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1. Le texte du paragraphe 6.6 du Règlement financier de l'OMS est le suivant : 

"Le Directeur général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes 
de réserve et des comptes spéciauxj il en rend compte au Conseil Exécutif." 

2« Le Directeur général âésire porter à la connaissance du Conseil que, confor-

mément au paragraphe cité ci-dessus du Règlement financier, il çi créé un Fonds de 

dépôt q.ui permettra cl ̂ effectuer le versement, d ̂  indemnités dues aux termes du para-

graphe 720 du Bèglement du Personnel. Il est prévu à ce paragraphe que : 
* - • • . • • . 

"Tout membre du personnel, ев cas de maladie, â ' accident ou de décès 
imputable à l'exercice de ses fonctions officielles à 1

1

Organisation^ 
a droit à une indemnité, conformément aux dispositions fixées par le 
Directeur général. Dans le calcul de 1

!

indemnité, il est tenu compte de 
toute prestation due par la Caisse âes Pensions du Personnel, par la . 
Caisse d Assurance-maladie^ ou en vertu de la police d »assurance acci-
dents et maladie de 1Югganisati on." 

Les paiements que doit permettre â*effectuer le Fonds de depot sont ceux qui 

pourront être nécessaires pour compléter les prestations prévues par la Caisse âes 

Pensions et par les caisses б 'assurance, si le montant de ces prestations est moins 

élevé que le montant de inderanitd qui doit être versée aux termes du paragraphe 

âu Bèglement du Personnel. 

3» L*Annexe au présent document indique les dispositions adoptees par 1
1

Organisation 

des Nations Unies, et officiellement acceptées par la plupart des autres institutions 

spécialisées pour le paiement des indemnités• Quand il a eu à fixer le montant d 'indem-

nités, le Directeur général de l
l

OMS a appliq ué ' lesâ ites dispositions. Il n
f

est pas propos é, 
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• , , . i * -

à l'heure actuelle
7
 qu© celles-ci soient officiellement adoptées, car ensemble 

des arrangements pris par l'Organisation, en matière d，assurances, fait présentement 

l'objet d
!

im© étude approfondie. Le Directeur général se propose de soumettre au 

Conseil., lors d^une session ultérieure, des recommandations définitives concernant 

les dispositions qui doivent régir le paiement des indemnités en cas de décès ou 

d^ invalidité imputable à l
1

exercice de fonctions officielles• 

lf. Dans le cas où des membres du personnel adhérant à la Caisse des Pensions 

seraient victimes accidents entraînant leur décès ou leur invalidité
}
 le montant 

des prestations versées par la Caisse des Pensions et aux termes de la police 

d
1

 assuranc©-accidents et maladie de 1 ‘Organisation sera, presque toujours, égal 

ou supérieur à celui de 1
T

indemnité qui pourrait être due. Lorsque le décès sera 

attribmble à âes causes, autres que des accidents, qui n'entraînent le versement 

d
T

aucune indemnité aux termes de la police d
!

assurance de 1
1

Organisation^ ou encore 

lorsque le membre du personnel ne sera pas affilié à la Caisse des Pensions, les 

sommes provenant de ces sources seront très inférieures au montant de l'indemnité 

à verser s，il s*avère que le décès est imputable à l'exercice de fonctions offi-

cielles et, en pareil cas，c^est à 1
!

Organisation q u ^ l incombe de verser directe-

ment la différence. Pour cette raison, il est nécessaire de disposer du Fonds de 

dép8t qui fait 1 ‘ objet du présent document. 

5» La raison immédiate de la création du Fonds de dépSt a été la nécessité de 

verser une légère annuité supplémentaire à la veuve d^uxi membre du personnel mort 

d
l

\me maladie reconnue comme imputable à exercice de fonctions officielles• 

6. Le Directeur général a fixé les dispositions provisoires suivantes pour régir 

le fonctionnement du Fonds de dépôt : 

a) Le Directeur général détermine les droits à indemnité et le montant total 

de 1‘indemnité à verser, conformément aux principes figurant dans Annexe A 

du présent document. 

b) Ces montants sont payables par le Fonds de depot, dans la mesure où ils 

ne sont pas couverts par les versements âe la Caisse des Pensions et des 

caisses d
1

assurance. 
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c) Lorsque les indemnités devront être versées sous la forme d
!

annuités, le 

Directeur général déterminera la valeur en capital de 1
!

annuité d
!

après les 

barèmes actuariels établis par la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies. Une fois ce montant calculé, la somme correspondante sera 

versée dans le Fonds de dépôt. 

d) Les recettes provenant du placement des capitaux du Fonds de depot seront 

portées au crédit du Fonds général de 1'Organisation. 

