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Note de I'Administrateur

Resume:

	

Amendements apportes au Reglement du personnel, conformement a Particle 3 1
du Statut du personne l

Mesures a prendre:

	

Noter les renseignements fournis.

1 L'article 17 du Statut du personnel dispose que les traitements, indemnites et primes de s
fonctionnaires du Fonds de 1992, ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans toute la mesur e
du possible, sauf dispositions contraires du Statut, au regime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqu e
par I'Organisation maritime internationale (OMI) . Par consequent, les modifications apportees au Statut e t
au Reglement du personnel de POMI doivent etre reprises dans le Statut et le Reglement du personnel d u
Fonds de 1992, compte tenu des adaptations necessaires .

2 L'Administrateur prescrit les amendements au Reglement du personnel du Fonds de 1992 qui son t
necessaires pour 1'application du Statut du personnel et les communique a 1'Assemblee (article 31 du Statu t
du personnel) .

3 Les modifications apportees au Statut et au Reglement du personnel de 1'OMI depuis la Rme sessio n
de 1'Assemblee du Fonds de 1992 ont ete decrites par le Secretaire general de POMI dans les documents de
1'OMI C 80114, C 81/10, C 81/10/Add.1, C82/9 et C 82/9/Add.l . Elles concernent les contributions d u
personnel, le bareme de la remuneration consideree aux fins de la pension pour les administrateurs et le s
fonctionnaires de rang superieur, ainsi que les baremes des traitements, les indemnites pour charges d e
famille et 1'indemnA6 pour frais d'etudes de toutes les categories de personnel . En outre, I'Administrateur
a modifie les regies relatives au conge de maladie et a la prime de connaissances linguistiques .

4

	

Bar m des hak m t d adMjfljsjr&tcurs f d fonctiollijaires de rjkjj2 slipirieur

4.1 A sa session de 1998, I'Assemblee generale des Nations Unies a approuve une recommandation de
la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) visant 1'incorporation de plusieurs classe s
d'ajustement daps le bareme des traitements de base applicable aux administrateurs et aux fonctionnaires de
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rang superieur, avec effet a compter du ier mars 1999 . Pour Londres, cette incorporation n'a aucun e
incidence sur la remuneration; alors que les traitements de base ont augmente de 2,48% environ, le montant
de 1'ajustement a diminue dans les memes proportions .

4.2 Avec 1'autorisation prealable du Conseil de 1'OMI, le Secretaire general de l'OMI a applique l e
nouveau bareme des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur a compter du
1 er mars 1999 .

4.3 L'Administrateur a applique le nouveau bareme des traitements de base a compter du Ier mars 1999 .
Ce bareme, qui est reproduit a I'annexe I du present document, constitue la nouvelle annexe A du Reglemen t
du personnel du Fonds de 1992 .

5
de rang sun , ,

5.1 Les taux des contributions du personnel sont fondes sur une moyenne ponderee des imp6ts nationaux
sur le revenu dans les Sept pays o6 sont situes les sieges des organisations du systeme des Nations Unies .
Ces taux sont utilises - par application inverse sur les traitements nets - pour determiner les traitements brut s
des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur . A sa session de 1998, l'Assemblee g6nerale de s
Nations Unies a approuve une recommandation de la CFPI visant a modifier le taux des contributions d u
personnel n'ayant ni conjoint a charge ni enfant a charge, et ce a compter du ter mars 1999 .

5 .2

	

Avec Pautorisation prealable du Conseil de 1'O4I, le Secretaire general de 1'OMI a applique c e
nouveau bareme des contributions des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur a compter d u
I er mars 1999 .

5 .3 L'Administrateur a applique le nouveau bareme correspondant des contributions du personnel a
compter du Ier mars 1999 . Ce bareme revise, qui est reproduit a 1'annexe H du present document, constitu e
la nouvelle annexe B du Reglement du personnel du Fonds de 1992 .

6

6 .1

	

Le bareme de la remuneration consideree aux fins de ]a pension des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang supiMeur sert a calculer les cotisations au Fonds de pr6voyance du Fonds de 1992 .
II est sournis a un syst6me d'ajusternent approuve par 1'Assemblee generale des Nations Unies et applique
par la CFPI . Dans le contexte du procede d'ajustement approuve, la CFPI a publie un nouveau bareme de
la remuneration consideree aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur ,
a compter du 1 er novembre 1998 . L'augmentation de ]a remuneration consideree aux fins de la pension
s'elevait a environ 2,73% .

