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Introduction

1 .1 L'article 14 du Statut du personnel stipule qua les traitements, indemnit6s at primes de s
fonctionnaires du FIPOL, ainsi qua les conditions de ieur octroi, correspondent dans toute la mesure d u
possible, sauf dispositions contraires du Statut, au r6gime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqu 6
par l'Organisation maritime internationale (OMI) . Par cons6quent, les modifications apport6es au Statut a t
au 116glement du personnel de I'OMI doivent We reprises daps le Statut at le Reglement du personnel d u
RPOL, compte tenu des adaptations n6cessaires .

1 .2 L'Administrateur prescrit les amendements au R6glement du personnel du FIPOL qui sont
n6cessaires pour I'application du Statut du personnel at les communique 6 I'Assembl6e (article 28 du Statu t
du personnel) .

1 .3 Les modifications apport6es au Statut at au R6glement du personnel de I'OMI depuis la 176m e
session de I'Assembl6e du FIPOL ont 60 d6crites par le Secr6taire g6n6ral de NOMI dans les document s
de I'OMI C 73115, C 731151Add .1, C 74117 et C 741171Add .1 . Elles concernent les contributions d u
personnel, le bareme de 1a r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension at un dispositif d'incitation 6
1 1 6tude des langues pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang sup6rieur, ainsi qua les bar6me s
des traltements, les indemnit6s pour charges de famille et l'indemnit6 pour frais d'6tudes de toutes le s
cat6gories de personnel .
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Bar6me des traltements des_administrateurs. et des fonctionnaires de rang sup6rieur

2.1 A sa session de 1994, I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a approuv6 une recommandation
de la Commission de la fonction publique internationals (CFP1) visant ('incorporation de plusieurs classe s
d'ajustement dans le bar6me des traitements de base applicable aux administrateurs at aux fonctionnaire s
de rang sup6rieur, avec effet 6 compter du 1 er mars 1995 . Pour Londres, cette incorporation n'a aucun e
incidence sur la r6mun6ration ; alors qua les traitements de base ont augment6 de 4,1% environ, le montant
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de I'ajustement a diminue dans les memes proportions . Toutefois, les versements a la cessation de service
et les primes de mobilite et de sujetion ont ete augmentes du meme pourcentage etant donne qu'ils son t
calcules d'apras les baremes des traitements de base nets .

2.2 Avec Pautorisation prealable du Conseil de I'OMI, le Secretaire general de I'OMI a applique l e
nouveau bareme des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur a compter
du 1 er mars 1995 .

2.3

	

L'Administrateur a applique le nouveau bareme des traitements de base a compter d u
l er mars 1995. Ce bareme, qui est reproduit a I'annexe I du present document, constitue la nouvell e
annexe A du Reglement du personnel du FIPOL .
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_Baremedes contributions du personnel applicable aux administrateurs et fonctionnaire s
de rang superieu r

3.1 Les taux des contributions du personnel sont fondes sur une moyenne ponderee des impots
nationaux sur le revenu clans les sept pays ou sont situes les sieges des organisations du systeme de s
Nations Unies . Ces taux sont utilises - par application inverse sur les traitements nets - pour determine r
les traitements bruts des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur . Compte tenu de la
modification du bareme des traitements de base nets, I'Assemblee generale des Nations Unies a adopt e
un nouveau bareme des contributions du personnel avec effet a compter du ier mars 1995 .

3 .2 Avec Pautorisation prealable du Conseil de I'OMI, le Secretaire general de I'OMI a applique c e
nouveau bareme des contributions des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur a compte r
du 1 er mars 1995 .

3.3 L'Administrateur a applique le nouveau bareme correspondant des contributions du personnel e
compter du 1 er mars 1995 . Ce bareme, qui est reproduit a l'annexe II du present document, constitue l a
nouvelle annexe B du Reglement du personnel du FIPOL.
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Bareme de la remun$ration consideree aux fins de la pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur

4.1 Le bareme de la remuneration consideree aux fins de la pension des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang superieur sert a calculer les cotisations au Fonds de prevoyance du FIPOL . II es t
soumis a un systeme d'ajustement approuve par I'Assemblee generale des Nations Unies et applique pa r
la CFPI . Dans le contexte du procede d'ajustement approuve, la CFPI a publie un nouveau bareme de l a
remuneration consideree aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de ran g
superieur, a compter du 1 er novembre 1994 . L'augmentation de is remuneration consideree aux fins d e
la pension s'elevait a environ 2,73% .

