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� � - , 

En novonbre 1950, l'Organisation des Nations Unies a adopte un régime 

d1 indannisation, en cas de doiainages corporels ou de mort5 au bénéfice des mon-
i 

bres de ses commissions ou organismes analogues victimes d'accidents survenus 

à son service, les dépenses correspondantes étant imputées au budget ordinaire. 

Se fondant sur les décisions de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

Directeur général a souscrit une police d'assurance collective contre les risques 

d'accidents de voyage, pour permettre à l'Organisation de s'acquitter d'obliga~ 

tions éventuelles envers les membres des comités d'experts, les conférenciers 

participant à des colloques ou réunions d'étude, les représentants de 1'Organi-

sation à des réunions, etc. On trouvera dans le présent document des précisions 

sur cette police, ainsi que des renseignements sur les mesures adoptées au même 

égard par d'autres institutions spécialisées, La police d'assurance et la notice 

qui indique aux intéressés'les prestations auxquelles ils ont droit en cas d'acci-

dent sont reproduites intégralement en annexe• 

1» Le régime d'indemnisation adopté par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies prévoit le paiement de prestations aux personnes qui, au titre de membres 

de commissions, comités ou organismes analogues de l'Organisation des Nations 

Unies, reçoivent de celle-ci une .indemnité de subsistance en contrepartie de 

leurs services. Ces prestations ne sont dues que dans le cas de dommages corporels 

ou de mort， et l'indemnité maxima; accordée en cas de décès ou d'invalidité totale 

est fixée à $ 25*000 par personne, Toute dépense résultant de ce régime d'indem^ 

nisation est impatée au budget ordinaire annuel des Nations Unies» 

1 Résolution A/1522, noveniire 1950 



2 , ' La Première Assemblée' Mondiale de la Santé a décidé que "dans des • 

circonstances ou des conditions spéciales, le Directeur général est,' en outre, 

autorisé à contracter toute autre assurance non expressément prévue dans les 

présentes, sous réserve que cette assurance soit portée à la connaissance du 

Conseil Exécùtif lors de sa session suivante"*1 

3. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que X'OMS n « a s _ 

aucune responsabilité pour les risques de voyage courus par les délégués ou les ^ 

représentants aux Assemblées de la Santé, ou par les membres du Conseil Exécutif. 

Conformément aux termes de cette mSme résolution^ cette décision a été communiquée 

aux gouvernements des Etats Membres• Quant aux boursiers, il a été spécifié dans 

le "Fellowship Information Booklet" destiné aux gouvernements, ainsi que dans 

les instructions remises aux boursiers eux-mêmes que l'Organisation n'est nulle-

ment tenue, dans leur cas, d'assumer les frais de maladie ou d<accident et n«a 

contracté aucun engagement à ce sujet. Des dispositions ont cependant été prises 

pour permettre à 1ГOrganisation do- payer, sous certaines conditions, une partie 

des frais de maladie ou d'accident supportés pendant la période d丨études, dans 

la mesure où ces frais ne pourraient être .payés sur le montant de la bourse, 

4壽 Les dispositions exposées ci-dessus ne tiennent, pas compte des obli-

gations éventuelles qui pourraient incomber à l'Organisation à l'égard des 

catégories de personnes mentionnées dans la résolution des Nations Unies. Les 

ressourôes financières de 1 丨OMS étant très inféri-GUïes à .celles des Nations 

Unies, on a considéré que l'Organisation ne serait pas justifiée à agir comme 

son propre assureur, en instituant^ au bénéfice de ces catégories, un régime . 

dUndemnisatioft analogue à celui des Nations Unies, Ces catégories ne sont pas 

protégées par le régime d1assurance du personnel, qui ne s丨appliqie qu'aux 

personnes rémunérées par l'Organisation. Les personnes qui reçoivent une indem-

nité de subsistance en contrepartie de leurs services comprennent, les menbres 

des Comités d'Experts, dans certains cas les conférenciers appelés à participer 

à des colloques ou des réunions d'étude, les personnes chargées,de représenter 

lfOrganisation à des réunions ou c o n f é r e n c e s , éventuellement les membres des 

missions médicales ou d«enseignement (s 'ils ne reçoivent aucune'rémunération), 

ainsi peut-Ûtre que quelques personnes appartenant à d' autres catégorie s• 

1 Actes off, Orgtmond^Santé, 13, 311 

2 Actes off, Org.mond.Santé, 21, 31 



5. Ce problème a retenu l'attention d'autres institutions spécialisées 

et dfaprès les renseignements disponibles, la situation à cet égard se présente 

comme suit : 

