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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-neuvième session 

Point 24 de 1'ordre du jour provisoire 

REGLEMENT DU PERSONNEL 

Les membres du Conseil trouveront ci-joint, pour leur information, le texte des amende-

ments apportés au Règlement du Personnel^- avec effet au 1er janvier 1977• (Voir EB59/24 et 

EB59/24 Add.l.) 

Des exemplaires de l'actuel Règlement du Personnel se trouvent dans la 

position des membres du Conseil. 

salle à la dis-
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050. DEROGATIONS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Le Directeur général peut décider des dérogations au Règlement du Personnel. Toutefois, 

aucune d
 f

elles ne doit être incompatible avec un article du Statut du Personnel ou une autre 

décision de l'Assemblée mondiale de la Santé; de plus, dans chaque cas, la dérogation doit être 

acceptée par le membre du personnel directement intéressé et ne doit pas， de 1
 f

avis du Directeur 

général, porter préjudice aux intérêts d'un autre membre du personnel ou d'un groupe de membres 

du personnel. 

210. DEFINITIONS 

210.1 Sans changement 

210.2 (article supprimé) 

210.3 A u x fins des articles 230. 

à charge" désigne : 

235.1, 235.2, 250，260 et 1110.3, 1 E x p r e s s i o n "personnes 

a) Sans changement 

b) Sans changement 

c) Sans changement 

210.4 Pour le calcul des traitements 

'traitement mensuel" se définit 

Pour 

a) le 

b) le 

c) le 
1

 traitement journalier" se définit 

le l/l2 du traitement annuel; 

:oinme le l/52 du traitement annuel: 

• e le I/ЗО du traitement mensuel. 

(sans 

change-

ment) 

2 3 0 . TRAITEMENTS 

230. Sans changement 

230.2 Le montant de l'impôt prélevé sur tous les traitements des membres du personnel des 

catégories professionnelles et au-dessus s
 f

établit comme suit : 

Somme imposable totale 

Taux 

Membres du personnel 

avec personnes 

à charge 

% 

Membres du personnel 

sans personnes 

à charge 

Première tranche de US $10 000 (base annuelle) 12,3 17,3 

Tranche suivante de US $2000 (base annuelle) 25 29,7 

Tranche suivante de us $2000 (base annuelle) 28 32，7 

Tranche suivante de us $2000 (base annuelle) 31 35,6 

Tranche suivante de us $4000 (base annuelle) 34 39,5 

Tranche suivante de us $4000 (base annuelle) 37 42,5 

Tranche suivante de us $4000 (base annuelle) 40 45,5 

Tranche suivante de us $5000 (base annuelle) 43 48,5 

Tranche suivante de us $5000 (base annuelle) 46 51,5 

Tranche suivante de us $5000 (base annuelle) 48 53,5 

Tranche suivante de us $6000 (base annuelle) 50 55,5 

Tranche suivante de us $6000 (base annuelle) 52 57,5 

Tranche suivante de us $6000 (base annuelle) 54 59,5 

Tranche suivante de us $7000 (base annuelle) 56 61,5 

Tranche suivante de us $7000 (base annuelle) 58 63,5 

Solde imposable 60 64,5 
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230.3 Le montant de 1'impôt prélevé sur tous les traitements des membres du personnel de la 

catégorie des services généraux s 'établit comme suit : 

Somme imposable totale Taux % 

Première tranche de US $1000 (base annuelle) 5 

Tranche suivante de US $1000 (base annuelle) 10 

Tranche suivante de US $1000 (base annuelle) 15 

Tranche suivante de US $1000 (base annuelle) 20 

Tranche suivante de us $6000 (base annuelle) 25 

Tranche suivante de us $6000 (base annuelle) 30 

Tranche suivante de us $8000 (base annuelle) 35 

Tranche suivante de us $8000 (base annuelle) 40 

Tranche suivante de us $8000 (base annuelle) 45 

Solde imposable 50 

(Sans changement par rapport au barème actuellement en vigueur) 



