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Les négociations entamées âvec les Nations .Unies quant a la participa-

tion de 1
1

0MS à la Caisse commune des pensions du personnel de l'Organisation 

des Natione Unies ont été menées à bonne fin et un accord est intervenu avec 

le Secrétaire général des Nations Unies en ce qui ccncerne le versement que 

It OMS devra, effectuer à ladite caisse ainsi que les autres dispositions transi-

toires, notamment la mesure dans laquelle les statuts de la Caisse commune des 

pensions seront applicables aux membres du personnel dê 1'OMS lors de l'admission 

à la caisse, 

Le texte de l'accord signé respectivement le 20 avril, par le Directeur 

général de l'OMS et, le S mai 1950, par le Secrétaire général, est reproduit 

dans l'Annexe ci-jointe. La participation de l'OMS à la Caisse.commune des 

pensions prend effet rétroactivement à compter du 1er mai 1949. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 1‘adopt ion d'une 

résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 、 

1. PREND ACTE avec satisf 粒otion de ce que les négociations entamées 

avec les Nations Unies au sujet de l'admission de l'Organisation Mondiale 

de la Santé à la Gâisse commune des pensions du personnel de l'Organisation 

ont été menées à .bonne fin； 

2. APPROUVE l'accord conclu entre le Secrétaire général des Rations Unies 

et le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé
4 
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ACCORD CONCERNANT L
1

 AMISS ION DE L'ORGANISATION MOM)IALE DE IA SANTE 

A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL. ....... 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Considérant que l
1

article 28 des statuts de la Caisse commune des 

pensions du personnel de Organisation des Nations Unies, approuvés par 

3JAssemblée générale des Nations Unies le 7 décembre 1948^ dispose que toute 

institution spécialisée visée au paragraphe 2 de V article 57 de la Charte 

.devient une organisation affiliée à la Caisse commune des pensions du person-

nel de l
l

Organisation des Nations Unies dès qu
1

elle accepte ses statuts, â 

condition qu
2

un accord soit intervenu avec le Secrétaire général de l
l

Orga-

nisation des Nations Unies relativement à tous versements que l
f

institution 

spécialisée doit faire à la Caisse en raison des nouveaux engagements incom-

bant à celle-ci du fait de l^ctoission de l
1

 institution spécialisée, et aux 

autres arrangements transitoires qui peuvent être nécessaires, notamment en 

ce qui concerne la mesure dans laquelle les statüts deviennent applicables 

aux personnes qui sont au service de institution spécialisée au moment de 

admission de cette dernière à la Caisse ； 

Considérant que l
1

Organisation Mondiale de la Santé' est une institution 

spécialisée répondant à la définition ci-dessus^ que son Conseil Exécutif^ 

dûment autorisé par la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 

d^accepter les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel de 

；1ЛOrganisâtion des Nations Unies et de conclure les accords nécessaires^ et 

que le Directeur général de Inorganisation Mondiale de la Santé a été auto-

risé par le Conseil Éxécutif de cette Crganisation à négocier et à signer 

les accords nécessaires j . 

Considérant que^ conformément aux dispositions de article 28 des 

statuts de la Caisse commime des pensions du personnel de l
f

Organisation des 

Nations .Unies, le présent accord a étê^. préalablement à sa conclusion, commu-

niqué au Comité mixte de la Caisse commune des pensions par les représentants 

du Secrétaire général à ce Comité pour permettre à celui-ci de présenter des 

observations^ et que le Comité mixte de la Caisse commune des pensions a fa.it 
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connaître au Secrétaire général que la signature du présent Accord ne soulève 

de sa part aucune objectlon^ 

H est convenu des dispositions suivantes г 

Article premier 

L
1

Organisation Mondiale de la Santé (ci-après désignée sous le nom de 

Institution") accepte^ à dater du 1er mai 1949，sous réserve des disposi-

tions du présent Accord^ les statuts de la Caisse commune des pensions du 

personnel de Inorganisation des Nations Unies (ci-après désignés sous le 

nom de "Statuts") comme étant applicables à elle-même et aux membres de son 

personnel, et devient à partir de cette date une organisation affiliée à la 

Caisse commune des pensions du personnel de Inorganisation des Nations Unies 

(ci-après désignée sous le nom de la ^Caisse
11

 ). 