7» Etant donne que les présents arrangements sont provisoires, le Conseil Exécutif 

désirera peut-être adopter une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif 

NOTE que^ conformément au paragraphe 6.6 du Règlement financier
;
 le 

Directeur général a provisoirement créé un Fonds de dépôt pour permettre le 

versement d
1

 indemnités en cas de décès pu d*invalidité imputable à l'exercice 

de fonctions officielles; et 

NOTE que le Directeur général a 1* intention de soumettre au Conseil, au 

cours d*\me session ultérieure
;
 des propositions définitives afin que Inorga-

nisation puisse s *acquitter des responsabilités qui lui incombent dans les cas 

de décès et d'invalidité imputables à exercice de fonctions officielles. 
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ANNEXE 

Dispositions provisoires régissant le paiement des indemnités en oas 
de maladie ̂  d

1

 accident ou de décès imputable à exercice de fonctions 
officielles au service des Nations Unies 

SECTION I 一 CHAMP D'APPLICATION 

Article premier. Champ d
!

application 

a) Sauf s*il en est disposé autrement ашс termes du présent article, les 

dispositions provisoires s ‘appliqueront à tous les fonctionnaires : 

i) Nommés à titre permanent; 

ii) Engagés à titre temporaire, pour une durée indéfinie; 

iii) Engagés à titre temporaire, pour une durée déterminée 

(sous réserve des dispositions prévues au paragraphe d))； 

iv) Engagés au service d^ixne mission. 

b) Dans le cas des fonctionnaires dont le traitement ou le salaire est établi 

conformément aux dispositions 105.2， 105*5 ou 103Л du Eèglement du personnel, le 

Secrétaire général peut, lorsqu
l

il y a lieu, ajuster le montant minimum de 1
f

 indem-

nité pour tenir compte du rapport entre le Ъагете des traitements ou des salaires 

applicables à intéressé et le barème en vigueur au Siège. 

c) Dans le cas des fonctionnaires recrutés sur place, le Secrétaire général 

peut, lorsqu'il y a lieu, faire le nécessaire pour que intéressé soit admis au 

bénéfice des prestations prévues par les systèmes nationaux de sécurité sociale 

pertinents. Dans ce cas, les presentes dispositions provisoires ne sont pas 

applicables. 

d) Le personnel engagé pour des conférences et autres périodes de service de 

courte durée a droit aux prestations prévues оллх paragraphes a), b) et c) de 

1 *article 10，au paragraphe a) des dispositions 11.1 et 11*2, ainsi qu*à toutes 

autres prestations que le Secrétaire général, sur la recoramandation du Comité con-

sultatif pour les questions d*indemnités
д
 jugera appropriées. 
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e) Les présentes dispositions provisoires ne s
!

appliquent pas aux experts 

d'assistance technique,. sauf dans les cas où le Secrétaire général, en conformité 

des décisions du Bureau de assistance technique, en dispose autrement* 

f) Les présentes dispositions provisoires ne s
1

appliquent ni aux stagiaires 

ni aux persomes engagées par les Nations Unies en vertu d^un .contrat de service 

spécial. 

SECTION II 一 PRINCIPES _ C T R O I ET MODALITES D'APPLICATION 

Article 2. Principes d
T

octroi 

L
f

 application des présentes dispositions est régie par les principes et 

les définitions ci-après : 

a) Inorganisation verse шхе indemnité lorsqtHil est établi que la maladie,. 

l'accident ou le décès du fonctionnaire est imputable à exercice de fonctions 

officielles au service des Nations Unies. Toutefois, aucune indemnité n'est versée 

slil est établi qùô la maladie, l'accident ou le décès est dû î 

i) A une faute intentionnelle de l
l

intéressé; 

ii) Au fait que le fonctionnaire a intentionnellement provoqué sa maladie 

son accident ou sa mort, ou qu'il a été victime de son intention de 

provoquer la maladie, 1
!

accident ou la mort d»une autre personne. 
• • “ . 

b) Sans préjudice du caractère général du paragraphe a), la maladie
y
 l*acci-

dent ou le décès d
l

\xn fonctionnaire est considéré comme imputable à l
1

exercice de 

fonctions officielles au service des Hâtions Unies， sans qu'il y ait ni faute de 

conduite ni préméditation de sa part, dans l
l

un des cas ci-après : 

i) Lorsque la maladie, accident ou le décès est la conséquence natu-

relle du fait que l'intéressé s'acquittait de fonctions officielles 

au service des Nations Unies; 

ii). Lorsque la maladie， accident ou le décès résuit© directement du 

fait que l'intéressé, exerçant des fonctions que lui avait confiées 

l
l

Organisation des Nations Unies, se trouvait dans une région compor-

tant des risques particuliers pour sa santé ou pour sa sécurité et 

que la maladie, l'accident ou le décès est survenu en conséquence de 

ces risques; 
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iii) Lorsque la maladie^ l'accident ou le décès est survenu en conséquence 

directe d'im voyage que le fonctioimaire effectuait par des moyens 

de transport fournis par l'Organisation ou aux frais ou sur les 

instructions de 1
T

OrganisoAion
7
 à occasion de 1 * exercice de fonc-

tions officielles; toutefois, les dispositions du présent alinéa ne 

sont pas applicables aux cas où le transport par véhicule automobile 

privé n
!

a été approuvé ou autorisé par 1 'Organisation des Nations 

Unies qu
T

à la demande du fonctionnaire et pour sa convenance 

personnelle. 

c) Les prestations pour enfants ne sent versées que jusqu*à la fin du mois 

au cours duquel 1
!

enfant atteint l*age de 18 ans; toutefois, dans le cas à'\m 

enfant qui suit régulièrement les cours d
!

