
ANNEXE A 

 

 

Dispositions pertinentes des Statuts, Règlements 

et Instructions applicables aux agents et celles 

applicables aux membres du Personnel 

Temporaire et Employés du Magasin de vente 

 

 

I – Agents  

 Articles 17/1 et 17/2 

 Annexe XIV (y compris le Tableau de remboursement) 

 Accord entre la France et l’OCDE 

 

II - Membres du personnel temporaire 

 Articles 10 et 11 

 

III - Magasin de vente (sur demande) 

 

 

 



 

I - Agents 

 

 

 

 Articles 17/1 et 17/2 

 

 Annexe XIV (y compris le Tableau de remboursement) 

 

 Accord entre la France et l’OCDE 
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PRESTATIONS 
 

 

ARTICLE 17 

Les agents bénéficient, dans les conditions fixées par un règlement 

du Secrétaire général, sous réserve de l'approbation du Conseil:  

a) de prestations en cas de maladie, de maternité, d'accident du 

travail, d'invalidité ou de décès;  

b) de prestations au titre du régime de pensions ou de la caisse de 

prévoyance;  

c) du remboursement des frais de voyage et de déménagement 

exposés pour le service de l'Organisation.  

 

top 

 

Prestations en cas de maladie, de maternité, d’accident du 

travail, d’invalidité ou de décès 

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES 
AU SYSTEME MEDICAL ET SOCIAL DE 
L'ORGANISATION 

top 

Section I: Affiliation 
Règlement 

17/1.1  

a) Les agents sont affiliés au système médical et social de 
l'Organisation 

b) Toutefois, dans les conditions fixées par l'Arrangement 
administratif pris pour l'application de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et l'Organisation 
relatif à la protection sociale des membres du personnel 
employés par l'Organisation sur le territoire français, signé à 
Paris le 24 septembre 1991, les agents en fonction au 1er janvier 
1993 peuvent opter pour le maintien de leur affiliation au 
régime français de sécurité sociale pour la couverture des 
risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail 
et maladies professionnelles. Ces agents bénéficient en outre de 
prestations complémentaires pour les soins de santé, du maintien 
de rémunération en cas d'incapacité temporaire totale, de 
prestations en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant et de 
prestations en cas de décès ou d'invalidité, conformément aux 
articles 17/1.17 et suivants.  
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Note: Les textes de l'Accord et de l'Arrangement administratif, qui sont entrés en vigueur le 1er 
janvier 1993, figurent en appendices 1 et 2 à l'annexe XIV.  
 

Dernière révision : mai 93 

17/1.2  

a) Les anciens agents qui ne bénéficient pas d'un régime de 
protection sociale au titre d'une nouvelle activité professionnelle 
et qui remplissent certaines conditions d'âge et de durée de 
service auprès de l'Organisation ou dont les fonctions auprès de 
l'Organisation ont pris fin pour certains motifs, peuvent être 
affiliés, sur leur demande, au système médical et social de 
l'Organisation dans les conditions fixées par le Secrétaire 
général. 
  

b) Les ayants droit des agents décédés en activité et des anciens 
agents visés au paragraphe a) ci-dessus qui ne bénéficient pas 
d'un régime de protection sociale au titre d'une activité 
professionnelle peuvent être affiliés, sur leur demande, au 
système médical et social de l'Organisation dans les conditions 
fixées par le Secrétaire général.  

 

AFFILIATION VOLONTAIRE  
Instructions  

117/1.2.1 Lorsqu'elles ne peuvent bénéficier au titre d'une activité professionnelle de la prise en 
charge des dépenses de santé, les personnes suivantes sont affiliées sur leur demande au système 
médical et social de l'Organisation pour la prise en charge des dépenses de santé:  

a) s'ils étaient affiliés au système médical et social de 
l'Organisation avant la fin de leur engagement, 
 

i)  Les anciens agents de l'Organisation ayant accompli au 
moins 10 ans de service et ayant cessé leurs fonctions à l’âge 

d’ouverture de l’affiliation volontaire fixé ci-dessous (ci-
après l’âge d’ouverture de l’affiliation volontaire) ou après 

cet âge : 
 

− 60 ans, s’ils sont entrés en service en qualité 

d’agent le 1er juin 2014 ou avant cette date ; 
 
− 63 ans, s’ils sont entrés en service en qualité 

d’agent après le 1er juin 2014. 
 

../aout%202009/anex14f.htm
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ii) à partir de l’âge d’ouverture de l’affiliation volontaire, les 
anciens agents ayant accompli au moins dix ans de service et 
qui ont cessé leurs fonctions entre : 

− 50 et 60 ans, si l’âge d’ouverture de l’affiliation 

volontaire qui leur est applicable est de 60 ans ; 
 
− 51 et 63 ans, si l’âge d’ouverture de l’affiliation 

volontaire qui leur est applicable est de 63 ans. 
 

iii) les anciens agents de l'Organisation qui bénéficient d'une 
pension d'invalidité servie par le régime de pensions de 
l'Organisation ou d'une rente d'invalidité en tant qu'affiliés à 
la caisse de prévoyance ;  

iv) les anciens agents de l'Organisation dont les fonctions ont 
pris fin dans l'une des conditions prévues aux alinéas i), iii), 
iv, v et vii) de l'article 11 a) et à l'article 11 b) du statut du 
personnel ou ceux ayant accompli au moins 10 ans de 
service et dont les fonctions ont pris fin entre 50 et 60 ans en 
conséquence de l’expiration de leur engagement de durée 
déterminée, et qui n'entrent pas dans les catégories visées 
aux alinéas i), ii), et iii) ci-dessus.  

 
 

b)  les ayants droit, au sens des règlements de pensions,  
i) d'un agent décédé pendant une période d'activité à condition 

que ce dernier ait été affilié au système médical et social de 
l'Organisation à la date de son décès ; 

ii) d'un ancien agent décédé, à condition que ce dernier ait été 
affilié au système médical et social de l'Organisation au titre 
des alinéas a) i), ii), iii), ou iv) de la présente instruction à la 
date de son décès ;  

 
c) les conjoints survivants des agents et anciens agents décédés 

visés au paragraphe b) ci-dessus qui n'ont pas droit à une 
pension de survie en raison de la durée de leur mariage.  

 
Dernière révision : juin 2014 

117/1.2.2  Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la demande d'affiliation doit être 
introduite au plus tard, pour les anciens agents visés au paragraphe a) i), iii) et iv) de 
l'instruction 117/1.2.1, dans le mois qui suit la fin de leur engagement, pour les anciens agents 
visés au paragraphe a) ii) de la même instruction, dans le mois qui suit l’âge d’ouverture de 

l’affiliation volontaire qui leur est applicable, et pour les ayants droit et conjoints visés au 
paragraphe b) et c), dans les trois mois qui suivent le décès de l'affilié.  

Dernière révision : juin 2014 

 
 

117/1.2.3  

a) Lorsqu'elles ne peuvent bénéficier au 1er janvier 1993 de la 
prise en charge des dépenses de santé ni au titre de l'instruction 
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117/1.21.1 b) ni au titre d'une activité professionnelle, les 
personnes qui, à cette date, sont dans l'une des situations visées 
par l'instruction 117/1.2.1 sont affiliées, sur leur demande, au 
système médical et social de l'Organisation pour la prise en 
charge des soins de santé. 
 

b) La demande visée ci-dessus doit être introduite, sauf 
circonstances exceptionnelles dûment justifiées, au plus tard le 
31 mars 1993 et l'affiliation prend effet au 1er janvier 1993.  

 

Dernière révision : février 94 

 

117/1.2.4 

a) Lorsque, en raison du changement de leur pays de résidence, de 
la cessation du versement d'une pension ouvrant droit à un 
régime de protection, ou du fait d'une modification de leur 
situation personnelle ou familiale imprévisible et indépendante 
de leur volonté, les personnes admises à bénéficier de la prise 
en charge des dépenses de santé à titre complémentaire en vertu 
de l'instruction 117/1.21.1 cessent de pouvoir bénéficier des 
prestations d'un autre régime à un taux reconnu satisfaisant par 
le Secrétaire général, ces personnes sont affiliées, sur leur 
demande, au système médical et social de l'Organisation pour la 
prise en charge des soins de santé. 

../aout%202009/forofcla-f.htm#117/1.21.1
../aout%202009/forofcla-f.htm#117/1.21.1


  

 78 

 

b)  Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la 
demande visée ci-dessus doit être introduite au plus tard dans le 
mois qui suit l'événement ouvrant droit à l'affiliation dans les 
conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus. L'affiliation 
prend effet le jour qui suit la date où l'intéressé cesse de 
bénéficier de l'autre régime.  
 

c) Les personnes admises à bénéficier de la prise en charge des 
dépenses de santé à titre complémentaire en vertu de 
l'instruction 117/1.21.1 b) peuvent, sur leur demande, être 
affiliées au système médical et social de l'Organisation, tel qu'il 
est défini à l'instruction 117/1.15.1 c), pour la prise en charge 
des dépenses de santé sous réserve qu'elles continuent à 
bénéficier des prestations d'un régime reconnu satisfaisant par 
le Secrétaire général au sens de l'instruction 117/1.15.1 c). Les 
prestations dues au titre de ce régime doivent obligatoirement 
être obtenues avant toute demande de prise en charge par le 
système médical et social de l'Organisation et viennent en 
déduction des prestations prévues par ce système. La demande 
visée ci-dessus doit être introduite au plus tard le 30 septembre 
1996.  

 
AFFILIATION PERSONNELLE 
 
117/1.2.5 

a) Sont affiliés, sur leur demande, au système médical et social de 
l'Organisation pour la prise en charge des soins de santé, les 
anciens agents qui : 
- ont accompli au moins dix ans de service ; 
- ont cessé leurs fonctions entre 50 et 60 ans, si l’âge 

d’ouverture de l’affiliation volontaire qui leur est applicable est 

de 60 ans, ou entre 51 et 63 ans, si l’âge d’ouverture de 

l’affiliation volontaire qui leur est applicable est de 63 ans ; 
- ne peuvent bénéficier au titre d'une nouvelle activité 
professionnelle de la prise en charge des dépenses de santé ;  
- acceptent de payer une cotisation équivalant à trois fois la 
cotisation fixée par le Secrétaire général en application de 
l'instruction 117/1.15.1. 

 

b) Les anciens agents visés au paragraphe a) ci-dessus qui 
bénéficient, en tant qu'ayants droit de leur conjoint, d'une 
couverture et d'une prise en charge des dépenses de santé 
reconnues d'un niveau satisfaisant par le Secrétaire général 
peuvent, sur leur demande, être affiliés au système médical et 
social de l'Organisation dans les mêmes conditions que les 
anciens agents visés à l'instruction 117/1.15.1 c). La cotisation 
à leur charge est alors le triple de celle prévue pour les agents 
visés à l'instruction précitée.  

../aout%202009/forofcla-f.htm#117/1.21.1
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c) Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la 
demande visée au paragraphe a) ci-dessus doit être introduite 
au plus tard dans le mois qui suit la fin de leur engagement. 
Pour les anciens agents qui ont bénéficié du maintien de droits 
prévu au règlement 17/1.3, la demande d'affiliation peut être 
introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période 
de maintien de droits. 

 

Dernière révision : juin 2014 

 

DISPOSITION COMMUNE A L'AFFILIATION VOLONTAIRE ET A L'AFFILIATION 

PERSONNELLE  

 
Instruction  

117/1.2.6 Les années de service au sein d'une organisation coordonnée prises en compte au titre 
du règlement de pensions ou du règlement de la caisse de prévoyance sont assimilées à des 
années de service au sein de l'Organisation aux fins des dispositions relatives à l'affiliation 
volontaire et à l'affiliation personnelle.  

Dernière révision : janvier 96 

 

Section II : Maintien de droits  
Règlement  

17/1.3 Peuvent être autorisées à conserver le bénéfice de l'affiliation au système médical et 
social de l'Organisation pour certaines catégories de prestations et pour une période qui ne peut 
excéder douze mois, les catégories de personnes définies par voie d'instructions du Secrétaire 
général qui ne peuvent bénéficier d'un autre régime de protection sociale.  

Instructions  

117/1.3.1 Les personnes suivantes peuvent conserver, sur leur demande, le bénéfice de 
l'affiliation au système médical et social de l'Organisation pour une durée maximum de douze 
mois, en ce qui concerne la prise en charge des dépenses de santé:  

a) après la cessation de leurs fonctions dans l'Organisation, les 
anciens agents qui ne peuvent pas bénéficier de la prise en 
charge des dépenses de santé du fait d'une nouvelle activité 
professionnelle, notamment en raison de l'antériorité de la 
maladie ou de la grossesse par rapport à la date d'affiliation à 
un autre régime ou en raison de l'existence d'une durée 
minimum nécessaire pour bénéficier de tout ou partie des droits 
prévus par cet autre régime ; 
  

b) après la cessation de leurs fonctions dans l'Organisation, les 
anciens agents qui sont demeurés sans activité professionnelle 
et qui ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses 
de santé dans le pays où ils résident, dans des conditions jugées 
satisfaisantes par le Secrétaire général;  

../aout%202009/mainent-f.htm
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c) les agents en position de non-activité pour convenance 

personnelle qui n'exercent pas d'activité professionnelle pendant 
cette période et qui ne peuvent bénéficier de la prise en charge 
des dépenses de santé dans le pays où ils résident, dans des 
conditions jugées satisfaisantes par le Secrétaire général;  
 

d) après leur divorce, les anciens conjoints d'agents affiliés au 
régime de protection sociale de l'Organisation ou d'anciens 
agents visés au paragraphe a) de l'instruction 117/1.2.1 qui 
avaient exercé leur droit d'affiliation volontaire avant le 
divorce, sous réserve qu'ils ne puissent bénéficier de la prise en 
charge des dépenses de santé dans le pays où ils résident, dans 
des conditions jugées satisfaisantes par le Secrétaire général.  

 
Dernière révision : juillet 98 

117/1.3.2 

a) La demande de maintien du bénéfice de l'affiliation au système 
médical et social de l'Organisation doit être introduite au plus 
tard :  

i) pour les anciens agents, dans le mois qui suit la fin de leur 
engagement;  

ii) pour les agents en position de non-activité pour convenance 
personnelle, dans le mois qui suit leur mise en position de 
non-activité;  

iii) pour les ex-conjoints divorcés, dans le mois suivant la 
notification du divorce.  

 

b) L'affiliation prend effet le jour qui suit la fin de leur engagement 
pour les anciens agents, le jour de la mise en position de non-
activité pour les agents mis dans cette position, et le jour qui 
suit la notification du divorce pour les ex-conjoints divorcés.  
 

117/1.3.3  L'affiliation cesse lorsque les personnes visées à l'instruction 117/1.3.1 cessent de 
remplir les conditions fixées dans cette instruction.  

117/1.3.4  Les personnes visées à l'instruction 117/1.3.1 sont tenues d'informer immédiatement le 
chef de la gestion des ressources humaines lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions fixées 
dans cette instruction.  

../aout%202009/volaff-f.htm#117/1.2.1
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Section III : Bénéficiaires du système médical et social de 
l'Organisation  
Règlement  

17/1.4  

a) Le Secrétaire général arrête par voie d'instructions les catégories 
de bénéficiaires des prestations du système médical et social de 
l'Organisation pour chaque catégorie de prestations.  
 

b) Dans le cas où le bénéficiaire peut prétendre à des prestations au 
titre d'un autre régime de protection sociale, les demandes de 
prise en charge au titre du système de l'Organisation sont prises 
en considération, dans les conditions fixées par instructions du 
Secrétaire général, sous déduction de la totalité des prestations 
dues au titre de cet autre régime.  

 

Dernière révision : janvier 96 

 

Instructions  

117/1.4.1 Par bénéficiaire au sens des dispositions relatives au système médical et social de 
l'Organisation, on entend :  

a) pour la prise en charge des dépenses de santé:  
i) l'agent affilié en vertu de l'article 17/1.1 a), l'ancien agent ou 

l'ayant droit de l'ancien agent affilié à titre volontaire ou 
personnel en vertu de l'article 17/1.2;  

ii) le conjoint de l'affilié ou son concubin, lorsque l'affilié 
apporte la preuve de la vie maritale ; toutefois, les anciens 
agents visés aux instructions 117/1.2.1 a) et 117/1.2.5 ne peuvent 
être bénéficiaires en qualité de conjoint ou de concubin d’un 
affilié que si ces anciens agents sont affiliés, pour la couverture et 
la prise en charge des dépenses de santé, à un autre système 
médical et social que celui de l’Organisation, reconnu d’un niveau 
satisfaisant par le Secrétaire général. Si tel n’est pas le cas, pour 
être un bénéficiaire au sens de la présente instruction, ils devront 
s’affilier à titre volontaire ou personnel en vertu de l'article 
17/1.2 ; 

iii) les enfants et les autres personnes à charge, au sens du 
règlement du personnel, de la personne affiliée;  

 
b) pour le maintien de rémunération en cas d'incapacité 

temporaire totale pour maladie ou maternité, l'agent en activité 
ou en non-activité pour raison de maladie;  
 

c) pour les prestations en capital, l'agent en activité ou en non-
activité pour maladie ou, en cas de décès, la ou les personnes 
visées à l'article 17/1.11 b) ci-après ;  
 

d) pour les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie 

../aout%202009/affil-f.htm
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professionnelle, l'agent en activité ou en non activité pour 
raison de maladie ou, en cas de décès, la ou les personnes 
visées à l'article 17/1.14 d) ci-après.  

