
Assemblde g8nhle Distt. 
GENERALE 

A/C. 5/46/3 
6 septembre 1991 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Quarante-sixième session 

CINQUIEME COM4ISSION 
Point 106 de l’ordre du jour provisoire* 

BUDGET-PROGRAMME DE L’EXERCICE BIENNAL 1990-1991 

&8pport du_-étaire aénéral 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport, qui porte sur la période allant du ler juillet 1990 
au 30 juin 1991, est présenté conformément à la décision 44/442 de l’Assemblée 
générale, en date du 21 décembre 1989, dans laquelle l’Assemblée a prié le 
Secrétaire général de continuer à lui présenter des rapports annuels à ce 
sujet. Comme l’a également demandé l’Assemblée générale dans sa décision 
401455 du 18 décembre 1985 et dans la section XISI de sa résolution 451248 A 

du 21 décembre 1990, respectivement, le présent rapport contient des 
renseignements sur toutes les dépenses engagées par l’organisation des 
Nations Unies pour les voyages en première classe et sur les réunions 
auxquelles ont participé les personnalit&s autorisées à voyager en Premiere 
classe par dérogation. 

2. Durant cette période, les conditions de voyage par avion ont été régies 
par la résolution 421214 de l’Assemblée générale, en date du 21 décembre 1987, 
par laquelle l’Assemblée a décidé qu’à l’exception du Secrétaire général et 
des chefs des délégations des pays les moins avancés aux sessions ordinaires 
et extraordinaires de l’Assemblée générale, quiconque voyage aux frais 
d’organismes et de programmes des Nations Unies et était précédemment autorisé 
à voyager en première classe ne pourrait désormais prétendre voyager que dans 
la classe immédiatement inférieure à la première classe. Par la même 

résolution, 1’Assnmblée générale a également autorisé le Secrétzire général à 
déroger à la règle lorsqu’il jugerait bon de le faire, en autorisant les 

* A/46/150. 
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1. FRAIS DE VOYAGE DES DELEGATIONS 

3. Comme il est indiqué au paragraphe 2, l’Assemblée générale limite par sa 
résolution 42/214 le paiement des frais de voyage par avion en première classe 
à un seul représentant de chacun des Etats Membres classés dans la catéqorie 
des pays les moins avancés assistant à des sessions ordinaires, 
extraordinaires ou d’urgence de l’Assemblée générale. Le tableau 1 fournit la 
liste des dépenses afférentes au paiement de ces frais de voyaqe. 

Voyages en première classe de représertants d’Êtats Membres 
ayant assisté à la session de l’Assemblée gknérale 

(ler juillet 1990-30 juin 1991) 

(En dollars) 

Quarante-cinquième session 
de l'Assemblée générale 26 117 420 

- 

Total 26 117 420 
ZZZ -- 

II. DEROGATIONS AUTORISEES PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

4. Comme il a été rappelé ci-dessus, l’Assemblée générale a, par sa 
résolution 42/214, autorisé le Secrétaire général à déroger à la règle 
lorsqu’il jugerait bon de le faire, en autorisant les voyages en première 
classe, cas par cas. En outre, le Secrétaire général peut autoriser les 
voyages en classe affaires, dans des circonstances spéciales, conformément aux 
dispositions de l’instruction administrative ST1AI12491Rev.3 du 29 mars 1989. 

5. De manière générale, en examinant les cas qui peuvent justifier une 
dérogation, le Secrétaire général tient compte des considérations ci-après : 

a) Des raisons médicales peuvent exiger qu’un passager voyage dans des 
conditions de confort qui ne pourraient pas lui être offertes dans la classe à 
laquelle il a normalement droit. CPS cas sont soumis au Directeur du Service 
médical de l’Organisation pour recommandation, Des dérogations peuvent 
également être accordées iorsque le voyageur est âgé et que les conditions de 
voyage normalement prévues seraient trop éprouvantes; 

b; L’a-/ion est complet dans la classe normalement prévue et, en raison 
des exigences du service, le voyage doit avoir lieu à une date déterminée. Il 
pe*lt également arriver que les conditions de voyage auxquelles le *voyageur a 

/ . , * 
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normalemeat droit ne puissent être asaurées et que le coût de l'indemnité 
journalik de subsietance durant la période d'attente serait plu8 élevé que 
celui du voyage dans de8 coaditioas de ylua grand confort que celles prévues; 

c) Lorrque le voyageur cet une pereonnalité connue, par exemple un 
ancien chef d'Etet ou une célébrité qui offre 8es service8 à l’Organisatioa b 
titre bén6vole, et qui, de ce fait, rubit parfois une perte de revenu0 le 
Secdtaire qén6ral peut autoriser l'intérersé ir voyager dan8 la classe & 
laquelle il ert habituét 

dl Un fonctionnaire, après toute une journée de travail, est parfoir 
appel6 b voyager de nuit pour se mettre au travail, participer à des réunion8 
ou présenter un document dès le lendemain matin ou dès 8oa arrivhe au lieu de 
de8tinatioa. Lorsque le voyage e8t particulièrement fatigant, il eemble 
raisonnable de lui permettre de voyager dan8 dee conditions qui lui a88UrerOnt 
un maximum de topos et/ou la posribflité de travailler durant le vol. 