4.2 Avec I'autorisation prealable du Conseil de I'OMI, le Secretaire general de I'OMI a applique c e
nouveau bareme de la remuneration consideree aux fins de la pension des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang superieur a compter du 1 er novembre 1994 .

4.3 L'Administrateur a applique le nouveau bareme correspondant de la remuneration consideree au x
fins de la pension a compter du 1 er novembre 1994 . Ce bareme, qui est reproduit a Pannexe III du present
document, constitue la nouvelle annexe H du Reglement du personnel du FIPOL .
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Dis ositif d'incitation 6 1-etude des Ian ues our les administrateurs et les fonctionnaire s
de rang sup6rieur

5 .1

	

A sa session de 1993, I'Assemblee generale des Nations Unies a approuve une recommandatio n
de la CFPI visant la reconnaissance de la connaissance verifiee d'une deuxieme langue officielle clans
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certaines conditions pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur grece a !'introduction
d'un dispositif d'incitation a 1'etude des langues.

5.2 Avec I'autorisation prealable du Conseil de I'OMI, le Secretaire general de I'OMI a introduit u n
dispositif d'incitation a 1'etude des langues qui est entre en vigueur le 1 er janvier 1994. Les membres d u
personnel qui remplissentles conditions voulues beneficierontd'un avancement d'echelon accelere, ramen e
de 12 mois a 10 mois ou de 24 mois a 20 mois. Pour titre admis a beneficier du dispositif, I'interesse doit
avoir une connaissance adequate et verifiee d'une deuxieme langue officielle de I'OMI autre que la langu e
maternelle reconnue et la langue de travail principals .

53 UAdministrateur a modifie la disposition IVA)f) du Reglement du personnel du FIPOL pour teni r
compte du dispositif d'incitation a i'etude des langues introduit dans le cadre de I'OMI . Le texte revise de
cette disposition est reproduit a I'annexe IV .
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Indemnite pour charges de famille des administrateurs et des fonctionnaires de rang
su~rieur

6.1 A sa session de 1994, I'Assemblee generale des Nations Unies a approuve une recommandatio n
de la CFPI visant a relever de 10,26% l'indemnite pour enfant a charge et pour personnes non directemen t
e charge qui est versee aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang superieur .

6 .2

	

Avec I'autorisation prealable du Conseil de I'OMI, le Secretaire general de I'OMI a releve cett e
indemnite des administrateurs et fonctionnaires de rang superieur a compter du 1 er janvier 1995 .

6.3 L'Administrateur a modifie la disposition IVA 1 a) du Reglement du personnel du FIPOL pour teni r
compte des relbvements adoptes daps le cadre de I'OMI . Le texte revise de cette disposition est reprodui t
e I'annexe V .
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Bareme des traitements des agents des services generau x

7.1 Le bareme des traitements des agents des services generaux fait I'objet d'ajustements interimaire s
conformement aux recommandations de la CFPI . Ces ajustements sont fondes sur la moyenne d u
mouvement de Pindice des prix de detail au Royaume-Uni (RPI) et de Pindice des salaires moyens du
Royaume-Uni (AEI) . Les ajustements interviennent le premier jour du mois suivant celui ou Pindice moyen
du RPI et de I'AEI a depasse de 5% ou plus le niveau auquel it se trouvait lors de I'ajustement precedent .
Si le mouvement de cot indite n'atteint ni ne depasse le chiffre de 5% en une annee, it est procede A
I'ajustement interimaire sur une base annuelle. L'augmentation des traitements nets correspond a 90% du
mouvement de Pindice moyen .

7.2 Conformement a ce mecanisme, le bareme des traitements des agents des services generaux
devait titre releve le 1 er septembre 1994 . L'accroissement a ete de 2,8%. II a ete applique dans le cadre
de 1 10MI a compter du i er septembre 1994.