ime école ou d'un© université (ou ceux 

d^un établissement d‘enseignement analogue) ou lorsque l
r

enfant est atteint d*inva-

lidité totale, 1
T

indemnité est versée jusqu^à la fin du mois au cours duquel il a 

vingt et un ans révolus. Le Secrétaire général peut reculer ces limites d * âge 

dans le cas d^un enfant atteint d
1

 invalidité totale et si 1*application stricte 

de la règle risque de créer une situation particulièrement difficile. 

d) Par "personne à charge" on entend exclusivement la ferme ou le mari à 

charge, 1 ‘enfant à charge, le père ou la mère à charge, le frère ou la soeur à 

charge• 

e) Par "traitement de base net
tT

 on entend le "traitement soumis à retenue" 

au sens des statuts de la Caisse сотшагше des pensions du personnel des Nations 

Unies, conformément à la disposition 105.16 du Règlement du personnel. 

Article 3® Principe de 1iindemnité unique 

L'indemnité prévue aux termes des présentes dispositions constitue la 

seule prestation à laquelle un foi^ctionnaire ou les personnes à sa charge ont 

droit en ce qui concerne toute réclamation relevant de ces dispositions. 
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Article k* Rapports entre les indemnités prévues par les présentes 
dispositions et les prestations prévues par les statuts 
de la Caisse conntme des pensions du personnel des 
Nations Unies 

a) Aux fins du présent article, les indennités prévues dans ces dispositions 

provisoires sont groupées comme suit,: 

. ‘ “ ‘ • ‘ : • ’ 

i) Indemités au titre des paragraphes a), Ъ) et c) d© article .10 des 

paragraphes a) de 1，article ll^l et de l'article 11.2 et de 

ltarticle 11.3； 

ii) Autres indemnités• 

b) L
f

 indemnité prévue aux ternes des présentes dispositions a pour objet de 

compléter les prestations prévues par les statuts de la Caisse commun© des pensions 

du personnel des Nations Unies. Si le montant des prestations prévues par lès 

statuts de la Caisse comune des pensions est inoins élevé que le montant de l'in-

demnité à laquelle 1© fonctionnaire ou les personnes à sa charge ont droit en 

vertu de l
1

alinéa ii) ci-dessus, 1
!

Organisation des Nations Unies versera l'indem-

nité à laquelle le fonctionnaire ou les personnes à sa charge ont droit en vertu 

de 1, alinéa i) majorée de la s опте nécessaire pour porter la prestation au montant 

auquel le fonctionnaire ou les personnes à sa charge ont droit en vertu de 

alinéa ii) •: 

. . ' • ' . . . . - - • ' - * • . ‘ . . • . . • ‘ . . . . 

c) Si le montant des prestations prévues par les statuts de la Caisse com-

mune des pensions du personnel des Nations Unies est égal ou supérieur à 1
1

 indem-

nité à laquelle le fonctioimaire ou les personnes à sa charge ont droit en vertu 

de alinéa ii). Inorganisation des Hâtions Unies versera 1‘indemnité à laquelle 

le fonctionnaire ou les persomies à sa charge ont droit en vertu de l'alinéa i) 

mais aucune indennité ne sera versée au titre de l'alinéa ii) • 
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Article Eapports entre les indemnités prévues par les présentes 
dispositions et les indemnités ou prestations provenant 
de source autre que 1 ‘ Organisation des Nations Unies 

En fixant le montant de l'indemnité payable en application des présentes 

dispositions^ le Secrétaire général peut tenir conpte des indemnités ou prestations 

dont le f one ti ошш ire ou les personnes à sa charge bénéficient en vertu de systèmes 

de sécurité sociale prévus par les gouvernements， les institutions ou les entre-

prises industrielles； à condition toutefois que l'application du présent article 

n
!

entraîne pas une réduction des indemnités prévues dans les présentes dispositions. 

En fixant le montant de 1
!

 indemnité^ on ne tiendra pas compte des assurances con-

tractées par le fonctionnaire à son bénéfice ou au bénéfice des personnes à sa 

charge. 

Article 6. Réclamations à 11 égard des tiers 

a) Si la naladie, l'accident ou le décès qui ouvre droit à indemnisation en 

vertu des présentes dispositions résulte de circonstances qui, de 1
1

avis du Secré-

taire général, créent pour un tiers l'obligation juridique de payer des domages 

e七 intérêts soit au fonctioimaire
}
 soit à la personne qui a droit à 1 < indemnité 

prévue par les présentes dispositions
;
 le Secrétaire général peut exiger du fonc-

tionnaire ou de 1
x

ayant droit, corme condition préalable au paiement de l'indemnité, 

qu'il attribue à 1 î Organisation des Nations Unies tous droits d
1

 intenter une 

action aux fins d
1

obtenir que ledit tiers s'acquitte de cette responsabilité ou 

qu'il s^associe à 1
1

 Organisation des Nations Unies dans cette action. 

b) Le fonctioiinaire ou ses ayants droit fourniront les renseignements et 

les preuves dont ils disposent à 11 Organisation des Nations Unies afin qu^elle 

puisse engager Inaction et lui prêteront tout 1© concours nécessaire à cette fin. 