a) LfUNESCO a contracté une police (^assurance—responsabilité civile 

couvrant non seulement les dommages corporels et la mort- dans le cas 

des personnes agissant pour le compte de l!Up;SCO et recevant en contrei-
‘ * • 

；partie des indemnités de voyage et de subsistance} mais aussi tout dom-

mage que pourrait causer une de ces personnes aux biens appartenant 
* 

à des tiers, En outre, cette police protège toute personne agissant 

sur les instructions de l^UNESCO^ qu'elle reçoive ou non des indemnl^ 

tês de vpyage ou de subsistance«> Les dispositions principales de cette 

police d1 assurance sont les suivantes $ 

i ) Risques couverts f 

a) Dommages corporels entraînant ou non la mortj maladie 

et/ou donimages causés aux biens par suite de tout accident 

résultant d1 activités éducatives ou ç^.ltureHes^ en un pbint 

quelconque du monde0 

b) Faute ou négligence de as sure ou de iJun quelconque de 

ses employés, à occasion dhine activité éducative^ scienti-

fique ou culturelle (une clause spéciale couvre "les dommages 

causés à tdute personne qui, au moment où elle supporte le 

dommages est au service de assuré et/ou agit pour le compte 

de ce dernier ou pour le compte drun sous-traitant de 

l^ssuré" •) • 

i i ) Garantie maxima : 

$ 300^000 par sinistre ou par série de sinistres résultant 
» . 

d'un ш&ше événement； aucune limite niétant fixée pour le 

total des prestation versées pendant la durée de la police» 

iii ) Montant <ios primes \ 

0,13^ du budget annuel + 10多 de charges administratives• 



UNESCO ne se reconnaît pas tenue à réparationj с©pendant, 

si une demande dfindemnité lui est présentée, notification 

en est faite aux assureurs, qui se subrogent à lrOrganisation 

et acceptent ou refusent de payer 1^ indemnité demandée, selon 

le cas# Ce système protège l1UNESCO contre les demandes 

• d1indemnité qui pourraient lui être présentées à l'occasion 

dlaccidents; en conséquence； i l est nécessaire^ pour la 

personne lésée ou ses ayant?-droit^ de présenter une demande 

à l1UNESCO et les intéressés ne sont indemnisés qie s !ilB 

établissent la responsabilité de lfOrganisation» 

b) L^ICAO contracte une as sur anc e ^ c с ident s individuelle dans les 

cas, d1ailleurs peu fréquents, où elle 11 estime nécessaire, 

c) L !OIT5 à la réunion de son Conseil coadministration, en novembre 

1951, a décidé que, à 1^égard des membres du Conseil d̂  administration 

et des membres des comités dont les indemnités de voyage et de subsis-

tance sont imputables au budget de l'Organisation, elle devait se 

considérer comme tenue à réparation, selon des modalités analogues à 

celles qui ont été adoptées par les Nations Unies, en cas de mort, de 

dommages corporels ou d'autres incapacités survenant au cours dfune 

mission officielle pour le compte de l'Organisation ou résultant de 

1faccomplissement de cette mission» Il a, en outrey été décidé de 

souscrire, auprès d*une compagnie privée, une police d1assurance prenant 

effet à partir du 1er janvier 1952 ou, à défaut, le plus tôt possible 

après cette date# Il a été également décidé que le montant total des 

prestations versées en cas d'accident survenu à plusieurs personnes 

voyageant dans un seul et m 含 me avion ne pourrait dépasser le total des 

prestations máximums payables à huit personnes, cette limitation devant 

faire l'objet drun examen ultérieur lorsque des informations précises 

auront été obtenues sur les frais supplémentaires qufentraînerait sa 

suppression^ En ce qui concerne les prestations pour maladie, UOrga一 

nisation devra agir comme son propre assureur à partir du 1er janvier 

1952# Les sommes nécessaires seront préleyêes sur le Fonds de Roulement 

et remboursées à celui*-ci par la procédure normale d'inscription du 

montant approprié dans un budget ultérieur 



ó* Pour les raisons énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, le Directeur 

général a souscrit une police d'assurance collective contre les accidents 

(reproduite dans 1»Annexe 1 ) . Valable, à 1'origino, du 15 septembre 1951 au 

31 décembre 1951, cette police a été étendue à 1 farinée civile 1952, Elle couvre 

les risques d'accident survenant lors de voyages par terre, par mer ou par air 

effectues par toute personne (autre que les membres du Conseil Exécutif) qui, 

en contrepartie des services rendus à l'Organisation, reçoit de celle-ci une 

indemnité de subsistance. Cette police remplace les arrangements antérieure 

aux termes desquels le montant des assurances-accidents de voyage souscrites 

individuellement était reoboursé par l'Organisation. Le taux des primes est 

sensiblement plus bas avec ce système d'assurance collective et l'existence 

dlune garantie ne dépend plus de l'initiative des intéressés, 

7 . Les principales dispositions de la police sont Íes suivantes : 

L a Compagnie convient, sous réserve des conditions générales de la 

police, que si, au cours de la période de validité de l'assurance, 

un membre de comité d'experts subit un doimnage corporel soit pendant 

qutil se rend dans la ville où le comité, doit se réunir, soit pendant 

qu fil en revient, la Compagnie remboursera à l'OMS toute somme versée 

par 1'Organisation à l'intéressé ou à son représentant légal, dans 

l a limite des montants spécifiés dans le barème annexé à la police^ 

la garantie maxima étant de $ 25,000 en cas de décès ou d'invalidité 

totale• Cet engagement vaut également .pour les autres catégories de 

personnes énumérées.au paragraphe 4 ci-dessus, lorsquielles accomplis-

sent un voyage officiel pour le compte et à la demande de l'Organisa-

tion-» 

