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I. INTRODUCTION 

1. Certaines des propositions présentées par le Secrétaire général en vue des 
preparatifs et de la convocation de l'Assemblée mondiale du troisième âee à Vienne 
en 1)82 (voir A/35/130) auraient 9 si elles étaient approuvées par l'Assemblée 
générale, des incidences administratives et financières en 1981 et 1~82. Un état 
détaillé de ces prévisions de depenses figure ci-après sous les rubriques suivantes 
a) création d'un comité consultatif, b) réunion d'un groupe d'experts, c) réunions 
régionales, d) services de secrétariat, e) activités d'information et 
f) convocation de l'Assembl~e mondiale. 

II. CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF 

2. Au paragraphe 50 de son rapport (A/35/130), le Secrétaire général propose 
qu'un comité consultatif soit établi par l'Assemblée générale pour participer à la 
formulation d'un projet de programme international d'action en faveur des personnes 
âgées et donner des conseils sur des questions telles que l'ordre du jour provisoire, 
le programme et l'organisation de l'Assemblée mondiale, l'établissement des documents 
de travail, le projet de règlement intérieur et l'issue des travaux du groupe 
d'experts sur le développement et le troisième âge. Le Secrétaire général propose 
également que le comité consultatif ait un nombre restreint de membres (23 Etats 
membres) et soit composé de représentants et d'experts connaissant bien la question, 
qui seraient nommés sur la base d'une représentation géographique équitable. Il est 
impossible de déterminer à ce stade le nombre exact de sessions qui s'avéreront 
necessaires. On propose donc provisoirement que le comité consultatif tienne deux 
sessions en 1~81 : l'une au debut de 1)81 afin d'examiner le calendrier des 
activités préparatoires et d'identifier les elements qui pourraient être inclus dans 
un projet de programme international d'action; et une deuxième session dans la 
seconde moitié de 1~81 pour évaluer les progrès réalisés, compte tenu des conclusions 
des réunions régionales, et pour donner des conseils sur le projet d'ordre du jour 
provisoire et le projet de règlement intérieur. Le Comité consultatif devra 
peut-être tenir une troisième session en l~J82 afin de terminer ses travaux. Au cas 
où une troisième session s'avérerait nécessaire, un état des incidences adminis
tratives et financières serait présenté à l'Assemblee générale lors de sa 
trente-sixième session. 

3. Le coût estimatif de chaque sesslon E'établit comme il est indiqué ci-après, 
étant entendu 

a) Que chaque session se tiendrait à Vienne et durerait cinq Jours; 

b) Que la documentation serait établie et que l'interprétation et les autres 
servlces de conférence seraient assurés en anglais, chinois, espagnol, français et 
russe; 

c) Que les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des membres du 
comité seraient pris en charge par leurs gouvernements respectifs; 

d) Qu'il y aurait 32 pages de doCQ~entation à établir en anglais, chinois, 
espagnol français et russe avant et pendant la session et 32 pages de documentation 
à établir dans les mêmes langues après la première session et en anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe après la deuxième sesslon; 

1 ... 
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e) Qu'il faudrait prévoir les ressources nécessaires pour couvrir les frais 
de voyage et l'indemnité de subsistance d'un représentant de la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA), de la Co~mission économique pour l'Amèrique 
latine (CEPAL), de la Commission économique ~our l'Asie occidentale (CEAO), et 
de la Corrmission économique et sociale pour l 1Asie et le Pacifi~ue (CES!œ), d'un 
fonctionnaire du Bureau des services du Secrétariat pour les questions économiques 
et sociales qui serait chargé dF:: fournir l'appui nécessaire au comité, et d'un 
fonctionnaire du Bureau du Secrétaire général adjoint aux affaires économiques 
et sociales internationales. 

Dépenses à prevoir pour la première sesslon 

Dollars des Etats-Unis 

Coût des servlces de conférence 

Frais de voyage et indemnité de subsistance 

i) 
ii) 

iii) 

Commissions réGionales 

Bureau des services du Secrétariat pour les 
questions économiques et sociales 

Département des affaires Gconom_iques et 
sociales internationales 

Dépenses à prévoir pour la deuxième sesslon 

Coût des servlces de conférence 

Frais de voyage et indemnité de subsistance 

i) Commissions régionales 

ii) Bureau des servlces du Secrétariat nour les 
questions économiques et sociales 

iii) Département des affaires / et economlques 
sociales internationales 

III. REUNION D 1 UF! GROUPE D 1 EXPERTS 

83 600 

8 300 

l 800 

l 800 

':15 500 

84 500 

8 300 

l 800 

l 800 

96 400 

4. Au paragraphe 51 de son rapport, le Secrétaire général propose la réunion 
d'un groupe d'experts qui seraient chargés d'examiner la question du troisième 
âge sous l'angle des besoins en matière de développement. On prévoit que cette 
réunion se tiendrait en l>-81; son coût estirrmtif s'établit comme il est indiqué 
ci -après, étant entendu : 

1 ... 
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a) Que la réunion se tiendrait à Vienne et durerait clnq jours; 

b) ~Uè la documentation serait établie et l'interprétation et autres servlces 
de conférence assurés en anglais, esp~gnol, français et russe~ 

c) Que les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des experts invités 
à la réunion seraient pris en charge par l'Organisation des Nations Unies mais que 
ces exDerts ne recevraient pas d'honoraires; 

d) Qu'il y aurait 32 pages de documentation à établir en anglais, espagnol, 
français et russe avant et pendant la session et qu'il y aurait 32 pages de 
documentation à établir en anglais~ arabe, chinois, espagnol, français et russe 
après la session. 

Dollars des Etats-Unis 

Coût des servlces de conférence 

Frais de voyage et indemnité de subsistance 
de 10 experts 

IV. REUNIOFS REGIONALES 

69 700 

23 200 

92 :)00 

5. Au paragraphe 51 de son rapport, le Secrétaire général propose que les réunions 
régionales sur le troisième âge et le développement soient organisées en collabo
ration avec les commissions régionales. On prévoit que ces réunions se tiendraient 
en 1~31, après la réunion du groupe d 1 experts chargé d'examiner la question du 
troisième âge sous l'angle des besoins en uatière de developpement, afin que les 
participants puissent t~nir compte des resultats de la reunion du groupe d'experts. 

6. Le coût estimatif de ces réunions dans les régions de l'Afrique, de l'Amérique 
latin0, de l'Asie occidentale et de l'Asie et du Pacifique s'etablit comme il est 
indiqué ci-après, étant entendu : 

a) Que la documentation serait établie et que l'interprétation et les autres 
servlces de conférence seraient assurés en anglais, espagnol et français pour les 
réunions de la CEPAL et de la CEA; en anglais et en arabe pour la réunion de la 
CEAO; et en anglais, chinois et français pour les réunions de la CESAP; 

b) Que les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des participants 
seraient prls en charge par leurs gouvernements; 

c) Que les réunions dureraient cinq jours et se tiendraient au siège de la 
commission régionale concernée; 

d) Qu 1 il y aurait 32 pages de docu-:nentation à établir avant, pendant ou 
après la sesslon; 

1 ... 
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e) Qu'il faudrait prevoir des ressources pour couvrlr les frais de voyase 
et l'indemnité de subsistance de deux fonctionnaires du Centre pour le développement 
social et les affaires humanitaires, qui fourniraient l'appui technique nécessaire 

-" . aux reunlons. 

