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Les statuts dç la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies, à laquelle s'est affiliée l
l

Q M S , ne prévoyaient pas d
r

instance compétente 

pour connaître, aux fins de règle ment, des différends qui peuvent s
1

 élever entre 

les fonctionnaires ou les personnes qui invoquent les droits de ceux-ci, d'une 

part, et les organes de la Caisse, d
1

autre part
4 

En conséquence^ le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions s
f

ôst 

saisi de cette question lors de sa deuxième session en 1951» A la suite de l
f

 exa-

men du Comité mixte, l
1

 Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 678 

(VII) en date du 21 décembre 1952, 1) a recommarxié que les organes de direction 

compétents des institutions spécialisées affiliées à la Caisse commune des Pensions 

du Personnel reconnussent la juridiction du Tribunal administratif des Nations Unies 

pour les affaires relatives à des recours invoquant inobservation des statuts de 

la Caisse des Pensions; et 2) a invité le Secrétaire général à faire rapport à 

1
!

Assemblée générale, à sa huitième session, sur la suite que les institutions 

spécialisées auraient donnée à cette re commandati on• 

En réponse à une demande du Secrétaire général, le Directeur général a 

envoyé la communication suivante, le 1er mai 1953 • 
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"L
f

 OMS ne voit aucune objection administrative ou ；juridique à reconnaître 

le Tribunal administratif des Nations Unies comme organe compétent pour corn 

naître des recours formé s contre les décisions du Comité mixto. L
!

OMS est donc 

disposée à reconnaître la compétence du Tribunal dans ces Il reste toute-

fois entendu que, tant que les arrangements actuels avec le Tribunal adminis-

tratif de l
r

 OIT resteront en vigueur, ce Tribunal continuera à connaître des 

recours formés contre les décisions de l
r

OMS et quo, lorsque le Tribunal.des 

Nati ons Unies aura à connaître d'affaires relatives aux statuts de la Caisse > 

des Pensions, il respectera en tous points la procédure, les décisions et la 

jurisprudence du Tribunal de l^OIT touchant le statut du personnel de l
r

OiE 

et la procédure en matière (^interprétation de ce statut* 

En vertu des dispositions de l
r

article 12 du statut du Tribunal adminis-

tratif des Nations Unies "la compétence du Tribunal peut être étendue à toute ins-

titution spécialisée reliée à 1
T

 Organisation des Nations Unies conformément aux 

Articles 57 et 63 de la Charte, dans des conditions à fixer par un accord que le 

Secrétaire général des Nations Unies conclura avec elle à cet effet• Pareil accord 

prévoira expressément que cette institution sera liée par les décisions du Tribunal 

et qu^ elle sera chargée du paiement de toute indemnité alloué-e-^à ouv-dô ses- foBcrbion-' 

naires par le Tribunal. Dans lîaccord figureront notamment des dispositions relatives 

à la participation de l'institution aux-arrang^ments acJministratifs visant le fono» 

ti onnement du Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal»" 

A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre l
r

Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées, il a été proposé que les arrange-

ments nécessaires soient arrêtés entre le Secrétaire général et le directeur de 

chaque institution pour que le Tribunal administratif dos Nations Unies soit compé-

tont pour connaître^ aux fins de jugement, des requetes invoquant l
l

 inobservation 

des statuts de la Caisse des Pensions et présentées par les fonctionnaires des 

institutions affiliées ou par les personnes qui invoquent les droits de ceux-ci» 

Ces arrangements prévoiraient également : • 

a) que chaque institution accepterait de se conformer aux termes de tout 

jugement dans la mesure où elle serait visée par ce jugement; 
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b) que la procédure， les décisions et la jurispinidence du Tribunal acîmi-

nistratif de chaque institution, en ce qui concerne le statut du personnel 

de cette institution, seraient entièrement respectées, de même que les pro-

cédures qui pourraient déjà exister pour l
r

interprétation dudit statut du 

personnel; 

c) que les dépenses supplément air e s engagées du fait de l'examen, par le 

Tribunal, d
1

affaires ayant trait à la Caisse des Pensions, seraient à la 

charge de la Caisse，conformément à la décision prise par le Comité de la 

Caisse, lors de se» sixième session. 

En conséquence, si le Conseil approuve les arrangements projetés^ il 

désirera peut-être adopter une résolution s
1

inspirant de ce qui suit : 

"Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à conclure avec le Secrétaire général les 

arrangements nécessaires pour étendre la juridiction du Tribunal administra-

tif des Nations Unies à l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne 

les requêtes de fonctionnaires de Organisation. Mondiale de la Santé invoquant 

V inobservation des statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Uniesa" 