La police d'assurance prévoit les exclusions drusage au sujet des 

sinistres dus à certaines causes déterminées, telles que le suicide^ 

la pratique de certains sports, etc. Les personnes âgées de plus de 

70 ans ne sont pas admises au bénéfice de la police et doivent faire 

l'objet d'une assurance spéciale, Pour les personnes voyageant ensem-

Ъ1е par la voie des airs, le montant global de la garantie est fixé 

â $ 150,000 par aéronef, mais i l est porté à $ 200.000 à condition que 

l'Organisation avise la Compagnie dès qu'elle a connaissance des faitse 



Si, dans un cas particulier, i l se révèle nécessaire d'étendre la 

garantie au delà de $ 200.000, le consentement préalable de la 

Compagnie devra être obtenu par écrit pour le voyage en question, 

L'assurance ne couvre pas les risques d'accidents de voyage n'entraî-

nant pas, pour ltintêressé, 1丨incapacité totale d>exercer sa profes-

sion ou de stadonner à son activité, à moins que l'accident ne cause 

la perte totale d'une main, d<un pied, d'un oeil, etc. , comme i l est 

expressément indiqué dans la police. Celle-ci stipule que l'Organi-

sation verse, au début de chaque année, un dêpSt représentant 'approxi-

mativement le montant total des primes prévues pour l'année, D丨autre 

part, ltOrganisation doit faire connaître, chaque mois, à la.Compagnie, 

le detail des voyages qui ont eu lieu pendant le mois écoulé. Tous les 

douze mois, il sera procédé au rajustement du montant initial du dé-

pôt, Les primes sont calculées d'après le nombre de jours de voyage et 

les trajets aller et retour sont considérés comme constituant un seul 

voyage, pour le calcul de la prime. Le taux des primes varie selon 

un ъагёгае dégressif en fonction de la durée totale des voyages» Cette 

durée est établie, principalement, à l^alde des demandes de rembour-

sement de frais de voyage, qui doivent fournir des détails complets 

et exacts sur 1 丨itinéraire suivi. Si lUtinéraire s'écarte considé-

rablement de la route directe, l'Organisation peut informer l'inté-

ressé qu'il ne sera couvert par l'aâsurance qu'au cours du voyage 

principal de retour» 3i lUntéresse, après avoir déposé sa demande 

de remboursement, change dUtinêraire, i l doit aviser en détail 1 丨Or-

ganisation^ pár télégramme ou par lettre, des modifications apportées 

à l'itinéraire, avant de quitter l'itinéraire prévu, faute de quoi, 

il cessera d'être couvert par la police d<assurance, dêpuis le point 

où il aura abandonné l'itinéraire initial jusqu'au terme de son voyage 

de retour.» 

g. Toutes les personnes admises au bénéfice de la police d'assurance en 

sont informées pár une notice dont copie est reproduite â l'Annexe m ElUs àonb, 

en outre, prévenues que les prestations prévues par la police constituent la 

seule indemnisation que l'Organisation est prête à leur accorder, en cas de 

dommages corporels ou de mort, sauf аалз le cas d«accidents dé voyage n'entraî-

nant pas, pour I»intéressé, l^incapacité totale d'exercer sa profession ou de 



s1 adonner à son activité，l'Organisation agissant alors comme son propre assureu r 

et supportant les frais normaux de soins médicaux et d'hospitalisation. LrOrga-

nisation versera intégralement le montant de 11 indemnité journalière s r i l nry 

a pas hospitalisation et le tiers de ce montant si l'intéressé est hospitalisé, 

9о I I est difficile de prévoir le montant total des dépenses qx !entraî-

neront ces dispositions, car certains facteurs, tels que la résidence habituelle 

des intéressés, le lieu de réunion des comités d'experts et des colloques ou 

groupes d^êtudes^ la durée des missions médicales d1enseignement, etc<^ ne sont 

en général pas connus avec précision longtemps à l'avance^ En prenant córame base 

do calculóles données des périodes antérieures ; on peut estimer que le coût de 

cette assurance stélèvera aux environs de $ 2-500 à $ 3 4000 par ш • 

La police dTassurance actuellement en vigueur a été souscrite auprès 

de la Northern Assurance Company Limited, Londres» Elle constitue la plus 

avantageuse des offres qui orrt été formulées par diverses compagnies» On notera 

que la police ne couvre pas tous les accidents et ne vise que les cas de mort, 

d'invalidité totale9 de perte de certains membres, e t c s u r v e n a n t pendant le 

voyage^ Cependant, on considère que llOrganisation est ainsi protégée contre 

les risques financiers les plus graves et que les bénéficiaires de la police 

d'ass；ranee sont utilement couverts en cas dfaccident, 



ANNEXE I 

AVENANT ‘ 

à la Police No. PA 60205, constituant partie intégrante de cette police. 