Coût des servlces de 
conférence 

Frais de voyage du 
personnel 

RéGion de 
la CEA 

Ré,:;ion de 
la CEPAL 

Région de 
la CEAO 

Région de 
la CESAP 

Dollars (l_es Etats-Unis 

50 800 52 6oo 33 lOO n 4oo 

3 lOO 5 800 2 500 4 200 

53 ')00 58 4oo 35 600 81 6oo 

V. SERVICES DE SECRETARIAT 

Total 

213 900 

15 600 

229 500 

1. Comme il l'a indiqué au paragraphe 52 de son rapport, le Secrétaire general 
désignerait le Sous-Secrétaire général au développement social et aux affaires 
humanitaires comme son représentant spécial chargé de l'organisation de l'Assemblée 
mondiale. Le Centre pour le développement social et les affaires humanitaires du 
Département des affaires économiques et sociales internationales prendrait en 
charge les aspects fondamentaux de l'Assemblée mondiale et en assurerait le 
Secrétariat. Les fonctions du Centre à cet égard seraient les suivantes : 

a) Etablir un document de travail pour le groupe d'experts, des documents 
de travail pour les séances du comité consultatif et pour les réunions régionales, 
des documénts d'information et des documents de travail pour l'Assemblée mondiale, 
et fournir un appui fonctionnel pour ces réunions; 

b) Elaborer des propositions pour un projet de programme international 
d'action; 

c) Elaborer des propositions pour un projet de déclaration des droits des 
personnes âgées; 

d) Coordonner les travaux des commissions régionales et des institutions 
spécialisées concernées et coopérer à ces travaux; 

e) Assurer la liaison avec les organisations non gouvernementales et les 
autres organisations intéressées; 

f) Fournir un appui fonctionnel pour les activités d'information de la 
Division de l'information économique et sociale du Département de l'information. 

/ ... 
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8. C'est le représentant spécial du Secrétaire général qui serait chargé de 
fournir l'encadrement et l'appui fonctionnels globaux nécessaires à l'accomplis
sement de ces tâches en faisant appel aux ressources dont dispose déjà le Centre 
pour le développement social et les affaires humanitaires à Vienne~ renforcées comme 
il convient par du personnel temporaire et des concours extérieurs. 

A. Personnel temporaire 

9. Après l'adoption de la résolution 33/52 de l'Assemblée générale et en 
attendant l'elaboration d'un projet de programme pour l'Assemblée mondiale~ 12 mois 
de travail d'administrateur ont été prévus au titre de l'élément de programme 5.4 
du budget-programme du Centre pour ly80-1981 pour des travaux préparatoires 
concernant l'Assemblée mondiale. Le Secrétaire général estime qu'il faudrait en 
outre disposer du personnel temporaire suivant : 

a) Un administrateur hors classe (P-5) !)Our aider le directeur du Centre 
à orienter et à superviser les travaux préparatoires de l'Assemblée mondiale~ en 
assurant notamment la coordination avec les commissions régionales et les 
institutions spécialisées et en restant en contact avec les Etats Hembres afin de 
susciter et de stimuler l'intérêt et la participation de tous à l'Assemblee 
mondiale; 

b) Un administrateur de première classe (P-4) pour elaborer des 
propositions visant le projet de programme international d'action et le projet de 
déclaration des droits des personnes âgées; 

c) Un administrateur de 2ème classe (P-3) pour préparer les réunions 
régionales et établir un document d'information et une partie des documents de 
travail de l'Assemblée mondiale; 

d) Un administrateur de 2ème classe (P-3) pour préparer la réunion du 
groupe d'experts, fournir l'appui fonctionnel nécessaire aux séances du comité 
consultatif et établir une partie des documents de travail de l'Assemblée mondiale; 

e) Un administrateur de 2ème classe (P-3) pour établir un document 
d'information à l'intention de l'Assemblée mondiale~ assurer la liaison avec les 
organisations non gouvernementales et les autres organisations et fournir un appui 
fonctionnel pour les activités d'information destinées au grand public; 

f) Agents des services généraux : un assistant de recherche (G-7, 1ère classe) 
qui èxécuterai t des tâches adrainistrati ves Générales et ferait des recherches, et 
trois aeents d'autres classes qui fourniraient des services de secrétariat. 

10. Les n1ontants estirnatifs cles traitements et délJenses coniDlunes cle personnel à 
prévoir au titre du personnel temporaire pour 1)81 et 1982 s'élèveraient à 
302 300 dollars et à 419 400 dollars respectivement, comme l'indique le tableau 
ci-après : 

1 . .. 
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i) Administrateurs 

Un poste P-5 

Un poste P-4 

Trois postes P-3 

ii) Agents des services généraux 

Un poste G-7 

Trois postes G-6 

Total 

Dollars des Etats-Unis 

56 600 

48 700 

121 000 

27 200 

48 800 

302 300 

77 700 

66 600 

165 600 

39 200 

70 300 

419 4oo 

134 300 

115 300 

286 600 

66 400 

119 100 

721 700 
~·· --· .. ,_ 

11. Afin de tenir compte d'eventuels delais de recrutement, les dépenses prévues 
au titre des traitements et dépenses communes de personnel pour les postes que l'on 
demande pour du personnel temporaire ont été calculées sur la base d'une période 
de neuf mois pour 1981. Cependa~t, si ces postes étaient approuvés et si le 
recrutement s'effectuait plus rapidement que prévu, les dépenses supplémentaires 
qui en résulteraient figureraient dans le rapport sur l'exécution du budget de 
l'exercice biennal 1980-1981. En ce qui concerne 1982, le coût des postes proposés 
a été évalué sur la base d'une année complète, en attendant que soient fixés les 
dates exactes de l'Assemblée mondiale et le nombre de personnes dont l'engagement 
serait prolongé au-delà de ces dates pour terminer le rapport de l'Assemblée mondiale 
à l'Assemblée générale. Les ajustements à apporter aux montants prévus seraient 
communiq~és à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session. 

12. Le coût estimatif des services communs correspondant aux postes temporaires 
proposés plus haut s'ftablit comme suit, sur la base des hypothèses indiquées au 
paragraphe 11. 

Mobilier et matériel 

Location de machines de bureau 

Fournitures de bureau 

Communications 

1981 

Dollars 

14 200 

600 

Boo 

3 200 

18 800 
. . .. ~-. 

1982 Total 

des Etats-Unis 

14 200 

800 1 4oo 

1 100 1 900 

3 300 6 500 

5 200 24 000 
-- . .,.= 

1 . .. 
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13. Le Secrétaire r,énéral estime que, pour permettre une analyse ~lus poussee 
des problèmes en vue de 1 1 évaluation complète des besoins qui devra être faite avant 
d'élaborer un projet de prograrome international d'action et un projet de déclaration 
des droits des personnes âgées, et pour établir les documents r~gionaux et les 
documents de travail, le personnel temporaire devra être secondé par des consultants. 
Il n'est pas possible de préciser à ce stade les domaines où cette assistance 
supplémentaire sera nécessaire c tant que les êlGments it inclure dans un prop;ranme 
international d'action n 1 auront pas été clairement definis par le Comit~ consultatif 
que l'on se propose de créer~ mais le Secrétaire sénéral propose de fournir 
six mois de travail de consultants au Centre pour le développement social et les 
affaires humanitaires en 1S81 et un mois de travail à chacune des commissions 
régionales suivantes : CEA, CEPAL, CESAP et CEAO. Le montant total du coût de 
ces services s'élèverait à 30 000 dollars pour le Centre et à 5 000 dollars pour 
chacune des commissions régionales. 