 

Dernière révision : janvier 2010 

 
117/1.4.2 

a) Si les bénéficiaires mentionnés dans l'instruction 117/1.4.1 a) ii) 
et iii) ci-dessus relèvent ou peuvent relever à titre personnel 
d'un ou de plusieurs autres régimes de protection sociale à 
caractère obligatoire et automatique, les prestations dues au 
titre de ces régimes doivent obligatoirement être obtenues avant 
toute demande de prise en charge par le système médical et 
social de l'Organisation et viennent en déduction des prestations 
prévues par le système.  
 

b) Si les dépenses de santé engagées pour les bénéficiaires sont 
prises en charge par une ou plusieurs assurances 
volontairement souscrites, les prestations perçues à ce titre 
doivent obligatoirement être déclarées à l'Organisation et 
viennent en déduction des prestations prévues par le système 
médical et social de l'Organisation.  
 

c) Toutefois, si le conjoint ou le concubin de l'agent engagé à mi-
temps, ou de l'agent autorisé à travailler à mi-temps au-delà 
d'une durée de six ans, exerce une activité professionnelle et 
peut bénéficier à ce titre de la prise en charge des dépenses de 
santé pour lui-même et pour ses enfants, les prestations dues 
aux enfants à ce titre doivent obligatoirement être obtenues 
avant toute demande de prise en charge par le système médical 
et social de l'Organisation et viennent en déduction des 
prestations prévues par ce système. 
 

Dernière révision : juin 97 

117/1.4.3 L'affilié est tenu d'informer le chef de la gestion des ressources humaines de tout 
régime de protection sociale ouvrant droit à la prise en charge des dépenses de santé dont lui-
même, ou l'une des personnes visées à l'instruction 117/1.4.1 a), relève par ailleurs, à titre 
personnel ou non, à l'exception des régimes qui n'interviennent qu'à titre complémentaire du 
système médical et social de l'Organisation.  

Dernière révision : février 94 
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Section IV : Ouverture des droits et exclusions 
 
Règlement  

17/1.5 

a) Sous réserve des dispositions de l'article 17/1.12, le droit au 
bénéfice des prestations prévues au titre du système médical et 
social de l'Organisation:  
i) commence le jour de la prise de fonctions; 
ii) cesse le jour où l'engagement de l'agent prend fin, sans 

préjudice des droits résultant de l'affiliation volontaire ou du 
maintien de droits dans les cas prévus par les articles 17/1.2 
et 17/1.3;  

iii) est suspendu pendant toute période de non-activité pour toute 
autre cause que la maladie, sans préjudice de la faculté 
accordée par l'article 17/1.3. 
 

b) Le Secrétaire général fixe par voie d'instructions les risques 
exclus du droit aux prestations du système médical et social de 
l'Organisation.  

 

Instructions  

117/1.5.1 Pour les affiliés volontaires visés par l'instruction 117/1.2.1, l'affiliation prend effet:  

a) pour les anciens agents visés au paragraphe a) i), iii) et iv) de 
l'instruction le jour qui suit la fin de leur engagement ;  
 

b) pour les anciens agents visés au paragraphe a) ii) le jour qui 
suit l’âge d’ouverture de l’affiliation volontaire qui leur est 

applicable ;  
 

c) pour les ayants droits et conjoints visés au paragraphe b) et c) 
le jour qui suit le décès de l'affilié.  

Dernière révision : juin 2014 

117/1.5.2 

a) Pour les affiliés personnels visés par l'instruction 117/1.2.5, 
l'affiliation prend effet le jour qui suit la fin de leur 
engagement ;  toutefois, pour ceux qui ont bénéficié du maintien 
de droits prévu au règlement 17/1.3, l'affiliation prend effet le 
jour qui suit la fin de la période de maintien de droits.  

b) Pour les anciens agents visés par l'instruction 117/1.2.5 b), 
l'affiliation prend effet le premier jour du mois qui suit la 
réception de tous les documents justificatifs par l'Organisation.  

Dernière révision : janvier 96  
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117/1.5.3  

a) Le bénéfice de l'affiliation volontaire est suspendu pour les 
anciens agents visés aux paragraphes a) i), ii) et iv) de 
l'instruction 117/1.2.1 et ayant accompli au moins 10 ans de 
service, pour les conjoints survivants visés au paragraphe b) de 
la même instruction, ainsi que pour les personnes visées aux 
instructions 117/1.2.3 et 117/1.2.4, lorsque ces personnes 
exercent avant 65 ans une nouvelle activité professionnelle leur 
ouvrant droit à la prise en charge des dépenses de santé, 
pendant toute la durée d'ouverture des droits au titre de cette 
activité. La suspension prend fin, soit à l'âge de 65 ans, soit 
avant cet âge lorsque la durée totale de suspension atteint 10 
ans.  
 

b)  L'affiliation volontaire cesse: 
i) pour toute personne visée au paragraphe a) ci-dessus 

lorsque la durée totale de suspension atteint 10 ans;  
ii) pour les personnes visées au paragraphe a) iv) de 

l'instruction 117/1.2.1 et ayant accompli moins de 10 ans de 
service, pour les personnes visées aux instructions 117/1.2.3 
et 117/1.2.4, ainsi que pour les ayants droit autres que le 
conjoint survivant visés au paragraphe b) de la même 
instruction, lorsque ces personnes exercent une activité 
professionnelle leur ouvrant droit à la prise en charge des 
dépenses de santé.  

 
c) Les personnes affiliées à titre volontaire dans les conditions 

visées à l'instruction 117/1.2.1 sont tenues d'informer 
immédiatement le chef de la gestion des ressources humaines 
lorsqu'elles exercent une nouvelle activité professionnelle.  

117/1.5.4 

a)  L'affiliation personnelle prévue à l'instruction 117/1.2.5 cesse le 
jour de l’âge d’ouverture de l’affiliation volontaire de l'affilié 
ou dès qu'il exerce une nouvelle activité professionnelle lui 
ouvrant droit à la prise en charge des dépenses de santé. 
  

b) Les anciens agents qui bénéficient de l'affiliation personnelle 
sont tenus d'informer le chef de la gestion des ressources 
humaines lorsqu'ils exercent une nouvelle activité 
professionnelle.  

 

Dernière révision : juin 2014 

../aout%202009/volaff-f.htm
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117/1.5.5 Les conséquences:  

a) d'accidents de navigation aérienne survenus au cours d'un vol 
non commercial dans un aéronef qui ne fait pas l'objet d'un 
certificat de navigabilité en cours de validité ou est piloté par 
une personne ne possédant pas un brevet et une licence valides, 
ou au cours d'un vol sur ailes volantes, ou au cours d'un 
concours ou d'acrobaties aériennes, de records, tentatives de 
records ou essais préparatoires, d'essais de réception ou d'une 
descente en parachute que n'exigerait pas la situation critique 
de l'appareil,  
 

b) de blessures ou lésions provenant de l'usage de véhicules à 
moteur à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse, 

ne sont prises en charge par le système médical et social de l'Organisation en ce qui concerne les 
dépenses de santé et le maintien de rémunération prévus aux articles 17/1.6 et 17/1.7 ci-après, 
qu'à condition que le bénéficiaire ait souscrit une assurance spéciale couvrant les risques liés à 
ces activités pour de telles prestations et subroge l'Organisation dans les droits qu'il tire de cette 
assurance.  

117/1.5.6 Par dérogation aux dispositions de l'instruction 117/1.5.5, sont couverts les risques 
résultant d'un accident de navigation aérienne survenu alors que le bénéficiaire se trouvait à bord 
d'aéronefs gouvernementaux, notamment d'aéronefs militaires ou dont le personnel de bord est 
militaire, pour autant toutefois que le transport dans un appareil de ce genre ait été accepté 
officiellement par l'autorité responsable de l'aéronef.  

117/1.5.7 Les conséquences:  

a) de faits de guerre pour les bénéficiaires mobilisés ou engagés 
volontaires,  
 

b) d'insurrections ou d'émeutes lorsque le bénéficiaire a 
contrevenu aux lois en vigueur en y prenant part,  

sont exclues des prestations du système médical et social de l'Organisation.  

117/1.5.8 Les conséquences d'un suicide conscient de l'affilié survenant au cours des deux 
premières années de service, de toute tentative dans ce but ou dans celui de se mutiler pendant la 
même période, sont exclues des prestations en capital prévues à l'article 17/1.11.  

Dernière révision : novembre 92  
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Section V: Créances, fraude et subrogation 
CREANCES ET PRESCRIPTION  

Instructions  

117/1.5.9   
 
Les créances de l’affilié et de l’Organisation, au titre du système médical et social de 
l’Organisation, se prescrivent conformément aux articles 17/8 à 17/8.5 du règlement. 

Dernière révision : octobre 2006  

 
117/1.5.9.1  L’affilié est tenu de rembourser les sommes indûment perçues. Si le 

remboursement total de ces sommes n’est pas intervenu dans un délai raisonnable, l’Organisation 

peut en  prélever le solde sur toute somme due à l’affilié ou à ses ayants droit, y compris au titre 

des pensions.     

Dernière révision : octobre 2006  

FRAUDE 

Instruction  

 

117/1.5.10  
a) L’Organisation peut décider de suspendre tout ou partie des 

prestations d’un affilié ou d’un de ses bénéficiaires : 
- en cas de suspicion de fraude; 
- si un affilié ou un bénéficiaire ne se soumet pas à un contrôle 
médical. 

b) En cas de fraude ou tentative de fraude, l’Organisation peut 

décider de prendre une ou plusieurs des actions suivantes: 
-  décider de suspendre tout ou partie des prestations d’un 

affilié ou d’un de ses bénéficiaires ; 
- appliquer des sanctions disciplinaires telles que prévues à 
l’Article 21 lorsqu’il s’agit d’un agent ; 
- procéder à une exclusion définitive du système médical 
lorsqu’il s’agit d’une personne affiliée sur une base volontaire 

ou personnelle. 
c) En cas de fraude, l'affilié est en outre tenu de rembourser les 

sommes indûment perçues. 

Dernière révision : octobre 2006  

 

SUBROGATION  

 

Instructions  

117/1.5.11  En application des dispositions de l'article 17/9, l'Organisation est subrogée dans les 
droits et actions de la personne affiliée contre un tiers éventuellement responsable, à concurrence 
des prestations servies, sauf pour ce qui est des prestations en capital qui peuvent être cumulées 
avec des indemnités de même nature versées par des tiers.  

../aout%202009/r17-7-9-f.htm#17/9
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117/1.5.12 L'affilié est tenu d'informer le chef de la gestion des ressources humaines de tout 
accident dont lui-même ou un autre des bénéficiaires visés à l'instruction 117/1.4.1 a) a été 
victime, que cet accident ait ou non été causé par un tiers. Il doit fournir, le cas échéant, toutes 
les informations nécessaires sur l'identité des personnes en cause et de leurs assureurs ainsi que 
sur les circonstances de l'accident, afin de permettre à l'Organisation d'exercer ses droits à 
l'égard d'un tiers éventuellement responsable.  

 

CHAPITRE II - MALADIE ET MATERNITE 

Section I : Dépenses de Santé 
Règlement  

17/1.6  

a) Le Secrétaire général fixe par voie d'instructions la nature des 
dépenses de santé couvertes par le système médical et social de 
l'Organisation, ainsi que les taux de prise en charge, les 
exclusions et les limites applicables selon la nature ou la cause 
des prestations.  
 

b) La procédure de prise en charge est fixée par le Secrétaire 
général. 

 

Dernière révision : janvier 96  

 
Instructions  

117/1.6.1  

a) En cas de maladie, de maternité, ou d'accident autre que ceux 
visés à l'article 17/1.12, les bénéficiaires énumérés au 
paragraphe a) de l'instruction 117/1.4.1 ont droit à la prise en 
charge des frais correspondant à des actes médicaux ou 
chirurgicaux ou à des traitements ou prescriptions, dans les 
limites et selon les procédures fixées dans l'annexe XIV au 
présent statut. Cette prise en charge peut prendre la forme d'un 
paiement direct total ou partiel au fournisseur ou au prestataire 
de services ou d'un remboursement à l'affilié. 
 

b) Toute dépense donnant lieu à prise en charge par l'assurance 
maladie ou maternité du régime général de sécurité sociale en 
France est prise en charge par le système médical et social.  
 

c) Les bénéficiaires du système médical et social de l'Organisation 
choisissent librement le praticien ou l'établissement parmi ceux 
habilités à dispenser ou prescrire des soins dans le ou les pays 
où leurs dépenses sont prises en charge. Dans les pays où les 
chiropracteurs ne sont pas habilités à dispenser ou prescrire 
des soins, seuls les soins dispensés ou prescrits par les 
chiropracteurs reconnus par le système médical et social de 

../aout%202009/medben-f.htm#117/1.4.1
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../aout%202009/medben-f.htm#117/1.4.1
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l'Organisation sont pris en charge.  

117/1.6.2  

a) Dans la limite des plafonds et autres conditions fixées par 
l'annexe XIV, le taux de prise en charge des dépenses de santé 
est de 92,5 % ou de 100 % des frais encourus. Ce taux est fixé 
pour chaque type de dépenses dans des tableaux figurant dans 
l'annexe XIV.  

b) Toutefois, le taux de remboursement est porté à 100 %, sauf en 
cas d'hospitalisation dans un établissement privé, quand 
l'assurance maladie ou maternité du régime général français de 
sécurité sociale assure la prise en charge à 100 % des dépenses 
pour le même type de biens ou de services.  

c) Sous réserve de l'application de l'article 4 de l'Annexe XIV et 
des autres conditions fixées à l'article 11 de cette annexe, le taux 
de prise en charge des frais de soins de santé liés directement au 
handicap est de 100 % des frais encourus quand le bénéficiaire 
de la prise en charge est reconnu handicapé selon la législation 
de son pays de résidence ou ouvre droit à l'allocation pour 
enfant handicapé visée à l'article 16 g) du statut.  

d)  Les frais de soins de santé pour lesquels un accord de tiers 
payant a été conclu avec un fournisseur ou prestataire de 
service sont pris en charge à 100 %.  

Dernière révision : 1 juillet 2003 

117/1.6.3  Des dépenses de santé exceptionnelles peuvent être prises en charge en cas de soins 
d'une nature exceptionnelle ou de maladie de longue durée pour lesquels les limitations et 
plafonds applicables, tels qu'ils sont fixés par les tableaux figurant à l'annexe XIV, seraient jugés 
inadéquats après avis du médecin désigné par l'Organisation.  

Dernière révision : janvier 96  

117/1.6.4   

a) Dans le cas où, au cours d'une année civile, le montant des 
dépenses de santé qui sont restées à la charge de l'affilié par 
application du taux de prise en charge de 92,5%  excède 20 % 
de la base mensuelle moyenne de cotisation de l'année civile 
pour cet affilié, la différence est intégralement remboursée à 
l'affilié qui en fait la demande. 

b) Dans le cas où l'affiliation est d'une durée inférieure à l'année 
civile, la base mensuelle moyenne de cotisation est calculée au 
prorata de la durée d'affiliation. Dans le cas où l'affilié est 
dispensé de cotisation, cette base est calculée par référence à 
l'instruction 117/1.15.1 a) ii), iv) ou v) selon le cas. 

../aout%202009/anex14f.htm
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c) Dans le premier trimestre qui suit l'année civile concernée, 
l’affilié qui en fait la demande est informé par le gestionnaire du 
montant des dépenses de santé qui sont restées à sa charge par 
application du taux de 92,5 %. Sur sa demande, il est également 
informé par le Chef de la gestion des ressources humaines du 
montant des 20 % de la base mensuelle moyenne de cotisation. 

d)  La demande de remboursement doit être envoyée au 
gestionnaire accompagnée des documents visés au paragraphe 
précédent avant le 30 juin qui suit l'année civile concernée. 

 

Dernière révision : mai 2010 

 

Section II : Maintien de rémunération en cas de maladie 
Règlement 

17/1.7  

a) Une fois épuisé le congé de maladie prévu à l'article 20 g), les 

agents en non-activité pour raison de maladie ont droit au 

maintien de leur traitement et de leurs indemnités, dans les 

conditions suivantes:  

i) pendant une durée maximum de 6 mois, la totalité du 

traitement et des indemnités; 

ii) pendant les 4 mois suivants au plus, 50 % du traitement et 

des indemnités. 