Assuré j ORGANISATION MONDIALE DE U SANTE 

Nonobstant toute clause - contraire, i l est expressément entend^ et 

convenu qu'à dater du 2 novembre 1951, la garantie maxima de | 50.000 par 

aéronef， prévue au paragraphe 3 de la présente police, fest portée à $ 150.000 

par aéronef, ce chiffre constituant la garantie maxima quel que soit le nombre 

des "membres" voyageant à bord dudit aéronef. I l est) en outre, convenu qu1en 

ce qui concerne les voyages aériens pour lesquels le total des prestations que 

la compagnie pourrait avoir à verser nonobstant la restriction ci-dessus formu-

lée, excéderait ladite limite de | 150.000, sans dépasser $ 200,000, la Compa-

gnie porte la garantie maxima à $ 200,000, à condition que l'Assuré donne 

notification de chacun de ces voyages à la Compagnie, dès qu'il est en possession 

des renseignements détaillés concernant le voyage et les «membres» intéressés. 

Dans le ças des voyages aériens pour lesquels le total des prestations que la 

Compagnie pourrait, avoir à verser nonobstant la restriction ci-dessus formulée 

excéderait le maximum précité de $ .200.000 par aéronef, il est expressément 

entendu que ее maximum garanti par aéronef ne pourra être modifié pour un voyage 

déterminé qu'à condition que le consentement préalable de la Compagnie ait été 

demandé et accordé par écrit avant le début du voyage. A tous autres égards, 

les clauses et dispositions de la police demeurent applicables. 

Fait à Londres en date du 6 novembre 1951. 

(signé) C. Barr 

Manager 

Overseas Accident Department 



AVENANT ‘ 

à la Police No. PA 60205， constituant partie intégrante de cette police. 

Assuré : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Nonobstant toute clause contraire, i l est convenu que 1'assurance 

prévue par la présente police s‘étend à toutes les personnes qui reçoivent de 

l'Assuré, en contrepartie'de leurs services, une indemnité de subsistance, 

augmentée, le cas échéant, du montant‘de leurs frais de voyage, à l'exclusion 

du personnel régulier employé par l'Assuré ainsi que des membres du. Conseil 

Exécutif et des délégués ou représentant aux Assemblées de la Santé. La défini-

tion du terme "membre" donnée dans la police est donc modifiée en conséquence. 

A tous autres égards, les clauses et dispositions de la police 

demeurent applicables. 

Fait à Londres en date du 31 décembre 1951, 

( s i g n é ) . . . . 

Manager 

Overseas Accident Department 

Police No. PA. 60205 Première prime $ E.U. 900 

Garantie 

ASSURANCE-ACCIDENTS COLLECTIVE 

CONSIDERANT que l'Assuré a adressé à THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY 

(dénommée ci-après "La Compagnie"), 1, Moojrgate, London, E ,C ,2 , une pro-

position et une déclaration portant la date indiquée dans l'exposé des 

conditions particulières .qui forme la base du présent contrat et est -censé 

en faire partie et 

CONSIDERANT que l'Assuré a versé ou ccnvenu de verser la prime prévue, 

en contrepartie de l'assurance ci-après décrite. 



La PRESENTE POLICE D'ASSURANCE ATTESTE que (compte tenu des clauses 

et des conditions ci-annexées ainsi que des dispositions faisant l'objet 

d'avenants ou introduites sous une autre forme dans la police, lesquelles 

clauses, conditions ou avenants doivent être considérés comme partie 

intégrante de la police) dans le cas où, durant la période de validité 

de l'assurance indiquée dans les conditions particulières, un membre 

quelconque d'un comité diexperts de l'Assuré (ci-après dénommé à titre 

individuel, le «membre») subit un dommage corporel alors qu'il se rend 

a u lieu de réunion du comité' ou en revient, la Compagnie accepte par. la 

présente de rembourser à l'Assuré toutes les soimhes versées par celui-ci 

audit menbre ou au représentant personnel légal dudit membre, selon le 

cas, sans que le montant puisse excéder la garantie prévue pour ledit 

membre dans le barème des prestations ci-joint； 

ЕТЛЖ ENTENDU que la Compagnie ne sera liée par la présente police 

que - dans la mesure où les clauses et conditions de cette -police et de tous 

avenants à cette police auront été préalablement observées et exécutées 

comme il convient et selon que leur nature respective le permettra. 

Fait à Londres en date du 20 septembre 1951» 

Pour la Northern Assurance Company Limited 

Overseas Accident Superintendent 

ВЛШ'Е DES PRESTATIONS 

DOMMAGES CORPORELS dus uniquement, et indépendamment de toute 

autre cause, à des circonstances accidentelles violentes, extérieures et 

•‘ • $ E.U» 

25.000 
évidentes ayant entraîné 

Cas 1. La mort . . . . . . . 