C. Frais de voyage 

14. Comme il est indiqué au paragraphe 6 ci-dessus, il faudrait prévoir un crédit 
de 15 600 dollars pour couvrir les frais de voyage des fonctionnaires qui 
assisteraient aux réunions ré2ionales. En outre, il faudrait prévoir, dans le 
cadre des préparatifs de 1 1 Assemblée mondiale .. un crédit pour couvrir les frais de 
voyage des fonctionnaires appelés à se rendre dans les Etats ~1embres afin de 
susciter un intérêt, au niveau national, pour les objectifs de l'Assemblée mondiale 
et de participer aux manifestations régionales et nationales destinées 3 appuyer 
cette Assemblée. L'expérience montre que la participation à des réunions et autres 
manifestations organisées par les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales pour favoriser des activités entreprises par l'Organisation des 
Nations Unies, comme 1 1 Assemblée mondiale des personnes âgées, contribue à assurer 
le succès de ces activités. Il est donc proposé d'ouvrir un crédit de 18 000 dollars 
en 1981 et de 12 000 dollars en 1982 pour les frais de voyage et l'indemnit~ de 
subsistance des fonctionnaires qui seront envoyés 2 ces réunions et ro~nifestations. 

VI . ACTIVITES D' INFOID1ATIOJIT 

A. Objectif 

15. L'objectif du programme d'information est de mettre sur pied et d'a:r~puyer des 
activités d'information concernant les questions qu'il est prévu d'examiner sur 
le plan national et régional lors de l'Assemblée mondiale du troisième âp;e. 

B. Coordination interinstitutions 

16. Il sera proposé, à la prochaine réunion ordinaire du Comité commun de l'infor
roation des Nations Unies, de créer un groupe de travail spécial composé de 
représentants d'institutions et d'organisations du système des Nations Unies 
traitant des questions humanitaires et des aspects du developpement intéressant les 
personnes âgées qui seront examinés au cours de l'Assemblée mondiale. Le crCdit 
ouvert au titre des activités d'information pour l'Assemblée devrait comprendre un 
montant de 10 000 dollars pour permettre à l'Organisation des Nations Unies de 
participer à ces activités d'information interinstitutions en 19Ü2. 

/ ... 
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C. Emblème de l'Assemblée mondiale du troisième âe;e 

17. Un ewblème sera dessiné~ titre de publicité. On propose d 1 organiser un 
concours international qui coûterait 5 000 dollars~ montant qui se décomposerait 
comme suit : Dollars des Etats-Unis 

Premier prix 

Deuxième prix 

Troisième prix 

Coût de l 1 affranchissement~ etc. 

Traduction. composition et 
impression des épreuves 
en couleur 

1 500 

750 

500 

250 

2 000 

5 000 

D. Brochure d'information sur l'Année 

18. Une brochure d 1 information sur l'Année sera publiée dans les premiers mois 
de 1981. La eenèse et les objectifs de 1 'Assembl~e mondiale y seront brièvement 
exposés à l'intention du public. Cette brochure~ qui aura 8 ~ages 
(de 9o5 cm sur 21)5 cm) imprimées en couleur 0 sera tirée dans les lan~ues et au 
nombre d 7 exemplaires suivants : 

Anglais (15 000), arabe (5 000)~ espagnol (7 500), français (7 500) et 
russe (3 000) 

19. Les préparatifs seront entrepris par le Département de l'information en 
consultation avec le service organique compétent , Les dépenses seront les 
suivantes : 

Traduction (de l'anglais) et 
correction d'epreuves 

Composition et impression 

Dollars des Etats-Unis 

1 000 

ll~ 000 

15 000 

20. La brochure sera diffusée par les centres d'information des Nations Unies. 
les organisations non gouvernementales, etc. 

1 ... 
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21. L'expérience a prouvé qu'il serait très utile de Dublier un bulletin visant 
2- informer les intéressés des activités préparatoires de l'Assemblée mondiale~ 
ainsi que des recommandations envisagées. Trois numéros seront publiés en 1981 
et deux en 1982. 

22. Le bulletin (publié en anglais, arabe, espagnol, français et russe) comporterait 
8 a 12 pages (de 2J_,5 cm sur 28 cm) è~ctylo~r~phiécs et reproduites en offset 
(sauf pour les titres). La page de couverture comporterait un en-tête spGcial 
avec l'emblème de l'Assemblée mondiale. Il est prévu d'en tirer le nombre 
d'exemplaires suivant :anglais (5 000), arabe (Ï 000), espagnol (2 000) 0 

français (2 000) et russe (800). 

23. On estime que la collecte des informations, la correspondance~ la prépa~ation 
en vue de l'impression et la mise en page nécessiteront un mois de travail d'un 
fonctionnaire de la classe P-3 et d'un fonctionnaire de la classe G-3 pour chaque 
bulletin. Le coût de la publication s'établit con~e suit : 

Dollars des Etats-Unis 

Traduction et correction d'épreuves 3 000 

Impression (8 l'extérieur) 3 000 

Assemblage et expédition par la poste 1 300 

7 300 

Par conséquent) le coût de la publication du bulletin serait de 21 900 dollars 
en 1981 et de 14 600 dollars en 1982. 

F. Pochette de documentation 

24. Une pochette de documentation sur la situation des personnes âgées, semblable 
aux pochettes pr6par2es en vue de la Conférence mondiale de la population, de 
l'Année internationale de l'enfant et de l'Année internationale des personnes 
handicapées, sera mise à la disposition des organes d'information, des organisations 
non gouvernementales et des services gouvernementaux. Cette pochette comportera 
une couverture en deux couleurs, avec un texte comvlet sur la situation, les problèmè::O 
et les possibilités des personnes âgées, ainsi que des articles, des diagrammes, 
des graphiques et des photographies. Elle sera tirée à 3 500 exemplaires en 
quatre langues (anglais, arabe, espagnol et français). Les dépenses à prévoir 
8 ce titre sont les suivantes : 

/ ... 
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Dollars des Etats-Unis 

Honoraires, frais ~énéraux d'administration, traduction~ 
com~osition, conception, rémunération des artistes 
et photographes 

Impression et assemblage 

Port et distribution 

La pochette devrait être produite dans la première moitié de 1982. 

G. Supplément au Forum du developpement 

30 000 

20 000 

13 000 

63 000 

25. La publication de l'ONU intitulée Forum du développement a souvent comporté 
des suppléments consacrés à des sujets ou à des événements particuliers. Le nombre 
de lecteurs pour 1981-1982 est évalué à 100 000. Le supplément pourrait être 
publié en 1982, quelques mois avant l'Assemblée. Un coût uniforme de 35 000 dollars 
devrait être prévu pour la publication du supplément en anglais, espagnol et 
français, ainsi que pour l'impression d'exemplaires supplémentaires destinés à 
l'information directe. 

H. Programmes radiophoniques 

26. Le Service de la radio du Département de l'information a déjà réalisé avec 
succès un projet qui consiste à diffuser régulièrement des émissions radiophoniques 
de 15 minutes concernant des sujets particuliers. Plusieurs centaines de stations 
de radiodiffusion situées dans de nombreux Etats Membres sont disposées à incorporer 
dans leurs programmes ordinaires ces programmes enregistrés. réalisés et/ou adaptés 
en anglais, français, espaenol et arabe. 