Le fonctionnaire ou ses ayants droit ne régleront pas à 1 ’ aniabl© la réclamation, 

ni ne liquideront 1 taction engagée contre un tiers sans le consenterient de Inorga-

nisation des Nations Unies； nais 1
1

 Organisation aura le droit, soit de régler elle-

nêtne^ à amiable^ la réclamation ou de liquider 1
!

action engagée contre des tiers， 

soit de demander au fonctionnaire ou aux ayants droit de le faire
}
 dans les condi-

tions qui lui sembleront équitables. 
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с) Si le fonctionnaire ou ses ayants droit ou si le fonctionnaire ou les 

ayants droit conjointenent avec 1î Organisation des Nations Unies engagent des 

poursuites Judiciaires contre un tiers ou procèdent, avec ce tiers, à un règlement 

à l
1

 amiable ou à un règlement transactionnel, les soanies ainsi obtenues serviront 

i) à payer les frais du procès ou du règlement, y conpris un r ̂ ntant raisonnable 

pour les honoraires d* avocat et ii) à remboursef à 1 *Organisation des Nations 

Unies les indemités； y conpris les frais nédicaux^ quelle aura versées atix 

termes des présentes dispositions en cas de maladie, d*accidents ou de décès« Le 

reliquat ©ventuel sera versé au fonctionnaire ou агах ayants droit et la responsa-

bilité financière de Inorganisation des Nations Unies a\ix ternes des présentes 

dispositions sera réduite d
!

autant. 

Article 7. Incessibilité des droits 

Nul ne pout transférer à un tiers les droits à indeonisation que lui 

confèrent les présentes dispositions• 

Article 8. Mineurs 

Les indemnités payables à des. mineurs aux ternes des prosentes dispoei-

tions sont versées soit directenent au ciineur soit à son crédit. Le Secrétaire 

général peut, dans tous les cas, deoander que l
f

on désigne un administratetcr• 

Article 9« Possibilité de rouvrir \me affaire 

Le Secrétaire général peut, de sa propre initiative ou à la donando d
f

une 

personne ayant droit à indennisation en vertu des présentes dispositions ou invo-

quant ce droit, rouvrir 'tout© affaire qui rentre dans le cadre de ces dispositions; 

si les circonstances le justifient, il peut modifier, pour ce qui est des paiements 

à venir> le nontont de la prestation antérieurenent accordée. 
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SECTION III . PRESTATIONS 

Article 10. Décès 

Lorsque le décès d)un fonctionnaire est imputable à 1
!

exercice de fonc-

tions officielles au service des Nations Unies
 y
 1 * Organi sati on paiera : 

a) Un nontant approprié pour 1
1

 enbautnenent du corps et les frais funéraires; 

b) Les dépenses afférentes au transport du corps et les frais de voyage des 

personnes à sa charge, i) jusqu*au lieu où le fonctionnaire aurait eu I© droit de 

retourner aux frais de 1
!

 Organisation en cas de cessation de service, ii) ou 

jusqu
T

à un autre lieu, à condition qu© les frais ainsi assumés par 1^Organisation 

ne dépassent pas le montant prévu conformément à la disposition i) ci-dessus. 

c) Tous les frais de médecin et d *hospitalisation ainsi que les frais connexes； 

pour autant qu
1

 ils ne dépassent pas шх montant raisonnable； 

d) Une prestation à la veuve du fonctioimaire, ainsi qu
!

aux autres personnes 

à charge, suivant les modalités ci-après : 

i) La veuve a droit, jusqu
f

à sa mort ou jusqu'à son remariage
y
 à une 

penèion annuelle égale au tiers du montant net du traiteraent de base 

final du fonctionnaire, étant entendu que cette pension ne peut pas 

être inférieure à 1.500 dollars par an. Si la veuve se renarie, elle 

a droit à \me soirme en capital égale à deux annuités de la pension 

prévue aux termes du présent alinéa.* 

ii) Le veuf, s
 !

il était à la charge de la fonctionnaire défunte, a droit, 

jusqu'à sa înort ou à son remariage, à condition que son incapacité 

persiste, à гше pension annuelle égale au tiers du nontant net du 

traitement de base final de la défunte, étant entendu que cette 

pension ne peut pas être inférieure à 1.500 dollars par an. En cas 

de remariage^ c© veuf a droit à une somme en capital égale à deux 

annuités de la pension prévue aux termes du présent alinéa. Lorsque 

les prestations pour enfants prévues par les statuts de la Caisse 

соипгдпе des pensions du personnel des Nations Unies sont plus élevées 

que les prestations payables en vertu de 1 ̂ alinéa iii) ci-dessous 
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les enfants ont droit à la prestation la plus élevée
}
 et la pension 

• ‘ « 

normalement due au veuf sera réduite en conséquence^ tant que les 

enfants toucheront cette prestation plus élevée• La réduction tempo-

raire du montant de la pension est sans effet sur le montant de la 

some en capital normalement due au veuf en cas de remariage. 

Si le conjoint du défunt lui survit, chaque enfant a droit à une 

prestation annuelle égal© à 5 pour 100 du montant net du traitement 

âe base final du fonctionnaire, étant entendu que cette prestation 

ne peut pas être inférieure à 300 dollars par an pour chaque enfant. 