6. Le prirent rapport donne de8 précirions 8ur le8 ca8 dans lesquel8, compte 
tenu de l'une quelconque de8 COn8idkatiOn8 vi8ks au paraqrephe 5 Ci-de88U8, 
il a 6t& dérogé bw condition8 de voyage normalement prévue8 durant la période 
du les juillet 1990 au 30 juin 1991. Il indique chaque foi8 le8 rairon8 qui 
ont motiv6 la dtoqation et le8 d6peaser ruppl&meatairer qui ea ont ré8ulté 
(annexe8 1 h V) . 

7. Kntre le ler juillet 1990 et le 30 juin 1991, le Secritaire gBn6ral a 
autoriri a titre exceptionnel 65 voyage8 en premihte cla88e et, par ailleurs, 
36 voyage8 ea classe affaire8 b titre de dérogation8 aus condition8 de voyage 
pdvuer . 

8. Il importe de noter que, durant la période coaridérée, le Secrétaire 
général a 6té accompagn( dans tous ree déplacement8 par un garde du corp8* qui 
a voyagé avec lui en première clasre. 

9. Aux fia8 de comparairon, les tableau% 2 et 3 récapitulent, par catégorie, 
toute8 le8 diroqationr accordées durant la période couverte par comparairon 
avec la &iodo précddente. 

10. Le coût 8upplémeataire rupporté par l'Orgaai8ation du fait de8 
dérogations aux dirpo8itioas applicables a été de 100 477 dollars au cours de 
la période allant du ler juillet 1990 au 30 juin 1991, contre 95 956 dollar8 
pour la période Préc&lente, 

11. Dans le contexte du suivi de l’application des règles touchant les 
conditions de voyage par avion, on a relevé des cas dans lesquels des 
fonctionnaires ont voyagé dans une classe supérieure à la classe normalement 
prevue sans qu’une dérogation ait été demandée ou accordée à cette fin. Dans 
un certain nombre de ces cas, la dérogation a été demandée a posteriori. Les 
dérogations autorisées par le Secrétaire général se rapportant k des périodes 
antérieures sont indiquées en détail à l’annexe V du présent rapport. 

.‘. . . 



AIC.5/46/3 
Prançair 
Page 4 

Ricapitulation dem ca8 de 86ragatioo 

w- 46 
YQYauuum -m YQYaQM iYiz%L! 

(Dollars) (Dolla~r) (Dollare) 

Uaiaom 
nrbdicaler 
ou age 8e 
l'iot~rard 14 23 990 7 7 914 21 31 804 

hvion 
complet dam 
la clnrao 
nomaloul.nt 
pr6vu.e 24 10 619 

Poraonnalit6r 18 26 343 

Voyagea parti- 
culiironmnt 
f atigantr 2 1 457 

9ar8e du corpr 
du Soardtalro 
gidral 7 16 464 

- 

Total 65 70 773 
= 

7 3 142 31 13 761 

16 7 750 34 34 093 

5 2 898 7 4 355 

0 0 7 16 464 

35 21 704 100 100 477 
= Z 

/  .a. 



Raison0 
ddicalen 
ou ago a. 
l'intirerab 

Avion 
complot dana 
la clarro 
nonnalamoat 
Rrh 

Pmr#oanaait&r 

Voyager patti- 
cull~teamt 
fatigant8 

Oarde au corps 
au Saor&taire 
gidral 

Total 

RicapituLation bes ca6 a0 a6rogation 

(10; juillet 1989-30 juin 1990) 

-montaiu 
(Dollars) 

20 29 072 8 5 485 28 34 557 

25 10 241 

19 20 655 

4 3 311 

8 15 524 

76 78 803 
= - 

12 

13 

0 

0 
- 
33 
= 

(Dollars) 

7 740 

3 928 

0 

0 

17 153 

da 
laiYmis= 

(Dollatr) 