27. Si ces programmes étaient réalisés trois fois par an en 1981 et 1982, les 
depenses à prévoir pour chaque programme seraient les suivantes : 

Dollars des Etats-Unis 

1 écrivain/producteur à temps partiel à raison 
de 500 dollars par programme 

1 assistant à la production employé à temps partiel 

3 personnes employées à temps partiel pour l'adaptation 
en français, espagnol et arabe, à raison de 
100 dollars par programme 

Dépenses techniques 

Coût des bandes et de la distribution 

Frais de voyage pour la collecte de la documentation 

500 

250 

300 

750 

1 500 

1 500 

4 800 / ... 
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Les dépenses prévues pour 1981 et 1982 s'élèveraient donc 2. 19 200 dollars par 
an, montant qui pourrait être prélevé sur les ressources disponibles. 

I. Documentation visuelle 

28. On imprimera un panneau mural à l'intention des organisations non 
gouvernementales~ des établissements d'enseignement~ etc. Ce panneau comportera 
des photographies et des legendes exposant les questions qui seront examinées ~ 
l'Assemblée mondiale. Il sera tiré (en noir et blanc) en anelais (7 000 exemplaires), 
en français (3 000); en espagnol (2 000) et sans texte~ les lé-gendes pouvant 
être imprimées dans d'autres langues (8 000). Le personnel du Département de 
l'information s'occupera de la conception et de la pr6paration du panneau. Les 
frais de production qui devront être couverts en 1981 8 l'aide de ressources 
additionnelles sont les suivants : 

Dollars des Etats-Unis 

Composition 8 000 

Impression 10 000 

Traduction 500 

18 500 

29. Le Service des moyens visuels du Département de l'information envisagera~ 
lorsqu'il planifiera ses activités pour 1981-1982) de participer à la réalisation 
en coproduction d'un film sur le troisième âge. Compte tenu des consultations <J.Ui 
auront eu lieu avec le service organique, il faudra déterminer par la suite si la 
situation des personnes âgées doit être abordée dans le film sous l 1 anele humanitaire 
ou sous 1' angle du developpement. Les ressources nécessaires o. la realisation du 
film sont évaluées à 100 000 dollars environ. Toutefois~ étant donné que les travaux 
de recherche~ de rédaction et de montage seront effectués avec la collaboration 
des services internes~ on prévoit que les frais supplémentaires qui ne pourront être 
couverts par les crédits déjà ouverts pourront être limités ~ 40 000 dollars. Ces 
depenses seraient consacrées à l'acquisition de matériel audio-visuel de base, au 
recrutement d'une équipe de tournage~ aux deplacements de l'équipe et à d'autres 
activités connexes liées à la réalisation du film. 

J. Activités ré~ionales 

30. Des représentants des organes d'information seront invités à chaque réunion 
régionale. L'Organisation des Nations Unies fournira une assistance permettant à 
environ 10 journalistes de differents organes d'information d'assister aux quatre 
réunions organisées dans les régions en développement (CEA, CESAP, CEPAL, CEAO). 
Le montant des frais de voyage et de l'indemnité de subsistance~ à raison de 
1 000 dollars en moyenne par journaliste, serait de 10 000 dollars pour chaque 
réunion. 

1 ... 
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K. Représentants d'oreanes d'information 
invités à l'Assemblée mondiale 

31. Dix représentants d'organes d'information des pays en developpement, choisis 
parmi ceux qui auront assisté aux réunions régionales, pourraient être invités à 
l'Assemblée mondiale. Le coût moyen étant de 2 500 dollars par participant, cette 
mesure entraînerait une depense de 25 000 dollars. 

L. Autres activités 

32. Dans le cadre de ses activités habituelles, le Departement de l'information 
suivra les travaux de l'Assemblee mondiale. Son rôle consistera essentiellement 
à répondre aux demandes de renseignements émanant d'organes d'information et 
d'organisations non gouvernementales, et à faire des conferences de presse, des 
émissions spéciales, des résumés analytiques et des communiqués de presse. Le 
Département de l'information rendra compte également des réunions du Comité 
consultatif. 

H. Activités d'information à mener après 1' Assemblée mondiale 

33. Une brochure décrivant le plan d'action et les autres recommandations de 
l'Assemblée mondiale sera éditée dans le cadre du programme ordinaire de publication. 
Les dispositions exposées plus haut comprennent en outre des activités radio
phoniques pour la période consécutive à l'Assemblée (voir par. 26 et 27 ci-dessus) 
et les activités habituelles du Département de l'information. 

N. Effectifs nécessaires 

34. La Division de l'information économique et sociale a été restructurée pendant 
l'exercice biennal 1978-1979 afin de ne retenir que l'essentiel des ressources en 
personnel nécessaires pour mener les activités habituelles de la Division. Par 
conséquent, il n'est guère possible d'absorber la totalité du volume de travail 
supplémentaire qui résultera des activités proposées plus haut dans le domaine de 
l'information. Le volume de travail est évalué à six mois de travail d'adminis
trateur général (D-l) ou d'administrateur hors classe (P-5) pour la supervision et 
la coordination des activités, six mois de travail d'administrateur de 1ère classe 
(P-4), 24 mois de travail d'administrateur de 2ème classe (P-3) et neuf mois de 
travail d'administrateur adjoint de 1ère classe (P-2), secondés par le personnel 
de secrétariat nécessaire. On pense toutefois qu'une partie de ce travail pourra 
être effectuée ~ar le personnel disponible; sur cette base, il est demandé un 
poste temporaire P-3 et un poste temporaire d'agent des services généraux G-1/4 
pour 24 mois de travail chacun. Les dépenses à prévoir seraient donc les 
suivantes : 

1 • .• 



Traitements 

Dépenses communes de personnel 

Services communs : 

Locaux 

Hobilier et matériel 

Location de machines de bureau 

Fournitures de bureau 

Communications 
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Dollars des Etats-Unis 

41 6oo 

13 300 

6 200 

3 200 

200 

240 

860 

65 600 

44 lOO 

14 100 

4 900 

200 

240 

660 

64 200 

1 ••• 



Tableau 1 

Etat ~eapitulatif des d~penses A pr~voir pour les aetivit6s d'information 

(En dollars des Etats-unis) 

Chapitre 2T 
(DEpartement Chapitre 31 Dl!penses a 
de l'infor- (Contributions absorber dans 
mati on) Chapitre 28 du personnel) le budget Total 

1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 Paragraphe 

Elllblà! 5 000 5 000 lT 

Broehure 15 000 15 000 18-20 

Bulletin d'information 21 900 14 600 21 900 14 600 21-23 

Poehette de doeuM!ltation 63 000 63 000 2'-

Porum du dhe1oppement 35 000 35 000 25 

Progr-• radiophoniques 19 200 19 200 19 200 19 200 26-27 

Panneau IBIU'al 18 500 18 500 28 

Pi lm 40 000 6o 000 100000 29 

AetiviUs ~gionales llo 000 4o 000 30 

Repr~sentants d'organes d'information 25 000 25 000 31 

Aeti vi th interinsti tutions 10 000 10 000 16 

Praia de vo,-ae,e du personnel 5 000 4 000 5 000 4 000 35 

Effeetifs n6eessaires 5'- 900 58 200 11500 12 200 y y 66 400 TO 4oO 34 

Serviees e~s 10 TOO 6 000 10 TOO 6 000 34 

Compte rendu des travaux d"' 1' AssemblEe JDOndiale 50 500 50500 36 

TOTAL 200 300 26o 300 10 TOO 6 000 11 500 12 200 T9 200 19 200 301 TOO 29T TOO 

..... 
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35. Des fonctionnaires du Département de 
aux réunions regionales et pré~aratoires. 
sont évaluée à 5 000 dollars pour 1981 et 

l'information seront appelés à se rendre 
Les frais de voyage de ces fonctionnaires 

à 4 000 dollars pour 1982. 

