OU DE DECES 

Avant d'admettre ou de réadmettre un fonctionnaire au bénéfice 
des prestations prévues aux articles 5 et 7， le Comité mixte d© la 
Caisse commune des pensions 1'invite à subir un examen médical dont 
les conditions seront fixées par les règles administrativos éta/blies 
en vertu des présents statuts, à moins que le Comité ne décide dJaccep-
ter los conclusions d'un examen médical preoódoniment subi par l'inté-
ressé. 

D'après les résultats des examens médicaux dont il est ques-
tion au paragraphe précédent, le Comité mixte de- la Caisse commune des 
pensions décide si 1 !intéressé a droit immédia/tement aux prestations 
prévue8 baxz articles 5 et 7， ou в ril n 'y aura droit qu'après une périede 
d'affiliation de cinq ans 9 à moine que l'invalidité ou le décès ne 
résulte directement d'un aooident. Toutefois， si un monibre de la 
Caisse dont le Comité mixte de la Caisse commune dos pensions a déclaré 
qu'il nfaura droit aux prestations prévues aux articles 5 et 7 qu1 après 
une période d1affiliation de oinq ans9 cesse, pour cause d'invalidité 
ou de décès - cette maladie ou ce décès ne résultant pas directement 
d'un accident ou de ce que la santo du défunt avait oté compromise par 
suite de service dans des régions insalubres 一 d1 être au service des 
Nations Unies ou d!une organisation affiliée avant l'expiration' de 
cette période de cinq ans? ce шешЪге de la Caisse.，ou l'ayant droit? 

ou les ayants droit désignes par lui, reçoivent une .soune correspondant 
au raontant s 

1) des oontributions que l'intéressé a lui-même versées à la 
Caisse des pensions? majoré des intérêts composés au taux 
annuel de 2 l /2 pour 100， et augmenté ： 

» < 

2) de la sonirûô9 sans intérêt, que la Caisse de prévoyance a 
éventuel1ement virée à la Caisse des pensions du chef de 
lTintéressó au moment de son affiliation à cette dernière 
Caisse。 

Article 10 

PRESTATIONS EN CAS DE DEPART 

Unies ou 
Lorsqu'un membre de la Caisse quitte le service des 
d'une organisation affiliée avant devoir atteint 1 

Nations 
!âge de 



soixante ans pour des raisons autres que l'invalidité, le décès ou le 
renvoi pour faite grave, selon les dispositions du Statut du personnel, 
il a droit a des prestations dans les conditions ci—après : 

a ) S i l'intéressé a ¿té affilié à la Caisse des pensions pendant 
moins de cinq ans, il reçoit une sопте égale à s ~ 

1) ses propres contributions à la Caisse, majorées des intérêts 
composés au taux annuel de 2 l /2 pour, cent, augmentée de 

2 ) I a еоиае, scjas intérêt, que la Ca,isse de prévoyance a éven-
tuellement virée de son chef à la Caisse des pensions au mo-
raent de son affiliation à cette dernière Caisse. 

b) . S i l'intéressé a été affilié à la Caiss.o pendant cinq ans ou 
plus， il a droit, quatre mois après la cessation de ses fonctions, à 
yne sonune en capital représentant l'équivalent actuariel à la date où 
i l . a quitté le service, de la pension de retraite qui lui serait due 
s ’ il avait atteint 1'âge de soixante ans, cette somme étant calculée 
d,ap;çès le nombre de ses années d'affiliation et son traitement moyen 
en fin do carrière, sous réserve que la soù.ne à percevoir en vertu des 
présentes dispositions ne soit pas inférieure à la somme à laquelle 
l'intéressé pourre.it prétendre аш： termes du paragraphe a) ci-dessus. 
Pendant cette période de quatre mois, l'intéressé a droit à la presta— 
tion versée en cas de décès, calculée d'après le nombre des années 
d'affiliation qu'il comptait à la date où il a quitté le service des 
dations Unies ou d'une organisation affiliée5 toutefois, une prestation 
ne peut être payùe à sa veuve que si colle-ci était зоп épouse à la 
date à laquelle il a cessé ses fonctions. Si le décès de l'intéressé 
s® Produit au cours de cette période de quatre mois et si une presta— 
•tion de décès vient à être payée en vertu de l'article 7, aucune autre 
prestation ne sera versée. 