6.2 Avec Pautorisation prealable du Conseil de 1'OMI, le Secretaire general de POMI 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 ter novembre 1998 .

6.3 L'Administrateur a applique le nouveau bareme correspondant de la remuneration consideree au x
fins de la pension a compter du Ier novembre 1998 . Ce bar&mc, qui est reproduit a Pannexe III du present
document, constitue la nouvelle annexe E du Reglement du personnel du FIPOL .

7
superieur

7.1 A sa session de 1998,1'Assemblee gen6rale des Nations Unies a approuve une recommandation d e
la CFPI visant a relever de 14,6% 1'indemnit6 pour enfant a charge et pour personnes non directement a
charge qui est vers6e aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang superieur .
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7 .2

	

Avec Pautorisation prealable du Conseil de POMI, le Secretaire general de l'OMI a releve cett e
indemnite des administrateurs et fonctionnaires de rang superieur a compter du Ier janvier 1999 .

7 .3 L'Administrateur a modifie la disposition IV.I Oa) du Reglement du personnel du Fonds de 1992 pour
tenir compte des relevements adoptes da ps le cadre de POMI. Le texte revise de cette disposition est
reproduit a ]'annexe IV .

8

	

Bad= des traitements des agents des services generau x

8.1 Le bareme des traitements des agents des services generaux fait ]'objet d'ajustements interimaire s
conformement aux recommandations de la CFPI . Ces ajustements sont fondes sur )a moyenne du
mouvement de l'indice des prix de detail au Royaume-Uni (RPI) et de l'indice des salaires moyens d u
Royaume-Uni (AEI). Les ajustements interviennent le premier jour du mois suivant celui ou Pindice moye n
du RPI et de ]'AEI a depasse de 5% ou plus le niveau auquel it se trouvait lors de 1'ajustement precedent . Si
le mouvement de cet indice n'atteint ni ne depasse to chiffre de 5% en une annee, it est procede a Pajustemen t
interimaire sur une base annuelle . L'augmentation des traitements nets correspond a 90% du mouvement de
]'indite moyen.

8.2 Conformement a ce mecanisme, le bareme des traitements des agents des services generaux devai t
etre relevd le 1 er octobre 1998 . L'accroissement a ete de 3,4%. I] a ete applique dans le cadre de POMI a
compter du Ier octobre 1998 .

8 .3 L'Administrateur a introduit le nouveau bareme correspondant des traitements des agents des services
generaux du Fonds de 1992 a compter du 1 er octobre 1998 pour tenir compte des modifications apportee s
dans le cadre de I'OMI . Ce bareme qui est reproduit a ]'annexe V du present document constitue la nouvell e
annexe C du Reglement du personnel du FIPOL .

9

	

Indemnite pgur charges de fanlft dgs_agents des seryices_gileraux

9.1 S'agissant du nouveau bareme des traitements des agents des services generaux dont it est question
au paragraphe 8 .2 ci-dessus, l'indemnite pour charge de famille a ete augmente a compter du
ler octobre 1999, comme suit :

Personnel engage Personnel engage
le 1 er juillet 1996 avant le

ou apres cette date 1 er juillet 199 6
Net par an Net par an

Indemnites

Conjoint a charge £285 £430

Premier enfant a charge d'un fonctionnaire marie £595 £595

Premier enfant a charge d'un fonetionnaire celibataire, veuf ou £1 174 £1 174
divorce

Chaque enfant a charge suppl&mentaire £484 £590

9 .2

	

Le Secretaire general de POMI a applique les indemnites ainsi revisees avec effet a compter du
l er octobre 1998 .

9.3 L'Administrateur a introduit la nouvelle indemnite correspondante pour enfant a charge a compte r
du 1 er octobre 1998 . L'indemnite revisee est indiquee a ]'annexe C du Reglement du personnel du Fonds
de 1992 qui est reproduit a I'annexe V du present document .
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Indemnite pour frais d'etudes

9 .4 A sa session de 1998, l'Assemblee generale des Nations Unies a approuve une recommandation de
la CFPI visant a augmenter le montant maximum des depenses pour frais d'etudes encourues dans certaine s
zones monetaires .

