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Annexe
Accord de stage
1.
J’accepte le stage qui m’est offert par l’Organisation des Nations Unies, étant
entendu que :
a)
je ne serai pas rémunéré(e) par l’Organisation, et toutes les dépenses
afférentes à mon stage seront à ma charge ou à celle du gouvernement ou de
l’établissement qui me parraine ;
b)
l’Organisation ne prend pas en charge les dépenses afférentes aux
accidents, aux maladies ou au décès qui pourraient survenir au cours de mon stage ;
je m’engage à justifier d’une couverture médicale valide pour toute la durée du stage
et à fournir avant le début du stage un certificat médical attestant de mon bon état de
santé ;
c)
je ne peux pas me porter candidat(e) ou être nommé(e) à un poste
d’administrateur ou de fonctionnaire de rang supérieur, ni à des emplois du Service
mobile aux classes FS-6 et FS-7 pendant la durée de mon stage et les six mois qui
suivent ;
d)
c’est à moi qu’il incombe, en tant que stagiaire, d’obtenir les visas
nécessaires et de prendre les dispositions voulues pour mon voyage aller et retour
jusqu’au lieu où je dois être affecté(e) pendant la durée de mon stage ;
e)
l’Organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de
détérioration de mes effets personnels au cours de mon stage.
2.
Je m’engage, conformément aux dispositions qui régissent le programme de
stages de l’Organisation des Nations Unies :
a)
à respecter tous les règlements et toutes les règles, instructions, procédures
et directives de l’Organisation ;
b)
à m’abstenir de tout comportement susceptible de discréditer
l’Organisation ou l’entité à laquelle je serai affecté(e) et à ne me livrer à aucune
activité incompatible avec les buts et objectifs de l’Organisation ;
c)
à respecter l’impartialité et l’indépendance de l’Organisation et de l’entité
à laquelle je serai affecté(e) et à ne solliciter ni n’accepter d’instructions d’aucun
gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation dans
l’accomplissement des tâches qui me seront confiées ;
d)
à respecter le caractère confidentiel de tout renseignement non publié qui
serait porté à ma connaissance au cours de mon stage par l’entité où je serai affecté(e)
et dont je sais ou suis réputé(e) savoir qu’il n’a pas été rendu public et, sauf
autorisation expresse de l’Organisation, à ne publier, que ce soit durant ou après mon
stage, aucun rapport ou document fondé sur des informations que j’aurais obtenues
au cours de mon stage ;
e) Si je ne suis pas citoyen suisse ou résident permanent en Suisse, un visa
suisse D ou C - selon la durée du stage - est requis avant mon arrivée en Suisse. Si je
suis ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, je ne suis pas soumis à
l'obligation de visa. Dès mon arrivée à Genève, je dois obligatoirement faire une
demande de carte de légitimation de type "H" auprès du Service des carte de
légitimation de l’ONUG et ce quelle que soit la durée de mon stage. Si la durée du
stage est inférieure à 90 jours, je ne recevrai pas de carte de légitimation et je serai
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autorisé à effectuer mon stage avec le visa délivré par les autorités suisses. Je devrai
néanmoins avoir une couverture maladie et accident en Suisse. Je recevrai une carte
de légitimation de type « H » uniquement si la durée du contrat de stage dépasse 90
jours. Si tel est le cas, je dois m’enregistrer auprès des autorités fiscales suisses, des
assurances sociales et obtenir une assurance maladie et accident appropriée aussitôt
ma carte première de légitimation reçue. Il me faudra également quitter la Suisse dans
les 14 jours suivant le dernier jour de mon stage. Je ne pourrai en aucun cas rester en
Suisse après cette date, même à mes frais. En décider autrement relèvera de ma seule
responsabilité.
f)
à remettre à l’entité où je serai affecté(e) un exemplaire de tous les
documents que j’aurai établis pendant mon stage ;
g)
à notifier par écrit dans les plus brefs délais toute maladie ou autre
circonstance susceptible de m’empêcher de mener à bien le stage ;
h)
à remplir le questionnaire d’évaluation à la fin de mon stage et à le remettre
au (à la) responsable du programme de stages de mon lieu d’affectation ;
i)
à rendre ma carte d’identité ONU au (à la) responsable du programme de
stages de mon lieu d’affectation ;
g)

à respecter les lois et coutumes locales.

3.
J’ai pris connaissance du descriptif de stage joint au présent accord et m’engage
à le respecter.
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____________

________________________

______________________

Date

Nom du (de la) stagiaire
(en caractères d’imprimerie)

Signature

____________

_________________________

______________________

Date

Nom du (de la) responsable
du programme de stages
(en caractères d’imprimerie)

Signature
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