c) A la demande d'un membre de la Caisse, le Comité mixte de la 
Caisse commune des pensions peut effectuer à une date antérieure à 
celle qui est prévue le versement de la somme en capital due dans les 
conditions définies au paragraphe Ъ); cependant, à partir de la date uù 
ce versement est effectué, l'intéressé perd tout droit à des presta-
tions en cas de décès• 

л Tout membre de la Caisse dont les années d'affiliation ajoutéœ 
a son âge lorsqu'il quitte le service, font un total de soixante ans 
pe”，au lieu de toucher la sonirae en capital visée au paragraphe b) se 
faire verser la prestation prévue en cas de départ sous forme de s 

D 

2) 

soit une pension de retraite représentant 
riel de cette somme en capital| 

1 équivalent aotua-

sç>i"fc la moitié de la soüane en capital qui lui est due au 
•titre du paragraphe Ъ) et une pension de retraite, différée 
jusqu'à l'âge de soixante ans, et correspondant à 1'équivale^+ 
actuariel de la moitié de cotte somme en capital. 

Article 11 

RENVOI SANS PREAVIS POUE PAUTE GEA1/E 

Un membre de la Caisse, qui a été renvoyé sans préavis pour 
faute grave confornement au Statut du personnel, reçoit s 



1) Les contributions qull a liii-r.i8me versées à la Caisse des 

pensions majorées des intérêts composés au taux annuel de 

2 1/2 pour 100? et augmentées de 

2) la sommej sans intérêt 9 que la Caisse de prévoyance a éventuel-
lement virée de son chef à la Caisse des pensions, au moment 
de son affiliation à cette dernière Caisse。 Toutefois5 sur 
la recommandation du Secrétaire général des Nations Unies ou 
de l'autorité competente de l1organisation affiliée interesase9 

le Comité mixte de la Caisse commune des pensions peut9 dans 
les limites de cette госошпапdation? accorder à 11 intéressé 
une soiinne en capital équivalant, soit à la totalité soit à une 
partie du solde de la prestation à laquelle il aurai t eu droit 
en vertu de l'article 10 s1 il avait cessé ses fonctions pour 
des raisons autres que le renvoi sans préavis pour faute 
grave• 

Article 12 

REENGAGEANT 

Si un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions aux Nations 

Unies ou dans une organisation afffiliée devient membre de la Caisse à 

la suite d'un nouvel engagement9 Iqs règles applicables9 sous réserve 

des dispositions de l1article 9? sont les suivantes : 

a) Si 1’intéressé a touché une somme en capital, 

prestation en cas de départ s' 

à titre de 

1) il rembourse à la Caisse des pensions suivant les modalités 
jugées convena/bles par le Comité mixte de la Caisse commune 
des pensions3 la soii'ime ou les sorones correspondant à la pros-
tation qu'il a touchée à son départ, majorée des intérêts 
composes au "baux annuel de 2 l/2 pour 1005 . 

2) les soiiimes ainsi remboursées sont portées au crédit de l'in-
téressé j à titre de contribution supplémentaire, conformément 
аш: dispositions de l1article 18* 

b) Si l'intéressé bénéficiait d!une pension en cas de départ9 

versée par application de l farticle 10? d ) : 

1) le versement de cette pension prend fin5 

2) la somme en capital représentant， à la date où les versements 
ont cessé 9 l1équivalent actuariel de la pension intGra?onpuô 
est portée au crédit de l1intéressé à titre de contribution 
supplémentaire, conformóment aux dispositions de 11 article 18. 

c) Si l'intéressé bénéficiait d'une pension d'invalidité s 

1) le paiement de cette pension prend finj 

2) l'intéressé est réadmis согше шешЪге de la Caisse§ pour le 
calcul de sa période d.1 affiliation totale ? il sera tenu 
compte de la durée de la période d'affiliation écoulée au 
moment de la mise à l'invalidité» 



Articls 13 .1 
, • -г •• . , Ê _ 

SAUVEGARDE DES DROITS A PENSION 

Tout accord portant aménageront des dispositions des présents 
statuts que le Secrétaire général peut envisager de conclure avec le 
Gouvernement d'un Etat НеглЪге en vue d'assurer aui membres de la Caisse 
la continuité des droits à la pension et aux prestations5 doit être 
communiqué9 pour avis, au Comité mixte de la Caisse commune des pen-
sions par les représentants du Secrétaire général à ce Comité， avant 
que ledit accord soit soumis à l'approbation de l'Asserxiblée générale • 