7.3 UAdministrateur a introduit le nouveau bareme correspondant des traitements des agents de s
services generaux du FIPOL a compter du ier septembre 1994 pour tenir compte des relevements adopte s
dans le cadre de I'OMI . Ce bareme qui est reproduit a I'annexe VI du present document constitue la
nouvelle annexe E du Reglement du personnel du FIPOL .
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Indemnite pour charges de famille des ag ents des services generaux

8.1 Conformement a la methodologie approuvee par la CFPI, I'indemnite pour enfant a charge de s
agents des services generaux a tits portee de £574 a £590 (net) par an, avec effet a compter du
1 er septembre 1994 .
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8.2

	

Avec I'autorisation pr6alable du Conseil de POMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a relev6 I'indemnit6
pour enfant a charge des agents des services g6ndraux avec effet A compter du 1 er septembre 1994 .

8.3 UAdministrateur a introduit la nouvelle indemnitd correspondante pour enfant A charge A compte r
du l er septembre 1994 . L'indemnitd r6vis6e est indiqu6e & Pannexe E du R6glement du personnel d u
FIPOL qui est reproduit A I'annexe VI du present document .
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Indemnft pour frais d'6tudes

91 A sa session de 1994, fAssembl6e g6n6rale des Nations Unies a approuv6 une recommandatio n
de la CFPI visant A augmenter le montant maximum des d6penses pour frail d'dtudes encourues dan s
certaines zones mon6taires .

9 .2

	

Avec I'autorisation pr6alable du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a appliqu6 le s
recommandations en question A compter de I'ann6e scolaire en cours au 1 er janvier 1995.

9.3 UAdministrateur a modifid la disposition IV .10 du 146glement du personnel du FIPOL pour teni r
compte des augmentations adoptdes dans le cadre de I'OMI . Le texte r6vise de cette disposition es t
reproduit a I'annexe VII du prdsent document .
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Mesures ue I'Assembl6e est invit6e

	

rendre

L'Assembl6e est invit6e a prendre note des renseignements donn6s dans le present document .



Nouvelle annexe A au 116olement du personne l

BAREME DES TRAITEMENTS DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R
(MONTANTS ANNUELS BRUTS ET EQUIVALENTS NETS APRES DEDUCTION DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL )

(en US $)
(Entr6a en vigueur: 1 er mars 1995)

E cltelan

Claves I II III IV V VI vu Vul Ix x xl x11 XIII x1V xv

P.1 32 931 34 212 35 492 36 809 38 125 39 440 40 760 42 075 43 391 44 708

Net F 26 907 27 764 28 620 29 476 30 331 31 186 32 044 32 899 33 754 34 61 0

Net C 25 412 26 208 26 997 27 781 28 564 29 347 30 132 30 913 31698 32 48 1

P.2 43 754 45 131 46 543 47 937 49 369 50 783 52 197 53 609 55 026 56 485 57 943 $940 5

Net F 33 990 34 882 35 772 36 663 37 533 38 443 39 334 40 224 41 116 42 006 42 895 43 787

Net C 31 914 32 730 33 339 34 349 33 138 35%9 36 779 37 388 38 399 39 209 40 018 40 83 0

P.3 54 837 56 463 58 097 39 727 61 361 62 993 64 624 66 279 67 938 69 599 71 238 72 917 74 576 76 256 77 945

Nd F 40 997 41 993 42 989 43 983 44 980 45 975 46 971 47967 48%3 49 939 50 955 51950 52 946 53 941 54 938

Net C 38291 39 197 40 104 41 009 41 915 42 821 43 727 44 633 45 539 46 446 47 352 48 238 4916.4 30 073 50 98 5

P .4 67 706 69 475 71 240 73 003 74 774 76 565 78 362 80 159 81955 83 731 85 546 87 346 $9141 90 934 92 782

Net F 48 824 49 885 50 944 52 003 33 064 54 123 55 183 56 244 57 304 58 363 59 422 60 484 61 543 62 603 63 66 4

Net C 45 413 46 378 47 342 48 306 49 271 50 240 51210 $2181 53 131 54 120 53 090 56 062 57 031 57 972 38 886