2. La perte totale et définitive de la vision des deux 

yeux privant con^lètement le membre de l'usage de 

ses yeux sans aucune possibilité de tr&itement 

chirurgical ou autre 
25.000 



银• E. U* 

Cas La perte totale, par amputation, soit des deux mains 

ou des deux pieds, soit df\ine main et d^un p i e d … 25.000 

11 La perte totale, par amputation, d'une main ou d^un 

pied, avec perte totale et définitive de la vision 

d'un seul oeil privant complètement le membre de 

l1usage de cet oeil ; sans aucune possibilité de 

traitement cihirurgical ou autre • . • 25.000 

" 5 » La perte totale et définitive de la vision d'un seul 

oeil privant complètement le membre de l'usage de 

cet oeil sans aucune possibilité de traitement 

chirurgical ou autre 12» 500 

” L a perte totale, par amputation, d'une main ou d^un 

pied 12.500 

u 7» Lfinvalidité permanente et totale (autre que la perte 

d'un membre ou d*un oeil) empêchant le membre 

•d•exercer une profession ou de sfadqnner a une 

activité quelconque 25.000 

FRAIS DE TRAITEMENT 

” 8» La Compagnie remboursera à 1Mssure les frais indispensables de 

traitement (y compris les frais coopération, de médicaments, de 

fournitures chirurgicales et d^hospitalisation) supportés en raison 

dfun accident visé par la présente police, ayant entraîné pour le 

membre 1*incapacité totale temporaire d'exercer une profession ou 

de sTadonner à une activité) jusqu'à concurrence d'un montant maximum 

de $ E*Ut 1.000 par membre et par accident et ce pendant une année, 

à compter de la date dudit accident* I l est expressément entendu et 

convenu qu'en pareil cas, la garantie de la Compagnie ne couvre que 

les frais médicaux ci-dessus définis engagés et supportés en vue 

du traitement du membre pendant la période où il est totalement in-

capable d‘exercer une profession ou de sfadonner à une activité. En 

cas d»hospitalisation, un tiers des frais quotidiens normaux seront 

considérés comme représentant les frais d'entretien et seront à la 

charge du membre, la Compagnie nfétant Responsable que du rembour-

sement du solde. La Compagnie se réserve le droit d*exiger, avant de 

rembourser lesdits fraisл de traitement, qu'un relevé détaillé 

établi par le médecin traitant soit soumis à son approbation. 
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Annexe I 

CLAÚ5ES RESTRICTIVES . 
* 

a) Aucune prestation ne sera due : 

1. Dans les cas 1 à 6 f à moins que la mort ou la mutilation ne se 

produise dans l'année qui suivra l'accident, 

* 2. Dans le cas 7 , à moins, que l'incapacité n'intervienne dans l'année 

qui suivra accident et ne doive persister, selon toute probabilité, 

pendant tout le reste de la vie du membre. 

b) EL ne pourra être versé plus d'une seule des prestations prévue dans les 

cas 1 à 7-j-pour- un même accident. ‘ ‘ • 

c) Le paiement a un membre d'ràe prestation au titre des cas 1 â 7, à la 

• suite d»une, demande'd'indemnité pour'dommages corpôrels, libérera la 

Conçiagnie de toute obligation ultérieure aux termes de la présente 

police, à :l'égard dudit membre. . 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Police No PA. 60205 : 

Assuré î • 

Nom ORGANISATION MONDIALE DE К SANTE 

Adresse Palais des Nations, Genève, Suisse 

Date à laquelle eut été signées la proposition et la 

par lettre en date du 27 juin 1951. 
' . • 

Durée de l'assurance : 

a) du 15 septembre 1951 inclus au 31 décembre 

• b) toute période ultérieure pour laquelle une 

sera versée par lfAssuré et acceptée par 

• » 

Date.de renouvellement ！ 1er janvier 

Première prime provisionneÎle i 恭 900 

Prime annuelle provisionnelle i $ E.U» 3.500 

London Foreign Agencies - 11/3545 

déclaration-instructions 

1951 inclus 

prinîe de renouvellement 

la Compagnie 



CONDITIONS GENERALES 

La présente police et l'exposé-des conditions particulières font 

partie intégrante du contrat d'assurance. Tout terme ou expression employé dans 

une acception déterminée en un passage quelconque, de la présente police ou de 

l'exposé sera pris partout dans la même acception. 

1. La présente police ñe couvre pas les cas de dommages corporels, ayant 

ou non provoqué la mort, qui ont été, directement ou indirectement, causés ou 

entraînés par l'un des faits énumérés'ci-dessous ou qui peuvent être rapportés 

à l'un de ces faits ！ 

a) Accident survenant alors que l'intéressé se trouve sous l'effet d'une 

boisson alcoolique, d'un stupéfiant, d'une maladie mentale ou de troubles 

psychiques (y compris la neurasthénie); 

b) Suicide ou tentative de suicide, guerre, invasion, actes d'hostilité de 

la part d'un ennemi étranger (avec ou sans déclaration de guerre), guerre 

civile, rébellion, émeutes, troubles publics, révolution, insurrection, 

coup d'Etat militaire ou non； 

c) Usage d'une motocyclette par l'intéressé (en qualité de conducteur ou 

de voyageur transporté); • 

d ) Grossesse, accouchement, ménopause ou leurs complications; 

e) Accident survenant en dehors du voyage aller et retour effectué par 

.l 'intéressé entre son ；Lieu normal de résidence et la ville où il doit 

accomplir sa mission pour le compte de l'Organisation.工1 est précisé que 

les dispositions de la police sont applicables à partir du moment où l'in-

téressé quitte sa résidence habituelle jusqu'au moment où il parvient à sa 

résidence temporaire, dans la ville où il doit accomplir sa mission pour le 

.compte de l'Organisation (et vice—versa pour le voyage de retour). 