Article 14 

INSTITUTION D!UNE CAISSE DES PENSIONS 

Il est créé une Caisse des pensions9 pour faire face aux enga-
gements découlant des présents statuts。 Tous les fonds déposés en 
tanque, toutes les valeurs5 tous les placements et autres avoirs appar-
tenant à la Caisse, sont mis en dépôt, acquis et gardés au nom des 
Nations Urdés。 La Caisse des pensions est gérée, indépendamment des 
avoirs des Nations Unies, par le Comité mixte de la Caisse commune 
des pensions conformément aux présents statuts et est affectée unique-
meait аггх fins prévues pa-r les présents statuts• 

Article 15 

EESSOUECES DE LA CAISSE DES PENSIONS 

La Caisse des pensions est alimentée par s 

a) les contributions de ses membres| 

b) les versements desNations Unies et des organisations affiliées! 

c) les revenus provenant des placements effectués par la Caisse§ 

d) toute autre recette affectée à la Caisse. 

Article 16 

CONTE工BUTIONS DES 2̂ E2IBEES DE LA CilISSE 

Un mentant égal à 7 pour 100 du traitement soumis à retenue • • • 
est déduit du traitement de chaque membre et versé chaque mois à la 
Caisse des pensionse 

Pendant tout congo de maladie à plein traitement ou à demi-
traitement9 l'intéressé continue à verser à la Caisse des pensions 
une contribution calculée d'après le plein traitement soumis à retenue. 

Un membre de la Caisse auquel un congé sans traitement ou un 
congé do maladie sans traitement a été accordé peut faire comprendre 
ce laps d© temps dans la durée de son affiliation en versant sa propre 
contribution? ainsi quo la contribution qui aurait normalement été due? 

conformément à l'article 17 des présents statute, par les Nations 
Unies ou par Inorganisation affiliée， calculée diaprés le plein trai-
tement soujnis à retenue о Dans des cas approuvés par le Secrétaire 
général? en ce qui concerne le personnel des Nations Unies ? et par 
l1autorité compétente en cg qui concerne le personnel des organisations 
affiliées 9 et bien que l'intéressé ne reçoive pas de traitement soumis 
à retenuej les Nations Unies ou l'organisation affiliée peuvent 



a) Chaque mois9 иле contribution égale à 14 pour 100 du montant 
total dos traitements mensuels soumis à retenue des membres de la 
Caissej 

b) Chaque mois ? les contributions supplémentaires nécessaires 
pour permettre à la Cc?.isse de faire face aux enge-gements afférents aux 
L.embres de la Caisse auxquels s1 appliquant les dispositions de l'arti-
cle 3» 

Article 18 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES ilEiiCBEES DE M CAISSE 

a) Outre les contribution曰 déduites de son traitement conformé-
ment aux dispositions de l'article 169 tout membre de la Caisse peut, 
avec 11 approbation du Comité mixte ¿Le la Caisse ооктхпе des pensions 
ot sous reserve des conditions que ce dernier peut fixer? par un ou 
plusieurs versements en capital? par l'accroissement du taux de sa 
contribution ou par ces deux moyens réunis5 déposer à la Caisse des 
pensions une somme estimée suffisante pour lui permettre cl1 obtenir un 
complément de pension de retraite qui 9 ajouté à la pension normale 
qu1il touchera conformément aux dispositions des présents statuts9 lui 
assurera une pension de retraite dont le montant total nfexcédera pas 
le tiers de son traitement moyen en fin àe carrière• Ces contributions 
portent intérêt au taux que le Comité de la Caisse commune des pensione 
peut fixer de temps à autre。 

b) Ces contributions supplémentaires et/ou les sommes versées 
conformément aux dispositions de l'article 12， majorées des intérêts, 
sont portées par la Caisse des pensions au crédit du compte de 11 inté-
ressé et sont destinées à lui assurer une prestation supplémentaire 
рауаЪ1е de la même manière et en même temps que toute prestation nor-
male à laquelle il pourra prétendre en vertu des présents statuts 5 
cette prestation supplément ai re représentera \}équivalent actuariel 

du montant crédité au titre de ces versements au moment où la presta-
tion devra être versée. 

c) Tout fonctionnaire marie шешЪге de la Caisse des pensions qui 
a effeçtué des •versements conformément aux dispositions du présent 
article et qui a droit à une pension de retraite ou d'invalidité peut, 
avant de percevoir œtte pension pour la première fois 9 renoncer à la 
prestation supplement ai re visée au paragraphe Ъ) du présent article et 
demander en échange le versement jusqu1à son décès d,une pension non 
reversible corre曰pondant à l'équivalent actuariel de la prestation, y 
compris la pension de veuveя qui9 sinon? aurait été óventuQllement due. 