Article 2 

Conformément à article 2 des Statuts, institut ion a décidé que 

chacun de ses fonctionnaires réguliers est assujetti aux Statuts lorsqu'il 

entre en fonctions en vertu d
f

un contrat d^un an ou d'une durée plus longue, 

ou lorsqu^il a accompli un an de service^ à condition qu
f

il soit âgé de 

moins de soixante ans au moment où il entre en fonctions, que son contrat 

n^exclue pas son affiliation à la Caisse^ et qu
(

il ne soit pas affilié de 

manière régulière et active à une caisse nationale de pensions pour les 

fonctionnaires
 9 

Le Directeur général de bistitution communiquera sans retard au 

secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel 

de Inorganisation des Nations Unies les noms des membres du personnel rem-

plissant les conditions requises pour devenir membres de la Caisse, ainsi 

que tous autres renseignements pertinents sur les intéressés que le Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel de Inorganisation des 

Nàtions Unies (ci-après désigné sous le nom de "Comité mixte") jugera 

nécessaires^ 
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Article 3 

Dans un délai d'un mois à compter de X'entrée en vigueur du présent 

Accord, le Directeur général coiraminiquera au secrétaire du Comité mixte une 

liste complète des membres du personnel de l'Institution qui remplissent les 

conditions requises pour devenir membres de la Caisse à la date à laquelle 

1'admisión de l'Institution prend effet» 

La période pendant laquelle un membre de la Caisse dont le nom figuré“ 

sur cette liste a fait des- versements à la Caisse de prévoyance du personnel 

de l'Destitution est comprise dans la période affiliation, étant entendu 

que le 22 juillet X946 est la date la plus éloignée qui puisse, aux fins 
d'affiliation à la Calsse

л
 &tre considérée comme date d'entrée au service 

de bistitution» . \ 

¿•rtlcle 4 

Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent 
. » 

Accord, l'bistitution virera à la Caisse j 

a) , Les montants au 30 avril 1949 dont la Caisse de prévoyance du 

personnel de l
l

Institution aura crédité les. membres du personnel 
• • “ 

remplissant¡ conformément à l'article 3 du présent Accord, lôs conditions 

requises pour devenir membres de la Caiose» Ces montants représen-

teront 12 pour cent des traitemërrbs soumis â retenue pendant la période 

d^affiliation à la Caisse de prévoyance du personnel» 

b) Une somme égale à 75 pour 100 des montants virés aux termes de 

l'alinéa a) ci-dessus, 

.» . ‘ • 

：

 Article 5 
_ 丨•丨丨，• i 

a) Ir» institution vbrera
?
 le cas échéant^ à la Oaisse^ le montant dont 

là Caisse de prévoyance du personnel de l
f

 Institution aura crédité 

tout membre du personnel qui rempliraconformément à l'art'.tele 2 du 

présent Accord^ les conditions requises pour devenir membre de la Caisse 

après 1д date à laquelle 1
5

admission de l'Institution prend effet» Ce 
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montant représentera 12 pour cent des traitements soumis à retenue 

perçus par ces membres du personnel pendant leur période d
f

affiliation 

à la Caisse de prévoyance du personnel! 

b) L' ；Dis tit ut ion -fixera à la Caisse une somme égale à 75 pour 100 

du montant viré aux termes de l'alinéa a) ci-dessus, 

c) La période pendant laquelle tout membre de la Caisse se trouvant 

dans cette situation a fait des- versements à la Caisse de prévoyance 

du personnel de 1'Institution est comprise dans la période d'affilia-

tion, étant entendu, que le 22 juillet 1946 est la date la plus éloignée 

.qui puisse, aux fins d'affiliation à la Caisse, être considérée eomme 

date d'ent/rée au service de l
l

 Institution. 

d) Les montants qui doivent #tre virés aux termes des alinéas a) et b) 

ci-dessus seront versés à la Caisse dans un délai d'un mois à compter 

du début de l'affiliation des membres du personnel Intéressés, 

¿jtlcle 6 

a) Les montants virés à la Caisse par 1''Institution aux termes de 

l'alinéa a) de l
f

ayticle 4 seront employés conformément aux disposi-
. ‘• 

tioûs des Statuts relatives aux fonds virés de la Caisse de prévoyance 

âu moment de affiliation-à la Caisse
ô 

b) Les montants virés à l,a Caisse par 1
T

 Institution aux termes de 

l
f

alinéa a) de l
1

 article 5 seront' employés^ jusqu^à concurrence de 

12 pout 100 des traitements soumis à retenue perçus par les membres du 
perêorïâel intéressés^ pendant leur période d

l

affiliation à la Caisse de 

prévoyance du personnel jusqu^au 30 avril 1949, conformément aux dis-

positions des Statuts relatives aux montants virés de la Caisse de 

prévoyance au moment de affiliation à la' Caisse.. 