230.4 Le barème suivant de traitements annuels bruts et de rémunérations annuelles nettes s'applique à tous les postes des 

catégories professionnelles et aux postes de directeurs 

fiât éffDf i P 
E C H E L O N S 

W Су \J 1.上 G 
] ] .1 III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

P-l Brut 14 300 14 900 15 510 16 120 16 750 17 380 18 020 18 640 19 260 19 860 

Net D 11 917 12 331 12 752 13 169 13 585 14 001 14 423 14 832 15 242 15 638 

Net S 11 215 11 602 11 994 12 383 12 764 13 145 13 532 13 907 14 282 14 645 

P-2 Brut 19 040 19 710 20 390 21 070 21 760 22 440 23 130 23 820 24 530 25 250 25 970 

Net D 15 096 15 539 15 976 16 404 16 839 17 267 17 702 18 137 18 568 19 000 19 432 

Net S 14 149 14 555 14 954 14 345 15 742 16 133 16 530 16 927 17 319 17 711 18 104 

P-3 Brut 23 910 24 760 25 620 26 460 27 300 28 170 29 060 29 940 30 760 31 580 32 400 33 230 34 080 

Net D 18 193 18 706 19 222 19 726 20 230 20 747 21 254 21 756 22 223 22 691 23 158 23 624 24 083 

Net S 16 978 17 444 17 913 18 371 18 829 19 298 19 756 20 209 20 631 21 054 21 476 21 897 22 309 

P-4 Brut 29 940 30 910 31 880 32 860 33 860 34 860 35 850 36 840 37 880 38 930 39 980 40 980 

Net D 21 756 22 309 22 862 23 420 23 964 24 504 25 039 25 574 26 135 26 684 27 230 27 750 

Net S 20 209 20 709 21 208 21 713 22 202 22 687 23 167 23 647 24 152 24 642 25 131 25 596 

P-5 Brut 38 190 39 340 40 460 41 530 42 600 43 690 44 790 45 890 47 000 48 110 

Net D 26 299 26 897 27 479 28 036 28 592 29 145 29 695 30 245 30 800 31 355 

Net S 24 298 24 833 25 354 25 851 26 349 26 842 27 332 27 821 28 315 28 809 

D-l Brut 43 890 45 320 46 760 48 190 49 650 51 070 52 450 

Net D 29 245 29 960 30 680 31 395 32 112 32 794 33 456 

Net S 26 931 27 567 28 208 28 845 29 481 30 085 30 671 

D-2 Brut 52 650 54 160 55 700 57 300 

Net D 33 552 34 277 35 002 35 738 

Net S 30 756 31 398 32 039 32 687 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
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S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 



235.1 Pour chaque augmentation de 5 % du coût de la vie en un lieu d'affectation par rapport au niveau de base auquel est lié le 

barème des traitements du personnel des catégories professionnelles et au-dessus, les membres du personnel de ces catégories 

qui sont employés dans ce lieu d'affectation ont droit à une indemnité de poste conformément au tableau suivant : 

Indemnités : 

Catégorie 

E C H E L O N S 

II III IV V VI VII VIII IX XI XII XIII 

P - 2 

P-3 

P-5 

D-l 

D-2 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

531 549 567 585 

499 516 533 550 

667 687 705 724 

626 643 660 677 

803 826 847 867 

749 770 789 807 

957 979 1 001 1 022 

889 909 929 948 

144 1 163 1 181 1 199 

057 1 074 1 090 1 106 

249 1 272 1 294 1 317 

158 1 171 1 190 1 210 

384 1 414 1 444 1 474 

269 1 295 1 322 1 348 

603 

567 

743 

695 

889 

827 

046 

969 

219 

124 

1 339 

1 229 

621 

583 

762 

712 

911 
847 

065 

986 

236 

135 

362 

249 

640 

600 

781 

729 

934 

868 

084 

003 

256 

156 

384 

269 

656 673 690 

615 631 646 

799 818 837 855 

746 763 780 797 

956 975 993 1 012 1 030 

888 905 921 939 955 

103 1 123 1 147 1 170 1 192 

020 1 038 1 059 1 080 1 100 

275 1 294 1 312 

173 1 189 1 206 

1 050 

973 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 

S = Pour les membres du personnel n
1

ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 



235.2 Pour chaque diminution de 5 % du coût de la vie en un lieu d'affectation par rapport au niveau de base a u q u e l est 

lié le barème des traitements du personnel des catégories professionnelles et au-dessus, les traitements des 

membres du personnel de ces catégories qui sont employés dans ce lieu d'affectation subissent une déduction 

conformément au tableau suivant : 