En cas de remariage de la veuve ou du veuf, s*il était à la charge 

du fonctionnaire défunt, la prestation pour enfants est calculée de 

nouveau conformément aux dispositions du présent alinéa. A .la mort 

du conjoint.survivant； la prestation est payée à chaque enfant confor-

mément одах dispositions de alinéa iv) ci-dessous. 

Si le fonctionnaire .défunt ne laisse pas de conjoint survivant, et 

s
1

 il a un enfant imique, cet enfant a droit à la prestation prévue 

pour la veuve aux termes de l'alinéa i) ci-dessus. S'il y a plusieurs 

enfants, et s
!

il ne laisse pas de conjoint survivant, il est versé, 

au titre du premier enfant, la prestation prévue pour la veuve à 

alinéa i) ci-dessus et, pour chacun des autres enfants
y
 une presta-

tion égale à 10 pour 100 du montant net du traitement de base final 

du fonctionnaire, étant enter-du que la prestation versée au titre de 

chacun de ces autres enfants ne peut pas être inférieure à 600 dollars 

par an. Le montant total des prestations payables aux termes du 

présent alinéa est réparti éga.leinent entre tous les enfants du fonc-

tionnaire décédé. 

Le nontant total des prestations annuelles payables aux termes du 

paragraphe d) ne peut pas être supérieur aux deux tiers du montant 

net du traitement de base final du fonctionnaire, majoré des allo-

cations pour enfants que 1
1

Organisation des Nations Unies versait à 

l
l

intéressé au moment où il a cessé d
J

exercer вез fonctions; toutefois 
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le montant total des prestations ne peut en aucun cas être inférieur 

à I.5OO dollars par an s'il i^y a qu
l

un seul ayant droit et à 

1.800 dollars par an s'il y en a plusieurs. 

yi) Si 1© montant des prestations annuelles payables aux ternes du para-

graphe d) est inférieur aux deux tiers du montant net du traitement 

de base final du fonctionnaire， majoré des allocations pour enfants 

que Inorganisation des Nations Unies versait à l'intéressé au moment 

où il a cessé d
1

 exercer ses fonctions, et si le fonctionnaire avait 

d
í

autres personnes à charge au noment de son décès, ces personnes 

ont droit au paiement d'une s o m e en capital dont le montant est 

fixé par 1© Secrétaire général, mais qui ne peut pas être supérieure 

à la plus faible des deux soimes ci-après : soit le double âu montant 

net du traitement de base final, soit 10.000 dollars. Si plusieurs 

personnes distinctes prouvent quelles étaient à la charge du défunt, 

le Secrétaire général peut allouer à chacune d'elles la prestation 

qui lui paraît juste et équitable. 

Article XI. Accident ou maladie 

En cas d'accident ou de naladie imputable à 1，exercice de fonctions offi-

cielles au service des Nations Unies, le fonctionnaire a droit à des indeonités 

établies salon les modalités ci-après : 

11.1 En cas d'accident ou de maladie entraînant une incapacité que le Secrétaire 

général juge être totale, 1 'Organisation des Nations Unies paie au fonctionnaire, 

qu
!

il reste au service de 1*Organisation ou qu*il le quitte : 

a) Tous les frais de médecin, d^hospitalisation et frais connexes
7
 pour 

autant que ces frais ne dépassent pas un montant raisomable. 

b) Pendant la durée de l
l

 incapacité totale^ les indemnités ci-après : 

i) Pour la première année qui suit accident ou le début de la maladie， 

une prestation égale au montant du traitement et des indeonités et 

allocations que percevait le fonctionnaire
9
 à 1*exclusion de la prime 

de fonction spéciale prévue aux ternes de la disposition 105•11 clu 

Eèglenent du personnel. 
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ii) Après la prêtai ère année, ime prestation égale aux deux tiers du 

traiteoent de base net, mjorée d
f

une prestation égale à 5 pour 100 

au traitement de base net pour chaque enfant, étant entendu que la 

prestation pour chaque enfant 11e peut pas §tre inférieure à 500 dollars 

par an# 

iiJL) Le montant total de la' prèëtâtîon aimuelle prévue à l
f

 alinéa ii) ci-

dessus ne peut pas dépasser le montant net du traitement de Ъаве 

final, majoré des allocations pour enfants auxquelles le fonctionnaire 
• • ^ t « * • » * « * • _ . 

avait droit; toutefois, la prestation annuelle ne peut pas en aucun 

cas être inférieur© à 1*500 dollars pour un fonctionnaire n o y a n t pas 

âe personne à cbargç et à 1.800 dpllars pour un fonctionnaire ayant 

une ou plusieurs pôrôôimes à charge• 

11.2 Kn cas d
1

accident ou de maladie entraînant une incapacité que le Secrétaire 

général juge être partielle : 

a) Que le fonctionnaire reste au service des Nations Unies ou q u H l le quitte^ 

Inorganisation lui paie : 

1) Tous les frais de'médêcin, d *hos{>itálisatlon et frais connexes, pour 

autant que ces frais ne dépassent pas un montant raisonnable; 

ii) Si 1»accident ou la maladie entraîne une âéfiguration permanente, 

ou la perte définitive d^un membre, organe ou de son usage, 

que la capacité professionnelle de 1
!

