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ADMISSION A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS D û PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

1 . Lorsqu'il a décidé à sa troisième session，^" que affiliation à la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies serait obligatoire pour 

tout le personnel de l^OMS remplissant les conditions d'admission à la Caisse, 

le Conseil Exécutif a fait une réserve excluant les membres âu personnel qui, 

tóachés par leur gouvernement^ continuent à faire partie d^une caisse nationale 

de pensions» Le Conseil a voulu ainsi éviter q u
f

u n gouvernement soit appelé à 

verser des contributions à deux caisses de pensions pour une même personne• La 

décision du Conseil Exécutif a été incorporée dans l'article 1 . 011 du Règlement 

du personnel, qui, entre autres conditions à remplir pour affiliation à la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies^ stipule que les in-

téressés ne doivent pas continuer à être membres actifs àfune caisse nationale 

de pens ions pour fonctionnaires. Cette règle est toujours en vigueur. 

Le Conseil a également décidé, à sa troisième session : 

"que tout membre du personnel présent (ou futur) de l'OMS qui n'est pas 

admis à adhérer à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies sera en droit de rester (ou de devenir) membre de la Caisse actuelle 

de Prévoyance du Personnel de l'OMS, sur la base de la contribution de 6 ^ 

en vigueur, versée respectivement par Inorganisation ©t par les intéressés 

L
f

article 1 . 0 2 1 du Eèglement du personnel donne effet à la décision du 

Conseil en disposant que : 

1 : -
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"Les membres du personnel qui ne sont pas assujettis aux Statuts de la Caisse 

commune des Pensione du Personnel des Nations Unies et dont les conditions 

d*engagement prévoient l'affiliation à la Caisse de Prévoyance du Personnel 

de l
f

Organisation sont affiliés à cette dernière Caisse.
1 1 

2. L'application de cette décision a donné lieu dans la pratique à des 

difficultés administratives dues essentiellement à deux raisons : d
!

x m e part, la 

diversité des règles suivies en la matière par les Nations Unies et par les autres 

institutions spécialisées qui sont affiliées à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies et, d'autre part, la diversité des régimes appliqués 

par les gouvernements à leurs fonctionnaires qui entrent au service â*une organi-

sation internationale• Elle pose également une question concernant la responsa-

bilité financière de l
f

Organisation en cas d
!

accident ou de maladie atteignant un 

membre du personnel pendant l'exercice de ses fonctions. 

3* Pour ce qui est du premier point • diversité des règles suivies par les 

organisations
}
 autres que l

f

OMS> qui sont membres de la Caisse commune des Pensions -

on peut dire que, si ces règles se ressemblent, elles ne sont pas xmifornfôs. 

Tout en rendant affiliation à la Caisse obligatoire pour tous les mem-

bres d© leur personnel qui remplissent les conditions prévues, les Nations Unies 

accordent une dérogation à cette règle à ceux q\xi, détachés par un gouvernement, 

ont des raisons impérieuses de conserver leurs droits à pension dans leur adminis-

tration nationale. Dans ce cas, les Nations Unies prennent à leur charge la со-

ttsation de 1*employeur à la caisse nationale de pensions jusqu'à concurrence de 

1k io du traitement de l
1

 intéressé. 

L
f

UNESCO laisse aux membres de son personnel détachés par un gouvernement 

le choix entre 1
!

affiliation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies ©t le maintien dans Xa caisse nationale de pensions; en cas d
1

 option 

pour cette dernière solution, elle verse la cotisation de employeur à la caisse 

national© jusqu^à concurrence de lb % du traitement de l
f

intéressé» 
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La FAO et l'OACI considèrent que la participation à une caisse nationale 

àe pensions est une affaire gui concerne le fonctionnaire et son gouvernement, 

et elles admettent les membres de leur personnel détachés par leur gouvernement à 

faire partie de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, mais 

ne versent pas la cotisation de l'employeur à la caisse nationale, pour ceux d'entre 

eux qui décident de continuer à y participer. 

