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1. Dans sa résolution EBI7.H56, le Conseil exécutif avait noté que 1
f

 Organisation 

mondiale de la Santé appliquerait provisoirement le système adopté par 1
1

 Organi-

sation des Nations Unies pour le versement d
1

 indemnités aux membres du personnel en 

cas de maladie, d^pcident ou de décès imputable à 1'exercice de fonctions offi-

cielles au service de 1
1

 Organisation, et que le Directeur général informerait le 

Conseil, à une session ultérieure, des règles définitives qui auraient été établies• 

2. La question de 1
r

établissement de règles définitives a été étudiée à fond, 

pendant plusieurs années, par le Comité administratif de Coordination (CAC) et son 

Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA). Ainsi, depuis leur 

entrée en vigueur, les règles provisoires ont fait l
1

objet de divers amendements, 

et, 1
1

 année dernière, sur la recommandation du CCQA, le CAC a mis au point un 

nouveau texte incorporant les amendements successifs ainsi que les remaniements de 

pure forme qui s
f

imposaient encore. Ce texte définitif est présenté à l'annexe A . 

Conformément à 1
f

 engagement dont le Conseil avait pris note dans sa réso-

lution EBI7.H36, le Directeur général soumet donc les nouvelles règles à 1'attention 

du Conseil. 

1 / / r 
Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 3^8. 
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3. Comme il en a déjà rendu compte au Conseil, le Directeur général, pour mettre 

en vigueur le système d
f

 indemnités en question, a agi conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de la résolution W H A 1 . 9 7 ^ et, au cours des années, il a apporté aux 

règles provisoires les modifications de fond approuvées par le CAC. Les règles revi-

sées dont le texte est joint au présent document représentent donc la pratique actuel-

lement suivie par ГОМБ et les autres organisations internationales• Les modifications 

de fond intervenues depuis adoption de la résolution EB17.R36 sont les suivantes : 

3.1 Etant donné qu'uine fraction importante de l
1

 ensemble des indemnités 

payables dans les cas visés est constituée par les prestations de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, le mode de calcul des 

indemnités versées par 1
í

Organisation a été aligné sur les critères de base de 

la Caisse des Pensions; ainsi : 

3.1.1 La base sur laquelle sont calculées les indemnités n'est plus le 

"traitement net
M

 mais la "rémunération soumise à retenue aux fins de 

pension"; 

3.1.2 Pour tenir compte des mouvements du coût de la vie, les indemnités 

sont ajustées de temps à autre, dans les mêmes proportions que les annuités 

de la Caisse des Pensions. 

3.1.3 Les montants minimaux prévus, pour les indemnités aux veuves et 

orphelins ont été majorés en proportion de 1
f

augmentation des minimums 

correspondants dans les prestations de la Caisse des Pensions. 

3.2 Le minimum de 1
1

 indemnité pour veuve a été porté de � à � 0 � de la 

rémunération soumise à retenue aux fins de pension. 

4 . Le Conseil souhaitera peut-être adopter une résolution prenant acte du présent 

rapport• 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 
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DISPOSITIONS REGISSANT LE PAIEMENT DES 
INDEMNITES AUX MEMBRES DU PERSONNEL EN CAS DE MALADIE, 

D,ACCIDENT OU DE DECES IMPUTABLE A L'EXERCICE DE FONCTIONS 
OFFICIELLES AU SERVICE DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE 

SECTION I - CHAMP D'APPLICATION 

1. Les présentes dispositions sont intégralement applicables à tous les 
ïnembres du personnel : 

(i) nommés à titre de fonctionnaires de carrière； 

(ii) nommés pour une durée déterminée égale ou supérieure à une 
année. 

2. Les principes et lâ procédure énonces dans les présentes dispositions sont 
également applicables au personnel engagé pour des conférences et autres 
périodes de courte durée pour autant qu 'ils sont compatibles avec les conditions 
d 'emploi fixées pour c e personnel et sous réserve des limitations que le Directeur 
général, eu égard au caractère temporaire des contrats considérés, pourra décider 
d'établir en c e qui concerne les prestations en espèces. 