intéressé en soit réduit© ou 

non, une в orme en capital dont le nontant est fixé par le Secrétaire 

général conformenent au barème ci-dessus. 
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5.500 

10-500 
9.000 

7-500 

2.250 

Bras 

Au coude ou au-dessus 
Au-dessous du coude • • 

Main • •春 

Pouce » « ««參• 

Doigts 

Premier (index) 
Deuxième (médius) • • 
Troisième (annulaire) 
Quatrième (auriculaire) •••••••••••• 

Jambe 

Au genou ou au-dessus • • • 

Au-dessous du genou 

Pied 

Gros orteil • 

Autres orteils • • • 

Perte d
l

\m oeil ou de son usage • 

Surdité
r
 une oreille deux oreilles 

Défiguration grave du visage, d© la tête ou 
du cou, au maximum • 

Dans le cas d^ion fonctionnaire dont le traitement ou le salaire est 

établi diaprés les dispositions 103-2, 105*3 au 103Л du Eèglenant du personnel 

ou dans le cas de personnel engagé pour des conférences ou autres services de courte 

durée ailleurs qu
!

au Siège
}
 le Secrétaire général peut modifier le barème d

1

 indem-

nités ci-dessus pour tenir compte du rapport entre le barène des traitements ou 

des salaires appliqué à 1
!

intéressé et le barème en vigueur au Siège. 

Barème (Incapacité permanente partielle) 

Montant de 1
1

 indemnité 
Perte d'un taeiabre>

 :

â'Ш1 organe ou йе son usage ~：
 e n

 dollars 

о
 о

 о

 о
 

5
 о
 5

 5
 

3
 9
 7
k
.
 

1 

750 
250 

000 

200 
575 

9 
8 

6 
1 

950 

о
 о
 

5
 5
 

9
 7
 

k 

1 
б 
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Ъ) Si le fonctionnaire rest© au service des Nations Unies/ outre les indem-

nités auxquelles il peut avoir droit en application àes dispositions du paragraphe a) 

ci-dessus, 1，Organisation lui verse : 

D 

Ü ) 

Pendant la période d'incapacité totale de l
1

intéressé， les prestations 

prévues aux termes de l'article 11.1; 

Lorsque l
f

intéressé reprend son service
}
 si son invalidité l'empêche 

d'occuper de nouveau son ancien poste ou un poste équivalent, une 

indemnité égale aux deux tiers de la différence entre le montant net 

du dernier traitement de base qu^il recevait avant d
!

être réaffecté 
, V * et le traitement de base net afferent a son nouveau poste. 

m) Lors de la cessation de service, si la capacité professionnelle de 

intéressé est réduite du fait de l'accident ou de la maladie
9
 une 

indemnité annuelle que le Secrétaire général fixe conformément'aux 

dispositions du paragraphe c) ci-dessous. 

le fonctionnaire ne reste pas au service des Nations Unies, et si sa 

capacité professionnelle se trouve réduite par l
l

accident ou la naladie> l'Orga-

nisation des Nations Unies lui paie, outre les indemnités auxquelles il a droit 

c) Si 

* 

Le montant net de 1
Y

 indeonité est établi lors de la réaffectation du fonction-
naire et il est ajouté au traitement de base net afférent au nouveau poste, aux 
fins du calcul du traitement brut auquel sera appliqué le barène des contribu-
tions du personnel. 

Les augmentations annuelles qui correspondent aux échelôns de traitement ou 
les augmentations résultant d «un© promotion sont payables à leur valeur nette 
nortaale, étant entendu que lorsque le montant du traitenent de base net； majoré 
du montant net de 1

!

 indemnité^ atteint le montant net du traitement de base que 
l'intéressé recevait inraédiatement avant sa réaffectation, le montant net de 
l'indemnité est réduit dtune s o m e égale à la moitié du montant net de chaque 
augmentation annuelle successive ou de toute autre augmentation du traitement 
de base• 

Dans le cas d
!

un fonctionnaire affecté à une localité oa un taux différen-
tiel est applicable, 1

!

indemité est ajustée, lorsqu^il y a lieu, suivant le taux 
différentiel applicable dans cette localité. 

Le montant du traitement de base net, majoré de indeonité, non compris 
les ajustements dus au taux différentiel, est considéré comme le traitement 
soumis à retenue aux fins de la Caisse comime des pensions du personnel; l'Or-
ganisation des Nations Unies et le fonctionnaire versent à la Caisse les contri-
butions normales afférentes à ce traitement. 
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pendant la durée d© son incapacité totale, aux termes de 1 Article 11.1, ou du fait 

de âéfigiiration permanente ou de perte définitive d'un membre ou organe ou de son 

usage, aux ternes du paragraphe a) de l'article 1 1 . u n e indennité annuelle que 

le Secrétaire général fixe sur la re с omrnandati on du Comité consultatif pour les 

questions d^indennités, compte tenu du degré d
1

 invalidité déterminé par le service 

médical^ des fonctions> de la formation et de 1
1

 expérience du fonctionnaire, et de 

tous autres facteurs pertinents. 

d) Dans tous les cas où une indemnité a été octroyée du fait d
 f

une incapa-

cité pernanente, сcoafornement aux dispositions du paragraphe b) iii) ou du para-

graphe c) ci-dessus, le Secrétaire général peut remplacer 1
1

 indemnité annuelle 

par une soianie en capital qui est 1
!