  

 90 

 

b)  Toutefois, si l’incapacité temporaire de travail résulte de : 

- accident vasculaire cérébral invalidant ;  

- aplasie médullaire;  

- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarienne) 

avec manifestations cliniques ischémiques ;  

- bilharziose compliquée ; cardiopathie congénitale mal tolérée, 

insuffisance cardiaque grave et  valvuloplastie grave ;  

- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;  

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement 

prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;  

- diabète compliqué;  

- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont 

myopathie) ; 

- épilepsie grave ;  

- hémoglobinopathie homozygote ; 

- hémophilie ; 

- hypertension artérielle sévère ;  

- insuffisance respiratoire chronique grave ;  

- lèpre ;  

- maladie d’Alzheimer et autres démences ; 

- maladie de Parkinson ;  

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement 

prolongé spécialisé ; 

- mucoviscidose ;  

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur 

primitif ;  

- paraplégie ;  

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, 

sclérodermie généralisée évolutive ; 

 - polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;  

- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;  

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;  

- sclérose en plaques invalidante ;  

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur 

à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;  

- spondylarthrite ankylosante grave ;  

- suites de transplantation d'organe ;  

- tuberculose active ;  

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou 

hématopoïétique ; 

- suites compliquées d'accident grave,  

les agents ont droit, pendant une durée de 32 mois au plus, au 

maintien de leur traitement et indemnités dans les conditions 

suivantes :  

i) pendant les 14 premiers mois, la totalité du traitement et des 

indemnités ; 

ii) pendant les 18 mois suivants, 80 % du traitement et des 

indemnités. 
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c) Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes 

les périodes de congé de maladie accordées conformément à 

l'article 20 g) et de non-activité pour raison de maladie accordées 

conformément à l'article 14 a) i) intervenues dans les 365 jours 

précédant la date d'interruption des fonctions, que ces périodes 

soient imputables ou non à une même maladie.  

 

d) Quelle que soit sa situation, un agent ne pourra avoir droit au 

maintien de ses traitement et indemnités pendant une durée de 

plus de 32 mois, même lorsque son état de santé l'aura conduit à 

être consécutivement régi par l'alinéa a) puis b) ci-dessus ou 

inversement. 
 

Dernière révision : novembre 2006 

 

Instruction  

117/1.7.1 

a) Le paiement du traitement et des indemnités est subordonné au 

respect des conditions fixées par les instructions 120/4 et 

suivantes. Le paiement du traitement et des indemnités peut être 

suspendu si le médecin désigné par l'Organisation constate que 

l'agent ne se soumet pas aux traitements et prescriptions arrêtés 

par le médecin traitant ou que l'agent est apte à reprendre ses 

fonctions.  

b) Le traitement et les indemnités cessent d'être dus lors de la 

cessation de l'engagement.  
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Section III : Prestations spéciales en cas de maternité ou 
d'adoption 
 
Règlement 

17/1.8  Les agents en activité auxquels est accordé un congé de maternité ou d'adoption ont 
droit, pendant cette période, au maintien de la totalité de leur traitement et de leurs indemnités. 

17/1.9 

a) Les agents perçoivent une indemnité forfaitaire en cas de 
naissance ou d'adoption d'un enfant. 
 

b) Quand les parents de l'enfant sont tous deux agents de 
l'Organisation, l'indemnité n'est versée qu'une fois à celui des 
parents que ceux-ci désignent d'un commun accord ou, à défaut 
d'accord, à celui dont les émoluments sont les moins élevés. 

 

Instruction  
 
117/1.9.1 Le montant de l'indemnité prévue à l'article 17/1.9 est égal à 889 euros au   
1er janvier 2015 par enfant né viable. Le Secrétaire général, après avoir recueilli l'avis du Conseil 
de Surveillance, réexamine chaque année le montant de cette indemnité en référence à l'évolution 
de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE et décide s'il y a lieu de l'ajuster. Dans le cas 
de naissance multiple, l'indemnité est majorée de 25 % pour le deuxième enfant viable, de 30 % 
pour le troisième et de 40 % pour le quatrième.  
 
Dernière révision : janvier 2015 

 

CHAPITRE III - INVALIDITE ET DECES NE RESULTANT 
PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE 
PROFESSIONNELLE 
 

Section I : Pensions et rentes d'invalidité 
Règlement 
17/1.10 

a) En cas d’invalidité permanente le mettant dans 

l’incapacité totale d’exercer les fonctions auxquelles il 
est affecté, l’agent affilié au régime de pensions a droit 

à une pension dans les conditions fixées au Règlement 
de pensions figurant aux annexes X et X bis. 

top 
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b) En cas d’invalidité permanente dont le degré est égal 

ou supérieur à deux tiers au sens de la législation 
française de sécurité sociale, l’agent en activité ou en 

non-activité pour raison de maladie affilié à la Caisse 
de prévoyance a droit à une rente annuelle affectée 
d’un coefficient de revalorisation des rentes viagères 
fixé conformément à la législation française.  

Dernière révision : janvier 2011 
 

Instructions 
 
117/1.10.1 

a) La rente prévue au paragraphe b) de l'article 17/1.10 est égale 
à  

i) 100 % des émoluments si ces émoluments sont inférieurs au 
plafond fixé par la législation française de sécurité sociale 
pour le calcul des prestations en espèce de l'assurance 
maladie ; 

ii) 100 % des émoluments limités à ce plafond si ces 
émoluments sont compris entre 100 % et 200 % dudit 
plafond ; 

iii) 50% des émoluments si ces émoluments dépassent le double 
de ce plafond. 

 
b) Les émoluments et plafonds pris en considération sont ceux qui 

étaient applicables à la date à laquelle il est constaté que 
l'agent est en état d'invalidité permanente. 

 

117/1.10.2 Les rentes allouées aux anciens agents sont affectées d'un coefficient de revalorisation 
correspondant à l'évolution du plafond de la sécurité sociale française au premier janvier de 
chaque année. La première revalorisation intervient au premier janvier de l'année suivant la date 
d'effet de la rente. 

117/1.10.3  L'invalidité permanente ouvrant droit à la rente prévue au paragraphe b) de l'article 
17/1.10 est constatée par la commission médicale prévue à l'instruction 122/4.2 i), dans les 
conditions fixées par les instructions 122/4.1 et suivantes. 

Section II : Capital décès ou invalidité 
Règlement 
17/1.11 

a) En cas d'invalidité permanente totale d'un agent dont l'origine se 
situe pendant une période d'activité ou de non-activité pour 
raison de maladie, et s'il est attesté que cet état met l'agent dans 
l'impossibilité de fournir le moindre travail, professionnel ou 
non, cet agent a droit au versement d'un capital égal à trois 
années d'émoluments selon le barème en vigueur à la date de la 
constatation de l'invalidité. 

../aout%202009/medrev-f.htm#122/4.2
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b) En cas de décès d'un agent en activité ou en non-activité pour 
raison de maladie, un capital égal à trois années d'émoluments 
selon le barème en vigueur à la date du décès est versé à la ou 
les personnes désignées par l'agent, à défaut au conjoint, à 
défaut aux personnes à la charge de l'agent au sens du règlement 
de pensions ou, à défaut, à la ou les personnes désignées par le 
Secrétaire général, sauf si ce capital a déjà été versé au titre du 
paragraphe a) du présent article. 
 

c) En cas de décès ou d'invalidité permanente totale au sens et dans 
les conditions fixées au paragraphe a) cidessus d'un agent 
affilié à la caisse de prévoyance, le capital prévu aux 
paragraphes a) et b) cidessus est porté à cinq années 
d'émoluments selon le barème en vigueur à la date de 
constatation de l'invalidité ou du décès.  

 

Instructions 

117/1.11.1 L'invalidité de deuxième catégorie au sens de la législation française de sécurité 
sociale est assimilée à l'invalidité permanente totale au sens de l'article 17/1.11 a). 

Dernière révision : janvier 96  

 

117/1.11.2  

a) L'invalidité permanente totale au sens de l'article 17/1.11 a) est 
constatée par la commission médicale prévue à l'instruction 
122/4.2 i) et dans les conditions fixées aux instructions 122/4.1 
et suivantes. 
 

b) Quand la commission d'invalidité prévue à l'article 13 du 
règlement de pensions est appelée à siéger dans les conditions 
prévues au règlement de pensions, elle peut, à la demande de 
l'agent ou du Secrétaire général, siéger en qualité de 
commission médicale aux fins prévues au paragraphe a) 
cidessus. 

 

117/1.11.3 

a) Le paiement du capital prévu à l'article 17/1.11 a) est effectué 
dans un délai d'un mois après réception par le chef de la gestion 
des ressources humaines des conclusions de la commission 
médicale reconnaissant l'invalidité permanente totale. 
 

b) Le paiement du capital prévu à l'article 17/1.11 b) est effectué 
dans un délai d'un mois après réception par le chef de la gestion 
des ressources humaines des documents attestant le décès de 
l'agent et la qualité des bénéficiaires.  

 

../aout%202009/anex10f.htm
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CHAPITRE IV - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

top 

Section I : Définition  
 

Règlement 
 
17/1.12  

a) Est considéré comme accident du travail, tout accident 
survenu par le fait ou à l’occasion des fonctions 

exercées dans l’Organisation et ayant porté atteinte à 

l’intégrité physique d’un agent en activité. 

b) Est aussi considéré comme accident du travail, 
l’accident survenu : 

i) au cours du trajet normal pour se rendre du 
domicile au lieu normal d’exercice des 

fonctions ou en revenir, ou 

ii) au cours d’une mission, pendant le voyage pour 

se rendre sur le lieu de mission et à l’occasion 

des fonctions durant la mission, ou 

iii) au cours du trajet précédant l’entrée en 

fonctions ou suivant la cessation de fonctions, 
s’il survient au cours de voyages effectués selon 

le parcours et dans les délais fixés 
conformément aux règles de l’Organisation. 

 
c) Est assimilée à un accident du travail la maladie professionnelle 

dont l’origine est imputable à l’exercice des fonctions dans 

l’Organisation. 
 

d) En cas de difficulté d’interprétation des principes énoncés aux 

paragraphes a) à c) ci-dessus, il est fait application par analogie 
de la législation française relative aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles, ainsi que de la jurisprudence des 
tribunaux français en la matière. En particulier, est considéré 
comme fait accidentel toute lésion corporelle due à l’action 

d’une cause extérieure soudaine et généralement brutale. 
 

Dernière révision : janvier 2011 
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Instructions 
 
117/1.12.1  

a) Sont considérées comme accident du travail ou maladie 
professionnelle les rechutes d’un accident du travail 

survenu au cours de l’exercice de fonctions auxquelles 
l’agent est affecté ou d’une maladie professionnelle 

contractée du fait de ces fonctions, mêmes si elles se 
manifestent après que l’engagement de l’agent a pris 

fin. 

b)  Est considéré comme accident du travail tout accident, 
au sens défini à l’article 17/1.12, survenu pendant le 
temps où l’agent est en mission, à moins qu’il ait 

interrompu sa mission pour un motif d’intérêt 

personnel indépendant des fonctions auxquelles il est 
affecté. 

Dernière revision : janvier 2011 
 
117/1.12.2  

a) Tout accident visé aux paragraphes a) ou b) de l'article 17/1.12 
doit faire l'objet d'une déclaration écrite envoyée au chef de la 
gestion des ressources humaines dans un délai de quarantehuit 
heures. 
 

b) Le Secrétaire général informe l'agent après enquête et, le cas 
échéant, contrôle médical, de la décision de reconnaître 
l'accident comme un accident du travail et, en cas de refus, fait 
connaître les motifs de la décision. 

 

Section II : Dépenses de santé et maintien de rémunération 
Règlement 
17/1.13  

a) Les dépenses de santé nécessitées par le traitement des 
conséquences de l’accident du travail ou de la maladie 

professionnelle ou par la réadaptation fonctionnelle 
sont prises en charge à 100 %, sans limitation de 
plafond. 

b) L’agent qui doit interrompre ses fonctions par suite 

d’un accident du travail a droit au maintien de la 

totalité de son traitement et de ses indemnités et, s’il est 

titulaire d’un engagement de durée déterminée, au 

renouvellement de son engagement jusqu’à la 
constatation de la consolidation de son état de santé ou, 
au plus tard, jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. 

Dernière révision : janvier 2011  
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Instruction 
 
117/1.13.1  

a) Les dépenses de santé visées à l'annexe XIV au présent statut 
nécessitées par le traitement des conséquences d'un accident du 
travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en charge à 
100 % et sans limitation de plafond, dans les conditions et selon 
les procédures fixées dans cette annexe. Cette prise en charge 
peut prendre la forme d'un paiement direct total ou partiel au 
fournisseur ou au prestataire de services ou d'un 
remboursement à l'affilié. 
 

b) Toute dépense donnant lieu à prise en charge par l'assurance 
accidents du travail et maladies professionnelles du régime 
général de sécurité sociale en France est prise en charge par le 
système médical et social. 
 

c) Les agents choisissent librement le praticien ou l'établissement 
parmi ceux habilités à dispenser ou prescrire des soins dans le 
ou les pays où leurs dépenses sont prises en charge. 

 

 

 

Section III : Invalidité ou décès 
Règlement 
 
17/1.14 
 

a) L’agent affilié au régime de pensions victime d’un accident du travail ou 

qui contracte une maladie professionnelle et est reconnu atteint d’une 

invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer les 

fonctions auxquelles il est affecté a droit, dans les conditions prévues au 
Règlement de pensions, à une pension d’invalidité.  
 

b) L'agent affilié à la caisse de prévoyance de l'Organisation victime d'un 
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit à la rente 
d'invalidité prévue à l'article 17/1.10 b) s'il est reconnu atteint d'une 
incapacité permanente de travail égale ou supérieure à deux tiers au sens 
de la législation française de sécurité sociale. 

../aout%202009/anex14f.htm
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c) En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à 

une maladie professionnelle,  
 
i) s'il s'agit d'une invalidité permanente totale au sens de l'article 

17/1.11 a), l'agent a droit en sus du capital prévu dans ce même 
article :  
- s'il est affilié au régime de pensions, à un capital égal à deux 

années d'émoluments selon le barème en vigueur à la date de 
constatation de l'invalidité permanente totale; 

- s'il est affilié à la caisse de prévoyance, à un capital égal à trois 
années d'émoluments selon le barème en vigueur à la date de la 
constatation de l'invalidité permanente totale; 

   
ii) s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle n'ouvrant pas droit aux 

prestations visées à l'alinéa i) cidessus, l'agent a droit à un capital 
égal à la fraction correspondante du capital auquel il aurait droit en 
cas d'invalidité permanente totale correspondant au degré d'invalidité 
reconnu. 

 
d) En cas de décès d'un agent consécutif à un accident du travail ou à une 

maladie professionnelle, la ou les personnes désignées par l'agent, à 
défaut le conjoint, à défaut les personnes à la charge de l'agent au sens du 
règlement de pensions, ou à défaut la ou les personnes désignées par le 
Secrétaire général, ont droit au versement d'un capital égal au capital 
auquel l'agent aurait droit en cas d'invalidité permanente totale en vertu 
de l'alinéa c) i) cidessus sous réserve de la déduction de ce que l'agent a 
éventuellement perçu préalablement en application du paragraphe c) 
cidessus. 

 
Dernière révision : janvier 2011 
 
Instructions 
 

117/1.14.1 Le taux d'incapacité permanente partielle est établi conformément aux dispositions de 
la législation française de sécurité sociale relatives à l'incapacité permanente consécutive à un 
accident du travail ou à une maladie professionnelle, y compris en cas d'accidents du travail 
successifs. 

117/1.14.2  L'incapacité ou l'invalidité visées à l'article 17/1.14 est constatée par la commission 
médicale prévue à l'instruction 122/4.2 i), dans les conditions fixées par les instructions 122/4.1 
et suivantes. 

117/1.14.3 Le paiement du capital visé à l'article 17/1.14 est effectué dans le délai prévu à 
l'instruction 117/1.11.3. 

Dernière révision : novembre 92  
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CHAPITRE V - FINANCEMENT DU SYSTEME MEDICAL 
ET SOCIAL 

top 

Règlement 
 

17/1.15 Les agents affiliés en vertu de l'article 17/1.1 a) et les anciens agents ou leurs ayants 
droit affiliés au système médical et social en vertu de l'article 17/1.2 participent à hauteur d'un 
tiers aux frais de couverture des prestations prévues par ce système, à l'exception des prestations 
au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, du maintien de rémunération en 
cas de maladie ou maternité et de l'indemnité en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, dans 
les conditions fixées par instructions du Secrétaire général.  