SECTION II - PRINCIPES D'OCTROI 

3. Tout �nembre du personnel vict ime d'une maladie ou d'un accident 
imputable à i ' exerc ice de fonctions officielles au service de 1 • Organisation 
mondiale de la Santé a droit à indemnisation conformément aux dispositions de 
la présente annexe. Si le membre du personnel meurt des suites de ce t te 
maladie ou de cet accident , les personnes à sa charge ont droit à indemnisation 
conformément aux dispositions de la présente annexe. Aucune prestation ou 
indemnité n fest versée au titre de la présente annexe s1 il est établi que la 
maladie, 1 «accident ou le décès est dû à une faute grave et intentionnelle de 
1 *intéressé� le Directeur général peut toutefois, s ' i l estime que les circonstances 
le justifient, lever ce t te restriction dans des cas individuels d'invalidité grave ou 
de décès. 
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4 . Sans préjudice du caractère général du paragraphe 3 f sont considérés 
c o m m e imputables à exercice de fonctions officielles au service de 
l'Organisation mondiale de la S.̂ nté : 

(a) la m a l a d i e , l ' a c c i d e n t ou \с décès survenus en conséquence directe de 
risques particuliers pour la sant^ сц ia sécurité auxquels le. membre du personnel 
s •est trouvé exposé du seul fait que 1 •Organisation l ' a v a i t affecté à une région 
où ces risques existaient； 

(b) la maladie, l'accident o(i ]c décès survenus en con.^quenoc directe d'un 

voyage que le membre du personnel effectuait par des moyens de transport 
fournis par l'Organisation, on aux frais de l'Organisation

}
 gu aux termes d'arran 

gements pris avec 1 •Orga【iisarfrm, sa «if ь
1

 ii s* agissait d'un voyage par véhicule 

automobile privé qui n 'ava i t été autorisé qu*à la demande du membre du 
personnel et pour sa convenance personnelle, сил qui n 'ava i t pas été autorisé. 

5. Aux fins de la présente annexe : 

(a) 11 expression "rémunération soumise à retenue aux fins de pension: est 
prise dans le sens défini au paragraphe 730 . 3 (a ) du Règlement du Personnel� 
toutefois , si le membre du personnel qui présente, ou pour lequel est présentée, 
une demande d ' indemnité aux termes des présentes dispositions n o t a i t pas 
participant ou participant associé à la Caisse commune des pensions du personnel 
à la date de la maladie # de 11 accident ou du décès , ladite expression désigne la 
rémunération qui, s'il avait été parricipant ou participant associé, aurait été 

considérée à c e t t e date c o m m e rémunération soumise à retrnue aiix fins de 
pension; 

(b) sauf indication contraire , les expressions "rémunération soumise à retenue 
aux fins de pension" et "a l locat ions pour personne à charge" désignent la 
rémunération et les allocation? auxquelles le membre du personnel avait droit 
immédiatement avant la cessât if-n de япп ser vire on яоп déc^s, suivant le cas； 

(c) pai personnes " a " titre rl^nqia i! ^ une a 11 oc atюп pour personne Л charge 
aurait é té d u e " , il faut entendre les personnes qui � m … ч reconnues à la charge 
du membre du personnel aux " m m de î 'article : K.」du Règlement du 

Personnel au moment où le droit Д indemnisation po^ir invalidité ou pour décès 
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a été ouvert, pour autant qu1 elles continuent de satisfaire aux conditions 
prévues par le Règlement du Personnel en c e qui concerne le paiement des 
allocations pour personne à charge； 

(d) "membre du personnel" s• entend également des anciens membres du 
personnel. 

6. Sans préjudice de la responsabilité qui incombe à l'Organisation en vertu 
de l f art ic le 720 du Règlement du Personnel et des dispositions de la présente 
annexe en c e qui concerne le paiement des indemnités en cas de maladie, 
d1 accident ou de décès imputable à l ' e x e r c i c e de fonctions officielles au 
service de 11 Organisation mondiale de la Santé, les montants ci-après seront 
déduits des indemnités prévues aux termes des présentes dispositions : 

(a) toutes les prestations effectivement versées pour la même série de cir-
constances en application des statuts de toute caisse internationale de retraite 
ou de prévoyance à laquelle peut être affilié le membre du personnel 9 sauf pour 
la part desdites prestations qui provient de contributions volontaires versées en 
vertu de Par t i c le XVIII des Statuts de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies - pour autant que l'application des dispositions du 
présent alinéa n'ait pas pour effet de réduire le montant des indemnités qui 
seraient autrement dues à moins de 10% de c e montant9 étant entendu que la 
somme des prestations versées à titre de pension et d'indemnités ne dépassera 
pas le montant de la rémunération soumise à retenue aux fins de pension 
augmenté du montant des allocations pour personne à charge auxquelles le 
membre du personnel avait droit. 