P.5 82 807 84 650 86 492 88 335 90161 92 053 93 927 95 802 97 674 99 548 101 423 103 295 105 170

Net F 57 806 58 893 59 981 61 068 62 135 63 241 64 328 65 415 66 $01 67 388 68 675 69 761 70 84 8

Net C 531S11 54 606 55 601 565% 57 385 58 522 59 439 60396 61332 62 269 63 206 4 143 65 080

D .1 94 299 96 371 98 442 100 310 102 381 104 653 106 724 108 795 110 88 0
Net F 64 544 65 745 66 946 68 146 69 347 70 549 71 750 72 951 74 152

Net C 59 645 60 680 61716 62 730 63 786 64 821 65 857 66 893 67 91 3

D.2 107 062 109 482 111934 114 394 116 855 11931 7
Net F 71 946 73 349 74 752 76 154 77 558 78 96 1
Net C 66 026 67 236 68 414 69 582 70 751 7192 1

SSG 131 61 7
Net F 85 972
Net C 77 763

SGA 145 23 6
Net F 93 73 5
Net C 84 232

F - Fondi=%,jsa ayud - -joiid 4 d-v- - -UM 4 chaw-
C - Foodiomw=dayud ni cmjoint i chap ni enfant 4 durp .

D
z
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Nouvelle annexe B au Rbglement du12ersonne l

BAREME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL POUR LES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R
(Entr6e en vigueur: 1 er mars 1995)

a) Taux de contribution utilis6s pour Metminer la r6mun6ration considdr6e aux fins de la pension et le montant des pension s

Montant total soumis a retenue Pourcentage

(en. dollars des Etats-Unis) (entr6e en vigueur : 1 er mars 1991 )

Prernii'm tranche de 15 000 dollars par an 4,0

Tranche suivante de 10 000 dollars par an 20,0

Tranche suivante de 10 000 dollars par an 25,0

Tranche suivante de 20 000 dollars par an 29,0

Tranche suivantc de 20 000 dollars par an 32,0

Tranche suivante de 20 000 dollars par an 35,0

Tranche suivante de 30 000 dollars par an 37,0

Au-delA 39,0

b) Taux de contribution servant A d6tominer les traitements bruts de base et les montants bruts utilis6s pour calculer les versements A la cessation de servic e

Montant total soumis A retenue
(en dollars des Eiats-Urns)

Fonctionnaires ayant un conjoint k
charge ou un enfant A charge

(entr6e en vigueur : ler mars 1994)

%

Fonctionnaires nayant ni onjoint
A charge m enfant A charge

(entr6e en vigueur : Ier mars 1995 )
%

Premi6re tranchc do 15 000 dollars par an 9,0 I2,4

Tranche suivante de 5 000 dollars par an . 21,0 26, 9

Tranche suivante de 5 000 dollars par an 25,0 30,3

Tranchc suivante de 5 000 dollars par an 29,0 34,6

Tranchc suivantc de 5 000 dollars par an 32,0 36,9

Tranche suivante de 10 000 dollars par an 35,0 40,5

Tranche suivantc de 10 000 dollars par an 37,0 42,7
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 39,0 44,5
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 40,0 45,4
Tranche suivante de 15 000 dollars par an 41,0 46,0
Tranche suivante de 20 000 dollars par an 42,0 50,0
Au-deli, 43,0 52,5



Nouvelle annexe H au R6glement du personne l

REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R
(en US $)

(Entr6e en vigueur: ter novembre 1994)

Echelons

Classes I II III IV V VI VE VIII 1X X XI XII 3QII XIV XV

P .1 40378 41764 42992 44243 45624 46961 48344 50277 51908 5339 7

P .2 51492 53137 54695 56366 58034 59556 61214 63160 65001 66665 67956 6927 4

P .3 63710 65688 67600 69424 71306 73163 75143 75511 79063 81154 82688 84513 86402 88333 9030 8

PA 77753 79314 81862 83814 85936 87980 90056 92359 94472 96712 98207 100322 102483 104690 106946

P.5 94577 96744 98819 100934 103126 105156 107321 109819 112055 114152 116289 118465 12068 1

D .1 106539 108954 111419 113834 116306 118758 121131 123554 126022

D.2 120837 123738 126471 129310 132212 135180

SSG 14444 5

SGA 156115

nzz
m
x
m
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ANNEXE IV

AMENDEMENT A LA DISPOSITION IVA DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Les modifications sont suriignaes)