P. Compte rendu des travaux de l'Assemblée mondiale 

36. Pour envoyer une équipe de reportage et d'information à l'Assemblee mondiale 
il faudrait prévoir au titre des frais de voyage et de l'indemnité journalière de 
subsistance des depenses supplementaires qui se decomposeraient comme suit 

a) Fonctionnaires de la Division de la yresse et des nublications 

2 editeurs (1 anglais, 1 espagnol) 
5 journalistes (2 anglais, 2 espagnols, 1 français) 
1 chef d'équipe 
1 fonctionnaire chargé des accréditations 
1 fonctionnaire chargé des documents 
3 dactylographes (1 anglais, 1 français, 1 espagnol) 

13 

b) Personnel de la Division de la radio et des moyens visuels 

4 fonctionnaires de la radio 
1 administrateur (réservation de l'antenne) 
1 producteur (films video) 
1 assistant de production 
1 technicien 
1 fonctionnaire chargé de la réservation de l'antenne 

c) Division de l'information économique et sociale 

1 fonctionnaire de l'information 

d) Les frais de voyage de ces 23 fonctionnaires représenteraient une depense 
totale de 48 300 dollars, et il faudrait prévoir un montant de 2 200 dollars pour le 
transport du matériel. 

1 . •. 
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VII. CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DU TROISIEME AGE 

37. Au paragraphe 45 de son rapport, le Secrétaire général propose que l'Assemblee 
mondiale se tienne pendant la deuxième moitié de 1982 à Vienne, où se trouve le 
Centre pour le dévelop~ement social et les affaires humanitaires, et qu'elle dure 
deux semaines. Au paragraphe 50, il propose d'etablir un comité consultatif dont 
les fonctions seraient, notamment, de donner des conseils en ce qui concerne 
l'ordre du jour provisoire, le projet de règlement intérieur et l'organisation de 
l'Assemblée mondiale. Au paragraphe 56, il propose de présenter à l'Assemblée 
générale, lors de sa trente-sixième session, un rapport sur les travaux du comité 
consultatif envisagé ainsi que l'ordre du jour provisoire, le projet de règlement 
intérieur et l'organisation des travaux de l'Assemblee mondiale. 

38. Le montant estimatif provisoire des depenses relatives à l'Assemblée mondiale 
elle-même qui est indiqué ci-après a été calcule sur la base des hypothèses 
suivantes 

a) L'Assemblée durerait deux semaines (10 jours ouvrables); 

b) Il ~r aurait une assemblée plénière et deux commissions qui auraient 
six lan~ues de travail (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 
et tiendraient deux séances simultanées le matin et l'après-midi; 

c) Il faudrait établir, en six langues, 515 pages de documentation avant 
la session, 200 pages pendant la session et 100 pages après la session; 

d) Il faudrait couvrir les frais de voyage et l'indemnité de subsistance 
du personnel chargé d'assister aux travaux de la Conférence mondiale et d'en assurer 
le service : 4 fonctionnaires du Cabinet du Secrétaire général (10 000 dollars), 
1 fonctionnaire du Bureau du Directeur roénéral au developpement et à la coopération 
économique internationale (2 600 dollars), 4 fonctionnaires du Departement des 
affaires économiques et sociales internationales (10 300 dollars), 16 fonctionnaires 
du Bureau des services du Secrétariat pour les questions économiques et sociales 
(36 500 dollars) 1/, 23 fonctionnaires du Département de l'information 
(50 500 dollars) 2/, et 112 fonctionnaires du Département des conférences 
(le montant correspondant est intégré à l'etat récapitulatif qui figure à 
l'annexe II ci-après); 

e) Il faudrait couvrir les frais de voyage et l'indemnité de subsistance 
des représentants des organisations qui ont reçu de l'Assemblee générale une 
invitation permanente à participer aux travaux de toutes les conferences inter
nationales organisées sous ses auspices et les frais de voyage et l'indemnité de 
subsistance des représentants des mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'unité africaine (11 000 dollars); 

f) Un credit serait nécessaire pour l'organisation d'une réception officielle 
à l'intention des participants à l'Assemblée mondiale (7 000 dollars); 

1/ Pour plus de détails, vo1r l'annexe III. 

~/Pour plus de details, vo1r par. 36. 

1 . .. 
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~) Le Bureau des services du Secrétariat pour les questions économiques 
et sociales aurait besoin de personnel temporaire supplémentaire. 

39. Le Bureau des services du Secrétariat pour les questions économiques et 
sociales assumerait les fonctions confiées au bureau du Secrétaire de l'Assemblee 
mondiale pendant la période préparatoire, ainsi que pendant et après l'Assemblée. 
Il serait chargé de veiller à ce que les travaux de l'Assemblée regroupent tous 
les apports de fond de façon efficace et ordonnée et soient menés rapidement à 
bonne fin. Il serait également chargé d'établir, avec le Coordonnateur des 
services de conférence, le plan des séances compte tenu des besoins (salles de 
réunion, services d'interprétation, comptes rendus et documentation); il aiderait 
le Président de l'Assemblee à planifier et organiser les travaux et à conduire les 
débats; il ferait en sorte que la documentation nécessaire aux réunions soit prête; 
il contribuerait à la rédaction des rapports, coordonnerait le rapport de 
l'Assemblée et assurerait que les travaux s'achèvent de la façon qui aurait été 
préalablement convenue. Le Bureau assurerait la liaison entre les principaux 
responsables, notamment les services organiques concernés et les participants 
à l'Assemblee, et le Coordonnateur des services de conférence. Le Secrétaire 
de l'Assemblée ferait fonction d'intermédiaire avec le Département des conférences, 
par le truchement du Coordonnateur des services de conférence, qui serait 
responsable de la planification et de l'application de toutes les dispositions à 
prendre pour que le Département des conférences assure les services nécessaires. 
Le bureau du Secrétaire de l'Assemblée participerait pleinement à tous les stades 
des préparatifs, en particulier aux consultations concernant l'organisation de 
l'Assemblée et de sa documentation. A cette fin, le Bureau des services du 
Secrétariat pour les questions économiques et sociales aurait besoin, outre les 
membres de son personnel qui seraient affectés aux services des séances du comité 
consultatif et de l'Assemblee elle-même, de personnel temporaire dont le coût se 
chiffrerait à 33 900 dollars et qui se décomposerait comme suit : 

a) Un coordonnateur de tous les services de secrétariat (D-l) pour 
trois mois de travail; 

b) Un agent des services généraux (G-4) pour quatre mois; 

c) Un éditeur (P-5), pour une période de trois mois s'achevant environ 
10 semaines après l'Assemblée, qui aiderait le Rapporteur de l'Assemblée à rédiger 
et à coordonner le compte rendu du débat général et à coordonner les projets de 
texte avec les delegations. 