9.5

	

Avec 1'autorisation prealable du Conseil de 1'OMI, le Secretaire general de 1'OMI a applique le s
recommandations en question a compter de Pannee scolaire en cours au Ier janvier 1999 .

9.6 L'Administrateur a modifie la disposition IV .9 du Reglement du personnel du FIPOL pour teni r
compte des augmentations adoptees dans le cadre de POMI . Le texte revise de cette disposition est reprodui t
a Pannexe VI du present document .

10

	

Recouvrement de pav ements pffeclU

	

-J

10.1 En decembre 1998, le Secretaire-general de l'IMO a insere deux nouveaux articles dans le Reglement
du personnel de 1'OMI, ayant trait l'un au recouvrement de paiernents effectues par erreur et I'autre a l a
retroactivite des paiernents .

10 .2 L'Administrateur a introduit des dispositions correspondantes dans le Reglement du personnel d u
Fonds de 1992, avec effet a compter du Ier aout 1999: it s'agit des dispositions 1V .14 et IV. 15 du Reglemen t
du personnel du Fonds de 1992, lesquelles sont reproduits a Pannexe VII du present document.

Suite a la decision de 1'Assemblee d'introduire I'espagnoi con-me langue de travail officieile du Fond s
de 1992 a compter du ler janvier 1999, 1'Administrateur a modifie ]a disposition IVA du Reglement du
personnel ayant trait a la prime de connaissances linguistiques pour les agents de la categorie des Service s
generaux. Le texte modifie de la disposition IVA du Reglement du personnel est reproduit a Pannexe VIII
du present document.

12

	

come de maladie

La disposition VIII .1 vi) prevoit cecci :

"A moins d'une autorisation de 1'Administrateur, aucun fonctionnaire ne peu t
beneftcier d'un conge de maladie de plus de trois jours ouvrables consdcutifs s'il ne
presente pas un certificat d'un medecin dement qualifie attestant qu'il n'est pas e n
etat d'exercer ses fonctions et indiquant ]a nature de la maladie et la duree probabl e
de 1absence. Sauf en cas de force majeure, les fonctionnaires fournissent ce
certificat au plus tard a la fin du quatrieme jour ouvrable qui suit le debut de leu r
absence ; "

L'Administrateur a constate que les medecins gendralistes n'acceptaient pas toujours de delivrer u n
certificat medical apres seulement quatre jours d'absence, et ce toujours contre remuneration . Normalement,
un certificat medical du Service national de sante nest delivre qu'au bout de sept jours d'absence .
L'Administrateur a done modifie en consequence la disposition VTIM du Reglement du personne . Celle-c i
est reproduite a Pannexe IX du present document .

Mesures aue 1'Assernhlee est invitee a prendr e

13

	

L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements donnes dans le present document .



Nouvelle annexe A au Riglement du personnel

BAREME DES TRAITEMENT . DES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR (MONTANTS ANNUELS BRUTS E T
EQUIVALENTS NETS APRES DEDUCTION DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL )

(en dollars des Etats-Unis)
(Entr6e en vigueur : ler mars 1999)

9chelon s

Classe

	

1

	

II

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

V11

	

VIII

	

Ix

	

X

	

X1

	

X11

	

x111

	

x1v

	

xv

P .1 36 422 37 791 39 157 40 525 41 891 43 258 44 627 46 018 47 418 48 820
Net(D) 30 044 31 001 31 956 32 912 33 867 34 822 35 779 36 734 37 689 38 64 5
Net (S) 28 341 29 222 30 102 30 983 31 863 32 743 33 625 34 494 35 359 36 22 6

P .2 47 805 49 265 50 721 52 180 53 636 55 098 56 594 58 087 59 585 61 080 62 573 64 07 1
Net(D) 37 953 38 949 39 942 40 937 41 930 42 925 43 920 44 913 45 909 46 903 47 896 48 892
Net(S) 35 598 36 501 37 401 38 302 39 202 40 105 41 021 41 934 42 851 43 766 44 660 45 59 6

