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1. Pour répondre a la demande du Comité permanent, le Directeur général présente ci-
après un bref historique des augmentations apportées aux traitements des postes des catégories 
professionnelles et des postes non classés depuis l'origine du système d'organisations des 
Nations Unies. 

2. Le premier barème des traitements de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées comprenait 19 catégories entre lesquelles étaient répartis ce que l'on 
appelle maintenant d'une part les postes des services généraux et, d'autre part, les postes 
des catégories professionnelles et les postes non classés. C'est en 1951 que 1'échelle des 
catégories Actuellement en vigueur a été établie par l'Assemblée générale des Nations Unies 
pour être adoptée ensuite par les institutions spécialisées et 1'AIEA. Le passage de 1'an-
cienne à la nouvelle structure hiérarchique se fit sans augmentation des rémunérations : 
chaque fonctionnaire fut simplement classé dans la nouvelle échelle au niveau correspondant 
à son traitement dans 1f ancienne classification. 

3. En 1956, 1'Assemblée générale des Nations Unies constitua un Comité d'étude des 
traitements qu'elle chargea d'examiner les rémunérations afférentes aux postes des catégories . 
professionnelles et aux postes non classés. Les recommandations de ce Comité, qui furent 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et par les organes délibérants des insti-
tutions spécialisées, ne prévoyaient pas d'augmentations, à ceci près que le traitement de la 
catégorie D.2, qui pouvait jusqu'alors varier entre 11 000 et 12 200 dollars, était fixé à un 
montant uniforme de 12 500 dollars. 

4. La première augmentation des traitements afférents aux postes des catégories profes-
sionnelles et aux postes non classés est intervenue le 1er janvier 1962, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies ayant approuvé une recommandation dans ce sens du Comité consultatif pour 
la fonction publique internationale. Les augmentations apportées à cette époque aux traite-
ments des différentes catégories sont indiquées dans le № 115, page 66, des Actes officiels 
de l'Organisation mondiale de la Santé et récapitulées dans la deuxième colonne de 11 annexe 
au présent document. 

5. Une seconde augmentation, également proposée par le Comité consultatif pour la 
Fonction publique internationale, a été approuvée par 1fAssemblée générale des Nations Unies 
et par les organes délibérants des institutions spécialisées pour prendre effet le 1er janvier 
1966. Le montant de cette augmentation pour chaque catégorie est indiqué dans la colonne 3 
de l'annexe. 

6. Le pourcentage d1 augmentation nette qui est appliqué depuis le 1er janvier 1969 et 
dont il est fait mention dans le document EB43.11 apparaît dans la colonne 4 de l'annexe. 
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ANNEXE 

Augmentât ions en pourcentage des traitements nets 
afférents aux postes des catégories professionnelles 

et aux postes non classés (calculées pour 1'échelon 1 de chaque catégorie) 

(1) 

Catégorie 

(2) 

1962 

(3) 

1966 

(4) 

1969 

p. 1 17,0 % 4,5 % 4,4 % 
P.2 13,4 % 4,9 % 4,5 % 
P.3 11,3 % 5,0 % 4,3 % 
P.4 10,2 % 6,4 % 4,4 % 
P.5 10,4 % 8,7 % 4,2 % 
P. 6/D. 1 10,1 % 8,7 % 4,2 % 
D.2 7 ,0 % 7,3 % 4,0 % 
SDG-DR 10,5 % 4,5 % 4,2 % 

Ces pourcentages valent pour les traitements de base et ne tiennent pas compte de 
11 ajustement de poste. 