Article 17 

VERSElülíTS TES NATIONS UNIES ET DES OEGMlSATIOlíS AFFILIEES 

Les Nations Unies et les organisations affiliées, chaoune en 
qui les 0 one eme 9 versent à la Caisse des pensions pour les membres 
la Caisse à leur service s 

continuer à payer la contribution qu'elles devraient normalement verser 
en vertu de l'article 17 des présents statuts| en ce 1 intéressé 
ne vexse que sa propre contribution• 

e
e
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Article —19 、 

С0ШЕЕТ1ШЕ DES DEFICITS EVENTUELS DE LA CAISSE 

Au cas où il serait constate^ à la suite d'une évaluation 
actuarielle, que les avoirs de la Caisse des pensions sont insuffisants 
pour faire face aux engagements découlariu des statuts, les Nations 
Unies et ohaqu© organisation affiliée verseront à la Caisse les sommes 
nécessaires pour combler le déficit, Leurs contributions respectives 
seront proportionnelles au total des contributions que chaque organi-
sation aura versées, conformément à article 17， pendant les trois 
années précédant la date de 11 évaluation actuarielle mentionnée ci-
dessus • 

Article 20 
. M. ,.„ , ,, ..,_八. ' 

COMITE DE LA CAISSE DES EBITSIONS DU FEESOMEL DES NATIONS UNIES 

Le Comité de la Caisse des pensions du personnel des 
Hâtions Unies se compose de trois membres élus pour trois ans par 
l'Assemblée générale? de trois membres désignes par le Secrétaire gé-
néral et de trois menfbres qui doivent faire partie de la Caisse et 
du personnel des Nations Unies élus pour trois ans au scrutin secret 
par les membre s de la Caisse appartenant au personnel des Nations 
Unie s• Lors de GXâmGn ùr. *tou'fce .ques"fcion оопсвз?лвп"Ь dip©ctemenl； clés 
membres de la С ai s se au service du Greffe de la Cour internationale 
de Justice, un membre désigné par le Greffier a le droit dlassistor 
aux réunions du Comité de la Caisse des pensions du personnels 
IHAsseirfblee et les membres de la Caisse élisent respectivement trois 
membres suppléants pour une durée de trois ans5 le Secrétaire général 
désigne trois membre s suppléantse 

Les membres élus au Comité de la Caisse des pensions du 
personnel des Nations Unios entrent en fonctions le 1er janvier 
q.ui suit lour élection et leur mandat prend fin le 31 décembre qui 
suit l'élection de leurs successeurs» Les membres élus sont rééligibles. 

Le Secrétaire général nomme un secrétaire du Comité à la 
Caisse des pensions du personnel des Nations Unies? sur proposition 
de ce Comité, Le Secrétaire du GarnitvS uiixte de la Caisse commune des 
pensions peut être nommé à ce poste。 

Article 21 
_• • • Щ .̂ Д^НИИ,!'^-: i—m»-» 

COMITES DE LA CAISSE DES FE1TSI0ÎI3 DU FERSCOTEL DES ORGMISATIONS 

AFFILIEES 

Chaque organisation affiliée à un comité à la Caisse des 
pensions du personnel composé de membrss choisi, s par or gane qui, 
dans cette organisation^ correspond à i Assemblée genérale des 
Nations Unie s ? par le chef de 1{admirxi s tration et par les membres 
de la Caisse. 

Article 22 

COMIÏE MIXŒE-DE LA CAISSE COMMOTE DES Î^USIOUS 

Ье Comité mixte do la Caisse commune des pensions se compose 
de neuf membres désignés par le Comité de la Caisse des pensions du 
personnel des Nations Unies et de trois membres désignés par le 
Comité de la Caisse dos pensions du personnel de chacune des organisa-
tions affiliées。 一 



Le Comité mi:cto de la Caisse commune des pensions peut поьипег 
un oomitá permanent qui agit en son nom lorsque le Comité mixte ne 
siège pas. 