(b) toutes les prestations effectivement versées pour la même série de 
circonstances en application des statuts de tout autre système de sécurité sociale 
ou d'assurances sociales pour lequel l'Organisation paie des contributions； le 
Directeur général peut toutefois, si les circonstances le justifient, déduire les 
prestations effectivement versées pour la même série de circonstances en vertu 
des statuts d'une caisse nationale ou professionnelle, finóme si 1 • Organisation ne 
paie pas de contributions à cet te caisse. 

7 . Nul ne peut transférer à un tiers les droits à indemnisation que lui confèrent 
les dispositions de la présente annexe. 
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8 . 1ел indemnités payables à des mineurs en vertu des dispositions de la 
présente annexe sont versées au crédit de ces mineurs. Le Directeur général 
peut, dans tous les cas , demander que l 'on désigne un administrateur. 

SECTION III - PRESTATIONS 

Incapacité 

9. (a) Tout membre du personnel qui est victime d'une maladie ou d'un 
accident visés par les dispositions de la présente annexe a droit, pour 
autant que le montant en soit raisonnable 9 au remboursement de tous les 
frais de médecin, de chirurgie, de pharmacie, d'hospitalisation et de 
convalescence ainsi que des frais de déplacement nécessairement encourus 
pour recevoir un traitement approprié, du coût des membres artificiels et 
appareils de prothèse nécessaires et de leur remplacement normal. 

(b) L'intéressé a également droit pendant qu'il est en congé pour cause 
d• incapacité au traitemént et aux allocations queil aurait reçus s ' i l était 
demeuré en fonctions, y compris les augmentations annuelles qui auraient 
pu lui être accordées. 

(c) S*il ne demeure pas au service de l'Organisation, le membre du 
personnel a droit au versement du traitement et des allocations définies à 
l 'a l inéa (b) pendant la durée de son incapacité ou, s ' i l quitte ses fonctions 
à une date ultérieure, jusqu'à la date de la cessation de service； en cas de 
décès avant 11 expiration de ladite période, le paiement prendra fin à la 
date du décès. 

10. En cas d1 invalidité permanente totale : 

(a) tout membre du personnel a droit, à compter de la date à laquelle le 
traitement et les allocations cessent d 'être payables aux termes du paragraphe 9 , 
à une pension annuelle d'invalidité égale aux deux tiers du montant annuel de la 
rémunération soumise à retenue aux fins de pension； 
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(b) une somme égale à un tiers de la pension annuelle d1 invalidité est 
versée chaque année pour tout enfant au titre duquel une allocation pour 
personne à charge aurait été due； la prestation pour chaque enfant ne peut 
pas être supérieure à $1000 par an ni, sous réserve des dispositions de l 'a l inéa 
(d), inférieure à $300 par an； 

(c) sous réserve des dispositions de l 'a l inéa ( d ) f le montant total de la 
pension, y compris les sommes visées à 1*alinéa ( b � , ne peut pas être inférieur 
au montant annuel de la rémunération soumise à retenue aux fins de pension 
correspondant à la catégorie G. 1 , échelon 1 , ou à la rémunération éc^iivalente 
dans le barème de traitement applicable à l'intéressé t ce t te rémunération étant 
majorée de.$300 pour chaque personne au titre de laquelle une allocation pour 
personne à charge aurait été due； 

(d) le montant total payable en application de 1 • alinéa (b) ne peut pas 
dépasser $3000 par an et le montant total de la pension, y compris les sommes 
visées à l 'a l inéa (b), ne peut en aucun cas être supérieur au montant annuel de 
la rémunération soumise à retenue aux fins de pension majorée des allocations 
pour personne à charge auxquelles le membre du personnel avait droit. 

11 . En cas d1 invalidité permanente partielle réduisant la capacité prof es， 

sionnelle d fun membre du personnel qui ne demeure pas au service de 
l'Organisation, ce lui -c i a droit, proportionnellement au degré de 1*invalidité, 
à une fraction de la pension prévue au paragraphe 10. 