Instructions 
117/1.15.1  

 

a) La participation des affiliés aux frais de couverture du système médical et social 
de l'Organisation visée dans l'article 17/1.15 prend la forme d'une cotisation 
mensuelle fixée périodiquement par le Secrétaire général après avis de 
l'Association du personnel. La cotisation est exprimée en pourcentage des 
émoluments pour les prestations en capital en cas d'invalidité ou de décès, et, pour 
les prestations visées à l'article 17/1.15 :  
 

i) en pourcentage du traitement de base pour les agents en service ; 
 

 ii) pour les personnes visées à l'instruction 117/1.2.1 a) i), ii) et iii), en 
pourcentage du plus élevé des deux montants suivants : 
-- de la pension ou rente versée à l'ancien agent ou, dans le cas des anciens 

agents qui ont maintenu leur affiliation à la caisse de prévoyance, de la 
pension à laquelle ils auraient droit en vertu du règlement de pensions au 
titre de l'ensemble de leurs années de service à l'Organisation ou dans une 
autre Organisation coordonnée ; ou 

-- du montant de la pension qui serait due à un ancien agent de mêmes grade 
et échelon quittant l'Organisation à 60 ans après vingt ans de service; 

 
 iii) pour les personnes visées à l'instruction 117/1.2.1 a) iv), en pourcentage du 

traitement de base afférent à leurs grade et échelon à la date où leur 
engagement a pris fin; 
 

../aout%202009/affil-f.htm
../aout%202009/affil-f.htm
../aout%202009/volaff-f.htm
../aout%202009/anex6f.htm
../aout%202009/anex10f.htm
../aout%202009/volaff-f.htm


  

 100 

 

 iv) pour les personnes visées au paragraphe b) de l'instruction 117/1.2.1, en 
pourcentage du plus élevé des deux montants suivants: 
-- de la pension qui leur est, le cas échéant, versée par l'Organisation ou, 

dans le cas des ayants droit d'agents ou d'anciens agents décédés qui 
avaient maintenu leur affiliation à la caisse de prévoyance, de la pension à 
laquelle ces ayants droit auraient eu droit en vertu du règlement de 
pensions; ou 

-- du montant de la pension qui serait due à un ayant droit d'un ancien agent 
de mêmes grade et échelon que l'ancien agent au titre duquel elles sont 
affiliées, et qui aurait quitté l'Organisation à 60 ans après vingt ans de 
service; 

 
v) pour les personnes visées à l'article 17/1.3, en pourcentage du traitement de 

base correspondant à leur dernier mois d’activité ou, dans le cas des 
exconjoints divorcés, à celui de leur exconjoint. 

b) Les titulaires d'une pension d'orphelin de l'Organisation ou d'une pension ou d'une 
rente d'invalidité allouée dans les conditions visées à l'article 17/1.14, ainsi que 
les titulaires d'une pension de survie de l'Organisation dans les conditions visées 
au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement de pensions, sont exemptés de 
cotisation. 
  

c) Les affiliés volontaires visés aux instructions 117/1.2.1 et 117/1.2.4 c) qui 
bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit à un autre titre d'une prise en 
charge des dépenses de santé assurant une couverture et une prise en charge 
reconnues d'un niveau satisfaisant par le Secrétaire général, bénéficient d'une 
réduction de leur cotisation fixée par le Secrétaire général selon la procédure 
prévue au paragraphe a) cidessus. La réduction de cotisation prend effet le 
premier jour du mois qui suit la réception par le Secrétaire général des documents 
faisant la preuve que l'affilié volontaire et ses ayants droit remplissent ces 
conditions.  
 

d) Les affiliés volontaires suspendus dans leurs droits sont tenus de payer, pendant la 
période de suspension, une cotisation forfaitaire fixée par le Secrétaire général 
selon la procédure prévue au paragraphe a) cidessus. 
 

e) La participation des agents affiliés à la caisse de prévoyance aux frais de 
couverture des prestations visées dans l'article 17/1.11 est égale aux 5/3 de la 
participation des autres agents aux frais de couverture de ces mêmes prestations.  

 
Dernière révision : novembre 2006 

117/1.15.2 Pour les affiliés qui perçoivent de l'Organisation des émoluments, une pension ou une 
rente, la cotisation mensuelle est prélevée directement par l'Organisation. Les autres affiliés 
versent la cotisation chaque mois, avant le quinze du mois; leur affiliation est suspendue en cas 
d'arriéré de cotisation supérieur à deux mois de cotisation et prend fin si l'affilié n'a pas payé 
l'arriéré un mois après avoir été mis en demeure par l'Organisation. 
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CHAPITRE VI - CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Règlement 
 

17/1.16  Il est institué un conseil de surveillance chargé de donner des avis au Secrétaire 
général en matière de protection médicale et sociale. La composition et les règles de 
fonctionnement du conseil de surveillance sont fixées par voie d'instructions du Secrétaire 
général.  

Instruction 

117/1.16.1  

a) Le conseil de surveillance se compose de six membres: 
-- trois membres et trois suppléants nommés par le Secrétaire 

général ;  
-- trois membres et trois suppléants représentant les personnes 

affiliées au système médical et social de l'Organisation, ainsi 
que les bénéficiaires des prestations complémentaires 
prévues par les règlements 17/1.17 à 17/1.22; ces membres 
et suppléants sont désignés par l'association du personnel en 
tenant compte de la nécessité d'assurer la représentation de 
l'ensemble des affiliés et bénéficiaires; ils comprennent au 
moins un membre et un suppléant qui est ancien agent ou 
ayant droit d'un agent ou d'un ancien agent décédé. 

 

b) Le conseil de surveillance élit son président et adopte son 
règlement intérieur. Le Secrétaire général nomme le secrétaire 
du conseil de surveillance. 
 

c) Le conseil de surveillance est consulté sur toute modification du 
statut, du règlement et des instructions concernant les 
prestations visées à l'article 17 a) du statut; il est informé des 
régimes reconnus comme d'un niveau satisfaisant pour 
l'application des instructions 117/1.15.1 c) et 117/1.21.1 a) et 
b). 
 

d) Le conseil de surveillance est tenu informé de l'évolution du 
coût des prestations visées à l'article 17 a) du statut, et en 
particulier des conditions générales d'application de l'article 4 
de l'annexe XIV, y compris des principaux seuils de 
déclenchement de l'examen prévu par cet article. 
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e) Le conseil de surveillance tient deux sessions annuelles: 
-- au printemps, il examine notamment un rapport établi par le 

chef de la gestion des ressources humaines sur la gestion et 
les résultats du système de protection médicale et sociale au 
cours de l'année précédente ; 

--  à l'automne, il examine notamment un rapport établi par le 
chef de la gestion des ressources humaines portant sur les 
ajustements préconisés pour l'année suivante, le 
renouvellement ou la modification éventuels des contrats 
avec l'assureur et le gestionnaire, et l'évolution envisagée 
des cotisations. Ce rapport est accompagné des données 
statistiques pertinentes qui portent sur tout sujet traité dans 
le rapport du chef de la gestion des ressources humaines. 

  

f)  Le conseil de surveillance est réuni en séance exceptionnelle à 
la demande du Secrétaire général ou de la moitié de ses 
membres. 
 

g) Le conseil de surveillance s'efforce d'adresser au Secrétaire 
général des avis qui traduisent un consensus de ses membres; 
lorsqu'un consensus ne peut être atteint, ses avis sont adoptés à 
la majorité et indiquent les différentes positions prises par ses 
membres. 

 

Dernière révision : janvier 96  

 

 

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

Section I : Agents 
Règlement 

17/1.17  

a) Les agents qui ont opté pour le maintien de leur affiliation au 
régime français de sécurité sociale pour la couverture des 
risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail 
et maladies professionnelles en vertu du paragraphe b) de 
l'article 17/1.1 bénéficient de prestations complémentaires de 
soins de santé, du maintien de rémunération et de l'indemnité en 
cas de naissance ou d'adoption d'un enfant. Ils bénéficient en 
outre de prestations en cas d'invalidité ou de décès.  
 

b) Les dispositions prévues à l'article 17/1.5 et aux instructions 
prises par le Secrétaire général sont applicables aux agents visés 
au paragraphe a) du présent article. 

 

Dernière révision : janvier 96  
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Prestations complémentaires de soins de santé 
 

Règlement 

17/1.18  

a) En cas de maladie ou de maternité d'un agent visé au paragraphe 
a) de l'article 17/1.17, ou des autres bénéficiaires au sens des 
dispositions relatives au système médical et social de 
l'Organisation, l'agent a droit à la prise en charge des dépenses 
de santé à concurrence de la différence entre les prestations qui 
seraient dues en vertu de l'article 17/1.6 et les prestations dues 
au titre de la sécurité sociale française.  
 

b) Les prestations visées au paragraphe a) cidessus ne sont dues 
qu'au titre des soins de santé qui donnent lieu à prise en charge 
au titre de la sécurité sociale française. 

 
Instructions 

117/1.18.1 La procédure et les taux de prise en charge ainsi que les plafonds d'intervention 
applicables pour les prestations complémentaires de soins de santé sont ceux visés aux 
instructions 117/1.6.1 à 117/1.6.4. 

117/1.18.2 Lorsque le bénéficiaire perçoit des prestations d'un autre régime complémentaire, ces 
prestations doivent être déclarées par l'agent et viennent en déduction des prestations de 
l'Organisation. 

Autres prestations 
 
Règlement 

 

17/1.19 

a) Les agents visés à l'article 17/1.17 a) ou, en cas de décès, leurs 
ayants droit, bénéficient des prestations prévues aux articles 
17/1.7 à 17/1.14 du présent règlement dans les mêmes 
conditions que les agents visés à l'article 17/1.1 a) sous réserve 
des dispositions qui font l'objet des paragraphes b) et c) 
cidessous. 
 

 

b) En aucun cas, la somme des versements effectués par 
l'Organisation au titre du maintien de rémunération ou des 
capitaux et par la sécurité sociale française n'excède le total des 
traitement et indemnités ou le total des capitaux dus au titre du 
présent règlement, sous réserve de la disposition cidessous. 
 

../aout%202009/hecaex-f.htm
../aout%202009/hecaex-f.htm
../aout%202009/mainsals-f.htm
../aout%202009/invadea-f.htm
../aout%202009/affil-f.htm


  

 104 

 

c) Par dérogation au paragraphe a) cidessus, les agents affiliés à la 
caisse de prévoyance et qui ont opté pour le maintien de leur 
affiliation au régime français de sécurité sociale ne peuvent 
prétendre au bénéfice de l'article 17/1.11 c) ni aux bénéfices 
prévus pour les agents affiliés à la caisse de prévoyance à 
l'article 17/1.14 c) et d). La disposition prévue au paragraphe b) 
cidessus n'est pas applicable à ces agents en ce qui concerne les 
capitaux.  

 

Dernière révision : février 94  
 
Instructions 
 

117/1.19.1  

a) La déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle doit être faite au chef de la gestion des 
ressources humaines selon les modalités fixées par la législation 
française de sécurité sociale. 
 

b) Sont reconnus comme accidents du travail ou maladies 
professionnelles les accidents ou maladies reconnus comme 
accidents du travail ou maladies professionnelles par la sécurité 
sociale française. 
 

c) Par dérogation à l'instruction 117/1.14.2, pour la constatation 
de l'invalidité visée à l'article 17/1.14 b) et la détermination du 
taux d'incapacité visé à l'article 17/1.14 c) ii), le Secrétaire 
général prend sa décision au vu de la décision prise par 
l'organisme compétent de la sécurité sociale française. 
 

d) Toutefois, en cas d'accident au cours du trajet suivant la 
cessation de fonctions dans les conditions visées à l'article 
17/1.12 b) iii), il est fait application des procédures et règles 
applicables au système médical et social de l'Organisation.  

 

117/1.19.2  Les dépenses de santé visées à l'article 17/1.13 a) sont prises en charge après leur 
prise en charge par la sécurité sociale française. Les prestations de la sécurité sociale française, 
ainsi que celles de tout autre régime complémentaire, doivent être déclarées par l'agent et 
viennent en déduction des prestations de l'Organisation. 

117/1.19.3 

a) L'Organisation est subrogée de plein droit aux agents dans les 
droits de ceuxci aux indemnités journalières versées par la 
sécurité sociale qui leur sont dues en cas d'incapacité 
temporaire totale. 
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b) Toutefois, lorsqu'un agent n'a droit qu'à la moitié du traitement 
et des indemnités conformément à l'article 17/1.7, les indemnités 
journalières sont reversées à l'agent. 
 

Dernière révision : décembre 92  

 

Financement 
 
Règlement 

 
17/1.20  

a) Les agents visés à l'article 17/1.17 a) subissent sur leur 
traitement de base le précompte de la part de cotisation mise à la 
charge de l'assuré par la législation française de sécurité sociale. 
 

b) Les agents visés au paragraphe a) cidessus bénéficient des 
prestations visées à l'article 17/1.18, du maintien de 
rémunération en cas d'incapacité temporaire totale, de 
l'indemnité en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ainsi 
que des prestations en cas d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 17/1.19, 
à titre gratuit. 
 

c)  Les agents visés au paragraphe a) cidessus participent à hauteur 
d'un tiers aux frais de couverture des prestations en capital en 
cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas d'un accident du 
travail ou d'une maladie professionnelle dans les conditions 
fixées par le Secrétaire général. 

 

Instruction 

117/1.20.1 La participation des agents visés au paragraphe c) de l'article 17/1.20 prend la forme 
d'une cotisation mensuelle fixée par le Secrétaire général, après avis de l'association du 
personnel, en pourcentage de leurs émoluments et prélevée directement par l'Organisation. 

Dernière révision : novembre 92 
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Section II : Anciens agents et ayants droit 
Règlement 

17/1.21 Les anciens agents ayant quitté l'Organisation avant le 1er janvier 1993 ou ayant opté 
pour le maintien de leur affiliation au régime français de sécurité sociale en vertu de l'article 
17/1.1 b), qui bénéficient à titre autre que professionnel d'un régime de protection assurant des 
prestations d'un niveau satisfaisant et qui remplissent certaines conditions d'âge et de durée de 
service auprès de l'Organisation ou dont les fonctions ont pris fin pour certains motifs, peuvent 
bénéficier à titre gratuit, sur leur demande, de prestations complémentaires de soins de santé dans 
les conditions fixées par le Secrétaire général. Ce bénéfice peut également être attribué aux ayants 
droit de ces anciens agents, dans les conditions fixées par le Secrétaire général. 

Dernière révision : novembre 92  

 

Instructions 

117/1.21.1  

a) Les anciens agents qui avaient demandé à rester affiliés au 
régime français de sécurité sociale dans les conditions de 
l'article 17/1.1 b), qui se trouvent dans l'une des situations 
énumérées au paragraphe a) de l'instruction 117/1.2.1 et qui 
bénéficient à titre autre que professionnel des prestations d'un 
régime assurant la prise en charge des dépenses de santé à un 
taux reconnu d'un niveau satisfaisant par le Secrétaire général, 
bénéficient, sur leur demande, de la prise en charge des 
dépenses de santé à titre complémentaire dans les conditions 
définies à l'article 17/1.18. 
Aux fins de l'application de la présente disposition aux anciens 
agents qui bénéficient d'un régime autre que la sécurité sociale 
française, l'expression "au titre de la sécurité sociale française" 
aux paragraphes a) et b) de l'article 17/1.18 est remplacé par 
l'expression "au titre du régime auquel ils sont affiliés". 
 

b)  Les anciens agents ayant quitté l'Organisation avant le 1er 
janvier 1993 et qui, à la date de leur départ, se trouvaient dans 
l'une des situations énumérées aux paragraphes a) i), ii) et iii) 
de l'instruction 117/1.2.1, ainsi que leurs ayants droit au sens 
du règlement de pensions, bénéficient de la prise en charge des 
dépenses de santé à titre complémentaire dans les conditions 
définies à l'article 17/1.18, à condition qu'ils bénéficient au 1er 
janvier 1993, à titre autre que professionnel, des prestations 
d'un régime assurant la prise en charge des dépenses de santé à 
un taux reconnu satisfaisant par le Secrétaire général. 
Aux fins de l'application de la présente disposition aux anciens 
agents qui bénéficient d'un régime autre que la sécurité sociale 
française, l'expression "au titre de la sécurité sociale française" 
aux paragraphes a) et b) de l'article 17/1.18 est remplacé par 
l'expression "au titre du régime auquel ils sont affiliés". 
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c) Peuvent également bénéficier, sur leur demande, de la prise en 
charge de dépenses de santé, dans les mêmes conditions que celles 
visées au paragraphe a) cidessus: 

i) les ayants droit, au sens du règlement de pensions, des 
agents visés à l'article 17/1.17 a) décédés pendant une 
période d'activité, ainsi que les conjoints survivants qui n'ont 
pas droit à une pension de survie en raison de la durée de 
leur mariage; 
 

ii) les ayants droit, au sens du règlement de pensions, des 
anciens agents visés au paragraphe a) de la présente 
instruction, ainsi que les conjoints survivants qui n'ont pas 
droit à une pension de survie en raison de la durée de leur 
mariage. 