P .3 59 386 61 057 62 731 64 400 66 088 67 782 69 477 71 174 72 867 74 564 76 275 77 994 79 711 81 430 83 148
Net(D) 45 777 46 888 48 001 49 111 50 224 51 335 52 447 53 560 54 671 55 784 56 895 58 007 59 118 60 230 61 342
Net(S) 42 730 43 752 44 776 45 798 46 821 47 843 48 865 49 888 50 909 51 932 52 951 53 970 54 989 56 008 57 027

PA * 72 631 74 438 76 257 78 085 79 917 81 743 83 573 85 403 87 232 89 060 90 898 92 756 94 606 96 459 98 31 1
Net(A) 54 516 55 701 56 883 58 066 59 251 60 433 61 617 62 801 63 984 65 167 66 349 67 536 68 718 69 902 71 086
Net

	

} 50 767 51 856 52 940 54 024 55 111 56 194 57 279 58 364 59 448 60 533 61 594 62 636 63 674 64 713 65 753

P .5 88 099 89 975 91 875 93 775 95 674 97 571 99 471 101 371 103 269 105 169 107 067 108 966 110878

Net(D) 64 545 65 759 66 973 68 187 69 401 70 613 71 827 73 041 74 254 75 468 76 681 77 894 79 108
Net(S) 59 963 61 075 62 142 63 208 64 273 65 337 66 403 67 469 68 534 69 600 70 665 71 730 72 773

DA 99 848 101 948 104 047 106 142 108 243 110 346 112 476 114 605 11673 2

Net(D) 72 068 73 410 74 751 76 090 77 432 78 773 80 115 81 456 82 796
Net(S) 66 615 67 793 68 970 70 146 71 324 72 493 73 617 74 741 75 864

D .2 112 824 115 311 117 797 120 283 122 768 125 256
Net(D) 80 334 81 901 83 467 85 033 86 599 88 166
Net (S) 73 801 75 114 76 427 77 739 79 052 80 365

ASG 137 683
Net(D) 95 995
Net (S) 86 926

~D
N

usci 151 440Ne t
Net (D) 104 662
Net (S) 94 190

is
D = Fonctionnaires ayant un conjoint it charge ou un enfant A charge v
S = Fonctionnaires Wayant ni conjoint' charge ni enfant A charg e



BARTME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL POUR LES ADMINISTRATEURS ET LES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEUR

a) Taux de contribution utilis6s pour d6terminer la r6mun6ration consid6r6e aux fins de ]a pension et le montant des pensions

Montant total soumis A retenue

	

Pourcentage
Len dollars des hats-Unis)

	

Entr6e en vigueur: ter janvier 1997

	

,

Premi6re tanche de 20 000 dollars par an

	

1 I

Tranche suivante de 20 001 1 40 000 dollars par an

	

1 8

Tranche suivante de 40 001 A 60 000 dollars par an

	

2 5

Au-delk de 60 001 par an

	

3 0

b) Taux de contribution servant i d6terminer les traitements bruts de base

Fonctionnaires eyant un conjoint it charge ou Fonetionnaires n'ayant ni conjoint A charge n] •Montant total soumis A retenue
(en dollars des Mat-Unis)

un enfant i1 charg e
(en We en vigueur: Ier janvier 1997)

enfant A charge
(entr6e en vigueur: ter mars 1999)

Premi6re tranche de 15 000 dollars par an 9,0 11,8
Tranche suivante de 5 000 dollars par an 18,1 24,4
Tranche suivante de 5 000 dollars par an 21,5 26, 9
Tranche suivante de 5 000 dollars par an 24,9 31, 4
Tranche suivante de 5 000 dollars par an 27,5 33, 4
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 30,1 35, 6
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 31,8 38, 2
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 33,5 38 , 8
Tranche suivante de 10 000 dollars par an 34,4 39 , 7

Tranche suivante de 15 000 dollars par an 35,3 40, 7
Tranche suivante de 20 000 dollars par an 36,1 43, 9
Re] iquat soumis 6 retenue 37 , 0 47,6

n

m
r-i



Nouvelle annexe E au Riglernent du Pcmnnel

Rimuneration consid6r6e aux tins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieu r
(En dollars des Etats-Unis )

Entr6c en vigueur : 1 er novembre 199 8

Echelons

Classe I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

	

XIV

	