12. Le degré de 11 invalidité est évalué sur la base des résultats d'examens 
médicaux et compte tenu de la perte de capacité professionnelle subie par 
l f intéressé dans son emploi habituel ou dans un emploi équivalent correspondant 
à sa qualification et à son expérience. 

13. Lorsque, du fait de l 'invalidité permanente partielle dont il est atteint, 
un membre du personnel qui reprend son service à l'Organisation, à 
l'Organisation des Nations Unies, dans une institution spécialisée ou à l'AIEA 
n，est pas capable d •occuper de nouveau son ancien poste ou un poste 
équivalent, il a droit, en plus de son nouveau traitement, à un montant 
soumis à retenue aux fins de pension-égal aux deux tiers de la différence entre 
le traitement qu'il recevait avant la maladie ou 1 • accident dont il a été 
victime et le traitement afférent à son nouveau poste. 
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14. Que le membre du personnel reprenne ou non son service à POiganisation, 
à 1*Organisation des Nations Unies, dans une institution spécialisée ou à 1 •AÏEA, 
et qu'il soit ou non atteint d'une invalidité permanente réduisant sa capacité 
professionnelle, il a droit au versement d'une somme en capital en cas de 
défiguration permanente ou de perte définitive d'un membre ou organe, ou de 
son usage. Cette somme sera calculée sur la base des résultats d'examens 
médicaux et compte tenu du préjudice moral subi, conforrnément au barême 
annexé. 

15. En cas d'invalidité permanente totale exigeant que 11 intéressé soit assisté 
par une autre personne, le Directeur général peut accorder une indemnité supplé-
mentaire ne dépassant pas les frais que peut raisonnablement entrafner cette 
assistance. 

16. En cas d'invalidité permanente partielle réduisant la capacité professionnelle 
de l 1 intéressé, le Directeur général peut accorder une allocation à titre de 
participation au coût d'une réadaptation professionnelle appropriée qu'il aura lui-
même approuvée à avance dans chaque cas. 

17. Si les circonstances le justifient, et en particulier en cas d'invalidité légère, 
le Directeur général peut, avec 11 accord de 11 intéressé, remplacer tout ou partie 
de la pension d •invalidité par une somme en capital calculée d'après des tables 
actuarielles approuvées. 

Décès 

18. Si an membre du personnel meurt des suites d'une maladie ou d*un accident 
visés à la présente annexe, 11 Organisation, sans préjudice des dispositions de 
l 'ar t ic le 810 g) du Règlement du Personnel, paiera : 

fa) tous les frais de médecin et d'hospitalisation ainsi que les frais connexes, 
pour autant qu •ils ne dépassent pas un montant raisonnable, 

fb) les frais funéraires, pour autant qu 41s ne dé passent pas un montant raisonnable. 
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19. En cas de décès d'un membre du personnel marié : 

(a) la veuve, ou le veuf s1 il est invalide et si la fonctionnaire défunte avait 
droit pour lui, au moment où elle est décédée, à une allocation pour 
personne à charge, reçoit une pension annuelle égale à 4 0 % du montant 
annuel de la rémunération soumise à retenue aux fins de pension que 
touchait le ou la fonctionnaire, étant entendu que ce t te pension ne peut 
pas être inférieuie à $2200 ou au double du montant initialement 
calculé f la plus faible de ces deux sommes étant retenue. Si le 
conjoint survivant se remarie, cet te pension est remplacée , à compter 
de la date du remariage, par une indemnité égale à deux annuités de la 
pension； 

(b) une somme égale à un tiers de la pension annuelle d'invalidité prévue 
au paragraphe 10(a) est versée pour chaque enfant au titre duquel une 
indemnité pour personne à charge aurait été due； la somme versée pour 
chaque enfant ne peut pas être supérieure à $1000 par an ni, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 2 6 , inférieure à $300 par an. 

20. En cas de décès d'un membre du personnel qui, conformément à la 
législation applicable à son égard, avait plusieurs épouses, la pension de 
veuvage sera partagée également entre les veuves. 