Quant à 1«0IÎ厂 elle autorise en règle générale à participer à la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ceux des membres de son per-

sonnel qui continuent à être affiliés à une caisse nationale de pensions, mais 

elle ne verse pas la cotisation de 1
1

employeur à cet"fce caisse. Toutefois
f
 pour 

des raisons spéciales, elle a fait exception dans le cas du personnel de son 

Bureau de correspondance de Paris. Ce personnel^ qui est assujetti au régime 

national de sécurité sociale,n'a pas été affilié à la Caisse commune des Pensions 

âu Personnel des Nations Unies et l'OIT verse à la caisse nationale la cotisation 

de l'employeur. 

En ce qui concerne le régime de pensions appliqué par les gouvernements 

aux fonctionnaires qui entrent au service d'une organisation internationale, les 

résultats d'une enquête faite par les représentants du personnel au Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS montrent que, dans certains cas, ces fonctionnaires 

ne versent aucune cotisation à leur caisse nationale, alors que dans d'autres cas, 

ils doivent payer la totalité de la cotisation; il apparaît, en outre, que le 

régime national assure parfois аш: fonctionnaires détachés des prestations â'inva-

lidité et de décès, alors que dans d'autres cas, ces prestations sont inexistantes; 

très souvent, enfin, ces membres du personnel perdraient le bénéfice des cotisations 

qu4.1s ont versées à leur caisse nationale ds pensions s'ils interrompaient leurs 

versements. 

5» La plupart âes siembres intéressés du personnel de l'OMS (actuellement au 

nombre de 2J) ont, à plusieurs reprises, soulevé la question de leur exclusion de 

la Caisse commune des Pensions clix Personnel des И at ions Unies. Ils font valoir 

que la règle adoptée par l'OMS introduit une inégalité йе traitement entre les 
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membres du personnel et place ceux qui sont exclus de la Caisse соипппе des Pen-

sions dans une situation moins favorable que leurs collègues qui y sont affiliés, 

b s prestations prévues par la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies 

étant, dans la plupart des cas, plus avantageuses que celles des caisses natio-

nales . E n outre, ils soulignent que les fonctionnaires nationaux qui entrent au 

service d'une organisation internationale n'ont souvent pas le choix quant à leur 

participation à la caisse nationale de pensions. 

6. xi importe égalenent de considérer la situation dans laquelle se trou-

verait l'Organisation si l'un quelconque des membres de son personnel était frappé 

d'une invalidité permanente ou venait à décéder à la suite d 

accident ou d«une maladie survenant dans exercice de ses fonctions. Dans les 

cas de ce genre， l'Organisation est tenue de verser une indennité d'un montant 

laisoimable. Normalement, une fraction de cette indennité couverte par les 

prestations de la Caisse des Pensions du Personnel. En l'sbsexice de versements de 

la Caisse des Pensions, il ne resterait que lss prestations qu?： sont dues par 

1«assurance-accidents et maladie de l
1

Organisation. (Ьев indeonités prévues par la 

police d'assurance sont en tout cas limitées et ne sont pas payables en cas de 

décès par suite de maladie.) Ainsi, un seul cas de décès survenant parmi ce groupe 

de membres du personnel à la suite d'une maladie contractée au service de Inorga-

nisation pourrait entraînor pour celle-ci une dépense "imprévus" d'un montant assez 

important, qui aurait ses répercussions sur les contributions des Etats Membres. 

7. Le Comité des Pensions du Personnel de 1
!

0 M S a examiné 1'ensemble de 

cette situation au cours de plusieurs de ses r é g i o n s . Estimant que la diversité 

des principes suivis par les organisations neribres ds la Caisse сошлите des Pen-

sions du Personnel des Nations Unies porte préjudice au recrutement international, 

et désireux â
1

 obtenir une plus grande uniformité dans le traitement appliqué par 

toutes les organisations affiliées aux membres de leur personnel détachés ou trans-

férés par leur gouvernement, le Comité des Pensions du Personnel a soulevé la 

question devant le Comité mixte des Pensions du Personnel) lors de sa prenière 

session, en octobre 1950. A la suite бМтз courte discussion^ le Comité mixte 

a adopté la résolution suivante : 
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LE COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

RECONNAISSANT qu
1

il appartient à chacune des organisations affiliées âe 

déterminer les conditions d'admission de son personnel à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, 

ESTIME qu
!

il est de l
1

intérêt de la fonction publique internationale 

que tous les fonctionnaires répondant aux conditions requises par les Statuts 

de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies soient affiliés à 

cette Caisse; 