• Article 7 

L
l

institution considérera tous les versements qu
f

elle doit faire à la 

Caisse conformément .aux Statuts comme des dettes privilégiées prenant rang 
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Immédiatement après le versement des traitements que l'Institution doit à 

son peraonnel» 

Article 8 、 

Si, pour une raison quelconque, Institution vient à interrompre ou à 

cesser les versements qu'elle doit faire à la Caisse en vertu des Statuts, 

le secrétaire du Comité mixte en avisera sans retard le comité qui détermi-

nera la dato à partir de laquelle Institution sera considérée comme ayant 

manqué â ses obligations, le Comité mixte fera alors procéder à une évalua-

•tion actuarielle de la Caisse afin de déterminer la somme correâpondant à la 

part de 1'Institution au déficit éventuellement révélé par cette évaluation, 

eomme dont l'Institution sera alors redevable envers la Caisse
a 

Par la suite, lors du décès ou de la cessation de service de chaque 

membre de la Caisse employé par Institution à la date à laquélle celle-ci 

•a commencé à manquer à ses obligations, l'intéressé ou ltayant-droit désigné 

par lui recevra l'équivalent actuariel de la prestation à laquelle il aurait 

eu droit aux termes de l'article 10 des Statuts s'il avait quitté le servios 

de l'Ûistitution à la date à laquelle celle-ci a commencé à manquer .à ses 

obligations « 

Dès que X'Institution aura versé les contributions supplémentaires né-

cessaires, d'après 1'évaluation actuarielle, pour régulariser la situation de 

chaque membre de la Caisse resté au service de l'institution au cours de la 

période pendant laquelle celle-ci a manqué à. ses obligations en ce qui concer-

ne la période d^affiliation antérieure au manquement et celle qui suit le 

manquement, chaque membre perdra ses droits éventuels à la prestation prévue 

à l'alinéa précédent pour bénéficier, â la place, de tous les droits qu'aurait 

un membre de la Caisse dont la période d'affiliation serait calcúlée conformé-

ment aux Statuts, à partir de la dernièrQ date d'affiliation antérieure au 

moment auquel 1'Institution a commencé à manquer à ses obligations. 
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Article 9 

a) L'Institution fournira au Comité mijcbe， en les appuyant par une 

comptabilité et des documents appropriés^ les renseignements que celui-

ci lui demandera au sujet des membres de la Caisse) de 1'échelle des 

traitements, des modifications de traitements^ du versement des traite-

ments soumis à retenue et des déductions effectuées sur ces traitements, 

b) L'Institution et le Secrétaire dû Comité mi^cte
f
 sous réserve de 

l'approbation du Comité^ conviendront de la méthode a suivre en ce qui 

concerne la notification, I.a justification et le versement des contri-

butions qui, conformément aux Statuts
?
 sont dues à la Caisse par I n s -

titution et les membres de son personnel affiliés à la Caisse， et en ce 

qui concerne toutes autoc-es questions administratives qu
!

il pourra êtra 

nécessaire de réglementer pour appliquer le 為T.ésent Accord, 

c) L'Institution fournira à son personnel^ en consultation avec le 

secrétaire du Comité mixte
5
 tous renseignements utiles concernant les 

Statuts et le fonctionnement de la Caisse, 

‘ Article 10 

Le présent Accord； dont les textes anglais et français font également 

foi, entrera en vigueur le joux.oâ H aura été signé par les deux parties. 

Fait en double exemplaire^ dont l'un sera dépose auprès du. Secrétaire 

général des Nations Unies, et l'autre auprès du Directeur général de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santés 

En foi de quoi le présent Accord a été slgné
í 

Pour l'Organisat.ioh Рош- l
1

 Organisation Mondiale 
Nations Unies de la Santé 

par (signé) Trygve LIE par (signé) Brock СНБНОЬМ 

ce huitième mal 1950 ce vingtième avril 1950 

â Lake Success. à Genève
e 