DISPOSITION IVA

Bar6me des traitements

i) L'Administrateur et les fonctionnaires de la catsgorie des administrateurs

a)-e)

	

(sans changementj

f) Les fonctionnaires regoivent chaque ann6e, sous rsserve de 1'exercice satisfaisant de leur s
fonctions, une augmentation de traitement selon les 6chelons prsvus par I'M et 6nonc6s a
I'annexe A; toutefois, I'intervalle requis pour les augmentations correspondant au passage A
Mchelon XII de la classe P-2, aux 6chelons XIV et XV de la classe P-3, aux 6chelons XIII a
XV de la classe P-4, aux 6chelons XI a Xlll de la classe P-5 et & tous Ies 6chelons au-del& d e
Mchelon IV de la classe D-1 est de deux ans . Ltintervalle requis entre les augmentations de
traitement peut titre rameM respectivement a 10 mois et s 20 mois pour les membres du
personnel qu€ pessbdent une connaissance adaquate et Arif€ae de I'une des langues'oflicielle s
de ('Organisation en plus de leer langue de travail principale et de leur langue maternelle.

ii) Agents des services g6n6raux

[sans changementj

iii) Autrpersonnel

[sans changementj
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ANNEXE V

AMENDEMENT A LA DISPOSITION IVAII DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Les modifications sont surligndes)

DISPOSITION IV.1 1

Indemnit6s pour charges de famille

a) Les administrateurs et les fonctionnaires de rang supbrieur ont droit aux indemnitbs pou r
charges de famille ci-apres :

1 400 dollars par an pour chaque enfant b charge, si ce nest que si l e
fonctionnaire n'a pas de conjoint b charge, it n'est pas verse d'indemnitb pou r
le premier enfant a charge qui permet de benbficier du taux de contribution d u
personnel applicable aux fonctionnaires ayant des personnes b charge.
Lorsqu'un enfant a charge est reconnu par le Secrbtaire gbnbral, sur la bas e
d'attestations mbdicales, comma gtant physiquement ou mentalement
handicapb de fagon permanente ou pour une pbriode qui sera
vraisemblablement de longue dur6e, ('indemnitb est de 21800 dollars par an ;
toutefois, dans les cas ou le fonctionnaire n'a pas de conjoint b charge et ou

('enfant en question lui permet de beneficier du taux de contribution d u
personnel applicable a un fonctionnaire ayant des personnes b charge, it est
verso une indemnitb de 1 400 dollars par an . Pour les frais engages dans
certains Iieux d'affectation, ('indemnitb est calculbe en monnaie local e
conformbment aux procbdures etablies par I'Administrateur.

ii) quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint a charge, une indemnitb unique d e
500 dollars par an pour ('une des personnes ci-aprbs, si elle est b la charg e
de I'intbressb : pare, more, frbre ou soeur .

b)-h)

	

[sans changement]



Nouvelle annexe E au Ribglement du personne l

AGENTS DES SERVICES GENERAUX - TRAITEMENT S
(MONTANTS ANNUELS BRUTS ET EQUIVALENTS NETS APRES DEDUCTION DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL )

(en livres sterling)
(Entr6e en vigueur : 1 er septembre 1994 )

Echelons

Classy I II M IV V VI V1I VIII IX X X I

G.1 Brut 11819 12311 12808 13307 13806 14303 14799 15299 15798 16297 16799
Net 9331 9703 I0079 10453 10827 11200 I1372 11947 12321 12693 13069

G.2 Brut 13304 13862 14418 14976 15532 16091 16630 17211 17774 18333 1889 3
Net 10431 10869 11286 11705 12122 12541 12938 13376 13795 14212 1463 0

0 .3 Brut 14976 15600 16223 16854 17481 I8111 18739 19368 19997 20630 21262
Net 11705 12173 12640 13110 13577 14046 14314 14983 15451 15919 16387

0 .4 Brut 16852 17555 18260 18964 19668 20376 21084 21793 22501 23211 23923
Net 13108 13632 14157 14682 15206 15731 16235 16780 17304 17829 1835 5