XV

P .1 48 508 50 178 51 842 53 508 55 174 56 838 58 507 60 171 61 836 63 503

P.2 62 294 64 031 65 763 67 497 69 229 70 963 72 696 74 427 76 164 77 896 79 628 81 36 3

P .3 * 75 932 77 871 79 810 81 745 83 685 85 622 87 559 89 500 91 529 93 649 95 767 97 886 100 004 102 122

	

104 24 3

PA 91 233 93 491 95 744 97 998 100 256 102 510 104 766 107 022 109 277 111 531 113 785 116 046 118 299

	

120 554

	

12281 1

P .5 110 348 112 661 L 14 974 117 287 119 601 1219 t 1 124 225 126 539 128 849 131 163 133 476 135 795 138 274

D .1 124 684 127 241 129 797 132 349 134 906 137 590 140 329 143 069 145 80 4

D .2 140 777 143 976 147 175 150 371 153 570 156 769

ASG 169 298 t̀pa

USG 183 168
Y
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Annexe IV

AMENDEMENT A LA DISPOSITION IV.10 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les modifications sont soulignees)

DISPOSITION IV.10

lndemnitds pour charges de famille

a)

	

Les administrateurs et les fonctionnaires de rang supdrieur ont droit aux indemnitds pour charges d e
famille ci-apres :

i) 1 730 dollars par an pour chaque enfant A charge, si ce n'est que si le fonctionnaire n' a
pas de conjoint a charge, it West pas versa d'indemnM pour le premier enfant A charge
qui permet de b6n6ficier du taux de contribution du personnel applicable aux
fonctionnaires ayant des personnel A charge . Lorsqu'un enfant a charge est reconnu par
1'Administrateur, sur la base d'attestations m6dicales, comme dtant physiquement ou
mentalement handicapd de fagon perrnanente ou pour une pdriode qui sera
vraisemblablement de longue dur6e, l'indernnit6 est de 3 460 dollars par an; toutefois ,
dans les cas ou le fonctionnaire da pas de conjoint A charge et oii 1'enfant en questio n
lui permet de b6ndficier du taux de contribution du personnel applicable A u n
fonctionnaire ayant des personnel a charge, it est verse une indemnit6 de 1 730 dollars
par an .

quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint A charge, une indemnite unique d e
619 dollars par an pour rune des personnel ci-apres, si elle est a la charge de
l'int6ressd : p6re, mere, fr6re ou soeun

b)-h) [sans changement]



Agents des services g6n6raux - Traitement s
(Mantants annuals brute et Equivalents nets apris dfducdon des contributions du pirsonael)

(en livres sterling)
(Entrie en vigueur : ler octobre 1998)

Classes 1 11 III 1V V VI V11 VIII 1X x XT

G .1 Brut 13822 14402 14981 15559 16138 16718 17296 17876 18455 19033 1961 2
Brut omider6 aux tins do la pension 13895 14473 15051 15631 16209 16789 17367 17949 18537 19123 19709
Total NetlNct consid6r6 aux fins de la pension 11140 11586 12032 12477 12913 13370 13815 14261 14707 15152 1559 8

G1 Brut 15559 16208 16855 17504 18151 18798 19447 20092 20741 21389 2203 5
Brut considir6 aux fins de la pension 15631 16278 16926 17574 18227 18885 19540 20196 10854 21509 1216 5
Total NeVNct consid6rf aux teas de la pension 12477 12977 13475 13975 14473 14971 t5471 15968 16467 16966 =17464

G.3 Brut 17502 18228 18954 19681 20407 21134 21861 22587 23315 24041 2476 7
Brut considdr6 aux fins do la pension 11572 18306 19043 19779 20515 21152 21988 22731 23477 24224 24969
Total Nct(Nct eonsidbt aux fins do la pension 13973 14532 15091 15651 16210 16770 17330 17889 18449 19008 19567

G .4 Brut 19679 20492 21305 22117 22931 23744 24557 25391 26237 27082 2792 7
Brut consid6rd aux tens de la pension 19777 20600 21424 22250 23084 23918 24754 25587 26422 27257 2809 2
Total Net/Nct consi&r6 aux fins de la pension 15650 16276 16902 17527 18154 18780 19406 20031 20657 21283 1190 8