CONSIDERE que, si, - pour des raisons personnelles, il semble désirable 

quhrn fonctioimalre reste nenbre й^шё Caíste de petielons d»un organisme pu-

blic national, l'organisation affiliée à laquelle il appartient et le gou-

vernement de l
f

E t a t dont il est ressortissant pourraient négocier un arran-

gement au mieux de 1
!

 intérêt de chacune des parties•“ 

8. A la demande du Comité des Pensions du Personnel de l
f

OMS， la question, 

a été reprise à la troisième session du Comité mixte de la Caisse cotamune des 

Pensions du Personnel, tenue en Juillet/août 1952* L
f

opinion qui a prévalu chez 

les membres du Comité mixte, lors de cette session, a été que 1g question n o t a i t 

pas de la compétence du Comité et qu*il appartenait à l
f

O M S d
f

envisager d
f

adapter son 

régime de pensions à celui qui est en vigueur dans les autres organisations affi-

liées. L© Comité mixte a confirmé la résolution qu'il avait adoptée à sa première 

session. 

Le Directeur général estime que la situation actuelle n'est pas satis-

faisante du point de vue administratif. 

a) Des difficultés peuvent surgir dans le cas de membres du personnel ve-

nant drautres organisations affiliées, et transférés à 1»0MS, si ces membres, 

après avoir été admis à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies ©n vertu des règles appliquées par ces organisations ne peuvent être affiliés 

à la Caisse d'après les règles en vigueur à l'OMS* Bien n
!

autorise à mettre fin à 

l
f

affiliation de ces membres du persormel lors de leur transfert à l^OMS, et cette 
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situation crée une diversité de traitement entre eux et leurs collègues qui, à 

tous autres égards, se trouvent vis-à-vis de leur caisse nationale de pensions 

dans une situation identique• Un cas de ce genre s'est déjà présenté. 

b) Une anomalie encore plus curieuse pourrait s© produire dans le cas de 

membres du personnel qui seraient ultérieurement transférés de l
l

O M S à une autre 

institution des Nations Unies et qui deviendraient de ce fait admissibles à la 

Caisse commune des Pensions. En vertu des statuts de la Caisse des Pensions, ils 

p ourraient> au moment de leur affiliation^ obtenir s
1

ils le désirent la validation 

de leurs services antérieurs et l
f

O M S devrait' alors verser la totalité de sa 

contribution de ЗЛ 多 pour lesdits services antérieurs• Ainsi 1
f

Organisation serait 

tenue de faire pour d
f

anciens membres de son personnel ce qu'elle n
f

e s t pas auto-

risée à faire pour certains de ses fonctionnaires en exercice. 

c) La règle qui interâit dans certains cas 1
!

affiliation à la Caisse commune 

des Pensions constitue parfois un obstacle au recrutement de personnes que l
f

O M S 

désirerait engager à son service. 

d) Plus grave est le fait que les membres du personnel intéressés ne sont 

pas tous couverts actuellement
f
 pour les cas de décès et d

!

invalidité qui, dans la 

système des pensions des Nations Unies, font l'objet âe très importantes presta-

tions • L
f

enquête mentionnée ci-dessus au paragraphe lf montre, en effet, que pour 

dix au moins de ces membres du persoimel, la caisse nationale de pensions ne pré-

voit pas de telles prestations. 

e) Enfin, il y a lieu â
f

envisager les conséquences financières que pourraient 

avoir les cas susmentionnés d'accident ou âe maladie dont un membre du personnel 

pourrait être victime pendant exercice de ses fonctions. 

10. Pour remédier à cette situation; le Directeur général propose ce qui suit : 

a) A dater du 1er juillet 1953> tout membre du personnel nouvellement nommé, 

qui continue à faire partie d
f

u n e caisse nationale de pensions mais qui remplit 

les conditions requises pour l'admission à la Caisse commune des Pensions du 



Personnel des Nations Unies sera affilié à cette caisse; toutefois, ceux qui 

sont détachés par leur gouvernement pour des périodes âe deux ans ou moins pourront； 

s»ils le préfèrent/ décider de ne pas être affiliés à la Caisse connune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies pendant cette période. Si un membre du personnel 

prend une telle décision pendant le temps où il est détaché auprès de l
f

Organisa-

tion, la responsabilité de celle-ci en cas d
1

 invalidité contractée par l'inté-

ressé pendant 1
!