21. En cas de décès d'un membre du personnel veuf ou divorcé, ou après le 
décès d'une veuve ou d'un veuf bénéficiant d'une pension au titre du para-
graphe 19(a) , la pension payable pour les enfants au titre du paragraphe 19(b) 
est majorée comme suit : 

(a) s• il n1 y a qu• un seul enfant, la pension payable au titre du paragraphe 
19(b) est majorée d'un montant égal à la moitié de la pension de 
veuvage； 

(b) s，il y a deux enfants ou plus, le montant de la pension de veuvage est 
réparti également entre tous les enfants ayant droit à pension； si l*un 
des enfants cesse d1 avoir droit à pension 9 la majoration de la pension 
des autres est recalculée en conséquence. 
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22. En cas de décès d'un membre du personnel qui ne laisse pas de personne à 
charge ayant droit à des prestations au titre des paragraphes 19 - 21 et qui 
recevait une allocation pour un père, une mère , un frère ou une soeur à charge : 

(a) le père ou la mère reçoit une pension égale à la pension de veuvage 
prévue au paragraph 1 9 ( a ) $ aux mêmes conditions, sauf qu'en cas de 
remariage du père ou de la mère, le Directeur général peut, s*il le 
juge bon, maintenir le versement de la pension； 

(b) le frère ou la soeur reçoit une pension égale à la pension pour enfant 
prévue au paragraphe 19(b) # aux mêmes conditions. 

23. Les prestations prévues aux paragraphes 18 - 22 sont payables en cas de 
décès cPun membre du personnel bénéficiant d^une pension d'invalidité au titre 
de la présente annexe si son décès résulte d*une maladie ou d'un accident visé 
à la présente annexe et si les personnes ayant droit à des prestations aux termes 
des paragraphes susmentionnés auraient eu droit à ces prestations au moment où 
le membre du personnel a été admis à bénéficier de la pension d1 invalidité. 

24. Si le montant des indemnités payables aux termes des paragraphes 19 - 23 
est inférieur au maximum prévu au paragraphe 2 5 , et si le membre du personnel 
avait d'autres parents à sa charge, le Directeur général peut accorder au parent 
ou aux parents considérés une indemnité dont il fixera le montant et la répartition. 
La valeur totale en capital des indemnités versées au titre du présent paragraphe ne 
peut pas être supérieure au double du montant annuel de la rémunération soumise à 
retenue aux fins de pension ou à $10000 , la plus faible de ces deux sommes étant 
retenue. 

25. Le montant total payable au titre du paragraphe 19(b) ne peut pas dépasser 
$3000 par an et le montant total annuel des indemnités payables au titre des para-
graphes 19 - 2 4 , y compris l'équivalent en annuité de toute somme versée en 
capital , ne peut en aucun cas dépasser les deux tiers du montant annuel de la 
rémunération soumise à retenue aux fins de pension majorée du montant total des 
allocations pour personnes à charge versées au membre du personnel. 
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SECTION IV - ADMINISTRATION ET PROCEDURE 

26. (a) Le Directeur général doit être informé dès que possible de toute 
maladie ou de tout accident qui peut être imputable à ” e x e r c i c e de 
fonctions officielles au service de l 1 Organisation mondiale de la Santé. 

(b) Aucune demande d'indemnités au titre de la présente annexe ne 
sera prise en considération si elle n'est pas présentée dans les six mois 
suivant l ' a c c i d e n t , la manifestation et le diagnostic de la maladie, ou 
le décès； le Directeur général peut toutefois accepter de prendre en 
considération une demande présentée après le délai prévu s ' i l estime 
que le retard est motivé par des raisons valables. 

(c) Toute personne qui demande ou reçoit une indemnité en vertu 
de la présente annexe est tenue de produire les pièces que le Directeur 
général peut exiger pour établir Inexistence des droits reconnus par la 
présente annexe. 

27 . (a) Le Directeur général peut exiger que tout membre du personnel 
ou ancien membre du personnel qui demande ou reçoit une indemnité en 
vertu de la présente annexe subisse un examen médical； si l 'intéressé 
refuse de subir cet examen, ou néglige de le faire sans raison valable, 
il peut se voir refuser tout oa partie de l 1 indemnité. 