Déductions : 

M
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Catégorie 

E С H E L O N S 

Catégorie 

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

P-4 

P-5 

D-] 

D-2 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 
S 

D 

S 

477 

449 

604 

566 

728 

679 

870 

808 

052 

972 

170 

077 

342 

230 

493 

464 

622 
582 

748 

698 

892 

828 

1 076 

993 

1 198 

1 103 

1 371 

1 256 

510 

480 

639 

598 

769 

717 

914 

848 

099 

014 

227 

128 

400 

282 

527 

495 

656 

614 

789 

735 

937 

869 

121 
034 

256 

154 

430 

307 

543 560 577 

511 526 541 

674 691 708 

630 645 661 

809 830 850 

753 772 790 

959 980 1 002 

888 907 927 

144 1 166 1 188 

054 1 074 1 093 

284 1 312 1 338 

179 1 203 1 227 

593 

556 

610 

571 

626 

586 

725 743 760 777 

677 693 708 724 

870 889 908 926 945 963 

808 825 842 859 876 892 

023 1 045 1 067 1 089 1 110 

946 966 986 1 005 1 024 

210 1 232 1 254 

113 1 133 1 152 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 

S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d‘enfant à charge. 



E B 5 9 / I N F . DOC /No .1 

page 7 

250 ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE 

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de 1'article 210.3, les membres du personnel 

des catégories professionnelles et au-dessus 一 excepté ceux qui sont nommés en vertu des 

articles 1120 et 1130 - ont droit pour ces personnes aux allocations suivantes : 

a) US $450 par an s
1

 il s
1

 agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n
 f

y a pas de 

conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation; 

b) US $300 par an s
 1

 il s 'agit de leur père, de leur mère, d
 f

un frère ou d'une soeur. 

Toutefois, aucun membre du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge ne peut 

demander à bénéficier de la disposition b)； en outre, toute allocation due en vertu de la 

disposition a) sera réduite du montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du 

chef de 1'enfant, sous forme de versement de sécurité sociale. 

255 ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

255.1 Au titre de chaque enfant à charge au sens de l'article 210.3 b) du Règlement du 

Personnel, tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à 

une allocation pour frais d'études, sous réserve des dispositions de 1'article 255,2. Le 

montant total versé en application du présent article ne peut dépasser US $2250 par enfant 

pour une année； il s'établit d'après le barème suivant : 

Frais d'études Remboursement 

de US $2000 75 г 

de US $1000 50 г 

de US $1000 25 % 

Les frais ainsi remboursables sont les suivants 

a) coût de la fréquentation à plein temps d'un établissement d
1

 enseignement situé dans 

le pays ou la région du lieu d'affectation (voir également l'article 255.1 e))； 

b) coût de la fréquentation à plein temps d
f

u n établissement d'enseignement situé en 

dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris les frais de pension s
1

 il 

s 'agit d'un internat. Lorsque l'enfant n'est pas pensionnaire de l'établissement，le 

membre du personnel reçoit un montant forfaitaire annuel de US $750; 

c) coût de cours par correspondance agréés, lorsque le Directeur général estime que 

1
1

 inscription à de tels cours remplace la fréquentation à plein temps visée à l'article 