GS Brut 22117 23028 23939 24851 25800 26746 27695 28642 29591 30536 3148 4
Brut consid6rd aux fins do la pension 22250 23184 24120 25055 25989 26925 27860 28794 29737 30678 3161 9
Total NeMet eonsi&M aux fins do Is pension 17527 18228 18930 19632 20334 21074 21736 22437 23139 23839 24540 R

(S Brut 24854 25915 26977 28039 29101 30164 31226 32285 33349 34409 35472
Brut comi&r6 aux fins do la pension 25057 26105 27153 28199 29252 30307 31361 31416 33470 34524 35580 -01Total NcdNct c owidiri aux fuss de la pension 19634 20419 21205 21991 22777 23563 24349 25133 25920 26705 2749 1

G.7 Brut 28038 29226 30415 31603 32789 33978 35166 36353 37562 38836 4011 2
Brut consid6rd aux fins do la pension 28198 29376 30555 31736 32916 34095 35276 36463 37652 38839 4002 7
Total NetMet comidir6 aux fns de Is pension 21990 22869 23749 24628 25506 26386 27265 28143 29023 29902 30782

Les differences d'echelons i I'im6rieur d'unc mime clam correspondent aux augmentations amruellcs de traetemeat word6es lorique Ica services do I'int&Mh dormant satisfaction .126chelon XI pout toutes lea classes n'est
acordi qu'aux fonctionnaims comptant plus de 20 armies de service data le syst6me des Nations Unies, qui aunt restis einq am i 1'66elon X ct dont les services ant donn6 enti6m satisfaction.

Personnel engagi le

	

Personnel engagi overt
1 erjuillet 1996 ou

	

apris cette date

	

le ler juillet 1996
Indemnilis

	

ltfontant net

	

par an

	

Montant net par on
ConjointI charge 	 285

	

430
Premier enfant i charge dams le cas dun fonctionnaite made	 595

	

59 5
Premier enfant i charge dens 1e cas dun fancteonnaire c6libataire. veuf ou divorce	 1 174

	

1 174
Parcnfant,i partirdu dcuxiamc cnfanticharge	 484

	

590
Persorme indirectement i charge (dons le cas oit it n'y a pas de conjoint i charge, pour par% m6re, frare ou soetu i etrarge)	 Nfant

	

Want

	

~.,
Prime de connaissances linguistiques (i inclum dams In remuneration considir6c aux fins de la pension)	 714

	

714

r~

v



r
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Annexe VI

AMENDEMENT A LA DISPOSITION IV.9 DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Les modifications sont soulignees)

DISPOSITION IV.9

Indemnite our frais d'dtude s

Definition s

a)

	

[sans changement ]

Conditions d'octro i

b)-c) [sans changement]

Montant de l'indemnit e

d)

	

Lorsque I'enfant frequente un dtablissement d'enseignement situd en dehors du lieu d'affectation, l e
montant de 1'indemnitd est le suivant :

i) si l'enfant est pensionnaire dans 1'6tablissement, 75% des frais de scolarite et d e
pension, is somme ne pouvant d6passer 9 750 dollars par an ;

ii) si 1'enfant lest pas pensionnaire dans 1'etablissement, L L04 dollars plus 75% des frai s
de scolarite, la somme ne pouvant ddpasser 9 750 dollars par an .

e)

	

Lorsque 1'enfant frequente un 6tablissement d'enseignement situ6 au lieu d'affectation, l'indemnit6 es t
dgale 6 75% des frais de scolarite, la somme ne pouvant depasser 9 750 dollars par an .

f)-g)

	

[sans changement]

Voyages

h) [sans changement]

Enseignement de la langue maternelie

i) [sans changement]

Demandes d'indemnit d

j) [sans changement]

Monnaie local e

k) [sans changement]

Indemnite speciale pour frais d'6tudes (enfants handicapds )

1)

	

[sans changement]



92FUND/A.4/1 7
Annexe V I

Page 2

M) Le montant de l'indemnite est egal a 100% des frais d'education effectivement engages jusqu'a
concurrence d'un maximum de 13 000 dollars par an. Si 1'enfant handicaps peut prdtendre a l'indemnite
ordinaire pour frais d'etudes, le montant total payable au titre des deux types d'indemnitd ne peu t
dspasser 13 000 dollars par an . Les "frais Uducation" remboursables au titre de 1'indemnitd spdcial e
pour frais d'studes comprennent les ddpenses faites pour obtenir un programme dducatif concu de fago n
a rspondre aux besoins de I'enfant handicaps et a lui permettre d'acquerir le maximum d'autonomi e
fonctionnelle . Les depenses relatives au materiel spacial indispensable a la reeducation d'un enfant
handicaps peuvent titre remboursdes, si elles ne sont pas par ailleurs couvertes par une assurance maladie ,
a concurrence d'un maximum de 1 000 dollars par an .