2. Aucune indemnité n'est due, aux termes de la police 

a) Si l'intéressé est âgé de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans； 

b) Si le décès ou l'incapacité est causé ou hâté par une déficience ou 

une infirmité physique pré-existante ou lui est attribuable. 



3' Ne sont pas couverts pat l'âssurânce les dommages corporels, ayant 

ou non provoqué la mort, qui ont été soit subis par le membre alors qu'il se 

ч •1 • ' 
trouvait à bord ou à l'intérieur d'un aéronef de toute catégorie ou qu'il montait 

. . • 'V • ' 1 

dans un tel aéronef ou en descendait^ soit causés ou entraînés par le fait de 

descendre ou de tomber d'un tel aéronef* Cette exclusion ne s'applique ni au 

membre qui. visite ou inspecte un aéronef posé à terre ou sur X'eau ou qui y 

t r a v a i l l e n i au membre qui effectue un voyage, en qualité de passager payant 

empruntant un itinéraire aérien régulier,' dans un aèrohef de type normal, dûment 

autorisé et possédé et/ou exploité par une compagnie aérienne reconnue. I l 'est , 

en outre, convenu que la garantie de la Compagnie, aux termes du présent para-

graphe, ne,dépassera pss le mpntant de $ 50.000 par aéronef, quel que soit le 

nombre de membres transportés. Dans lç cas•où le total.des prestations à verser 

par la Compagnie en raison de dommages subis.par les membres - compte riôn tenu 

de l'exclusion formulée ci-dessus - excéderait le montant total de $ 50.000, 

ledit montant de | 50.000 sera intégralement versé à l'Assuré, qui le répartira, 

au mieux, entre les membres. I l est expressement entendu que ce maximum garanti 

Pai* aéronef ne pourra être modifié pour tout voyage aérien donné,. qu'à condition 

que le consentement préalable de la Compagnie ait été demandé et accordé, par 

écrit, avant le début du voyage en question. 

4, Aucune modification des termes de la prés ente police et aucun avenant 

ne sera reconnu valable s ' i l n'est paraphé par le fondé de pouvoirs de la Compa-

gnie ou par un employé autorisé. 

i 
5. On ne pourra imposer à la Compagnie aucun fidéicommis, privilège, 

nantissement, cession, ou droit d<autre nature en liaison avec la présente 

police et le reçu de 1«Assuré, pour toute indemnité due aux termes de la police, 

libérera de façon'effective la Compagnie dans tovs les cas, 

• 6», Si un membre est victiae d'un accident donnant lieu ou susceptible de 

donner lieu à une demande d'indemnisation aux termes de la présente police, la 

Compagnie devra en être avisée par écrit, le plus tot possible et, en tout cas, 

dans les trois mois civils à compter de la date de l'accident, et si le membre 

vient à décéder, sa mort sera immédiatement notifiée. L'Assuré fournira,à ses 

frais, à la Compagnie, les certificats, les renseignements et les preuves que 

la Compagnie sera fondée à lui demander de temps à autre, sous la forme et dans 



les conditions qu'elle prescrira. Sous réserve d'un préavis normal adressé à 

l'Assuré, la Compagnie aura le droit de faire subir, de temps à autre, à ses 

frais, un examen médical au membre,. dans le cas de mort, de faire procéder 

à ses frais à une autopsie du corps, I l ne pourra être fait droit à aucune deman-

de d'indemnisation déposée aux termes de la présente police, avant que l'Assuré 

‘ i • 
ne se soit conformé aux dispositions du présent paragraphe. 

7, La première prime et toutes les primes de renouvellement qui pourront 
t л t 

être acceptées constituent une provision. Elles devront être ajustées selon le 

nombre de membres qui se rendent à des réunions de comités ou qui en reviennent 

au courp de chaque période de validité de l'assurance et selon la durée des 

voyages. L'assuré devra dûment prendre note du nom de chaque membre accomplis-

sant un voyage couvert par l'assurance aux termes de la présente police, en 

mentionnant séparément dans tous les cas la durée du voyage d'aller et du voyage 

de retour. L'Assuré permettra en tout temps à la Compagnie, à son fondé de pouvoirs 

ou à un employé autorisé, d'avoir accès à ces rélevés et fournira à la Compagnie 

un état exact de tous les voyages ainsi effectués au cours de chaque mois civil, 

au plus tard dans les trente jours qui suivront la fin du mois auquel l'état se 

rapportera. Après communication de'cet état, la prime correspondant à chaque 

voyage sera calculée conformément à un barème accepté par la Compagnie. Aux 

fins de calcul de la prime, la durée du voyage d'aller et celle du voyage de 

retour du même membre seront additionnées et la prime sera calculée d'après la 

durée totale du risque., Л la fin de chaque période pour laque lie l'assurance a 

été contractée, le total des primes calculées d'après les états mensuels pour 

ladite période sera comparé avec le montant de la prime provisionnelle effecti-

vement versée pour cette période, et toute différence constatée sera versée par 

l'Assuré ou par la Compagnie, selon le cas. 