255.1 a), ou la complète si le programme de 1'établissement ne comprend pas un cours 

nécessaire en vue d*études ultérieures, ou encore s'impose pour des enfants handicapés； 

d) coût de leçons particulières données par un enseignant qualifié : 

i) à des enfants handicapés； ou 

ii) pour compléter des cours par correspondance; ou 

iii) aux fins d
f

u n e formation spéciale requise dans une matière enseignée par 

1
1

 établissement fréquenté ou dans une autre matière nécessaire en vue d'études 

ultérieures； 

e) exceptionnellement, frais de pension pour un enfant fréquentant un établissement 

d'enseignement situé dans le pays du lieu d'affectation, si la distance entre le lieu 

d'affectation et l'établissement ne permet pas l'aller et retour quotidien et s
 f

il 

n'existe pas d
1

 établissement d
1

 enseignement approprié dans le voisinage immédiat du lieu 

d'affectation; 
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f) coût de leçons de sa langue maternelle à un enfant à charge fréquentant un établis-

sement local dans lequel 1'enseignement est dispensé dans une langue autre que la sienne, 

lorsque le membre du personnel est affecté dans un pays dont la langue n'est pas、 la 

sienne et où les établissements scolaires n
1

 offrent pas de possibilités satisfaisantes 

d'apprendre la langue en question. 

255.2 Ne donnent pas droit à 1'allocation pour frais d'études : 

a) les dépenses encourues pendant toute période où un membre du personnel est affecté 

dans le pays où se trouve son lieu de résidence déterminé conformément à 1
1

 article 360 

du Règlement du Personnel; 

b) la fréquentation d'un jardin d'enfants ou d'une école maternelle de niveau pré-

primaire ； 

c) la fréquentation d'écoles publiques du pays ou de la région du lieu d'affectation; 

d) la fréquentation d'une université ou d
 ?

un établissement d'enseignement de niveau 

universitaire situé dans le pays ou la région du lieu d'affectation; 

e) les dépenses encourues pour une formation professionnelle ou un apprentissage 

lorsque 1'enfant ne fréquente pas une école à plein temps ou qu
1

 il reçoit une rémunération 

pour ses services, . 

255.3 Par "frais d
1

 études", on entend les frais d
1

 immatriculation et d
f

inscription, d
1

 achat 

de livres, de scolarité, d'examens et de diplômes, mais non les frais d'achat d'uniformes ou 

les dépenses facultatives. Ils peuvent inclure le prix des repas de midi et celui des trans-

ports collectifs quotidiens lorsque ces services sont assurés par 1
1

é c o l e et facturés par elle. 

255.4 Pour qu
1

 il y ait "fréquentation à plein temps" au sens de l'article 255.1 a) du 

Règlement du Personnel, 1 i n f a n t doit fréquenter 1
1

 école pendant au moins les deux tiers de 

1
1

 année scolaire. A condition que l'enfant continue à fréquenter à plein temps un établissement 

d'enseignement, l'allocation est versée jusqu
f

à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle 

il atteint 1
1

 âge de vingt et un ans. Si, au cours d'une année scolaire quelconque, la période 

passée par le fonctionnaire au service de 1'Organisation ou par 1'enfant dans 1'établissement 

d'enseignement est inférieure aux deux tiers de 1
1

 année scolaire, l'allocation est réduite en 

proportion. 

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT > 

Les membres du personnel qui, au moment où ils quittent 1
1

 Organisation, sauf en cas de 

congédiement pour faute grave, ont accompli au moins une année de service continu dans un lieu 

d
f

affectation hors de leur pays de résidence ont droit à une allocation de rapatriement dans 

les conditions suivantes : 

270.1 L
1

allocation est calculée d
1

après le barème ci-après, compte tenu de 1
1

 article 280.2. 
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a) Membres du personnel des catégories professionnelles et au-dessus : 

Semaines de traitement 

Années de service 

Au moins 1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 ou davantage 

Membres du personnel 

sans conjoint ni 

enfant à charge 

3 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

Membres du personnel 

avec conjoint et/ou 

enfants à charge 

4 

8 
10 

12 
14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 
28 

b) Membres du personnel de la catégorie des services généraux 

Semaines de traitement 

Années de service 

Au moins 

Membres du personnel 

sans conjoint ni 

enfant à charge 

2 

Membres du personnel 

avec conjoint et/oû~ 

enfants à charge 

4 

2 4 8 

3 5 10 
1 9 4 

5 

D 

7 
丄Z 
14 

6 8 16 

7 9 18 

8 10 20 

9 11 22 

10 12 24 

11 13 26 

12 ou davantage 14 28 

(sans changement par rapport au barème actuellement en vigueur) 