 

117/1.21.2 

a) La demande visée à l'instruction 117/1.21.1 doit être faite au 
plus tard, pour les anciens agents qui sont dans les situations 
visées aux paragraphes a) i) iii) et iv) de l'instruction 117/1.2.1, 
dans le mois qui suit la fin de leur engagement, pour les anciens 
agents qui sont dans la situation visée aux paragraphes a) ii) de 
l'instruction 117/1.2.1, dans le mois qui suit leur soixantième 
anniversaire, et pour les ayants droit visés au paragraphe c) de 
l'instruction 117/1.21.1, dans les trois mois qui suivent le décès 
de l'agent ou de l'ancien agent. 
 

b)  La demande doit être appuyée des pièces justifiant que les 
conditions requises sont remplies. 
 

c) Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la 
demande peut-être accueillie nonobstant l'expiration du délai 
fixé au a) ci-dessus; en ce cas, la prise en charge ne prend effet 
que pour les prestations servies après réception de la demande.  

 

Dernière révision : janvier 95  

 

117/1.21.3 
a) Le bénéfice visé à l'article 17/1.21 est suspendu pour les 

anciens agents qui sont dans l'une des situations visées au 
paragraphe a) l'instruction 117/1.2.1, ainsi que pour les 
personnes visées au paragraphe b) de la même instruction et 
âgées de 50 ans ou plus au moment du décès de l'agent ou de 
l'ancien agent, lorsqu'ils exercent, avant l'âge de 60 ans, une 
nouvelle activité professionnelle leur ouvrant droit à la prise 
en charge des dépenses de santé, pendant toute la durée 
d'ouverture des droits au titre de cette activité. 
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b) Le bénéfice visé à l'article 17/1.21 cesse pour les personnes 
visées au paragraphe b) de l'instruction 117/1.2.1 et âgées de 
moins de 50 ans au moment du décès de l'agent ou de l'ancien 
agent, lorsqu'ils exercent une nouvelle activité professionnelle 
leur ouvrant droit à la prise en charge des dépenses de santé. 
 

c)  Les personnes visées à l'instruction 117/1.21.1 sont tenues 
d'informer immédiatement le chef de la gestion des ressources 
humaines lorsqu'elles exercent une nouvelle activité 
professionnelle. 

117/1.21.4 Les dispositions de l'instruction 117/1.6.4 cidessus sont applicables aux personnes 
visées par les règlements 17/1.21 et 17/1.22, sous réserve que le montant fixé dans cette 
instruction est calculé par référence à l'instruction 117/1.15.1 a) ii), iv) ou v), selon le cas. 

Dernière révision : février 94 

 

Règlement 

17/1.22 Les anciens agents en service au 1er janvier 1993 qui étaient affiliés au système 
médical et social de l'Organisation en vertu de l'article 17/1.1 a) et qui avaient acquis avant le 
1er janvier 1993 des droits à un régime de protection leur assurant pendant leur retraite des 
prestations d'un niveau satisfaisant ou, en cas de décès, leurs ayants droit, peuvent bénéficier, sur 
leur demande, des dispositions prévues à l'article 17/1.21.  

Instruction 

117/1.22.1  

a)  Les personnes visées à l'article 17/1.22 bénéficient des 
prestations prévues à l'article 17/1.21 dans les conditions fixées 
dans les instructions du Secrétaire général prises en application 
de l'article 17/1.21, sous réserve d'en faire la demande au plus 
tard dans le mois qui suit la fin de leur engagement ou, pour les 
anciens agents dont l'engagement a pris fin avant l'âge de 65 
ans, dans le mois qui précède leur 65ème anniversaire.  
 

b) Toutefois, les personnes ayant demandé à bénéficier de 
prestations complémentaires dans les conditions visées au 
paragraphe a) sont affiliées, sur leur demande, au système 
médical et social pour la prise en charge des dépenses de santé 
dans les conditions visées à l'instruction 117/1.2.1 si les 
prestations auxquelles elles ont droit pendant leur retraite 
cessent d'être considérées d'un niveau satisfaisant par le 
Secrétaire général, par application de l'instruction 117/1.21.1. 

 

Dernière révision : février 94 
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CHAPITRE VIII - ENTREE EN VIGUEUR 
top 

Règlement 

17/1.23 

a) Les articles 17/1.1 à 17/1.16 relatifs au système médical et 
social de l'Organisation ainsi que les articles 17/1.17 à 17/1.22 
relatifs aux dispositions transitoires entrent en vigueur le 1er 
janvier 1993. 
 

b)  Les modalités d'exercice du droit d'option prévu à l'article 
17/1.1 b) sont fixées par voie d'instructions du Secrétaire 
général. Les agents qui ont choisi cette option peuvent y 
renoncer dans des conditions fixées par voie d'instructions du 
Secrétaire général. 
 

c) Les agents engagés à compter du 2 janvier 1993 sont soumis aux 
dispositions des articles 17/1.1 à 17/1.15 relatifs au système 
médical et social de l'Organisation.  

 

Dernière révision : février 94 

 
Instructions 

117/1.23.1 Les agents en fonction le 1er janvier 1993: 

a) continuent d'être affiliés au régime français de sécurité sociale 
jusqu'au 30 juin 1993 s'ils n'ont pas demandé auparavant par 
écrit leur affiliation au système médical et social de 
l'Organisation. Une telle demande d'affiliation au système 
médical et social de l'Organisation est irrévocable et entraîne la 
cessation de l'affiliation au régime français de sécurité sociale. 
La demande présentée avant le 16 du dernier mois du trimestre 
civil prend effet le premier jour du trimestre qui suit son dépôt 
et au plus tôt le 1er janvier 1993; 
 

b) sont affiliés au système médical et social de l'Organisation à 
partir du 1er juillet 1993 s'ils n'ont pas demandé par écrit le 
maintien de leur affiliation au régime français de sécurité 
sociale au plus tard le 15 juin 1993. 

117/1.23.2 Les agents qui ont opté avant le 16 juin 1993 en faveur du maintien de leur affiliation 
au régime français de sécurité sociale ont la faculté de renoncer à cette option et de demander 
leur affiliation au système médical et social de l'Organisation avant le 16 décembre 1993. Le 
renoncement à l'option pour le régime français de sécurité sociale et la demande d'affiliation au 
système médical et social de l'Organisation sont irrévocables et prennent effet le 1er janvier 
1994.  

117/1.23.3  

a) Les anciens agents qui étaient en fonction le 1er janvier 1993 et 
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qui ont demandé leur affiliation au système médical et social de 
l'Organisation dans les conditions fixées aux instructions 
117/1.23.1 et 117/1.23.2 ci-dessus, mais dont l'engagement a 
pris fin avant que leur affiliation ait pu prendre effet, sont 
affiliés au système médical et social pour les dépenses de santé 
dans les mêmes conditions que les personnes visées à 
l'instruction 117/1.2.1. 
 

b)  L'affiliation des anciens agents visés ci dessus prend effet le jour 
qui suit la fin de leur engagement. 

 

Dernière révision : février 94 

 

Régime de Pensions 
Règlement 
 
17/2.1  

a) Sous réserve du paragraphe b), tous les agents, autres que ceux qui, entrés en 

fonctions avant le 1er juillet 1974, ont opté pour leur maintien à la caisse de 

prévoyance, sont affiliés au régime de pensions et soumis aux dispositions du 

règlement de pensions et des instructions d'application figurant en annexe X.  

b) Tous les agents qui ont pris leurs fonctions après le 1 janvier 2002 et  

 qui n’ont jamais cotisé au régime de pensions visé au paragraphe a) ci-

dessus ; ou  

 qui, ayant bénéficié, lors de leur dernier engagement par une organisation 

visée à l’article 17/7.1, des dispositions de l’article 11 du régime visé au 

paragraphe a) ci-dessus, n’auront pas reversé, dans le cadre de ce régime, 

les montants prévus au titre de cet article  

sont affiliés au régime de pensions et soumis aux dispositions du règlement de 

pensions et des instructions d’application figurant en annexe Xbis. 
17/2.1bis 

 

L’âge d’ouverture du droit à pension d’ancienneté visé à l’article 8 du règlement de pensions 

figurant à l’annexe Xbis est fixé à 63 ans. 
 

Dernière révision : 1 janvier 2002 

 

17/2.1 ter 

 

Aux fins d’application de l’article 11 du Règlement du régime de pensions figurant à l’annexe 

X, l’agent réengagé par l’Organisation après avoir perçu une allocation de départ est réputé ne 

pas avoir cessé définitivement ses fonctions et doit reverser la dite allocation si la période 
pendant laquelle il n’a pas été salarié de l’Organisation, en quelque qualité que ce soit, est 

inférieure à 12 mois. 
 

Dernière révision : 1 décembre 2002 
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Instruction 
 
117/2.1.1  Aux fins de l’application des règlements de pensions figurant aux annexes X et Xbis 

aux agents de l’OCDE, les termes « poste », « emploi » ou « fonctions » d’un « membre du 
personnel », désignent les fonctions qui sont affectées à un agent. 
 
Dernière révision : janvier 2011 
 

Caisse de prévoyance 
 
Règlement 

17/2.2 Tous les agents entrés en fonctions avant le 1er juillet 1974 qui ont opté pour leur 
maintien à la caisse de prévoyance sont soumis aux dispositions du règlement et des instructions 
de la caisse de prévoyance figurant en annexe VI. 

17/2.2.1  Tous les agents entrés en fonctions avant le 1er juillet 1974 qui ont opté pour le 
régime de pensions, mais qui ont maintenu un solde positif de leur compte à la caisse, sont soumis 
aux dispositions du règlement et des instructions de la caisse de prévoyance, à l'exception de 
celles qui régissent les cotisations à la caisse. 

 

Voyages statutaires et missions 

Voyages statutaires 
 

Règlement 

17/3.1 Les agents ont droit, conformément au présent article, au remboursement des frais de 
voyage exposés: 

 

a) lors de leur entrée en fonctions pour le transport du lieu de leur 
résidence au siège de l'Organisation; 
 

b) à l'occasion des congés pris dans leurs foyers, conformément à 
l'article 20 f), pour leur transport aller et retour du siège de 
l'Organisation au lieu où est fixé leur foyer; 
 

c) à l'occasion de toute mutation officielle, pour leur transport du siège 
de l'Organisation au lieu où ils sont affectés;  
 

d) lors de la cessation de leurs fonctions, pour leur transport du siège de 
l'Organisation au lieu où ils résidaient lors de leur entrée en 
fonctions, ou, suivant le cas, au lieu où ils fixent leur nouvelle 
résidence, à condition que ledit transport soit effectué et que la 
demande de remboursement soit présentée dans le délai d'un an à 
compter de la cessation des fonctions. 
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ANNEXE XIV - PRISE EN CHARGE DES 
DEPENSES DE SANTE AU TITRE DE 

L'ARTICLE 17 a) DU STATUT 
top 

 

Article 1 

 

Les présentes instructions fixent les modalités et les procédures de la prise en charge des dépenses de santé 

par le système médical et social de l'Organisation prévue aux instructions 117/1.6.1 et 117/1.13.1. Elles sont 

applicables aux agents et bénéficiaires visés aux articles 17/1.17, 17/1.21 et 17/1.22 du règlement dans les 

conditions fixées à l'article 10 ci-dessous. 

 

Prise en charge des dépenses de santé 

 

Article 2 

 

a)  Les dépenses de santé prises en charge par le système médical et social de l'Organisation en vertu 

des articles 17/1.6 et 17/1.13 du règlement figurent dans les tableaux de l'article 11 ci-dessous qui décrivent 

les treize catégories de dépenses prises en charge et fixent, le cas échéant, les plafonds de remboursement et 

les conditions particulières de prise en charge. 

 

b)  Les cas dans lesquels les dépenses de santé ne sont prises en charge qu'après accord préalable sont 

précisés dans les tableaux de l'article 11. 

 

c)  Les actes de chirurgie esthétique et les interventions liées à la recherche médicale mais non encore 

introduites dans les nomenclatures coutumières des actes que les praticiens sont autorisés à effectuer ne sont 

pris en charge que sur avis favorable du médecin désigné par l'Organisation. 

 

Dernière révision : janvier 95 

 

d)  Est remboursable comme médicament toute substance ou composition reconnue comme possédant 

des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, qu'elle soit officinale ou magistrale, 

allopathique ou homéopathique, à condition d'être légalement prescrite par un médecin et de faire l'objet d'un 

décompte établi par la personne qui l'a légalement délivrée. Sont également remboursables, sous les mêmes 

conditions, les vaccins, le matériel et les accessoires médicaux-chirurgicaux et orthopédiques, les 

pansements, les désinfections, la stérilisation hospitalière et domestique, les réactifs et les tests. 

 

Article 3 

 

a)  Les dépenses de santé sont prises en charge :  

 

i) pour un affilié, lorsqu'elles ont été exposées dans son pays de résidence ou, lorsqu'il s'agit d'un 

affilié au titre des articles 17/1.2 ou 17/1.3, ou de son conjoint, concubin ou personne à charge, 

bénéficiaire en vertu de l'instruction 117/1.4.1 ii) ou iii), dans le pays où l'Organisation a son 

siège.  
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ii) pour l'un des autres bénéficiaires visés à l'instruction 117/1.4.1 a), lorsqu'elles ont été exposées 

dans son pays de résidence ou dans le pays de résidence de l'affilié au titre duquel il est 

bénéficiaire.  

 

b) Les dépenses de santé exposées dans des pays autres que ceux mentionnés au paragraphe a) ci-

dessus ne peuvent être prises en charge qu'en cas de maladie inopinée ou d'urgence médicalement attestée, 

ou, après accord préalable du médecin désigné par l'Organisation, pour des raisons médicales ou familiales. 

Toutefois, les dépenses de santé encourues dans le pays d'origine de l'affilié peuvent être remboursées sans 

accord préalable, dans la limite d'un forfait de 229 EUR par bénéficiaire. Ce pays est celui dans lequel 

l'affilié est autorisé à prendre son congé dans les foyers ou, à défaut, celui dont il a la nationalité. 

 

Dernière révision : octobre 2006 

 

c) Les plafonds et conditions de remboursement applicables sont ceux fixés pour le pays où les soins 

sont prodigués dans les tableaux de l'article 11. 

 

Toutefois, même lorsque les conditions prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus ne sont pas remplies, les 

dépenses de santé encourues hors du pays de résidence de l'affilié ou du bénéficiaire autre que l'affilié sont 

prises en charge dans la limite du tarif de convention de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail 

et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale française. 

 

Dernière révision : février 94 

 

Article 4 

 

Toute demande de prise en charge de dépenses de santé non soumises à un plafond par acte fait l'objet d'un 

examen particulier lorsque les dépenses en cause paraissent manifestement excessives compte tenu des tarifs 

habituellement pratiqués pour le même type de soins dans le pays où ils sont donnés. A la suite de cet 

examen, la prise en charge peut être limitée, à la condition d'en informer au préalable l'affilié et de lui fournir 

les motifs de cette limitation. Dans le cas de soins soumis à accord préalable, les limitations éventuelles sont 

précisées au moment de la délivrance de l'accord. 

 

Procédures de prise en charge 

 

Article 5 

 

Les demandes de remboursement sont adressées au gestionnaire désigné par le Secrétaire général, 

accompagnées des formulaires et justificatifs requis. Dans les pays dont la législation prévoit l'apposition de 

vignettes pour justifier le paiement de certains médicaments, les vignettes de ces médicaments doivent, sauf 

circonstances jugées exceptionnelles par le chef de la gestion des ressources humaines, être jointes aux 

demandes de remboursement. 

 

Article 6 

 

Quand le paiement direct des dépenses de santé aux prestataires est prévu dans les tableaux de l'article 11, la 

demande est faite par l'établissement au gestionnaire désigné par le Secrétaire général. Le gestionnaire règle 

directement, en totalité ou en partie, le prestataire dans les conditions prévues aux tableaux de l'article 11. 

Les dépenses qui ne sont pas réglées directement par le gestionnaire, notamment les frais non remboursables, 

sont payés directement par l'affilié au prestataire. 
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Article 7 

 

Quand les actes donnant lieu à des dépenses de santé sont pris en charge sous réserve d'un accord préalable, 

la demande d'accord est adressée au gestionnaire désigné par le Secrétaire général accompagnée des 

formulaires et des justificatifs requis. Le gestionnaire fait connaître sa réponse à l'affilié par écrit dans un 

délai maximum de quinze jours. 

 

Dernière révision : janvier 96 

 

Article 8 

 

Dans le cas où le bénéficiaire a obtenu le remboursement partiel de ses dépenses de santé par un ou plusieurs 

autres régimes de protection sociale, l'original du décompte de ces remboursements doit être joint à la 

demande de prise en charge par le système médical et social de l'Organisation. 

 

Article 9 

 

Les décisions prises par le gestionnaire dans le cadre de ses fonctions sont prises par délégation du Secrétaire 

général et peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions des articles du règlement et des 

instructions pris en vertu de l'article 22 du statut. 