40. Le montant estimatif des depenses qu'entraînerait la convocation de 
l'Assemblée mondiale du troisième âge s'établit comme suit : 

1 . .. 
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Services de conférence 

Comptes rendus établis par le Département de l'information 

Personnel temporaire pour le Bureau des services du 
Secrétariat pour les questions économiques et sociales 

Frais de voyage des fonctionnaires envoyés par 
d'autres services 

Participation de représentants d'organisations ayant 
une invitation permanente de l'Assemblée générale 
et de représentants de mouvements de liberation 
nationale 

Dépenses de représentation 

Contributions du personnel 

Total 

Dollars des 
Etats-Unis 

651 800 

50 500 

33 900 

59 400 

11 000 

7 000 

97 000 

823 300 

41. Le montant estimatif des dépenses indiquées ci-dessus est provisoire par 
definition, et devra éventuellement être révisé compte tenu des recommandations 
que ~ourrait faire le comité consultatif au sujet de l'organisation de l'Assemblée, 
et à la suite de l'examen et de l'analyse des crédits nécessaires pour le Centre 
international de Vienne, qu~ le Secrétaire ~énéral présentera à l'Assemblée 
générale lors de sa trente-cinquième session. Des changements d'ordre technique 
pourraient également intervenir si une normalisation des coûts était adoptée au 
cours de la préparation du projet de budeet-programme pour 1982-1983. 

42. Le cas échéant, ces révisions seront communiquées à l'Assemblée générale lors 
de sa trente-sixième session, lorsque le Secrétaire général fera rapport sur les 
travaux du comité consultatif. 

1 . .. 



Tableau 2 
Chapitre 5 
(Bureau du 
Directeur 
gb~ral au Chapitre 8 
d~velop- Chapitre 6 (Bureau des 
peuent et (~partement services du Chapitre 28 
~ la coop~- des affaires Sec~tariat ( ~partement 
ration ~conomiques pour les Chapitre 27 de l'adminis- Chapitre 29 Di!penses à 

Chapitre 4 ~conomique et sociales questions (Di!partement tration, des. (Di!partement Chapitre 31 absorber 
(Organes inter- inter- ~conomiques de l'intor- finances et des (Contributions dans le 
directeurs) nationale) nationales) et sociales) mati on) de la gestion) con~rences) du personnel) budget Total Paragraphe 

Comit~ consul-
tatit 
(premi~re 
session) 8300 1 800 

eo.it& consul-
1 80o 83 600 95 500 2-3 

tatit 
(deuxi9e 
seaaioa) 8300 1800 1 8oo 84500 96 ~Joo 2-3 

Groupe d'experts 23 200 69 TOO 92 900 4 
~UDioa 

rfsioaale de 
la CIA 3100 

~œdoa 
50800 53 900 5-6 

rfpoaalede 
la CBPAL 5 800 

~uaioa 
52 6oo 58 iloo 5-6 

rfpoaale de 
la CIAO 2500 33 100 35 6oo 5-6 

~unioa 
rfsioaalede 
la CISAI' '- 200 TTI!oo 81 6oo 5-6 

PeraOIIftel tellpo-
raire de secrf-
tari at 121 TOO 21J 000 1'-~ TOO 890 iloo T-12 

Frais de 'IO:rqe 
du peraoaael 
temporaire de 
secrEtariat 30 000 30 000 liJ 

Semees de 
conalll.tuta pour 
secoader le 
personnel teço-
raire de 
secrEtariat 50 000 50 000 13 

Aeti ri t&s d • i~ator-
-tioa '-10 100 16 TOO 23 TOO 98 ~00 5IJ8 900 15-36 

Aasembl~ -diale 
du troisia., Ige 28 000 2 6oo 10 ~00 !24oo ~0 ~00 6~1 800 2 zoo 82~ ~00 37-39 .,::~ 

Total (1981 et 
~iloo 2 ~6 200 -~~ 1982) 88~ 100 2 6oo 1~ 2Q2 l'- 000 '-6o 600 '-OTOO 1 103 ~00 118 100 

~~t: Crfdita n6cessaires 
·~ 1981 425 TOO 3 6oo 3600 200 300 29 500 ~51 TOO Tl 500 T9 200 1 265 100 

1982 ~59 400 2 6oo 10 300 10 4oo 26o 300 11200 651 800 1o6 6oo 19 200 1 591 800 ~ .... 

...... . 
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VIII. ETAT RECAPITULATIF DES CREDITS NECESSAIRES 

43. Le montant estimatif des depenses prévues pour l'ensemble des activités liees 
au programme concernant la convocation de l'Assemblee mondiale du troisième âge 
est indiqué dans le tableau 2, par chapitre du budget et par année. Sur le total 
de 2 856 900 dollars, il est proposé que l'Assemblee générale ouvre un credit de 
734 200 dollars à sa trente-cinquième session pour la deuxième année de l'exercice 
biennal en cours (1980-1981). Ce montant serait en partie compensé par un 
accroissement des recettes de 71 500 dollars au chapitre premier des recettes 
du budget-programme. Le Secrétaire general demanderait un crédit de 
469 100 dollars au titre des depenses prévues pour 1982 lorsqu'il présenterait le 
projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1982-1983 à l'Assemblee générale 
lors de sa trente-sixième session. Cette somme serait en partie compensée par 
un montant de 106 600 dollars à inscrire au chapitre premier des recettes du 
projet de budget-programme 1982-1983. Pour l'un et l'autre de ces exercices 
biennaux, certaines depenses peuvent être imputées sur les crédits déjà ouverts 
(79 200 dollars en 1981 et 19 200 dollars en 1982). De même, pour ces deux 
exercices, le montant estimatif des services de conference (451 700 dollars en 
1981 et 651 800 dollars en 1982) ne fait pas l'objet d'une demande de credit à 
ce stade. Les credits nécessaires pour 1981 figureront dans un état récapitulatif 
des coûts des services de conference qui sera présenté à l'Assemblee générale vers 
la fin de sa trente-cinquième session, tandis que les credits nécessaires pour 1982 
feront partie du montant total des crédits à prévoir pour les services de conference 
dans le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1982-1983 que le 
Secrétaire général présentera à la trente-sixième session de l'Assemblee générale. 
Tous les montants estimatifs concernant les services de conference, calculés sur 
la base du coût integral, figurent à l'annexe II. Si le Département des conférences 
de New York pouvait assurer le service des réunions de la CESAP et de la CEPAL, 
ou si le Service des conférences de Genève ou de l'ONUDI pouvait faire de même 
pour les autres réunions, dans le cadre des ressources dont ils disposent, cela 
permettrait de réaliser des économies sur le coût estimatif des services de 
conférence. Tous les postes de depense qui figurent dans le présent document 
concernent des depenses non renouvelables. 

1 . .. 



ANNEXE I 

Calendrier provisoire des réunions 

Comité consultatif (première session} Hars 1981 

Groupe d'experts Avril 1981 

Réunions régionales Mai-juin 1981 

Comité consultatif (deuxième session} Août 1981 
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Assemblee mondiale Troisième trimestre de 1982 
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ANNEXE II 

Coût estimatif des services de conférence 

A. Première session du Comité consultatif pour l'Assemblée mondiale du 
troisième âge (1981, Vienne~ 

Nombre 
de jours 

Nombre de Nombre de travail Taux 
fonction- de de fonction- journa-
nal.res jours na 1re lier Dollars Total ---

InterErétation 

Traitements 16 7 112 206 23 072 

Frais de voyage, y compris 
l'indemnité journalière 
de subsistance 16 7 17 664 

40 736 

Documentation 

A établir avant la 
sessl.on : 32 pages 
(A, C, E~ F, R) 

Traitements 

Traducteurs 36 171 6 156 

Réviseurs 13 190 2 470 

Dactylographes 41 69 2 829 

11 455 

A établir pendant la 
session : 32 pages 
(A, C, E, F, R) 

Traitements 

Traducteurs 4 7 28 171 4 788 

Réviseurs 5 7 35 190 6 650 

Dactylographes 
- personnel non local 6 7 42 69 2 898 
- personnel local 1 5 5 50 250 