(b) Aucune indemnité ne sera versée en cas de maladie 9 d1 accident 
ou de décès survenant après que le membre du personnel a quitté le 
service de l 1 Organisation, et dont le requérant prétend qu'il relève des 
dispositions de la présente annexe, si le membre du personnel avait 
refusé de subir l ' e x a m e n prévu au paragraphe 330.Д du Règlement du 
Personnel (examen médical au moment de la cessation de service) ou 
s ' i l avait négligé de le faire sans raison valable. 

28 . (a) En cas de divergence d • opinion touchant les aspects médicaux du 
rapport entre une maladie ou un accident et l ' e x e r c i c e de fonctions 
officielles au service de l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur 
général peut saisir de ce t te divergence, pour avis, line commission 
médicale composée de trois médecins dûment qualifiés dont l 'un sera 
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choisi pai le Directeur général, le deuxième par le membre du 
personnel et le troisième par ses deux premiers confrères. Les frais 
afférents à la réunion de cet te commission seront à la charge de 
l'Organisation. 

(b) Une commission médicale composée comme il est indiqué à 
l 'al inéa (a) sera également consultée à la demande du membre du 
personnel intéressé ou des personnes à charge qui lui survivent. Dans c e 
cas , les hpnoraires et les frais accessoires du médecin choisi par le 
requérant seront payés par 1 • Organisation jusqu• à concurrence de $100 . 

(c) Si les questions médicales litigieuses intéressent également la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, toute 
commission médicale que cette Caisse pourra réunir sera, si possible, 
consultée aux fins de la présente annexe. 

(d) La commission médicale fera rapport au Comité consultatif pour 
les questions d1 indemnités. 

(e) Le Comité consultatif pour les questions d'indemnités transmet ses 
recommandations, avec le rapport de la commission médicale, au 
Directeur général qui prend la décision définitive. 

(f) Les frais de voyage, y compris les frais de subsistance, encourus 
par les membres de la commission médicale ou par toute personne citée 
à comparaître par la commission seront remboursés conformément aux 
dispositions applicables aux voyages officiels. 

29, (a) Il est créé un Comité consultatif pour les questions d'indemnités * 
qui est chargé de formuler, à la demande du Directeur général, des 
recommandations concernant les demandes d*indemnités présentées aux 
termes des présentes dispositions. 

(b) Le Comité consultatif peut décider de suivre telle procédure qu'il 
estime nécessaire à 11 exécution du mandat déroulant des dispositions du 
présent article. 

Pour la composition de c e Comité , voir I I . 7 . 4 7 0 
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(c) Le Comité consultatif est également compétent pour donner au 
Directeur général, aux fins de 1 'application des paragraphes 1 0 - 1 4 , 
des avis sur le degré d ' incapacité dont est atteint un membre du 
personnel. 

(d) Le Secrétaire du Comité est désigné par le Directeur général. Le 
Secrétaire ne peut pas être, en même temps# membre du Comité 
consultatif pour les questions d'indemnités. 

30. Le Directeur général peut réexaminer périodiquement le montant de 
toute pension payable en application de la présente annexe et peut modifier 
c e montant s1 il constate que les conditions en fonction desquelles il avait été 
établi initialement se sont modifiées. 

31. (a) Si une caisse de sécurité sociale ou d'assurances sociales dont les 
prestations sont déduites des indemnités payables au titre de la présente 
annexe en vertu des dispositions du paragraphe 6(b) majore le montant de 
ses prestations en raison d*une hausse du coût de la vie ou d*une élévation 
du niveau de vie , le montant payable par 1 • Organisation n• est pas réduit 
de c e fait. 

(b) Si la Caisse commune des pensions du personne) des Nations Unies 
majore ses prestations d'un pourcentage déterminé en raison d*une hausse 
du coût de la vie ou d'une élévation du niveau de vie , les pensions 
payables en application de la présente annexe, après déduction des 
montants visés au paragraphe 6 , seront accrues du même pourcentage. 

32. (a) Si le Directeur général a lieu de croire qu*un tiers peut être 
juridiquement tenu de verser des dommages et intérêts pour une maladie f 

un accident ou un décès ouvrant droit à indemnisation aux termes de la 
présente annexe, il peut exiger du membre du personnel intéressé ou de 
ses survivants qu'ils intentent une action pour obtenir que ledit tiers 
s'acquitte de cette obligation, ou qu'il attribuent à l'Organisation tous 
droits d1 intenter cette action. 