PAIEMENTS ET RETENUES 

280.1 Sans changement 

280.2 Les paiements dus en cas de fin d'engagement sont calculés comme suit : 

a) Le paiement en lieu de préavis est égal au montant qu'aurait touché le membre du 

personnel s
1

 il avait continué à travailler. 

b) Pour le calcul du versement de fin de service, de 1
1

 indemnité en cas de décès, des 

autres indemnités et de l'allocation de rapatriement : 

i) le "traitement mensuel" se définit comme le \J12 de la rémunération annuelle 

soumise à retenue aux fins de pension, déduction faite de 1'impôt du personnel； 

ii) le "traitement hebdomadaire" se définit comme le l/52 de la rémunération 

annuelle soumise à retenue aux fins de pension, déduction faite de 1
1

 impôt du 

personnel； 
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iii) le "traitement journalier
1 1

 se définit comme le l/30 du traitement mensuel 

calculé conformément à 1
1

 alinéa i) ci-dessus. 

c) Le paiement pour chaque jour de congé annuel non pris représente le 1/260 de la 

rémunération annuelle soumise à retenue aux fins de pension, déduction faite de 1
1

 impôt 

du personnel. 

d) Aux fins du présent article, 1
1

 indemnité de non-résidence et 1
1

 indemnité pour connais-

sances linguistiques ne sont pas soumises à 1
1

 imposition du personnel. 

e) Les paiements dus en fin d'engagement sont calculés selon le taux de traitement 

auquel le membre du personnel a droit à la date où prend fin son engagement. 

f) Le montant de 1
1

 allocation de rapatriement, de 1
1

 indemnité en cas de décès, (du 

versement de fin de service^") et de toute indemnité pour résiliation d
1

 engagement aux 

termes de 1
1

 article 950.4 est calculé au prorata de la durée des services accomplis, cette 

durée étant arrêtée au dernier mois de service entièrement effectué. 

280.5 Les traitements sont soumis aux seules retenues suivantes : 

a) cotisation du membre du personnel à la Caisse des Pensions du Personnel et primes 

dues par lui pour les assurances-maladies et accidents ； 

b) ajustements de poste en moins prévus par 1
1

 article 235.2 du Règlement du Personnel； 

c) sommes dues à 1
1

 Organisation； 

d) retenues appropriées dans le cas des membres du personnel qui bénéficient officiel-

lement d
1

 un logement gratuit ou à loyer symbolique； 

e) toutes autres retenues autorisées par le membre du personnel et acceptées par 

1
1

 Organisation. 

320 PRINCIPES REGISSANT LES ENGAGEMENTS 

320.3 Tout engagement pour une durée d
1

u n an ou plus est subordonné à une période de stage 

d
1

 au moins une année, qui peut être prolongée jusqu
1

à 18 mois et， exceptionnellement, jusqu
1

à 

deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre une appréciation exacte des apti-

tudes de l
1

intéressé. Les services accomplis antérieurement de façon satis faisante pour l'Orga-

nisation dans un poste analogue peuvent entrer en ligne de compte dans la période de stage. 

540. NOTIFICATION ET DROIT DE REPONSE 

540.1 Sans changement 

540.2 Aucune autre période de préavis n
1

e s t requise en cas de renvoi pour faute grave, et 

aucune indemnité n
1

 est due en pareil cas (non plus qu‘aucun versement de fin de service”. 

A inclure si le Conseil exécutif approuve le nouvel article 275 du Règlement du Person-

nel proposé dans le document EB59/24 Add.l. 
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630 CONGES ANNUELS 

630.2 Tous les membres du personnel, à 1
1

 exception de ceux qui sont engagés "pour la durée 

effective de 1
1

 emploi" et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par le Direc-

teur général en application des dispositions des articles 1120 et 1130, acquièrent des droits 

à congé annuel à raison de deux jours ouvrables et demi pour chaque mois de 1
1

 année civile (ou 

fraction de mois au prorata) pendant lequel 1
1

 intéressé reçoit un traitement de l'Organisation. 