14 586 

/ ... 
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Nombre 
de jours 

Nombre de Nombre de travail Taux 
:fonction- de de :fonction- journa-
naires ,jours naire lier Dollars Total 

A établir après la 
session : 32 pages 
(A, C, E, F, R) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 18 190 3 420 

Dactylographes 
- personnel non local 18 69 1 242 
- personnel local 3 50 150 

4 812 

Reproduction/distribution 980 980 

Autres :fonctionnaires des 
services de con:ference 4 5 10 51 510 510 

Agents des services 
généraux 3 5 15 45 675 675 

Frais de VOl2Be du 
12ersonnel non 
local 15 9 000 9 000 

Total 82 754 

Ajustement op~ré pour tenir compte de l'in:flation 
d'ici 1981 (1 p. 100) 827 

Total 83 581 
====== 
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B. Deuxième session du Comité consultatif our-l'Assemblée mondiale du 
troisième âge (1981, Vienne 

Nombre 
de jours 

Nombre de Nombre de travail Taux 
fonction- de de fonction- journa-
naires ,jours naire lier Dollars Total 

InterErétation 

Traitements 16 7 112 206 23 072 

Frais de voyage, y compris 
l'indemnité journalière 
de subsistance 16 7 17 664 

40 736 

Documentation 

A établir avant la 
session : 32 pages 
(A, C, E, F, R) 

Traitements 

Traducteurs '36 171 6 156 
Réviseurs 13 190 2 470 

Dactylographes 41 69 2 829 

11 455 

A établir pendant la 
session : 32 pages 
(A, C, E, F, R) 

Traitements 

Traducteurs 4 7 28 171 4 788 

Réviseurs 5 7 35 190 6 650 

Dactylographes 
- personnel non local 6 7 42 69 2 898 
- personnel local 1 5 5 50 250 

14 586 

1 . .. 
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A établir après la 
session : 32 pages 
(A, Ar, C, E, F, R) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes 
- personnel non local 
- personnel local 

Reproduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
services de conférence 

Agents des services 
généraux 

Frais de voyage du 
personnel non 
local 

Nombre de 
fonction
naires 

4 

3 

15 

Nombre 
de 
.iours 

5 

5 

Nombre 
de jours 
de travail 
de fonction
naire 

6,5 

16 

19,5 
3 

10 

15 

Taux 
journa-
lier Dollars Total 

171 

190 

69 
50 

51 

45 

1 111,5 

3 o4o,o 

1 345,5 
150,0 

5 647 

1 020 1 020 

510 510 

675 675 

9 000 9 000 

Total 83 629 

Ajustement opéré pour tenir compte de l'inflation 
d'ici 1981 (1 p. lOO) 836 

Total 84 465 
------------

1 . .. 
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c. Réunion ré~ionale préuaratoire de la CES1\P pour l'Assemblée mondiale 
du troisième .... ( 1981 , Bangkok) a?.;e 

Nombre 
de jours 
de travail 

Nombre de Nombre de Taux 
fonction- de fonction- journa-
na~ res ,iours naire lier Dollars Total 

Interprétation (A, C) F) 

Traitements 10 7 70 206 14 420 

Frais de voyage 10 29 000 

43 420 

Documentation 

A ~tablir avant la 
sess~on ( 32 pages) 
(A~ c~ F) 

Traitements 

Traducteurs 13 163 2 119 

né viseurs 4,5 174 783 

Dactyloc;raphes 16,5 48 792 

3 694 

A établir pendant la 
sess~on ( 32 pages) 
(A) C~ F) 

Traitements 

Traducteurs 2 7 14 163 2 282 

Réviseurs 3 7 21 174 3 654 

Dactylographes -
personnel non local 3 7 21 48 1 008 

Dactylographes -
l)ersonnel local 1 5 5 30 150 

7 094 

1 . .. 
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Nombre de 
fonction
naires 

A établir après la 
session (32 pages) 
(A, C~ F) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes -
personnel non local 

Dactylographes -
personnel local 

Reproduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
serv1ces de conférence 

A~ents des services 
généraux 

Frais de voya~e du ~ersonnel 
non local 

2 

1 

Nombre 
de 
,jours 

5 

5 

Nombre 
de jours 
de travail 
de 
fonction
naire 

6,5 

6,5 

3 

5 

5 

Taux 
journa
lier 

174 

48 

51 

Dollars 

1 131 

1 059 

144 

300 

255 

225 

19 280 

Total 

Ajustement o~~~~ pour tenir compte de 
l'inflation d'ici 1931 (1 p. 100) 

Total 

Total 

2 334 

300 

255 

225 

19 280 

76 602 

766 

77 368 

1 . .. 
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D. Réunion Fé~ionale EréEaratoire de la CEPAL J20Ur 1 'Assemblee mondiale 
du 'troisième ... (1981, Santia0o) a::;e 

Nombre 
de jours 
de travail 

Nombre de Nombre de Taux 
fonction- de fonction- journa-
naires j_ours naire lier Dollars Total 

Int erErét at ion (A, E, F) 

'l?rai tements 9 7 63 211 13 293 

Frais de voyage 9 15 840 

29 133 

Documentation 

A établir avant la 
session (32 pages) 
(A, E, F) 

Traitements 

Traducteurs 13 163 2 119 

Tiêviseurs 4,5 174 783 

Dactylographes 16,5 48 792 

3 694 

A établir pendant la 
session (32 pages) 
(A, E, F) 

Traitements 

Traducteurs 2 7 14 163 2 282 

Réviseurs 3 7 21 174 3 654 

Dactylographes -
personnel non local 3 7 21 48 1 008 

Dactylographes -
personnel local 1 5 5 30 150 

7 094 

/ ... 
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A établir après la 
sess2on (32 pages) 
(A? E, F) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes -
personnel non local 

Dactylographes -
personnel local 

Nombre de 
fonction-
naires 

Renroduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
services de conférence 2 

Ae;ents des services _,. 
"' 1 ;';eneraux 

Frais de voy_age du 12ersonnel 
non local 8 

No!'lbre 
de jours 
de travail 

i~ombre de Taux 
de fonction- journa-
,;ours na ire lier Dollars Total 

6,5 174 1 131 

6,5 163 1 059 

3 48 144 

2 334 

300 300 

5 5 51 255 255 

5 5 45 225 225 

9 6oo 9 600 

Total 52 635 

1 . .. 
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E. Réunion ré~ionale ~ré aratoire de our l'Assemblée mondiale du 
troisième "" (1981, Addis-Abeba age 

nombre 
de jours 
de travail 

Nombre de Nombre de Taux 
fonction- de fonction- journa-
naires ,jours na:tre lier Dollars Total 

InterErêt at ion (A, E, F) 

Traitements 9 7 63 206 12 978 
Frais de voya(!,e 9 14 292 

27 270 

Document at ion 

A établir avant la 
sess1on (32 pages) 
(A? E, F) 

Traitements 

Traducteurs 13 171 2 223 

Réviseurs 4,5 190 855 
Dactylographes 16,5 69 1 J38,5 

4 216,5 

A établir pendant la 
session (32 pages) 
(A, E, F) 

Traitements 

Traducteurs 2 7 14 171 2 394 

Réviseurs 3 7 21 190 3 990 

Dactylographes -
personnel non local 3 7 21 69 1 449 

Dactylographes -
personnel local 1 5 5 50 250 

8 083 

1 ... 
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A établir après la 
session (32 pages) 
(A~ E~ F) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes -
personnel non local 

Dactylographes -
personnel local 

Nombre de Nombre 
fonction- de 
naires ,jours 

Reproduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
services de conférence 

Agents des services ... ... generaux 

Frais de voyage du personnel 

2 

1 

non local 8 

5 

5 

liT ombre 
de jours 
de travail 
de 
fonction
naire 

6,5 

6,5 

3 

5 

5 

Taux 
,journa
lier 

190 

69 

50 

51 

45 

Dollars 

1 235 

448~5 

150 

255 

225 

8 000 

Total 

Ajustement opéré pour tenir com~te de 
l'inflation d'ici 1981 (1 p. 100) 

Total 

Total 

1 833,5 

365 

255 

225 

8 000 

50 248 

502 

50 750 

1 ... 