n)-r) [sans changement]
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Annexe VII

NOUVELLES DISPOSITIONS I V.14 ET IV.15 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

DISPOSITION IV.14

Recouvrements de paiements effectues par erreur

a) Le Fonds de 1992 est en droit de recouvrer tout paiement fait ou tous avantages accordds par erreur a un
membre du personnel. Toutefois, a ]'exception des cas ou la mauvaise foi du membre du perosonnel est
etablie :

i) le droit du Fonds de 1992 au recouvrement est prescrit deux ans apres la date de versement d e
1'indu ou, dans les cas d'une serie d'indus, deux ans apres la date du dernier versement ;

ii) le recouvrement des indus versos en serie est limite au montant des indus versos au cours de s
douze mois prdcddant immddiatement le dernier versement .

b) A moins qu'il Wen soft autrement convenu, le remboursement est effectue sous forme de deduction s
opdrees, pendant une periode n'excedant pas douze mois, sur les paiements mensuels ou autres dus a u
membre du personnel interesse, ou sur les paiements finals en cas de cessation de service .

DISPOSITION IV. 15

Retroactivitd des paiements

Les fonctionnaires qui n'ont pas requ les indemnites ou autres versements auxquels ils ont droit n e
peuvent en obtenir le rappel que s'ils font valoir leurs droits, par dcoit, dans les ddlais ci-apres :

i)

	

si la disposition applicable du Reglement du personnel a etd abrogee ou modifide, dans les troi s
mois qui suivent la date de ]'abrogation ou de la modification;

dans tout autre cas, daps les douze mois qui suivent la date a laquelle le fonctionnaire pouvait
pretendre au premier versement .
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Annexe VIII

AMENDEMENT A LA DISPOSITION IVA DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les modifications sont soulignees)

Prime de connaissances ling_uistiques

a)La prime de connaissances linguistiques visee A l'annexe C est versee aux agents des services generaux qu i
passent un examen arrete par I'Administrateur et qui se montrent capables d'utiliser ies trois langues

off cielles du Fonds .

b)Le montant de la prime pour une deuxieme langue officielle est celui indique a 1'annexe C du present
Reglement; le montant de la prime pour la troisieme langue officielle sera dgal A la moitie de celui-ci .

c)La prime de connaissance linguistiques entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations au Fonds d e
prevoyance, des primes d'assurance-maladie et d'assurance-groupe, de la remuneration des heure s

supplementaires et des versements et indemnites a la cessation de service . .
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Annexe IX

AMENDEMENT A LA DISPOSITION VIII) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les modifications sont soulignees)

DISPOSITION VIII . 1

ConO de maladi e

a)i) - v)[sans changement]

vi)A moins d'une autorisation de 1"Administrateur, aucun fonctionnaire ne peut beneficier d'un conge d e
maladie de plus de sett jours ouvrables consecutifs s51 ne presente pas un certificat d'un medecin dumen t

qualifie attestant qu'il nest pas en etat d'exercer ses functions et indiquant la nature de la maladie et ]a dure e
probable de I'absence . Sauf en cas de force majeure, les fonctionnaires foumissent ce certificat au plus tard a

]a fin du huitieme jour ouvrable qui suit le debut de leur absence .

vii) - ix)
[sans changement ]

b)Si un fonctionnaire qui se trouve en conge annuel ou en conge dans les foyers est malade pendant plus d e
setjours ouvrables consecutifs, un conge de maladie peut ]ui etre accorde, a condition que 1'interess e

fournisse un certificat medical ou d'autres pieces jugees suffisantes . En pareil cas, it appartient a l'interess e
de presenter le plus tot possible sa demande de conge de maladie en y joignant un certificat medical ou tout e
autre piece justificative ; en tout dtat de cause, cette demande doit etre presentee aussitot que le fonctionnaire

reprend son travail .

c)-d)
[sans changement]