 

Dispositions transitoires 

 

Article 10 

 

a) Les agents visés à l'article 17/1.17 du règlement et les personnes visées aux articles 17/1.21 et 

17/1.22 bénéficient de la prise en charge de leurs dépenses de santé dans les limites prévues aux tableaux de 

l'article 11, sous déduction de la part de ces dépenses prises en charge par le régime français de sécurité 

sociale ou, pour les personnes visées aux articles 17/1.21 et 17/1.22, par le régime de base auquel elles sont 

affiliées, ainsi que de toute prestation reçue d'un autre régime complémentaire. 

 

b)  Les taux, plafonds et conditions de prise en charge des dépenses de santé des personnes visées au 

paragraphe a) ci-dessus sont ceux fixés pour le système médical et social, sous réserve d'une prise en charge 

préalable par le régime français de sécurité sociale ou, pour les personnes visées aux articles 17/1.21 et 

17/1.22 qui ne sont pas affiliées au régime français, par le régime de base auquel elles sont affiliées. Les 

accords ou prises en charge délivrés par le régime de base se substituent à l'accord préalable exigé au titre de 

l'article 2 b) ci-dessus. 

 

c)  Les demandes de prise en charge des dépenses de santé des personnes visées à l'alinéa a) ci-dessus 

doivent être accompagnées de l'original du décompte des prestations de la sécurité sociale française ou de 

tout autre régime de base ou complémentaire et adressées au gestionnaire désigné par le Secrétaire général 

selon les procédures et dans les conditions fixées par les articles 5 à 9 ci-dessus. 

 

Dernière révision : novembre 92 
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ARTICLE 11 

 

REMBOURSEMENTS DES SOINS DE SANTE 

top 

 

Nature des services et biens 
remboursables (1) 

 

Taux de 
remboursement 

des frais 
encourus (2) 

 

 
Plafonds de 

remboursement (3) 
_______________________ 
  Europe  
(y compris                  Autres 
les PECO et                pays 
la Turquie) 

Accord 
préalable 

 

Conditions ou 
modalités 

particulières 
 

 
I - CONSULTATIONS  
     MEDICALES 
 
1/ Généralistes :  
 
   - consultations 
 
   - visites à domicile 
 
2/ Spécialistes 
    (y compris les psychiatres) 
 
3/ Professeurs agrégés,  
    professeurs d’université 
 
4/ Supplément pour indemnités de 
    déplacement et jours fériés 
 
5/ Psychothérapie et actes  
   assimilés (non faite par un  
   psychiatre) (4) 
 
6/ Ostéopathes, Chiropracteurs 
 

 
 
 
 
 
 

92.5 % 
 

92.5 % 
 

92.5 % 
 
 

92.5 % 
 
 

92.5 % 
 
 

92.5 % 
 
 
 

92.5 % 
 

 
 
 
 
 
 

   61 € par acte       92 € par acte 
 
   68 € par acte     122 € par acte 
 
   92 € par acte     153 € par acte 
 
 
 183 € par acte     229 € par acte 
 
 
   23 € par acte       23 € par acte 
 
 
     1525 €             2668 €  

par an/par bénéficiaire 

 
 
   54 € par acte        54 € par acte 
 

 
 
 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 

Oui (13) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 séances maximum par 
trimestre 

 
II - SOINS DENTAIRES 
 
1/ Soins et traitements  
    (y compris examens préventifs, 
    soins prophylactiques et  
    parodontologie) 
 
2/ Orthodontie 
 
 
 
 
 
3/ Prothèses dentaires 
    (définitives ou provisoires ;  
    inlays core) 
 
 
 
 
 
4/ Prothèses et implants associés 
 

 
 
 

92.5 % 
 
 
 
 

     92.5 % (*) 
 
 
 
 
 

92.5 % 
 
 
 
 
 
 
 

92.5 % 
 

 
 
 
  3812 €                    6098 € 

par an/par bénéficiaire 
 
 
 
 

  1060 €                    1060 € 
par semestre 

 
 
 
 
    763 €                    1220 € 

par dent (prothèse 
commune à plusieurs dents) 

 
    991 €                    1525 € 

par dent (dent isolée) 

 
 
 
  1525 €                    1525 € 

par dent 

 

 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 
 

 
 
 
Si les soins prévus  
pour l’année excèdent 1525 € 
 
 
 
 
(*) 100 % pour l’enfant si  
      premier accord donné 
      avant l’âge de 16 ans 

 
 

 
Sur justification  
 
Le plafond englobe tous les 
actes relatifs à la fourniture et 
à la mise en place d’une 
même prothèse 
 
 
 
 
Sur justification 

http://intranet.oecd.org/Executive-Directorate/Hrm/HRM%20Forms/BAMS%20-%20Attestation%20ost%C3%A9opathe%20(fran%C3%A7ais%20uniquement).aspx
http://intranet.oecd.org/Executive-Directorate/Hrm/HRM%20Forms/BAMS%20-%20Attestation%20ost%C3%A9opathe%20(fran%C3%A7ais%20uniquement).aspx
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Nature des services et biens 
remboursables (1) 

 

Taux de 
remboursement 

des frais 
encourus (2) 

 

 
Plafonds de 

remboursement (3) 
_______________________ 
  Europe  
(y compris                  Autres 
les PECO et                pays 
la Turquie) 

Accord 
préalable 

 

Conditions ou 
modalités 

particulières 
 

 
III - SOINS SPECIALISES 
 
1/ Electrothérapie 
 
2/ Dialyse 
 
3/ Chimiothérapie 
 
4/ Radiothérapie 
  

 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 

 
 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
Sur prescription 

 
Faculté de 
paiement 
direct total  
ou partiel  

au 
 centre de soins 

 
IV - AUXILIAIRES MEDICAUX 
 
1/ Infirmier(e)s. 
 
2/ Massages, Kinésithérapie 
 
3/ Orthophonistes, Orthoptistes 
 
4/ Pédicures, Podologues 
 
5/ Gardes – malades 
    moins de 8 h par jour 
 
6/ Gardes - malades 
    entre 8 et 24 h par jour 
 
7/ Ergothérapeutes 
 
8/ Psychomotriciens 
 
9/ Frais de déplacement 
    auxiliaires 
 

 
 
 

92.5 % 
 

92.5 % 
 

     92.5 % (*) 
 

92.5 % 
 

92.5 % 
 
 

92.5 % 
 
 

92.5 % 
 

92.5 % 
 

92.5 % 

 
 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 
 
     109 €                     199 € 
  par jour                  par jour 
 
     168 €                     305 € 
  par jour                   par jour 
 

(**)                        (**) 
     

(**)                        (**) 
 

 9 €                        9 € 
  par acte                  par acte 

 
 
 

Non 
 

Oui (5) 
 

Oui (5) 
 

Oui (5) 
 

Oui (6) 
 
 

Oui (6) 
 
 

Oui (5) 
 

Oui (5) 
 

 
Sur prescription 
 
 
 
 
 
(*) 100% pour l’enfant de  
      moins de 16 ans 

 
V - PHARMACIE 
 
Médicaments, vaccins 
 

 
 
 

92.5 % 
 

 
 
 

(**)                        (**) 

 
 
 

--- 
 

 
 
 
Sur prescription (7) 

 
 
VI - ANALYSES DE  
       LABORATOIRE 
 

 
92.5 % 

 
(**)                        (**) 

 
--- 

 

 
VII - IMAGERIE MEDICALE 
Notamment :  
 
1/ Radioscopie 
 
2/ Radiologie 
 
3/ Échographie 
 
4/ Scanographie 
 
5/ Résonance magnétique  
    nucléaire 

 
92.5 % 

 

 
(**)                        (**) 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur prescription 
 
Sur prescription 
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Nature des services et biens 
remboursables (1) 

 

Taux de 
remboursement 

des frais 
encourus (2) 

 

 
Plafonds de 

remboursement (3) 
_______________________ 
  Europe  
(y compris                  Autres 
les PECO et                pays 
la Turquie) 
 

Accord 
préalable 

 

Conditions ou 
modalités 

particulières 
 

 
VIII - OPTIQUE 
 
1/ Verres ou lentilles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2/ Montures ou application lentilles 

 
 
 

92.5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

92.5 % 

 
 
 

Voir grille optique fixant les 
dépenses maximales prises 
en comptes (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     145 €                     168 € 
par bénéficiaire       par bénéficiaire 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
Sur prescription 

 
- 1 paire de verres ou  
  1 paire de lentilles par an 
   par bénéficiaire (4). En cas 
   de prescription de lentilles 
   jetables, dans la limite de 
  382 € par an. 
 
- une seconde paire/an (4)  
  pour les bénéficiaires : 
* de moins de 16 ans 
* de plus de 16 ans, après  
   accord préalable ou en cas  
   de bris de verres ou de  
   détérioration des lentilles,  
   sur déclaration sur l’honneur  
   de l’affilié. 
 
 
- 1 monture par période de  
  2 années civiles, sans 
  limitation pour l’enfant de 
  moins de 16 ans sur  
  prescription liée à l’évolution  
  morphologique de l’enfant  
  (dans la limite du plafond) 

 
 
IX - APPAREILLAGES 
 

 
92.5 % 

 
(**)                        (**) 

 
 
 

Oui 

 
Sur prescription 
 
Sauf si le montant de 
l’appareillage ou de la 
réparation est inférieur  
à 229 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://intranet.oecd.org/Executive-Directorate/Hrm/HRM%20Reference%20Material/BAMS%20-%20Optique%20M%C3%A9dicale.aspx
http://intranet.oecd.org/Executive-Directorate/Hrm/HRM%20Forms/BAMS%20-%20Mod%C3%A8le%20de%20d%C3%A9claration%20sur%20lhonneur.aspx
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Nature des services et biens 
remboursables (1) 

 

Taux de 
remboursement 

des frais 
encourus (2) 

 

 
Plafonds de 

remboursement (3) 
_______________________ 
  Europe  
(y compris                  Autres 
les PECO et                pays 
la Turquie) 
 

Accord 
préalable 

 

Conditions ou 
modalités 

particulières 
 
 

 
X - HOSPITALISATIONS 
Y compris tous les soins et 
prestations liés à la chirurgie et à 
l’hospitalisation, même pour une 
période inférieure à 24 h et pour 
l’hospitalisation à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Établissements : 
 
    - publics (9) 
 
    - privés (10) 
 
 
   - supplément chambre  
     individuelle 
 
   - accompagnement enfant  
     de moins de 12 ans 
 
 
 
2/ Établissements gériatriques  
    médicalisés (moyen et long  
    séjours) : 
 
    
 
   - publics (9) 
 
 
   - privés 
 
 
3/ Établissements médicaux 
    spécialisés autres que 
    gériatriques (psychiatrie, 
    rééducation, maison de repos) 
 
    - publics (9) 
 
    - privés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
100 % 

 
92.5 % 

 
 

92.5 % 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 

92.5 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

92.5 % 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 
 
 

     153 €                     153 € 
  par jour                  par jour 
 
       77 €                       77 € 
  par jour                  par jour 

 
 
 
     229 €                     344 € 

par jour en moyen séjour 
 

      54 €                        69 € 
par jour en long séjour (soins) 

 
 
 
 
 
 
 

(**)                        (**) 
 
 
 

(**)                        (**) 
 

(**)                        (**) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

 
 
Faculté de paiement 
direct total ou partiel à 
l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir du 6ème mois 

Pour les Affiliés ne pouvant prétendre qu’au système médical et social de l’Organisation 
(14) 

Demande d’entente préalable et devis obligatoires quel que soit l’établissement 
 
 
 
 

Pour les Affiliés pouvant également prétendre à des prestations au titre d’un autre régime de protection sociale 
Devis et demande d’entente obligatoires dans tous les établissements non conventionnés 

Devis obligatoire dans les cliniques privées conventionnées et le secteur privé de l’Assistance Publique de Paris 
(14) 
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Nature des services et biens 
remboursables (1) 

 

Taux de 
remboursement 

des frais 
encourus (2) 

 

 
Plafonds de 

remboursement (3) 
_______________________ 
  Europe  
(y compris                  Autres 
les PECO et                pays 
la Turquie) 

Accord 
préalable 

 

Conditions ou 
modalités 

particulières 
 

 
XI – MATERNITE 
 
1/ Consultations pré et post natales 
    (y compris sage-femme) et  
    consultations infantiles 
 
     - Imagerie médicale 
 
     - Échographie 
 
 
 
 
 
     - Examen de laboratoire 
 
     - Amniocentèse 
 
 
2/ Hospitalisation 
 

 
 
 

    100 % (*) 
 
 
 

    100 % (*) 
 

100 % 
 
 
 
 
 

    100 % (*) 
 

100 % 
 
 

100 %  ou  92.5 % 

 
 
 

Voir Section I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mêmes taux, plafonds et 
conditions que ceux prévus 
pour l’hospitalisation en cas 
de maladie 
 

  
 
 
(*) Dans les cas prévus par  
     le régime général de la  
     Sécurité Sociale Française 

 
 
 
 
A partir de la 3ème échographie 
pendant la grossesse : 
remboursement sur 
prescription 

 
XII – TRANSPORT PATIENT 
 

    - Sans hospitalisation (*) 
 
 
 
 
 
 
 
    - avec hospitalisation 
      de plus de 24 heures 

 
 
 

92.5 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 

(**)                        (**) 
 
 
 
 
 
 
 

(**)                        (**) 

 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
 
 
 

Oui 
 

 
Sur prescription 
 
Sauf urgence et dans le cas 
des personnes ayant été 
reconnues atteintes d’une 
maladie longue et coûteuse 
(cf. : inst. 117/1.6.3) 
 
(*) pour recours à un service  
     spécialisé dans un hôpital  
     ou un centre de soins 
 
Si urgence pour un 
établissement adapté proche 
du lieu où se trouve le patient 

 
Dans les autres cas 
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Nature des services et biens 
remboursables (1) 

 

Taux de 
remboursement 

des frais 
encourus (2) 

 

 
Plafonds de 

remboursement (3) 
_______________________ 
  Europe  
(y compris                  Autres 
les PECO et                pays 
la Turquie) 

Accord 
préalable 

 

Conditions ou 
modalités 

particulières 
 

 
XIII – CURES THERMALES 
          THALASSOTHERAPIE 
 
- Honoraires médicaux  
  et paramédicaux 
 
- Hospitalisation 
 
- Autres soins / séjours 
 
- Frais de transport 
 
- Accompagnement enfant 
  de moins de 12 ans 

 Frais de transport 
 

 
 
 
 

       92.5 % 
 
 

       92.5 % 
 

       92.5 % 
 

       92.5 % 
 

       92.5 % 
 
 

 
 
 

Mêmes plafonds et 
conditions que ceux  

prévus par les tableaux  
correspondants à ces 

rubriques 
 

115 € par semaine 
 

77 € 
 

115 € par semaine 
 

77€ 
 

 
Oui (11) 

 
Sur prescription 

 
XIV – SOINS DIRECTEMENT LIES 
         AU HANDICAP  (12) 
 
- Soins directement liés au  
  handicap et frais de séjour dans 
  les établissements médicaux  
  dispensant de tels soins 
 
- Appareillages et prothèses  
  directement liés au handicap  
  (y compris la réparation) 
 
 
 
 
- Frais de transport directement  
  liés au handicap (selon ce que 
  prévoit la Sécurité sociale 
  française) 
 
 
 
- Tous autres services et biens  
   directement liés au handicap  
   remboursables en vertu des  
   tableaux précédents 
 

 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 

 
 
 
 

(**)                        (**) 
 
 
 
 

(**)                        (**) 
 
 
 
 
 
 

(**)                        (**) 

 
 
 
 

Non 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 

Non 

 
 
 
 
Faculté de paiement 
direct total ou partiel. 
 
 
 
Sauf si le montant de l’appareil-
lage ou de la réparation est 
inférieur à 229 €  
Prise en charge uniquement 
pour les appareillages et 
prothèses figurant sur la 
nomenclature de la Sécurité 
Sociale Française 

 
Prise en charge pour la 
personne handicapée et, si 
nécessaire, une tierce 
personne 
Hors de France : même 
principe ou application de la 
législation locale. 
 
 

Mêmes conditions que 
pour les personnes non 
handicapées 

 

http://intranet.oecd.org/Executive-Directorate/Hrm/HRM%20Forms/BAMS%20-%20Cure%20thermale%20et%20thalassoth%C3%A9rapie%20%20demande%20daccord%20pr%C3%A9alable.aspx
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(1) Définition des actes remboursables - voir instructions 117/1.6.1 (maladie, maternité) et 117/1.13.1 (accidents du travail) 
 
 
(2) Modification des taux - voir instructions 117/1.6.2 (maladie, maternité) et 117/1.13.1 a) (accidents du travail) 
 
(3) Absence de plafonds - voir instructions 117/1.6.3 (maladie, maternité) et 117/1.13.1 (accidents du travail) 
 
(4) Nonobstant l'instruction 117/1.6.1.b. 
 
(5) Accord préalable nécessaire :  
 

1) si le nombre d'actes prescrits par une même ordonnance est supérieur à 6. Cependant, les 6 premiers actes 
peuvent être effectués sans attendre l'accord préalable.  