Article 23 

SECRETAIRE Ш COiïITB ¿IIXTE DE LL CAISSE СО. ЛШЕ DES PENSIONS 

Sur la reccminandation du Comité mixte de la Caisse communо 
dos pensions j, le Secrétaire général des Nations Unies désigne un secré-
tairo ot un ou plusieurs fonotionnairos autorisés à remplacer le secré-
taire ©n son аЪвепсо. Le secrétaire et le fonctionnaire autorisés à 
le remplacer en son аЪвопсе exercent leurs fonctions sous le contrôle 
du Comité* Touto prestation accordée en vertu dos présents statuts 
doit êtro oertifióo par le secrétaire ou par le fonctionnaire auto-
risé par le Comitó à le rempl?vcer on son absence. 

Article 24 

DELEGATION DE POUVOIRS 

Sous réserve des dispositions de l'article 23， le Comité 
mixte do la Caisse commune dos ponsions peut déléguer aux comités de 
la Caisse des pensions du personnel des Hâtions Unies et de chaque 
organisation affiliée, en ce qui concerne les шешЪгеs de la Caisse 
des pensions de ces organismos et les ayants droit, tout ou partie 
do ses pouvoirs discrétionnaires relatifs à s 

a) l1admission des membres de la Caisse| 

b) l'octroi de prestations en vertu dos présents statuts. 

Article 25 

PIulCE/ENT DES PONDS DE LA CAISSE 

Sous róservo des dispositions de 1'article 14? qui exige une 
séparation completo entro les fonds de la Caisse et les avoirs des 
Nations Unies 9 le Secrétaire gónoral décide du placement des fonds de 
la Caisse après consultation d'un Comité des placements, et après avoir 
entendu les observations ou les surgestioQs du Comité mixte de la 
Caisse commune des pensions sur la politique à suivre en matière de 
placements。 Le Comité des placements se compose de trois membres 
nommos par le Secrétaire gunural9 après avis du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires9 et sous ráserve 
¿o confirmation ultérieure par 1 Mssemblée góñorale. 

Article 26 

PERSOFiïEL 

Sous réserve des dispositions de article 23, le Secrétairo 
général fournit le porsonnol dont ont besoin le Ccmitá mixte de la 
Caisse согшипо des pensions ot lô Comité de la Caisse des pensions du 
personnel des Kations Unies, y compris le personnel nécessaire peur 
tenir la ccmptabilitó et les archivos de la Caisse ainsi' quo pour 
procéder au régler.,ent des prestations. 



Lo Soorótaire g^núral, sur rocoame-ndation du Comitá mixte ^ 
nomme des actuaires conseils auprès de ce Comitá» 

Ar-biclo 27 

FRAIS D »AffiiíINISTRÁTIOlí 

bes dépenses administrativos du Comité mixte de la Caisse 
conimuno des pensions et du Comitú de la Caisse des pensions du per-
sonnel des î'atione Unios pour l'application des présente statuts sont 
iiaputes sur le budget général de 1 ' Or£anise.tioa des Nations Unies „ 

Los dépenses administratives du Condt© de la Caisse ¿Les 
pensions du personnel d'une organisation affiliée peur l'application 
dos présents statuts sont imputoes sur le budget général de ladite 
organisation. 

Article 28 

ADbUSSION D1INSTITUTIONS SPECIALISEES 

. Toute institution spécialisée visóe au paragraphe 2 de 
l'article 57 de la Chartes peut devenir une organisation affiliée à la 
Caisse соглицпе dos pensions du personnel des dations Unies dès qu'elle‘ 
accepte les présents statuts, à oonditaon qj!un acoord scit intervenu 
avec le Secrétaire gúnoral des dations Unies relativement à tous ver-
semerrt日 que l'institution spóoialieée doit faire à la Caisse en raison 
des nouveaux engagements incombent à celle-ci du fait de 1,admission 
de l'institution spécialisoe, et aux autres arrangements transitoires 
qui peuvent être nécessaires, notar¿i¡:ient en ce qui concerne la mesure 
da�s laquelle les prósonte statuts deviennent applicables aux personnes 
qui sont au service de l'institution spécialisée au monient de son 
admission à la Caisse. 

Tout accord que le Secrétaire guiór&l envisage de conclure 
^ v e c ^ ^ institution spécialisée doit, préalafeleEent à la conclusion, 
être communiqué au Coraiti mixte ¿Q la Caisse comiune des pensions par 
les représentants clu Becrútaire général à со Comité pour permettre à 
celui—oi de présenter des observations. ' 

Article 29 . 