B, Toutes les contestations auxquelles pourra donner lieu la présente 

police seront soumises à l'arbitrage d'une personne désignée par les deux parties. 

Si l'accord ne peut se réaliser sur un seul nom, le différend sera porté devant 

deux arbitres - chaque partie en désignant un par écrit. Dans le cas de désac-

cord entre ces deux arbitres, la décision sera prise par un tiers-arbitre que 

les deux arbitres auront désigné par écrit avant de se saisir du différend et la 

Compagnie ne pourra accepter d'obligation ou faire l'objet d'une demande 
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d!indemnisation tant que la décision arbitrale n^aura pas été rendue. Si la 

Cortçïagriie rejette une demande d'indemnisation présentée par l'Assuié et si , 

dans les douze mois civils à compter de la date du rejet, cette demande n'est 

pas soumise à arbitrage selon les modalités indiquéés ci-dessus, elle sera 

a toutes fins utiles censée avoir été abandonnée et aucune indemnité ne pourra 

être recouvrée par la suite aux termes 'de la présente police. 
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NOTICE SUR L «ASSURANCE-ACCIDENTS COUVRANT LES MEMBRES DES CCMITES D ÎEXPERTS, 

LES CONFERENCIERS DES COLLOQUES ET REUNIONS D'ETUDES ET LES PERSONNES CHARGEES 

DE REPRESENTER L»ORGANISATION MONDIALE DE Là SANTE A DES REUNIONS OU CONFERENCES 

‘ ' • . . 

Une assurance couvrant les pfiriélpiaux risques d1 accidents susceptibles 

de survenir au cours d'un voyage officiel accompli pour le compte de l'Organisa-

tion Mondiale.de la Santé a été contractée en faveur de toutes les personnes 

chargées de mission qui, à titré soit de membres d'un ccmitê d'experts, soit de 

conférenciers appelés à participer à un colloque ou une réunion d'études, soit 

dé représentants de l'Organisation à des réunions au à des conférences, ont droit 

au versement d'une indemnité de subsistance et au remboursement de leurs frais de 

vqyage par Inorganisation, Ce régtoe d'assurance collective remplace les disposi-

tions antérieures aux termes desquelles l'Organisation remboursait le coût des 

assurances contractées à titre individuel contre les risques d'accidents de 

voyage, A l'avenir, les primes das assurances individuelles contre les risques 

d'accidents de voyage ne seront plus remboursées, étant donné que ces assurances 

feraient double emploi avec celle qu'a souscrite l'CMS, 

Le. fait pour 3L(Organisation de contracter cette assurânee constitue 

de sa part un acte bénévole qui ne saurait engager au delà du paiement des 

prestations prévues par la police, dont les dispositions principales sc ît les 

suivantes : ' . . 

1* Prestations prévues par la police d^assurance : 

En cas de dommage corporel dû uniquement et indépendamment de toute 

autre cause à des circonstances accidentelles, violentes^ extérieures et évidentes 

ayant entraîné s 

Soit la mort, soit la porte totale et définitive de la vision des deux 

yeux, soit la perte totale, par amputation, des deux mains ou des deux 
i 

pieds, soit la perte totale, par amputation, d'une main d'un pied, 

soit la perte totale, par amputation, d'une main ou d'un pied avec perte 

totale et définitive de 1& vision d'un seul oeil ； garantie 

maximum $ EU 25.000 
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La perte totale et définitive de la vision d'un seul œ i l ou la perte 

totale, par amputation, d^une main ou dTun pied : garantie 

maximum • • • • • • • " • $ EU 12.500 

Une invalidité permanente, immédiate et totale,, empêchant accidenté 

exerceг une profession ou de s1adonner à une activité de quelque nature 

que ce soit : garantie maximum $ EU 25.000 

Les frais d?hospitalisation et les frais médicaux indispensables 

supportés par l'accidenté dans les cas susdits pendant une année à compter de 

la date de 1’accident ayant entraîné 1 !incapacité totale d1exercer une pro-

fession ou de s'adonner à une activité, sont couverts jusqu!à concurrence de 

I EU 1,000 par accident. 

En cas d1hospitalisation, seuls sont remboursés^ aux tennes de la 

police dtassurance, les deux-tiers des frais quotidiens normaux» 

2« Clauses restrictives : 