 
2) si le nombre total de séances effectuées dans une année civile est supérieur à 20, quel que soit le nombre de 
nouvelles séances prescrites par l'ordonnance en cause. 

 
Un accord préalable n’est toutefois pas nécessaire si les personnes concernées par les soins dispensés par les 
ergothérapeutes et les psychomotriciens sont des enfants ou des adultes handicapés. 

 
(6) Accord préalable nécessaire si le nombre de jours prescrits est supérieur à 7. Les 7 premiers jours, les gardes peuvent 

être effectuées sans attendre l'accord préalable. 
 
(7) Se référer à la définition de l'Article 2) d) de l'annexe XIV.  
 
(8) La grille optique peut être consultée sur le site intranet EXD/HRM/SAI ou obtenue auprès de la GMC ou du BAMS. 
 
(9) En France sont assimilés aux établissements publics les établissements conventionnés, hors de France les 

établissements qui pratiquent des tarifs imposés par les autorités publiques ou négociés avec les principaux systèmes de 
couverture médicale. 

 
(10) Un supplément égal à 7.5 % du tarif applicable dans les établissements hospitaliers de l’Assistance publique de Paris peut 

être versé lorsque la sécurité sociale française prend en charge à 100 %, à la demande de l’affilié qui établit que 

l’hospitalisation en établissement privé était justifiée dans les circonstances de l’espèce. 
 
(11) L'accord vaut également pour le congé maladie. 
 
(12) Rappel : Dispositions applicables - aux personnes ouvrant droit à l'allocation pour enfant handicapé; - aux membres du 

personnel et aux conjoints reconnus handicapés selon la législation de leur pays de résidence. (Voir instruction 117/1.6.2 
c). 

 
(13) Accord préalable nécessaire si le nombre total de séances effectuées dans une année civile est supérieur à 20. 
 
(14) En cas d’urgence, la demande d’entente et/ou le devis, selon le cas, devront être adressés dans les 10 jours suivant 

l’admission. 
 
(**) Sous réserve des dispositions de l'Article 4 de l'annexe XIV 
 

Dernière révision : juin 2014 
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Appendice 1 à l'annexe XIV 

  

Accord entre le Gouvernement de la République française 

et l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

relatif à la protection sociale des membres du personnel 

employés par ladite Organisation sur le territoire français 

___________________ 

top 

Le Gouvernement de la République française d'une part, 

 

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques d'autre part, 

 

VU l'Accord signé le 5 mars 1959 entre la France et l'Organisation Européenne de Coopération 
Economique (O.E.C.E.) sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel 
employé par ladite Organisation, 

VU l'échange de lettres du 26 janvier 1966, entre la France et l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques complétant l'accord du 5 mars 1959 sur l'application de la législation 
française de sécurité sociale au personnel employé par ladite Organisation, 

CONSIDÉRANT que l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques a institué un 
régime de pensions au profit de ses agents, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1974, 

DÉSIREUX de remplacer l'Accord précité du 5 mars 1959 et de modifier la situation des membres du 
personnel de l'Organisation au regard de la législation française de sécurité sociale, en tenant compte de 
l'évolution tant de cette législation que de la protection sociale assurée par l'Organisation aux membres 
de son personnel, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

 

Article 1er 

Dans la mesure où l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (dénommée ci-
dessous "l'Organisation") met en place, pour tout ou partie de son personnel, un régime autonome de 
protection sociale ou adhère au système de protection sociale d'une autre Organisation internationale 
couvrant une partie ou la totalité des risques assurés par la sécurité sociale française, les membres du 
personnel bénéficiant de ce régime et l'Organisation sont dispensés d'assujettissement au régime français 
de sécurité sociale pour les risques considérés ainsi que des contributions obligatoires correspondantes, 
dans les conditions fixées par un Arrangement Administratif signé par les Autorités françaises d'une part 
et le Secrétaire général de l'Organisation d'autre part. 

Dernière révision : mai 93 
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Article 2 

top 

Dans la mesure où, en application de l'article 1er du présent Accord, tout ou partie du personnel de 
l'Organisation et l'Organisation, en tant qu'employeur de ces personnels, ne sont pas soumis à la 
législation française en matière de prestations familiales, les enfants à la charge des membres du 
personnel concernés n'ouvrent droit, au titre du présent Accord, qu'aux prestations et avantages familiaux 
prévus par le régime de l'Organisation.  

 

Article 3 

 

Les agents de l'OCDE en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de l'Arrangement Administratif et 
qui sont susceptibles de bénéficier d'un régime autonome de protection sociale assurant la couverture des 
risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ont la 
possibilité de renoncer à ce régime pour ces risques et d'opter, dans les conditions fixées par 
l'Arrangement Administratif, pour le maintien au régime français de sécurité sociale pour l'ensemble de 
ces risques. 

 

Article 4 

 

Les membres du personnel de l'Organisation qui ne bénéficient pas, pour tout ou partie des risques 
assurés par la sécurité sociale française, d'un régime autonome de protection sociale de l'Organisation, 
sont assujettis à la législation française dans les conditions fixées dans l'Arrangement Administratif.  

 

Article 5 

 

1.  L'Organisation est assujettie, en tant qu'employeur des personnels visés aux articles 3 et 4 du 
présent Accord, à la législation française de sécurité sociale, à l'exception des règles de contrôle et de 
contentieux prévues par celle-ci. 

Dernière révision : mai 93 

 

2.  L'Organisation retient également, sur la rémunération des personnels visés à l'article 4 du présent 
Accord qui ne sont pas exonérés d'impôts sur les émoluments versés par l'Organisation, les contributions 
autres que les cotisations de sécurité sociale qui sont assises sur cette rémunération et mises à leur charge 
par la législation française et qui sont affectées au financement de la sécurité sociale française dont 
bénéficient ces personnels. 

3.  Les modalités et les difficultés éventuelles de détermination de l'assiette et de recouvrement des 
contributions sont réglées conformément aux dispositions de l'Arrangement Administratif. 

 

../aout%202009/app1x14f.htm#Art1a
../aout%202009/app1x14f.htm#Art3a
../aout%202009/app1x14f.htm#Art4a
../aout%202009/app1x14f.htm#Art4a
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Article 6 

top 

Les Autorités françaises compétentes et le Secrétaire général de l'Organisation se concertent sur les 
dispositions à prendre en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation 
française en matière de sécurité sociale d'une part, du régime de protection sociale de l'Organisation et 
des prestations qu'il prévoit d'autre part. 

 

Article 7 

 

1. Les modalités et les difficultés d'application du présent Accord ou de l'Arrangement 
Administratif seront réglées directement entre les Autorités françaises compétentes et le Secrétaire 
général de l'Organisation.  

2.  Au cas où il ne serait pas possible de parvenir à un règlement par cette voie, le différend sera 
réglé d'un commun accord par la procédure diplomatique ou, à défaut d'un tel accord, par voie d'arbitrage 
selon les modalités convenues par les Parties dans l'Arrangement Administratif. 

 

Article 8 

 

1.  Le présent Accord abroge et remplace l'Accord entre la France et l'Organisation Européenne de 
Coopération Economique sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel 
employé par ladite Organisation, signé le 5 mars 1959, ainsi que l'échange de lettres entre la France et 
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques complétant l'Accord du 5 mars 1959 
sur l'application de la législation française de sécurité sociale au personnel employé par ladite 
Organisation, en date du 26 janvier 1966. 

Dernière révision : mai 93 

  

2.  Le présent Accord est conclu pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en 
vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois mois avant 
l'expiration de chaque période. 

3.  Les deux Parties se notifieront l'accomplissement des procédures internes requises pour 
l'approbation du présent Accord, dont la date d'entrée en vigueur sera fixée par échange de lettres(*). 

 _________ 

 

(*) L'Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1993. 
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Fait en double exemplaire à Paris le 24 septembre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi. 

 

 

Pour le Gouvernement de la République 

Française  

Pour l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques 

Jacques LE CHARTIER DE SEDOUY  JeanClaude PAYE 

Ambassadeur  Secrétaire général  

Chef de la Délégation permanente de la France de l'Organisation de Coopération et  

auprès de l'Organisation de Coopération de Développement Economiques 

et de Développement Economiques   

 

 

Dernière révision : mai 93 
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Appendice 2 à l'annexe XIV 

  

Arrangement Administratif 

pris pour l'application de l'Accord entre le 

Gouvernement de la République française et 

l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par 

la dite Organisation sur le territoire français 

 

top 

 

Les Autorités françaises représentées par M. Jacques Le CHARTIER DE SEDOUY, Ambassadeur, Chef 
de la Délégation permanente de la France auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques,  

 

d'une part,  

 

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques représentée par M. Jean-Claude 
PAYE, Secrétaire général,  

 

d'autre part,  

 

Vu l'Accord l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et le Gouvernement de la 
République Française relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite 
Organisation sur le territoire français, dénommé ci-dessous "l'Accord",  

 

sont convenues des dispositions suivantes :  

  

  

Dispositions générales 

 

Article 1er 

 

a)  Les agents de l'OCDE sont exclus de l'ensemble de la législation française de sécurité sociale à 
compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement Administratif. Ils bénéficient des prestations 
servies par l'Organisation. 
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b)  Les auxiliaires de l'OCDE sont soumis à l'ensemble de la législation française de sécurité sociale 
et sont affiliés au régime général.  

c)  Les consultants salariés de l'OCDE sont soumis à la législation française de sécurité sociale et 
affiliés au régime général en ce qui concerne : 

 

i) quelle que soit la durée de leur engagement : 

- l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ; 

- l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; 

 

ii) lorsque la durée cumulée de leur engagement au service de l'Organisation est supérieure à trois 
mois pendant une période consécutive de douze mois : 

- l'assurance veuvage et l'assurance vieillesse. 

  

d)  Les employés de l'OCDE : 

i) sont soumis à l'ensemble de la législation française de sécurité sociale et sont affiliés au régime 
général ; 

ii) sont affiliés à une institution de retraite complémentaire ; 

iii) sont soumis à la législation française relative à l'assurance chômage. 

 

Article 2 

 

Conformément à l'article 3 de l'Accord et par dérogation à l'article 1 a) du présent Arrangement 
Administratif, les agents de l'Organisation qui sont en fonctions à l'OCDE au moment de l'entrée en 
vigueur du présent Arrangement Administratif ont la faculté de demander, avant l'entrée en vigueur dudit 
Arrangement, à rester affiliés au régime général français pour les risques maladie, maternité, invalidité, 
décès, accidents du travail et maladies professionnelles. Les agents qui auront exercé cette option auront 
la faculté d'y renoncer pour l'avenir, sous réserve d'être admis dans le système de protection sociale de 
l'Organisation. Cette renonciation sera irrévocable. 
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Assurances maladie, maternité décès 

top 

Article 3 

 

a)  Les personnes qui cessent d'exercer une activité professionnelle relevant d'un régime français 
d'assurance maladie-maternité, décès, pour prendre des fonctions d'agent de l'Organisation bénéficient 
des prestations en nature et en espèces en cas de maladie-maternité, décès, prévues par le régime de 
protection sociale de l'Organisation dès leur entrée en fonctions. 

b)  Pour les agents qui quittent l'Organisation pour exercer une activité professionnelle relevant d'un 
régime français d'assurance maladie-maternité, décès, et qui deviennent ainsi assurés de ce régime, il est 
tenu compte, en tant que de besoin, des périodes de services accomplies auprès de l'Organisation aux fins 
des conditions de stage et de durée d'immatriculation requises par la législation française pour avoir droit 
aux prestations en nature et aux prestations en espèces du régime d'assurance maladie-maternité, décès. 

 

Assurance vieillesse 

 

Article 4 

 

Dans le cas où les services accomplis par les agents de l'OCDE à l'issue de leur carrière à l'Organisation 
n'ouvrent pas droit à une prestation prenant la forme d'une pension, ces agents ont la faculté de demander 
le rachat des cotisations au régime français de l'assurance vieillesse afférentes au temps de service 
accompli dans l'Organisation et n'ayant pas donné lieu à des cotisations d'assurance volontaire vieillesse, 
dans les conditions de la législation française en vigueur au moment où ils présentent une telle demande. 

 

Prestations familiales 

 

Article 5 

 

a)  Conformément à la législation française de sécurité sociale, des allocations différentielles sont 
versées au titre des enfants à charge des agents de l'Organisation par la caisse d'allocations familiales 
territorialement compétente, dans les conditions déterminées ci-après. 
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b)  Les prestations servies par l'Organisation et prises en compte pour apprécier le droit aux 
allocations différentielles sont les suivantes : 

- l'allocation de foyer ; 

- l'allocation pour enfant à charge ; 

- l'indemnité de logement ; 

- l'allocation pour enfant handicapé ; 

- l'indemnité pour naissance d'un enfant. 
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c)  Les prestations familiales relevant de la législation française de sécurité sociale sont prises en 
compte globalement pour apprécier le droit aux allocations différentielles. 

d)  Le droit à l'allocation différentielle est ouvert à un agent de l'Organisation si, pour un trimestre 
civil, le montant global des prestations qui seraient dues pour cette période en vertu de la législation 
française au titre de l'ensemble des enfants à sa charge au sens de cette législation est supérieur au 
montant global des prestations qui lui sont servies pendant cette même période par l'Organisation, au titre 
de ces mêmes enfants. L'allocation est égale à la différence entre les deux termes de la comparaison. 

e) 

i) Pour établir ses droits à l'allocation différentielle, le demandeur doit justifier du montant 
des prestations familiales servies par l'OCDE ainsi que du montant des salaires versés par 
l'Organisation. 

ii) En vue de calculer le montant de l'éventuelle allocation différentielle, les Autorités 
françaises compétentes déterminent le montant des prestations familiales conformément 
aux conditions générales d'attribution prévues par la législation française. 

Cotisations 

Article 6 

  

a)  L'Organisation précompte les cotisations de sécurité sociale mises à la charge des employeurs et 
des salariés par la législation française au titre des risques pour lesquels ses salariés sont affiliés au 
régime général conformément au présent Arrangement. Les cotisations des agents visés à l'article 3 de 
l'Accord sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension, et celles des autres membres du 
personnel visés à l'article 4 de l'Accord sont assises sur l'intégralité des rémunérations qui leur sont 
versées, dans les conditions prévues par les dispositions de la législation française applicables aux 
salariés affiliés au régime général. 

b)  L'Organisation, en application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'Accord, précompte la 
contribution sociale généralisée, selon les règles fixées par la législation française, sur les rémunérations 
dues aux auxiliaires, aux consultants salariés et aux employés visés à l'article 1er ci-dessus. 

 

Article 7 

 

Le Secrétaire général de l'Organisation met à la disposition des agents de contrôle des Unions pour le 
Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - URSSAF - les documents 
nécessaires au calcul des cotisations de sécurité sociale sur demande écrite de ces agents. Les 
vérifications s'exercent dans le respect des dispositions du Protocole additionnel n° 2 à la Convention 
relative à l'OCDE du 14 décembre 1960 relatives à ses privilèges et immunités, notamment sur le 
territoire français. Elles ne peuvent porter que sur les documents dont la liste est annexée au présent 
Arrangement Administratif, pour les seuls éléments soumis à contrôle et concernant les seules personnes 
assujetties, pour les risques considérés, au régime français de sécurité sociale en application de l'Accord 
et du présent Arrangement Administratif. 
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Dispositions finales 
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Article 8 

 

La procédure d'arbitrage prévue à l'article 7 de l'Accord est conduite conformément aux dispositions 
suivantes : le Tribunal arbitral est composé de trois arbitres, dont l'un est désigné par le gouvernement de 
la République française, l'autre par le Secrétaire général de l'Organisation, le troisième par les deux 
premiers ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le président de la Cour Internationale de 
Justice. 

 

Article 9 

 

Lorsque des personnes visées par le présent Arrangement Administratif ou leurs ayants droit transfèrent 
leur résidence hors du territoire français, les pensions de vieillesse ou d'invalidité ainsi que les rentes 
d'accidents du travail qu'elles ont acquises au titre de la législation française de sécurité sociale ou au 
titre du régime de l'Organisation sont liquidées, maintenues et payées dans leur nouveau pays de 
résidence. 

 

Article 10 

 

A la demande des Autorités françaises ou du Secrétaire général de l'Organisation, les Parties procèdent 
périodiquement à un examen des conditions d'application de l'Accord et de l'Arrangement Administratif. 
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Article 11 

 

Le présent Arrangement Administratif est conclu pour la durée de l'Accord. Il entrera en vigueur à la 
même date (*). 

 

Fait en double exemplaire à Paris le 24 septembre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi. 