АБОРТЮЖ DE T;^LES PCÜE LES CALCULS DE BASE 

Apres avoir pris l'avis ¿Pun ou de plusieurs actuaires quali-
fiésj le Comité mixte do 1я Caisse commune des pensions adopte périodi-
quement des tables do calcul des services et des tables de mortalité, 
et fixe le taux d'intorÔt normal applicable à tous les calculs actua-
riols exigés par le fonctionnement de la Caisse des pensions. A moins 
d'une décision contraire du Conitá mixte de la Caisse со1шипе des 
pensions, et jusqu'à ce que cette dooision scit prise, un taux annuel 
de deux et deai pour cent représente l'intérêt normal à appliquer. 
Ли cours de chaque période de cinq ans suivant la création de la 
Caisse des pensione3 le Comité fait procéder à une étude actuarielle 
de la mortalité, de la durée des services et dos traitements en ce 
qui concerne les membres de la Caisse des pensions et les ayants droit, 
et5 compte tenu desirosultats de cette étude, il adopte les tables do 
mortalité, de duróe do services et toutes autres tables qu'il juge 
appropriées. 



Article 30 

UNITE 

Lqs contributions et les prestations sont calculóos dans la 

monnaie stipulée dans les conditions d'engagement pour lo paiement du 

traitement soumis à retenue• 

Les prestations peuvent être payóos dans la monnaie que le 

Ъ¿néfioi aire choisit à un moment donné, au cours de cette monnaie à 

la date du paiement• 

Article 31 

E1L1LUATI0N ACTU^IELKE 

Un an au plus tard après l'entrée en vigueur des présents 
statuts ? le Coniitó mixte de la Gai s se commune des pensions f©ra pro-
coder à une évaluation actuarielle de la Caisse des pensions par un ou 
plusieurs actuaires qualifiés5 par la suite? cette évaluation a lieu • 
tous les trois ans au moins。 Ъо rapport des actuaires indique les 
basgs des calculs, décrit la inéthede d'évaluation emplcyúe9 expose le 
résultat des enquêtes faites et recommande$ s , il y a lieu, les mesures 
quril convient de prendre. Ce rapport est présenté au Comité mixte de 
la Caisse commune des pensions9 au Secretaire général clés Nations Uniœ, 
ainsi qu'à lfautorité ctompóteáe de chaguo organisation affilióe. 

Àprès avoir reçu le rapport des' actuaires 9 le Comité mixte 
de la Ça-isse commune des pensions soumet à 1!Assemble© générale et aux 
organisations affili¿es des propositions relatives aux: mesures à pren-
dre à la suite de ce.rapport• Le rapport des actuaires et les propo-
sitions susvisoes sont coiammiiquos au Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires. 

Article 32 

INCESSIBILITE DES DROITS 

Aucun membre de la Caisse ou aucun ayant droit ne peut céder 
à qui que oe soit les droits qu1il tient en vertu des présents statuts• 

Article 33 

SOSIES DUES A LI. CAISSE ÜES PENSIONS 

Toutes les soi-jnes dues à la Caisse des pene ions par un de ses 
membres et encore impayées à la date à laquelle l1intéressé a droit à 
l'une des prestations prévues par les présents statuts sont déduites 
de la prostation de la manière que détermine le Comité de la Caisse 
des pensions du personnel* 

Article 34 

PREUVES ECRITES 

Tout пюглЪге de la Caisse et tout ayant droit recevant des 
prestations prévues par les présents statuts est tenu àe fournir les 
prouves écrites qui peuvent être exigées confcrraéLient ашс règles 
administratives. 



¿T"fcicl¿ .35 • . . . . . . 

‘“ ., • ‘ Е^РРОЕТ Л Ш Е Ь ‘ 
Г • , • 

Le Comité mixte de la Caisse conimne des pensions présente 
chaque année à l'Asserablée genérale des Nations Unies et aux organi-
sations affiliées un rapp.or-t sur- l'application des présents statuts, 
auquel ost joint un ЪЦал。 be Secrétaire général informe chaque orga-
nisation affilióé' de toute mesure.prise par. l'Assemblée générale à la 
suite de ce rapport. . 