F. 

Nombre de Nombre 
fonction- de 
naires jours 

Inte!:Erétation (A~ Ar) 

Traitements 1 1 
Frais de voyage 1 

Documentation 

A établir avant la 
session : 32 pages 
(A, Ar) 

Traitements 

'rraducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes 

A établir pendant la 
session : 32 pages 
(A, Ar) 

Traitements 

Traducteurs 1 1 
Réviseurs 2 1 
Dactylographes -

personnel non local 2 1 
Dactylographes -

personnel local 1 5 

A établir après la 
session : 32 pages 
(A~ Ar) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes -
personnel non local 

Dactylographes -
personnel local 
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our l'Assemblée 

Nombre 
de jours 
de trava:il 
de Taux 
fonction- journa-
naires lier Dollars Total 

49 205 10 045 

1 646 17 691 

9 171 l 539 

4 190 760 

14 69 966 3 265 

1 171 1 197 

14 190 2 660 

14 69 966 

5 50 250 
5073 

5 190 950 

5 69 345 

1 295 
1 . .. 
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Reproduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
services de conférence 

Agents des services , , 
generaux 

Frais de VO;Eage du 
12ersonnel non local 

Nombre de 
fonction
na~r . ..::e.;;;.s __ 

1 

2 

5 

Nombre 
de 
jours 

5 

5 

Nombre 
de jours 
de travail 
de Taux 
fonction- JOurna-
naires lier Dollars Total 

5 51 255 255 

10 45 225 225 

5 000 5 000 

Total 32 804 

Ajustement opéré pour tenir compte de 
l'inflation d'ici 1981 (1 p. 100) 328 

Total 33 132 
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G. Assemblee mondiale du troisième âge- GrouEe d'experts sur le 
troisième âge et le developpement (1981, Vienne) 

Nombre 
de jours 
de travail 

Nombre de Nombre de Taux 
fonction- de fonction- journa-
na~ res jours naires lier Dollars Total 

Interprétation (A, E~ F~ R) 

Traitements 12 7 84 206 17 304 

Frais de voyage 12 7 13 248 
30 552 

Document a ti on 

A établir avant la 
session : 32 pages 
(A, E, F, R) 

Traitements 

'rraducteurs 27 171 4 617 

Réviseurs 9 190 1 710 

Dactylographes 32 69 2 208 
8 535 

A établir pendant la 
session : 32 pages 
(A, E, F, R) 

Traitements 

Treducteurs 3 7 21 171 3 591 

Réviseurs 4 7 28 190 5 320 

Dactylographes -
personnel non local 4 7 28 69 1 932 

Dactylographes -
personnel local 1 5 5 50 250 11 093 

A établir après la 
session : 32 pages 
(A, Ar, C, E, F) R) 

Traitements 

Traducteurs lé$ 171 3 078 

Réviseurs 20 190 3 800 

1 . .. 
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Dactylographes -
personnel non local 

Dactylographes -
personnel local 

Reproduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
services de conférence 

Agents des services _. _. 
generaux 

Frais de voyage du 
personnel non local 

l~ombre de Nombre 
fonction- de 
naires jours 

4 5 

3 5 

Nombre 
de jours 
de travail 
de 
fonction
naires 

32 

3 

20 

20 

Taux 
journa-
lier Dollars 

50 

51 

45 

2 208 

150 

1 065 

1 020 

900 

6 600 

Total 

9 236 

1 065 

1 020 

900 

6 600 

Total 69 001 

Ajustement opéré pour tenir compte de 
l'inflation d'ici 1981 (1 p. lOO) 690 

Total 69 691 



:r~t 2r,~r6t "tt ion 
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~ r-j ~ T_)' 
' -1.-. - \~' 1 \_ ) 

Traitemeut3 

Frais de voyage, y cowl)ris 
l 1 ind.emnité journalière 
l:.e s~J·J:Jist~tnce 

Docwnentatlon 

A établir avant la 
session : 515 pages 
(A, Ar, c. E. F, R) 

Traitements 

Traducteurs 

Reviseurs 

Dactylo3raphes 

A établir pendant la 
session : 200 pages 
(A, Ar~ C, E, F, TI) 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes 

A établir après la 
sesslon : lOO pages 

Traitements 

Traducteurs 

Réviseurs 

Dactylographes 

c 01,1b re de 

fonction~ 

naires 

40 

21 

11 

30 

Eonbr~ 

c;_e 

jo1l~ 

14 

14 

14 

14 

_:onbre 
c J ou::s 

de travail 
éle 
fonction"-
ns.ires 

560 

721 

241 

793 

294 

154 

420 

80 

93 

'l,o.ux 

j onrn2v~-

A/35/130/ 1\r:ld.l 
Français 
Annexe II 
Page 15 

lic::r 1)oll2,rs Total 

205 

171 

190 

69 

171 
190 

69 

190 

69 

114 IJOO 

G3 920 

123 291 

45 790 

54 717 

50 274 

29 260 

28 900 

15 200 

6 420 

198 720 

223 798 

108 514 

21 620 

/ ... 
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Reproduction/distribution 

Autres fonctionnaires des 
services de conférence 

Agents des serv1ces 
p;énéraux 

Frais de voyage du 
Eersonnel non local 

Hombre 
de JOUrS 
de travail 

Nombre de Nombre de Taux 
foncticn- de fonction- Journ3.-
naires JOurS na1res lier Dollars Total 

17 795 17 795 

26 21 050 21 050 

14 12 168 45 7 560 7 560 

40 000 40 000 

Total 639 057 

Ajustement opéré pour tenir compte de 
l'inflation d'ici l9o2 (2 p. lOO) 12 781 

Total 651 838 
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Liste des membres du Bureau des services du Secrétariat pour 
les questions ~conomiques et sociales de Nevr York charges 
d'assurer le servlce de l'Assemblee mondiale du troisièro.e â,c;e 

qul se rendraient à Vienne 

l. Secrétaire de l'Assemblée 

2. Assistant du Secrétaire 

3. Coordonnateur des services de Secretariat 

4. Assistant du coordonnateur 

5. Sous-Secretaire de l'Assenililée chareê de la liste des orateurs 

6. Assistant du Sous-Secrétaire 

[. Secrétaire de la Première Commission 

b. Assistant du Secrétaire de la Première Commission 

9. Secr2taire de la Deuxième Commission 

10. Assistant du Secrétaire de la Deuxième Commission 

11. Secretaire du groupe de travail 

12. Assistant ou Secrétaire du groupe de travail 

13. Sous-Secretaire de l'Assemblee charge des consultations officieuses 
(groupes de contact) 

14. Rédacteur en chef charge de la rédaction et de la coordination des comptes 
rendus du débat général et de la coordine,tion des projets de texte avec les 
dêl&gations 

15 et 16. Fonctionnaires chargés de présenter les documents 