G.5 Bmt 18963 19751 20543 21336 22130 22923 23713 24314 25314 26113 2691 0
Net 14681 13268 15855 16442 17029 17616 18202 18789 19377 19964 2055 0

G.6 Bmt 21336 22226 23113 24005 24898 25791 26687 27562 28476 29376 3027 8
Net 16442 17100 17757 18415 19071 19728 20386 21044 21701 22339 2301 7

0.7 Brut 24009 23011 26015 27016 28016 29023 30031 31039 32050 33060 34070
Net 18418 19154 19892 20628 2I363 22101 22837 23573 24311 25048 23783

G .8 Brut 27016 28138 29264 30393 31527 32637 33769 34927 36066 37204 38342
Nd 29628 21453 22277 23103 23929 24754 25579 26404 27230 28053 28880

C

Indemnit8 pour charge de famille
Conjoint A charg e
Premier enfant A charge da ps le cas d'un fonctionnaire mari 6
Premier enfant A charge dans le cas d'un fonctionnaire c6libataire, veuf ou divorc6
Par enfant, & partir du deuxi6me enfant A charge
Personne indirectement A charge (dans le cas oil it n'y a pas de conjoint A charge, pour p6re, more, fr6re ou soeur 6 charge )

Prime de connaissances lin uisti ues (6 inclure dans la r6mun6ration considdr6e aux fins de la pension )

Indemnit6 de non-r6sident (A inclure dans la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension) :
pour les fonctionnaires recrutds avant le 1 er septembre 198 3
pour les fonctionnaires recruttss apr6s le ter septembre 1983

Montant net par an
£430
£590

£1 098
£590

Want

£71 4

£225
N6ant S
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ANNEXE VI I

AMENDEMENT A LA DISPOSITION IV.10 DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Les modifications sont suriignees)

DISPOSITION IV.1O

l6demnM pour frais d'etudes

Definitions

a) [sans changement]

Conditions d'octro i

	

b)-c)

	

[sans changement]

Montant de Nndemnite

d) Lorsque 1'enfant frequente un etablissement d'enseignement situe en dehors du lie u
d'affectation, le montant de I'indemnite est le suivant :

	

i)

	

si i'enfant est pensionnaire dans ['etablissement, 75% des frais de scolarite e t
de pension, la somme ne pouvant depasser 12 675 dollars par an ;

si 1'enfant nest pas pensionnaire dans ['etablissement, 3 770 dollars plus 75 %
des frais de scolarite, la somme ne pouvant depasser 12 615 dollars par an .

e) Lorsque 1'enfant frequente un etablissement d'enseignement situe au lieu d'affectation ,
I'indemnM est egale a 75% des frais de scolarite, la somme ne pouvant depasser 12 67 5
dollars par an .

	

fl- g )

	

[sans changement]

Voyages

h) [sans changement]

Enseignement de la langue maternell e

i) [sans changement]

Demandes d'indemnite

j) [sans changement]

Monnaie locale

k) [sans changement ]

Indemnite speciale pour frais d'etudes (enfants handicapes )

1) [sans changement]
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M) Le montant de l'indemnit6 est 6g a] A 100% des frais d'6ducation effectivement engag6s
jusqu'A concurrence d'un maximum de `'S 860 dollars par an . Si 1'enfant handicap6
pout pr6tendre A l'indemnit6 ordinaire pour frais d'6tudes, le montant total payable a u
titre des deux types d'indemnit6 no pout d6passer 16 900 dollars par an . Les "frais
d'6ducation" remboursables au titre de l'indemnit6 sp6ciale pour frais d'6tude s
comprennent les d6penses faites pour obtenir un programme 6ducatif congu de fagon
A r6pondre aux besoins de 1'enfant handicap6 et A lui permettre d'acqu6rir le maximu m
d'autonomie fonctionnelle . Les d6penses relatives au mat6riel sp6cial indispensable
A la r66ducation d'un enfant handicap6 peuvent titre rembours6es, si elles ne sont pa s
par ailleurs couvertes par une assurance maladie, A concurrence d'un maximum de
1 000 dollars par an .

n)-r)

	

[sans changement]