Cette police ne couvre pas les cas de dommages corporels ayant ou 

non provoqué la mort, qui ont été, directement ou indirectement, causés ou 

entraînés par 11ип des faits énumérés ci-«dessous ou qui peuvent être rapportés 

à Vvlyi de ces faits : 

a) Accident survenant alors que l1intéressé se trouve sous l 1effet d^une 

boisson alcoolique, d !un stupéfiant, dTune maladie mentale ou de trouble s 

psychiques (y conpris la neurasthénie)； 

b) Suicide ou tentative de suicide, guerre, invasion, actes d1hostilité 

de la part d'un ennemi étranger (avec ou sans déclaration de guerre), 

guerre civile, rébellion， émeutes, troubles publics, révolution, insurrec-

tion, coup d'état militaire ou non; 

c) usage d'une motocyclette par l1intéressé qualité de conducteur ou 

de voyageur transporté)} 

d) grossesse, accouchement, ménopause ou leurs complications; 

e) accident survenant en dehors du voyage aller-retour effectué par 

intéressé entre son lieu noraal de résidence et la ville où il doit 



accomplir sa mission p.our le compte de Organisation• Il est précisé que 

les dispositions de la police sont applicables à partir du moment où 

l'intéressé quitte sa résidence habituelle jusqu^u moment où il parvient 

à sa résidence temporaire daps Xa ville où il doit acccmpiir sa mission 

pour le compte de 1 ! Organisation (et vice-versa pour le voyage de retour) » 

Il est expressèmervb'entendu que pendant toute Interruption de voyage 

en un point quelconque du tr^jet5 quelles que soient la cause et la durée de 

cette interruption^ ^intéressé nfest pas couvert par la police dTassurance» 

Aucune indemnité n^est due, «aux ternies de la police ； 

a) si intéressé est âgé de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans; 

b) si le décès ou lfincapacité est causé ou hâté par une déficience 

ou une infirmité physique préexistante ou lui est attribuable# 

En cas de voyage par air, la police d'assurance ne couvre 14inté-

ressé que dans la mesure où il voyage à titre de passager payant empruntant un 

itinéraire aérien régulier, dans un aéronef de type nomal, dûment autorisé 

et posséda et/ou exploité par une compagnie aérienne reconnue ^ 

3, Indeqmité journalière de subsistance versée par Organisation 

Én-cas d*accident entraînant, pour la victime, l'incapacité temporaire 

d*exeruer sa profession ou son activité^ Inorganisation verse le montant inté-

gral de l'indemnité journalière de subsistance s^il n'y a pas hospitalisation^ 

et le tiers de" cette indemnité si lrintéressé' est hospitalisé, et cela pendant 

une durée raisonnable qui, dans aucun cas, ne saurait excéder 52 semaines» 

4 , Marche à suivre pour la présentation des demandes de prestations : 

a) Toute personne, victime dTun accident pouvant donner lieu à une 

demande d1 indemnité aux termes de la police dTassurance^ doit en informer 

immédiatement le Chef du Bureau des Conférences et Services généraux de lfOrga_ 

nisatioru Celui-ci lui adressera une foitnule à remplir accompagnée d^un modèle 

de déclaration que remplira le médecin traitant# Cette formule devra êtr^ 

renvoyée au Chef du Bureau des Conférences et Services généraux et la déclara-

tion du médecin traitant au made с in-с on se il de l^CMS; ces deux pièces seront 

ensuite transmises à la Compagnie d1assurance» 
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b) En même temps que la formule dont i l vient d ^ t r e question，le 

Bureau des Conférences et Services généraux adressera à intéressé une 

deuxième formule que celui-ci devra remplir lorsqu1 i l sera rétabliл Cette 

formule constituera le fondement de la demande dJ indemnisation que 11 Organic 

sation présentera à la Compagnie d'assurances• En renvoyant cette deuxième 

formule5 l fintéressé devra y joindre toutes pièces justificatives telles que 

les notes d1honoraires des médecins/ des pharmaciens, de l^h%)ital ou de la 

clinique, etc.” payées par lui . Les notes d1 honoraire s devront Indiquer avec 

exactitude les dates des consultations» Si la' demande d1 indemnisation est 

admise, le montant des frais sera remboursé à IHntéressé, dans la mesure et 

au moment où Inorganisation 11 aura recouvré auprès de la Compagnie d'assurance» 

Précisions à fournir sur I ! itinéraire du v.oyage 

La police d!assurance couvre la durée réelle des voyages effectués 

dans Inaccomplissement de missions officielles pour le compte de UOrganisa-

tiorie Les primes d'assurance que doit verser l 1 Organisation sont calculées 

d?après un barème basé sur le nombre de jours de voyagef En Conséquence^ pour 

que la Compagnie d^assurance puisse calculer exactement les primes et pour 

que les intéressés soient assurés dJune garantie effective, i l est très Impor-

tant que la demande de remboursement des frais de voyage mentionne 1’itinéraire 

détaillé et les dates précises du voyageэ -à l taller et au retour» Cette règle 

doit être tout particulièrement observée lorsque Uintéressé ne voyage pas par 

la voie la plus directe, car, en absence d'indication contraire, on considérera 

que le voyage s*est effectué par la voie la plus directe, 

â± ^intéressé， après avoir déposé sa demande de remboursement, • 

change d^ itinéraire de telle sorte que la durée de son voyage s Ven trouve • 

allongée^ i l doit en aviser le Bureau des Conférences et Services généraux, 

par télégramme ou par lettra, avant de quitter l'itinéraire prévu, fautes de 

quoi i l cessera dTêtre couvert par la police drassurance depuis le point où 

i l aura abandonné itinéraire initial jusqu.au terme de son voyage de retourc 