Le Directeur général peut établir un régime différent pour les travailleurs manuels. Les membres 

du personnel n
1

 acquièrent aucun droit à un congé annuel pendant les périodes de congé sans 

traitement ou de congé spécial supérieures à 30 jours (voir article 650). 

730 CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

730.1 Sans changement 

730.2 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à la Caisse des Pensions et des pres-
tations de celle-ci constitue la "rémunération soumise à retenue aux fins de pension" et se 
définit comme suit : 

a) pour 1
1

 ensemble du personnel, la rémunération de base soumise à retenue aux fins de 
pension est normalement le traitement brut; 

b) pour le personnel des catégories professionnelles et au-dessus, la rémunération de 
base soumise à retenue aux fins de pension fait 1’objet d'ajustements par multiples de 5 % 
chaque fois que la moyenne pondérée des ajustements de poste au Siège et dans les bureaux 
régionaux des organisations affiliées à la Caisse commune des Pènsions du Personnel varie 
de 5 % par rapport à la date du 1er janvier 1977; 

c) pour le personnel ayant droit à une indemnité de non-résidence ou à une indemnité pour 
connaissances linguistiques conformément à 1'article 1110 du Règlement du Personnel, la 
rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension est augmentée du montant de 
cette ou ces indemnités. 

740 INDEMNITE EN CAS DE DECES 

Si, lors du décès d'un membre du personnel titulaire d
 f

un contrat à terme fixe ou d'un 

contrat de fonctionnaire de carrière, aucun versement n
1

 est prévu aux termes de la police d'as-

surance-accidents et maladie de 1'Organisation, une indemnité est versée : 

1) au conjoint ou, à son défaut, 

2) aux enfants reconnus comme étant à charge au sens de 1
1

 article 210.3 b) du Règlement 

du Personnel, la somme étant partagée également entre eux, ou, 

3) à défaut de conjoint et (^enfants reconnus comme étant à charge, à une personne à 
charge reconnue comme telle au sens de 1'article 210.3 c) du Règlement du Personnel. 

L
1

 indemnité est calculée d'après le barème ci-après, compte tenu de l'article 280.2 : 

Années de service Mois de traitement versés 

3 ou moins 3 

5 4 

7 5 

9 ou davantage 6 
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950 SUPPRESSION DE POSTES ET REDUCTION DES EFFECTIFS 

950.4 Un membre du personnel dont 1
1

 engagement est résilié en application du présent article 

reçoit une indemnité conformément au barème suivant : 

Années 

de service 

accomplies 

Moins de 1 

1 

2 

3 

5 ou davantage 

Indemnité (rémunération soumise à retenue 

aux fins de pension moins impôt du personnel) 

Membres du personnel titulaires 

d
1

 engagements à titre de 

fonctionnaires de carrière 

mois 

mois 

mois 

mois 

mois 

mois 

mois 

mois 

9,5 mois 

10 mois 

10,5 mois 

11 mois 

11,5 mois 

12 mois 

Membres du personnel titulaires 

d
1

 engagements temporaires 

pour une durée déterminée 

Une semaine de traitement 

par mois restant à courir 

en vertu du contrat, sous 

réserve que le montant versé 

ne soit pas inférieur à 

6 semaines de traitement, 

ni supérieur à 3 mois de 

traitement 

3 mois 

5 mois 

7 mois 

9 mois 

9,5 mois 

10 mois 

10,5 mois 

11 mois 

11,5 mois 

12 mois 

970 SERVICES NON SATISFAISANTS OU INAPTITUDE 

970.4 Un membre du personnel dont l'engagement est résilié en application du présent article 

peut, à la discrétion du Directeur général, recevoir une indemnité d'un montant ne dépassant 

pas la moitié de celui auquel il aurait eu droit si son engagement avait été résilié en vertu 

de l'article 950. 