  

Pour le Gouvernement de la République 

Française  

Pour l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques 

Jacques LE CHARTIER DE SEDOUY  JeanClaude PAYE 

Ambassadeur  Secrétaire général  

Chef de la Délégation permanente de la France de l'Organisation de Coopération et  

auprès de l'Organisation de Coopération de Développement Economiques 

et de Développement Economiques   

 

 (*) L'Arrangement Administratif est entré en vigueur le 1er janvier 1993. 
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II – Membres du personnel temporaire 

 

 

 

 Articles 10 et 11 
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PRESTATIONS MEDICALES ET SOCIALES 

 

 

ARTICLE 10 

a) Les membres du personnel temporaire affectés au siège de l’Organisation sont soumis à 

l’ensemble de la législation française de sécurité sociale et sont affiliés à son régime général, y 

compris en ce qui concerne les conséquences d’accident du travail et de maladie professionnelle.  

b) Les membres du personnel temporaire engagés pour une durée égale ou supérieure à un mois, 
ainsi que les personnes à leur charge au sens de la législation française de sécurité sociale, sont admis 
au bénéfice de prestations complémentaires de soins de santé prévues pour les agents affiliés à la 
sécurité sociale française, telles que fixées dans les statut, règlement et instructions applicables aux 
agents2. 

c) Le Secrétaire général détermine à quel système médical et social, qu’il reconnaît d’un niveau 

satisfaisant, sont affiliés les membres du personnel temporaire affectés en dehors du siège de 
l’Organisation et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale. 

d) Le salaire brut des membres du personnel temporaire est amputé du précompte des cotisations 
mises à la charge des assurés en vertu du système médical et social qui leur est applicable.  

 

 

Instructions  

I. 10/1  Aux fins d’application de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et 

l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques relatif à la protection sociale 
des membres du personnel employés par ladite Organisation sur le territoire français et de 
l’Arrangement administratif pris pour son application, en date du 24 septembre 1991, les 
membres du personnel temporaire sont assimilés à des auxiliaires si leurs salaires sont fixés sur 
une base mensuelle et sont assimilés à des consultants salariés si leurs salaires sont fixés sur une 
base journalière.  

 
I. 10/2  Les membres du personnel temporaire affectés en France sont soumis à la législation française de 

sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, 
accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, ainsi que pour le bénéfice des 
prestations familiales.  

                                                      
2  À la date d’entrée en vigueur du présent statut, ces prestations figurent à l’article 17/1.18 du règlement 

applicable aux agents et aux instructions qui s’y rapportent. 



15 
 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITE  
 
I. 10/3  a) Les membres du personnel temporaire affectés en France et remplissant les conditions visées à 

l’article 10 du présent statut ont droit, pour eux-mêmes et les personnes à leur charge au sens de 
la législation française de sécurité sociale (ci-après la ou les « personnes à charge »), à la prise en 
charge de la différence entre le montant des dépenses réellement encourues ou des prestations 
dues au titre de l’affiliation à l’assurance maladie ou maternité du régime général français de 

sécurité sociale et 92,5 % ou 100 % des dites dépenses ou prestations, selon le taux applicable en 
vertu des tableaux figurant à l’article 11 de l’Annexe XIV du statut applicable aux agents, et dans 

les limites et selon les procédures fixées dans les instructions 10/8 et suivantes du présent statut et 
dans les tableaux susvisés.  

 
 b) Les membres du personnel temporaire engagés à temps partiel, pour une durée de travail 

inférieure à 50 % d’un temps plein, ne sont pas admis au bénéfice des prestations 

complémentaires payables au titre de l’article 10 du présent statut.  
 
 c) Les prestations payables au titre de l’article 10 du présent statut ne sont dues qu’au titre des 

soins de santé donnant lieu à prise en charge par application de la législation française de sécurité 
sociale.  

 
I. 10/4  Le taux de remboursement applicable en vertu de l’instruction 10/3 a) est porté à 100 % dans les 

cas suivants :  
 
 a) sauf en cas d’hospitalisation dans un établissement privé, quand l’assurance maladie ou 

maternité du régime général français de sécurité sociale assure la prise en charge à 100 % des 
dépenses pour le même type de biens ou de services ;  

 b) quand le bénéficiaire de la prise en charge est reconnu handicapé selon la législation française 
de sécurité sociale, pour les soins de santé directement liés au handicap.  

 
I. 10/5  a) Les dépenses de santé encourues hors de France ne sont prises en charge en complément des 

prestations perçues au titre de l’affiliation à la sécurité sociale française que dans les cas suivants: 
  
    i) s’il s’agit de dépenses exposées pour une personne à la charge du membre du personnel 

    temporaire, dans le pays de résidence de celle-ci ; ou,  
 
    ii) en cas de maladie inopinée ou d’urgence médicalement attestée ; ou,  
 
    iii) pour des raisons médicales ou familiales, après accord préalable du médecin désigné par 
    l’Organisation.  
 
 b) Les plafonds et conditions de remboursement applicables sont ceux fixés pour le pays où les 

soins sont prodigués dans les tableaux figurant à l’article 11 de l’Annexe XIV du statut 

applicable aux agents. 
  
I. 10/6  Des dépenses de santé exceptionnelles peuvent être prises en charge en cas de soins d’une nature 

exceptionnelle ou de maladie de longue durée pour lesquels les limitations et  plafonds 
applicables, tels qu’ils sont fixés par les tableaux figurant à l’article 11 de l’Annexe XIV du 

statut applicable aux agents, seraient jugés inadéquats par le Secrétaire général après avis du 
médecin désigné par l’Organisation.  
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PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE 

MALADIE PROFESSIONNELLE 
  
I. 10/7  Lorsqu’un membre du personnel temporaire est victime d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle reconnu comme tel par l’organisme compétent de la sécurité sociale 

française et lié à l’exercice de ses fonctions au service de l’Organisation, il a droit :  
 
 a) pour les dépenses de santé liées à l’accident ou la maladie, à la prise en charge, sans limitation 

de plafond, de la différence entre les dépenses réellement encourues et les prestations en nature 
au titre de la législation française de sécurité sociale ;  

 b) en cas d’incapacité temporaire totale par suite de l’accident du travail ou de la maladie 

professionnelle, au maintien de son salaire net, déduction faite des prestations en espèces servies 
par les organismes de sécurité sociale française, jusqu’à l’expiration de son engagement.  

 
CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SANTE  
 
I. 10/8  Si les dépenses de santé engagées pour les personnes à la charge du membre du personnel 

temporaire sont prises en charge par un autre régime en complément du régime de sécurité 
sociale français, les prestations perçues à ce titre doivent être déclarées à l’Organisation et 

viennent en déduction des prestations prévues par les présentes instructions, sauf si ledit régime 
n’intervient lui-même qu’en complément des prestations versées par l’Organisation.  

 
I. 10/9  Toute demande de prise en charge complémentaire pour des dépenses de santé non soumises à un 

plafond par acte fait l’objet d’un examen particulier lorsque les dépenses en cause paraissent 

manifestement excessives compte tenu des tarifs habituellement pratiqués pour le même type de 
soins dans le pays où ils sont donnés. A la suite de cet examen, la prise en charge complémentaire 
peut être limitée, à la condition d’en informer au préalable le membre du personnel temporaire et 
de lui fournir les motifs de cette limitation. Dans le cas de soins soumis à accord préalable, les 
limitations éventuelles sont précisées au moment de la délivrance de l’accord.  

 
I. 10/10  a) Dans le cas où, au cours d’une année civile, la part des dépenses de santé qui sont restées à la 

charge de l’affilié par application du taux de prise en charge de 92,5 % excède 20 % de la base 

mensuelle moyenne de cotisation de l’année civile pour cet affilié, la différence est intégralement 

remboursée à l’affilié qui en fait la demande. 
  
 b) Dans le cas où l’affiliation est d’une durée inférieure à l’année civile, la base mensuelle 

moyenne de cotisation est calculée au prorata de la durée d’affiliation.  
 
 c) Dans le premier trimestre qui suit l'année civile concernée, l’affilié qui en fait la demande est 

informé par le gestionnaire désigné par le Secrétaire général (ci-après le gestionnaire) du montant 
des dépenses de santé qui sont restées à sa charge par application du taux de 92,5 %. Sur sa 
demande, il est également informé par le Chef de la gestion des ressources humaines du montant 
des 20 % de la base mensuelle moyenne de cotisation.  

 
 d) La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire accompagnée des 

documents visés au paragraphe précédent avant le 30 juin qui suit l'année civile concernée.  
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I. 10/11  Les demandes de prise en charge complémentaire des dépenses de santé sont adressées au 

gestionnaire, accompagnées de l’original du décompte des prestations perçues au titre de 

l’affiliation à la sécurité sociale française et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire, 
sauf s’il n’intervient qu’en complément des prestations versées par l’Organisation.  

 
I. 10/12  Les décisions prises par le gestionnaire dans le cadre de ses fonctions sont prises par délégation 

du Secrétaire général et peuvent faire l’objet de recours conformément aux dispositions des 

présents statut, règlement et instructions.  
 
MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE  
 
I. 10/13  a) Les membres du personnel temporaire affectés en France et qui remplissent les conditions 

visées à l’article 10 du présent statut ont droit, à titre de prestation complémentaire, au maintien 
de leur salaire, pendant toute la période de congé de maladie accordé dans les conditions prévues 
à l’article 13 du présent statut.  

 
 b) L’Organisation est subrogée dans les droits des membres du personnel temporaire au titre des 

indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale française qui leur sont 
dues en cas d’incapacité temporaire totale. 

  
 c) Les indemnités journalières de la sécurité sociale française sont reversées aux membres du 

personnel temporaire lorsqu’elles correspondent à une période pendant laquelle leur salaire n’a 

pas été versé. 
  
 d) Le paiement du salaire est subordonné au respect des conditions fixées par les instructions à 

l’article 13 du présent statut. Il cesse d’être dû lors de la cessation de l’engagement.  
 
CESSATION DES DROITS ET EXCLUSIONS  
 
I. 10/14  Le bénéfice des prestations visées à l’article 10 b) du présent statut cesse le jour où l’engagement 

du membre du personnel temporaire prend fin 
.  
I. 10/15  Les exclusions au versement des prestations médicales et sociales, telles que visées aux 

instructions 117/1.5.5 à 117/1.5.8 du statut applicable aux agents, sont applicables aux membres 
du personnel temporaire.  

 
CREANCES ET FRAUDE 
  
I. 10/16  Les créances des membres du personnel temporaire et de l’Organisation, au titre des prestations 

visées à l’article 10 b) du présent statut, se prescrivent conformément aux articles 17/8 à 17/8.5 

du règlement applicable aux agents.  
 
I. 10/17  Le membre du personnel temporaire est tenu de rembourser les sommes indûment perçues. 

En cas de fraude, négligence grave ou manque de bonne foi, il s’expose en outre à des 

sanctions disciplinaires. 
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DISPOSITIONS DIVERSES 
  
I. 10/18  Le membre du personnel temporaire informe le Chef de la gestion des ressources humaines de 

tout accident dont lui-même ou l’une de ses personnes à charge a été victime, que cet accident ait 

ou non été causé par un tiers. Il fournit, le cas échéant, toutes les informations nécessaires sur 
l’identité des personnes en cause et de leurs assureurs, ainsi que sur les circonstances de 

l’accident, afin de permettre à l’Organisation d’exercer ses droits à l’égard d’un tiers 

éventuellement responsable. 
  
I. 10/19  En aucun cas la somme des versements effectués par l’Organisation au titre de l’instruction 10/13 

du présent statut et des versements effectués par les organismes de sécurité sociale français ne 
peut excéder le salaire net du membre du personnel temporaire.  

 
I. 10/20  Les membres du personnel temporaire ne sont pas affiliés par l’Organisation à un quelconque 

régime d’assurance chômage. Sous réserve des dispositions de la législation française, les 

membres du personnel temporaire affectés en France peuvent toutefois demander leur affiliation 
à titre volontaire au régime français d’assurance-chômage dans un délai de douze mois à compter 
de leur engagement.  

 
I. 10/21 Les dispositions relatives au conseil de surveillance, figurant dans les statut, règlement et 

instructions applicables aux agents, sont applicables dans le cadre du présent statut.  
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PRESTATIONS EN CAS DE DECES OU D’INVALID1TE 

 

ARTICLE 11 

a) En cas de décès ou d’invalidité permanente totale d’un membre du personnel temporaire, 

résultant d’un accident survenu pendant la durée de son engagement, l’intéressé ou son ayant droit 

bénéficie d’un capital fixé par instruction du Secrétaire général.  

b) En cas d’invalidité permanente partielle d’un membre du personnel temporaire, résultant d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnu comme tel par les organismes 

compétents de la sécurité sociale française et lié à l’exercice de ses fonctions au service de 
l’Organisation, l’intéressé ou son ayant droit bénéficie d’un capital fixé par instruction du Secrétaire 

général. 

c) Le Secrétaire général prend des dispositions particulières à l’égard des membres du personnel 

temporaire affectés en dehors du siège de l’Organisation et qui ne sont pas soumis à la législation 

française de sécurité sociale, afin de leur permettre de bénéficier d’un capital en cas d’invalidité 

permanente partielle. 

 

Instructions  

I. 11/1  Le capital payable en vertu de l’article 11 a) et b) du présent statut est égal au plafond annuel fixé 

par la législation de sécurité sociale pour le calcul des prestations en espèce de l’assurance 

maladie.  
 
I. 11/2  a) L’invalidité prévue à l’article 11 du présent statut est constatée par les organismes compétents 

de la sécurité sociale française ou, le cas échéant, par les organismes d’assurance.  
 
 b) L’invalidité permanente totale visée à l’article 11 a) du présent statut doit s’entendre comme 

l’invalidité de deuxième catégorie au sens de la législation française de sécurité sociale.  
 
 c) En cas d’invalidité permanente partielle visée à l’article 11 b) du présent statut, le membre du 

personnel temporaire a droit à un capital égal à la fraction correspondante du capital auquel il 
aurait droit en cas d’invalidité permanente totale et correspondant au degré d’invalidité reconnu 

conformément à la législation française de sécurité sociale.  
 
I. 11/3 a) Le capital payable en vertu de l’article 11 a) du présent statut en cas de décès d’un membre du 

personnel temporaire est versé aux personnes désignées par le membre du personnel temporaire, 
à défaut au conjoint, à défaut aux personnes à la charge de l’intéressé au sens de la législation 

française de sécurité sociale ou, à défaut, aux personnes désignées par le Secrétaire général.  
 
 b) Le montant de ce capital est égal au capital payable au titre de l’instruction 11/1 du présent 

statut, sauf si ce capital a déjà été versé en tout ou partie, au titre de l’invalidité permanente totale 

ou partielle visée à l’article 11 dudit statut.  
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SUBROGATION 
  
I. 11/4  a) Lorsque le décès ou l’invalidité d'un membre du personnel temporaire est imputable à un tiers, 

l'Organisation est, dans la limite de ses obligations en vertu des présents statut, règlement et 
instructions, subrogée dans les droits et actions du membre du personnel temporaire ou de ses 
ayants droit contre le tiers responsable. Toutefois, l'Organisation peut renoncer à exercer contre le 
tiers responsable l'action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances 
particulières le justifient.  

 
 b) L’Organisation est subrogée dans les droits et actions du membre du personnel temporaire 

contre un tiers éventuellement responsable, à concurrence des prestations servies, sauf pour ce 
qui est des prestations en capital, qui peuvent être cumulées avec les prestations de même nature 
versées par des tiers.   
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ANNEXES 

 

Les annexes suivantes du statut applicable aux agents sont applicables mutatis mutandis aux 
membres du personnel temporaire et font partie intégrante du présent statut : 

 
ANNEXE III – RESOLUTION DU CONSEIL SUR LE STATUT ET LE FONCTIONNEMENT DU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
 
ANNEXE IV – MANDAT DU SOUS-COMITE D'HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL (SCHSCT)  
 
ANNEXE XII – DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL RELATIVES AUX PRINCIPES 
REGISSANT LES TRAITEMENTS INFORMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
ET A LA COMMISSION INFORMATIQUE ET VIE PRIVEE  
 
ANNEXE XIV – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SANTE AU TITRE DE L'ARTICLE 17 a) 
DU STATUT APPLICABLE AUX AGENTS – ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES DU PERSONNEL 
EMPLOYÉS PAR LADITE ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET 
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF PRIS POUR L’APPLICATION DUDIT ACCORD 
 
ANNEXE XV – TAUX DE COTISATION APPLICABLES AUX AFFILIES AU SYSTEME MEDICAL 
ET SOCIAL 
 
ANNEXE XVI – DECISION DU SECRETAIRE GENERAL RELATIVE AUX MÉDIATEURS  
 
ANNEXE XX – DECISION DU SECRETAIRE GENERAL RELATIVE A LA POLITIQUE DE 
PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT  
 
ANNEXE XXII – DECISION DU SECRETAIRE GENERAL SUR LES DROITS DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 
 
ANNEXE XXIV – LE TELETRAVAIL 
 
ANNEXE XXV – DECISION DU SECRETAIRE GENERAL RELATIVE A LA PROCEDURE 
D’ENQUETE AU SEIN DE L’ORGANISATION  

 

 