Article .36 

REGLES U N I S Î E A T I V E S . , 

Le Comité mixte de la Caisse comraune ¿Les pensione arrête les 
règles administratives nécessaires aux fins d'applioatiori des présents 
statuts. Ces règles adrainistra.tives sont portées à la connaissance de 
l'Assemblée générale et de 1 'Org&ne conpótent de cihaque organisation 
affiliée. 

Article 37 

^ Ж Ж Ж Т З .. 

be Comity mixte do la Caisse des pensions peut reconmander à . 
1'Assemblée générale d'apporter des sziendemente aux présents statuts. 
L'Assemblée générale peut, après avoir consulté lo Comité mixte de la •： 
Caisse des pensions, amender les présents statuts qui} dans leur nou-
velle forme, deviennent applicables auz тегаЪгев'de la.Caisse， y compris 
le，membres dont l'affiliation est' ántérieure à la modification des 
présents statuts, et ce, à compter de la date fixée par l'Assemblée 
générale, sans préjudice, toutefois, des droits à prestations acquis 
à cette date par les membres йе la Caisse du fait de leür période 
d'affiliation. 

Article 38 

EÏÏTBEE M VIGUEUR 

La date d'entrée en vigueur des présents statuts, qui annulent 
règlement provisoire de la Caisse сошшипе dos pensions 
Nations Unies, est fixée au ''23 janvier 1 9 4 9 . 

.lŒJSUEES .TR/JíSITOIEES .. 
.CONCEENiilTT. LES -miTIOUS ÜÍIIES.. 

• • . , . . •‘ ... 

Jxrtiole . A .. . . 

V I R E N T DES SO. ÍJBS： ^ÏSCRXTES- Ш-. CREDIT , 
DES I.ÏÏI3KBS DE LL. CAISSE DE. fBEVOY/JJCE' 

Ьев sommes inscrites au crédit d'un membre de la Caisse de 
prévoyance du personnel sont virées.à la Caisse des pensions à la date 
où 1'intéressa devient шешЪге de la Caisse des pensions. 

et remplacent le 
du personnel des 



Article В ‘ 

VERSEIŒNT A EFFECTUEE PAR LE0 NATIONS UNIES 
* 

Lès Nations Unies vereont à la Caieso dos pensions un montant 
égal à 75 pour 100 des sommes virées en application de l1article A。 一 

。 . 書 . . . ’ . * * * 

Article С 

• REPOfîT DE LA PEHICDE D»厶FFIUilTIOÜT 

Aux fins (^application dos présents statuts,.la période pendant 
laquelle un membre de la Caisse des pensions a effectué des versements 
à la Caisse de prévoyance сЦд. personnel pst comprise dans la période 
d'affiliation. 

Article В 

GESTION DE LA CAISSE DES ÍEIÍSIONS 

Jusqu'à ce qufune organisation affiliée soit admise à la Caisse 
commune dee pensions du poj^onnel dos Nations Unies-en application de 
l1article 28， le Comité de la Caisse des pensions du personnel des Na-
tions Unies exerce los pouvoirs et remplit les fenotions du Comité mixte 
de la Caisse commune des pensions du personnelj le secrétaire du 'Comité 
de la Caisse dos pensions du personnel^ des dations Unies, nommé par le 
Secrétaire général'sur la recorjnandation du Comité, exerce los pouvoirs 
et remplit les fonctions do secrétaire du Comité mixto do la Caisse 
commune des pensions• “ 

Article E 

DE LA 
ELECTION DES 識 E S DU C0I.ÜTE 

CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

• Nonobstant las dispositions de l'article 20, le mandat des 
trois mombres du CozniTá de la Caisse des pensions du personnel des 
Kations Unies et celui de -leurs suppliants 9 élus par les membres de la 
Caisse lors de la première élection， aura une durée d'un an， et 1g man-
dat des membres élus au oours de la deuxienc ,¿leotion aura une durée 
de deux ans • 

• В 

‘STATUT PEOVISOIRB ГО PERSONNEL ( ^ Ш Ш Ш Т ) 

LfASSE13LEE GENERALE 

DECIDE que article 31 du statut, provisoire du perspnnel, 
relatif au paiement des indon^hités pour charges de famille aux membres 
du personnel régulièrement amployos ^ui ont droit aux prestations con-
formément au règlement âe la Caisse communo des pensions du personnel 
do 1*Organisâtion des Kations Uniess ainsi que l'article 32 du statut 
provisoire du personnel, relatif aux prestations aiuc orphelins, seront 
annules à partir du 23 janvier 1949• 


