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1. Le Conseil Exécutif, au cours de sa quatrième session, a 

adopté la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur gênerai sur les pro-
grès des négociations avec les Nations Unies, en ce qui con-
cerne la participation de 1

1

 OMS à la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies 

DECIDE ce qui suit î 

1) Le Directeur général est autorisé, lorsque les négocia-
tions avec les Nations Unies auront abouti à une conclusion 
satisfaisante, à signer， au nom de l'OMS, l'accord concer-
nant la participation de l'OMS à la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies. 

2) Le Directeur général est invité à faire rapport à la 
cinquième session du Conseil Exécutif sur la conclusion de 
l'accord 

2. Les négociations avec les Nations Unies ne sont pas encore 

terminées. Deux points sont toujours en discussion. Le premier con-

cerne la question d'un traitement privilégié pour les paiements que 

l'OMS doit effectuer à la Caisse. Les Nations Unies ont introduit, 

dans le projet d'accord, une disposition qux termes de laquelle tous 

les paiements que l'OïIS doit effectuer à Caisse des Pensions, con-

formément au Règlement, seront considérés par l'OMS comme afférents 

à des dettes privilégiées qui prendront rang immédiatement après le 

paiement des traitements dont l'Organisation doit le montant à son 

personnel. 

Le Directeur général a objecté qu'il ne peut prendre l'enga-

gement qu'imposent les termes de cet article sans en référer préala-

blement au Conseil Exécutif. Il a contesté de surcroît la légitimité 
• 1 

de cette disposition,. en soulignant que le Règlement financier de 
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l'OMS ne prévoit aucun ordre de priorité pour les divers paiements. 

Le second point concerne la question d'une contravention éven-

tuelle à l'accord, de la part de 1 'OiIS, en ce qui concerne les versements 

à la Caisse, et les mesures à appliquer relativement à la liquidation des 

prestations auxquelles ont droit les membres de la Caisse. 

Ces dispositions visent à combler une lacune du Règlement de 

la Caisse со.штшпе des Pensions. Le Directeur général, après avoir 

demandé un avis juridique, a informé les Nations Unies que, tout en 

ne soulevant pas d'objection en ce qui. concerne l'insertion, dans l'ac-

cord, d'une disposition tendant à adapter les termes du Règlement de la 

Caisse commune des Pensions, il n'estime pas disposer de l'autorité 

nécessaire pour accepter le texte proposé, avant d'avoir obtenu 1
1

 appro-

bation préalable du Conseil Exécutif. 

Le Directeur général a ajouté qu'il préférerait que les deux 

articles fussent omis mais que, si les Nations Unies n'en voyaient pas 

la possibilité, il serait disposé à .signerl'accord, sous réserve de 

l'approbation des articles 7 et S par le Conseil Exécutif. 

Les Nations Unies venant de faire parvenir une réponse indi-

quant que le Comité de la Caisse des pensions recommande de conserver 

les deux articles, le Directeur général, afin de ne pas retarder plus 

longtemps la conclusion de l'accord, recommande que ces deux articles 

soient acceptés. . 

Le texte provisoire des dispositions est reproduit en annexe 

au présent document. 

Le Conseil Exécutif désirer^ peut-être examiner l'adoption 

d'une résolution conçue dans le sens suivant ； 

Le Conseil Exécutif 

AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur général sur les négo-
ciations avec les Nations Unies, en ce qui concerne la parti-
cipation de l'OMS à la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, 

ACCEPTE le texte proposé pour les articles 7 et 8 du projet 
d'accord relatif à l'admission de 1 'OivIS à la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, et 

AUTORISE le Directeur general à signer l'accord dans lequel 
figurent ces deux articles. — 
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ANNEXE 

Article 7 * 

Tous les paiements que 1'Institution devra effectuer à la 

Caisse, conformément au Règlanent, seront considérés par l'Institution 

comme afférents à des dettes privilégiées qui prendront rang immédiate-

ment après le paiement des traitements dont 1'Organisation doit le 

montant à son personnel. 

Article 8 

Si l'Institution, pour quelque cause que ce soit, interranpt 

ou cesse les paiements qu'elle doit effectuer à la Caisse) aux termes 

du Règlement, le Secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions portera sans délai les faits â la connaissance du Comité mixte, 

.qui déterminera la date à compter de laquelle l'Institution sera considé-

rée comme ayant contrevenu à l'accord. Le Comité fera ensuite procéder 

â une évaluation actuarielle de la Caisse, afin de déterminer la somme 

nécessaire pour combler la part de déficit, éventuellement révélée par 

cette évaluation, qui incombe à l'Institution, laquelle deviendra rede-

vable à la Caisse d'un montant égal à cette sorame. 

Par la suite, au jour où tout membre de la Caisse, employé 

par l'Institution à la date de la contravention, décédera ou cessera d'être 

au service de cette Institution, ce membre ou son ayant-droit désigné 

percevra l'équivalent actuariel des prestations auxquelles il aurait eu 

droit, aux termes de l<articlr Ю du Règlement, s'il avait quitté le 

service de 1'Institution à la date de la contravention. 

Dès que l
1

Institution aura versé les contributions supplémen-

taires nécessaires, d'après l'évaluation actuarielle, pour couvrir 一 à 

l'égard de tout membre de la Caisse qui sera resté au service de l'Ins-

titution pendant la période de contravention - la période d'affiliation 

avant et depuis la contravention, les droits éventuels de tout membre de 

la Caisse aux prestations prévues dans le paragraphe précédent cesseront 

d»exister et le membre de la Caisse jouira, en lieu et place, de tous les 

droits d'un membre ayant versé des contributions, conformément au Règlement, 

pendant sa période d'affiliation, à compter de la date Xa plus récente de 

sa participation à la Caisse antérieurement à la contravention. 

Traduction provisoire 