 équivalent actuariel de cette indemnité^ cal-

culée d'après les tables d
1

annuités établies à cette fin. 

11.3 Nonobstant toutes autres dispositions de article 11， 1© Secrétaire général 

peut accorder, sur la recommandation du Comité consultatif pour les questions 

d*indemnités, les indeonités supplémentaires suivantes : 

a) Au bout dtune année, si la cécité complète du fonctionnaire ou la perte 

de ses deux iaains ou de ses deux pieds ou de leur usage, ou sa paralysie et son 

incapacité à se mouvoir ou toute autre cause d*incapacité résultant <3
!

гдп accident 

ou d
!

une maladie imputable à 1*exercice de ses fonctions officielles au service des 

Nations Unies exigent qu'il soit assisté en perraatience par une autre personne, 

la somme supplémentaire que peut fixer le Secrétaire général, mais qui n
f

excède 

pas 75 dollars par mois. 

b) Dans les cas d'incapacité permanente partielle, lorsque la capacité 

professionnelle du fonctionnaire est réduite du fait éHun accident ou d'une maladie 

imputable à exercice de ses fonctions au service des Nations Unies
y
 l

1

 allocation 

que peut fixer le Secrétaire général^ à titre de participation aux frais â*un 

cours de réadaptation professionnelle agréé，mis qui n'excède pas 50 dollars par 

mois. 
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SECTION IV. ADMINISTEATION ET PROCEDURE 

Article 12. Délai pour la présentation des demandes 

Les demandes d
1

inàennités prévues par les présentes dispositions doivent 

être présentées dans les quatre mois qui suivent le décès du fonctionnaire, son 

accident ou le début de sa maladie; toutefois, dans certains cas exceptionnels
}
 le 

Secrétaire général peut accepter de prendre en considération une demande présentée 

après le délai prévu* 

Article 13* Nature et degré de l'incapacité 

Les décisions relatives à accident ou à la maladie^ ainsi qu
f

à la 

nature et au degré de incapacité, sont prises sur la base des rapports émanent 

d'un ou de plusieurs médecins qualifiés. 

Article lk. Examen médical 

Le Secrétaire général peut exiger que toute personne qui demande une 

indemnité pour accident ou maladie au titre des présentes dispositions ou bénéficie 

dtune indemnité à ce titre subisse un examen médical. Si le requérant ou le béné-

ficiaire refuse ou néglige de subir cet exanen, chaque fois que de l
!

avis motivé 

du Secrétaire général cet examen est nécessaire^ le Secrétaire général peut refuser 

au requérant ou au bénéficiaire tout ou partie de l'indemnité. 

Article 15- Pièces à produire 

Toute personne qui demande une indexanité en vertu du présent Eèglement 

ou qui en reçoit une en vertu du Bèglement est tenue de produire les pièces que 

le Secrétaire général peut exiger pour établir l'existence des droits reconnus 

par les présentes dispositions. 
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Article 1б. Conité consultatif pour les questions d'indemnités 

a) Il est créé un Conité consultatif pour les questions d‘indemnités
}
 qui 

est chargé de faire au Secrétaire général des r e с ommandatl ons au sujet des demandes 

d
!

indeonités prévues au présent Règlement. 

b) Le Secrétaire général peut consulter le Comité consultatif sur toute 

question relative à 1 *exécution et à l
f

application du présent Règlement. 

c) Le Comité consultatif peut décider de suivre telle procédure qu'il 

estime nécessaire à Inexécution des tâches qu© lui imposent les dispositions du 

présent article* 

d) Le Conité se compose : 

i) Des trois membres du Comité des pensions du personnel des Nations 

Unies n o m e s par le Secrétaire général conf ornement aux statuts de 

la Caisse сошшпе des pensions du personnel des Nations Unies; 

ii) Des trois membres du Comité des pensions du personnel des Nations 

Unies élus par les membres de la Caisse conformément aux statuts 

de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies • 

e) Le Secrétaire du Comité est désigné par le Secrétaire général• Le 

Secrétaire ne peut pas être en même temps nenibr© du Comité consultatif pour les 

questions d
1

 indemnités• 

Article 17* Recours dans las cas d
1

 accident ou de maladie 

a) La décision prise par le Secrétaire général au sujet de 1
!

existence â^un 

accident ou maladie imputable à exercice des fonctions officielles ou 

concernant la nature et le degré de l'incapacité peut faire 1*objet (3
!