exercice de ses fonctions sera réduite du montant de toutes pres-

tations qui en cas d'affiliation auraient été payables par la Caisse cormune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies. D'autre part, 1‘Organisation ne s
1

en-

gagera à verser aucune cotisation à la caisse nationale de pensions. 

b) Les membres actuels du personnel qui， parce qu
!

ils faisaient partie 

i u n e caisse national© de pensions, n
T

o n t pas été admis à la Caisse coimune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, y seront affiliés à dater du 1er juillet 

I 9 5 3 . Leur affiliation sera obligatoire s*ils désirent rester au service de 1
!

0MS> 

et il leur sera inparti un délai allant jusqu'au 1er juillet 1 妙 pour prendre 

leur décision* Tous les nembres du personnel dont le contrat expirera peu de 

temps après 1© mois de juillet 195紅 et qui décideront de quitter 1*Organisation 

pourront, si l'Organisation le juge Ъоп, être autorisés à terminer leur contrat 

aux conditions actuelles• Les membres du personnel qui seront affiliés à la 

Caisse соппшпе des Pensions du Personnel des Nations Unies pourront, s
f

i l s le 

désirent, obtenir la validation de leurs services antérieurs à l'OMS à condition 

de faire valoir ce droit avant le 1er juillet 195^• 

c) A dater du 1er juillet 1955，aucune admission nouvelle 11e sera faite à 

la Caisse de Prévoyance du Personnel. Cette Caisse sera progressivement liquidée, 

conformément aux dispositions des articles en vigueur du Bèglement du personnel 

qui concernent les versements en cas de retrait de la Caisse de Prévoyance ou les 

transferts à la Caisse âes Pensions. Sauf pour les membres du personnel qui se-

raient autorisés à terminer leur contrat aux conditions actuelles, comme il est 

prévu au paragraphe Ъ)
y
 la Caisse de Prévoyance sera entièrement liquidée à la 

date du 1er juillet 195^. 
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Si le Conseil Exécutif approuve ces propositions, il désirera peut-être 

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant les conséquences administratives et financières de sa déci-

sion antérieure excluant de admission à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies les membres du personnel qui continuent à faire 

partie à
f

une caisse nationale de pensions
} 

DECIDE ce qui suit : 

1* Aucun membre du personnel nommé à partir du 1er Juillet 1953 ©t rem-

plissant à tous égards les conditions d'admission à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies ne peut être maintenu hors de cette 

Caisse pour la raison qu'il continue à faire partie d^une caisse nationale 

de pensions^ toutefois, les membres du personnel détachés par leur gouver-

nement pour des périodes de deux ans ou moins peuvent décider de ne pas faire 

partie âe la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pen-

dant cette période. Pour les membres âu personnel qui exercent ce droit, 

la responsabilité de 1
f

Organisation, en cas d'invalidité contractée par l'in-

téressé pendant 1
!

exercice de ses fonctions, est réduite du montant de tou-

tes prestations qui auraient été dues par la Caisse соишипе des Pensions du 

Personnel des Nations Unies, et l
1

Organisation ne verse aucune cotisation à 

la caisse nationale de pensions• 

2* Les membres actuels du personnel qui n'ont pas été admis à adhérer à la 

Caisse сошлите des Pensions du Personnel des Nations Unies en raison de la 

décision antérieure du Conseil Exécutif
1

 peuvent être affiliés à cette Caisse 

à dater du 1er juillet 1955 et le seront nécessairement s*ils ont l'intention 

de rester au service de 1，Organisation• Il leur est imparti un délai allant 

jusqu'au 1er juillet 195红 pour décider s
f

ils désirent rester au service de 

Organisation à cette condition et faire valider leurs services antérieurs 

aux fins de pension. 

1
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3 . Aucun membre du personnel ne sera admis à la Caisse de Prévoyance du 

personnel après le 1er Jui l let 1953 et cette Caisse sera liquidé© à la date 

la plus proche possible conformément aux dispositions des articles en vigueur 

du Bèglement du personnel• 

k. Le Directeur général apportera au Eèglement du personnel tous amende-

ments nécessaires pour donner effet à ces décisions. 