(b) Le membre du personnel ou ses survivants prêteront à l'Organisation 
tout le concours nécessaire dans la poursuite d*une telle action. Le membre 
du personnel ou ses survivants ne procéderont à aucun règlement d'une action 
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ainsi intentée ou d'une poursuite quelconque engagée contre un tiers 
sans le consentement du Directeur général. 

(c) Dans l e mesure où les sommes ainsi obtenues par l e membre du 
personnel ou ses survivants, ou pour leur compte , se rapportent à des chefs 
de réclamation ouvrant droit à indemnisation aux termes des dispositions 
de la présente annexe, ces sommes serviront an premier lieu à rembourse: 
à 1 'Organisation des montants q u ' e l l e aura déjà versés et à réduire la 
responsabilité de l 'Organisation en c e qui concerna les paiements ^ venii 

BAREME D'INDEMNISATION (DEFIGURATION PERMANHNTh OlT 

PEiRTE DEFINITIVE D'UN MEMBRE OU ORGANE OU 04JNFÍ FONCTION) 

, , . Montant 
Perte, ou perte totale de l 'usage de 1 •indemnité 

(dollars； 

Bras 
Coude ou au-dessus du coude ! Г.,750 
Au-dessous du coude l i 5 0 0 

Ma iii 11 ,250 
Pouce . . . 3 , 4 0 0 
Doigts 

Index •‘？:f,ú 
Médius l 
Annulaire . 
Auriculaire ？丨 

Jambe 
Genou ou au-dessus du genou 14 
Au-dessous du genou 1 2 , 4 0 0 

Pied 
Gros orteil 1 , 8 0 0 
Autre orteil 

Perte de la vue, un œ i l 7 ,46u 
Perte de 11 oufe, une oreille 2 Â950 
Perte de 11 oufe. deux oreilles 1( : .150 
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L'indemnisation en vertu des dispositions qui précèdent est fixée 
conformément aux principes ci-après : 

i) En cas de perte totale, ou de perte de l 'usage , des deux bras ou 
des deux mains ou des deux jambes ou des deux pieds, ou en cas 
de perte totale de la vue (deux yeux), 1* indemnité est de 
30 000 dollars； 

ii) La perte de vision binoculaire, lorsqu'elle atteint ou dépasse 
80 p. 100 de la vision d'un œ i l , est assimilée à la perte de la 
vision d'un oeil； 

iii) La perte de plus d'une phalange d'un même doigt est assimilée 
à la perte du doigt. L •indemnité versée en cas de perte de la 
première phalange est égale à la moitié de 1丨 indemnité prévue 
pour la perte du doigt; 

iv) En cas de perte, ou de perte de l ' u s a g e , de deux ou plusieurs 
doigts ou orteils ou d*une ou plusieurs phalanges de deux ou 
plusieurs doigts ou orteils, l ' indemnité correspond au pourcentage 
d' invalidité qui en résulte pour la main ou pour le pied； 

v) La perte définitive totale de 1 丨usage d f un membre ou organe est 
assimilée à la perte du membre ou organe； 

vi) En cas de perte partielle définitive d'un membre ou organe ou 

de son usage, 11 indemnité correspond au pourcentage d*invalidité 
qui en résulte pour le membre ou organe； 

vii) Lorsqu1 il y a perte, ou perte de l 1 usage, de plus d 'an membre ou 
organe ou de parties de plusieurs membres ou organes, il est 
procédé à une évaluation pour chacune des parties atteintes, sauf 
s1 il ne s 'agit que de deux ou plusieurs doigts de la même main 
ou orteils du même pied, auquel cas 1 •indemnité est c e l l e qui est 
prévue au sous-alinéa iv. En cas de surdité bilatérale partiel le , 
l ' indemnité est fonction de la diminution générale de 1 *оиГе. 
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l e Directeur général peut réduire d*un pourcentage approprié le montant 
des indemnités indiquées ci-dessus dans le cas des membres du personnel dont 
les conditions d1 emploi sont fixées conformément à l ' a r t i c le 1 1 1 0 . 3 du 
Règlement du Personnel, compte tenu du rapport existant entre le niveau de 
leurs traitements et celui du traitement des membres du personnel de la 
catégorie PI • 