гше demande 

en revision dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a 

été coimuniquée à 1* intéressé; toutefois, dans certains cas exceptionnels, le 

Secrétaire général peut prendre en considération une denanâe présentée après le 

délai prévu. La deoande ©n revision doit indiquer le nom du nédecin que lo fonc-

tionnaire a choisi pour le représenter à la Commission médical© prévue au para-

graphe Ъ) • 
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b) Une Commission médicale se réunit pour examiner les questions médicales 

soulevées par le recours et pour adresser à ce sujet un rapport au Comité consul-

tatif pour les questions d
1

indeonités• La Commission médicale se compos© des 

personnes suivantes î i) un nédecin qualifié choisi par le requérant; ii) le chef 

du Service médical de 1 'Organisation des Nations Unies ou â
}

\m médecin choisi par 

lui; iii) un troisième médecin qualifié choisi par. les deux premiers, mais qui 

ne peut être médecin de 1
t

Organisation des Nations Unies. 

c) Le Comité consultatif pour les questions d'indemnités transmet ses 

recommanda tions, avec le rapport de la Commission médicale, au Secrétaire général, 

qui prenâ la décision définitive. 

d) Si， après avoir examiné le rapport âe la Commission médicale et les 

recommandations âu Comité consultatif pour les questions d'indemnités, le Secré-

taire général modifie sa décision primitive ën faveur du requérant^ les -honoraires 

de médecins et les frais accessoires sont à la charge de 1'Organisation des Nations 

Unies; si la décision originale est confirmée, le requérant prend à sa charge les 

honoraires ©t les frais accessoires du médecin qu'il a choisi et la moitié des 

honoraires et des frais du troisième médecin âe la Commission médicale. Le solde 

des honoraires et des frais est à la charge de Organisation âes Nations Unies. 

e) Lorsqu'xm appel interjeté en vertu du présent article est lié à un appel 

d
!

une décision du Comité nixte de la Caisse commune des pensions du personnel, 

il y a lieu， pour ltapplication du présent article, âe tenir le plus grand compte 

possible des avis et du rapport de la Commission médicale créée conformément au 

règlement et au statut du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 

personnel. 

Article 18• Rapports entre les indemnités prévues par les présentes 
dispositions et les prestations prévues par le Bèglement 
du personnel 

Dans tous les cas où le décès, l'accident ou la maladie sont considérés, 

©n vertu du présent Règlement, comme imputables à l'exercice do fonctions offi-

cielles au service des Nations Unies^ les dispositions ci-après sont applicables : 
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a) Les absences autorisées à la suite de l*accident ou de la maladie sont 

comptées comme congé de maladie du fonctionnaire é Une fois épuisé le nombre de 

jours qui lui est accordé au titre de congé de maladie et s
1

 il n
!

a pas préalable-

ment quitté le service, le fonctionnaire est mis en congé spécial (article 105»2 

du Bèglement du personnel). Le congé spécial accordé en vertu du présent paragraphe 

pour la période pendant laquelle le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à son 

traitement et à ses allocations conformément à 1*alinéa b) i) de l'article 11.1 

est réputé congé spécial avec traitement et toute période ultérieure de congé 

spécial est réputée congé spécial sans traitement. 

Dans les cas où le congé de maladie q u ^ l a pris à raison ¿Hun accident 

ou d
l

une maladie imputable au service met par la suite le fonctionnaire dans une 

situation difficile, il peut lui être accordé, dans la mesure où les circonstances 

1書exigent， un congé spécial de maladie dont la âurée ne peut être supérieure au 

congé de maladie autorisé qu'il a déjà pris» 

b) Dans 1© cas d'ime grave incapacité de travail et lorsque l
!

on prévoit 

qu© absence du fonctionnaire durera six mois ou plus, le Secrétaire général peut, 

à la requête du fonctionnaire, payer à celui-ci et aux personnes à sa charge les 

frais de voyage jusqu^u lieu où il est autorisé à retourner en vertu de 1*alinéa b) 

de la disposition 1 0 7 e t de 1*alinéa c) de la disposition 107-2 du Bègleiaant 

du personnel, ainsi que les frais du voyage de retour lorsque le fonctionnaire 

doit revenir à son lieu affectation; il est entendu toutefois que les frais de 

voyage seront imputés^ selon le cas, sur les frais d© voyage afférents au prochain 

congé dans les foyers auquel le fonctionnaire aura droit, ou, s
1

 il ne reprend pas 

ses fonctions, sur les frais d© voyage prévus en cas de cessation de service. Les 

dispositions concernant les frais de voyage et les autres conditions da voyage 

sont celles qui figurent au chapitre VII du Eèglement du personnel pour le voyage 

effectué à ltoccasion du congé dans les foyers. 
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c) La disposition 1CA>«3 âu Bèglement du personnel concernant la réintégra-

t i o n a p r è s cessation de service par suite d * invalidité aux termes des statuts de 

la C a i s s e оошшпе des pensions du personnel s
1

applique aux fonctionnaires qui 

quittent le service pour des raisons de santé à la suite d'un accident ou d'une 

m a l a d i e imputable à 1»exercice de leurs fonctions officielles au service de 

1
!

Organisation des Nations Unies• 

d) La clause des aeux ans énoncée à 1,alinéa a) iv) àe la disposition 107.27 

du Eèglement du personnel relative aux frais de déménagement lors de la cessation 

de service ne supplique paa en cas de cessation de service pour cause âe décès, 

d
1

Invalidité ou âe maladie imputable à liexercice des fonctions officielles au 

service de l'Organisation des Nations Unies• 