37 17 981 

32 24 583 

4 

8 

109 
= 

3 311 

15 St4 

95 956 

1.. . 
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DEBOGATIO#s AUTORISEES POUR DES RAISONS MEDICALES OU A 
CAUSE DE L'*AGE DE L'XNTERESSE 

(1.r juillet lQBO-30 juin 1991) 

Préaiaent au comité aer 
contributions 

Préri4ent bu Comiti des 
contributions 

c0~uita au ~rogr~ 
de* Watiom Unies pour 
10 aéveloppamat (PHU-D) 

wdwo au Tribtmal 
rdrainirtr8tit dea 
wationr unies 

Membre du Tribunal 
administratif de6 
lationr Unies 

Directeur edcutif bu 
Progresmte de8 
Nation6 Unie8 pour 
l'enviro anement (PLRR) 

Directeur edcutif bu PUUE 

Lahore/Karachi/Zurich/ 
Vioau#/Zurich/lPew York/ 
Geaève/Lahore 

Lahore/Karachi/Zurich/ 
Gem&e/kMw York/Zurich/ 
Vionae/Eurich/tarachi/ 
Lahore 

Tuair/l8ev York 

Delhi/l?w York/Delhi 

LoodretvWev York/Lonclres 

Genive/Le Caire/lOairobi 

. ../Prague/Piestany/Prague/ 
Lonarer~Stockbolm~sundrvall~ 
Stockholm/Genbve/Le Caire/ 
. ../co~nhsgue/Gsnive/.../ 
New York/Washington/ 
New York/... /Genè-e/Zurich/ 
Vienne/Londrer/Ge~~éve/ 
Nairobi p/ 

(En aoiiarr) 

16 

190 

566 

1 935 

2 700 

436 

3 650 

/ . . . 
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Directeur exécutif du PNUB 

Directeur ex&cutif du PHUB 

Directeur edcutif du PUDB 

Directeur edcutif du ?SUE 

Directeur exbcutif du PUUB 

Directeur edcutif du PUtJE 

Directeur l dcutif du ?HUE 

Total, A 

Conseiller technique 
bore clame, Bureau du 
Directeur général au 
développement et à la 
coopération 6coaomique 
internationale 

Conseiller technique 
hors classe, Bureau du 
Directeur général au 
développement et à la 
COOpératfon économique 

internationale 

. ../Aamterdaat/b Caire/ 
l'îsirobi 

tiairobi/Irancfott/Wacou/ 
Frsncfort/La Valette/ 
Francfott/blontr6al/Parir/ 
Le Cai+e/Loodrer/Gwève/ 
Nairobi 

#aitobi/Le Caire/Paris/.../ 
Prsncfort/Le Caire/l?airobi 

. ../Gedve/m Caire/Uairobi 

. ../Ameterdm/(k8dve/Parie/ 
Gedve/ . ../Uew York/ 
Waehingtoa/Ww York/.../ 
Le Caire/Wairobi 

. ../Stockhola/(knbve/ 
Le Caire/Uairobi 

tinive/Uadrid/Btuxeller/ 
Genive/Prague/Pieetaay/ 
Bratirlava/Prague/ 
Francfort/... 

IIew York/Genhe/Rome/Paris/ 
Uew York 

#ew York/Uome/Paris/lew York 

(en dollars) 

3 764 

2 561 

2 915 

1 033 

2 242 

656 

766 

23 690 

1 000 

1 927 

/ . . . 
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Consul tant, Services 
relevant directement 
du Sectétrite génhl 

Consultant, Bureau du 
Coordonnateur bes 
mtions Unies pour les 
secours en con &e 
catastrophe 

Gedve/Uew Yotk/Geahe 722 

b¶elbourme/Apia/bblboutw 675 

Chef de 1’Mministration 
postale de 1 ‘Organisation 
des Uationr Uaies 

New Yotk/Lond+es/Vieane/ 
Genbve/Wew York 

Foactioanaite de la 
Division des droits des 
Palestiniens 

Uew York/Gadve/lUew York 

Fonctioaaair~ de la 
Division des droits des 
Pslestiniens 

Uw YotkMea/ve/Wew York 

Total. B 

Total gbnèral, A et B 

(En dollars) 

000 

1 345 

1 445 

7 914 

31 604 

a/ L+er points de ruspeo8ion figutant dans un itidtairo dom6 eignif;ent 
que l*intiressi a effectuh cette portion du voyage dans les conditions 
normalenunt prhues. 

/ . . . 
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DERDGATIOHS AUTOBISCES ?MITE DE PLACE DAWS LA CIASSS 
IRoRnuRwuT PRBVUE 

(10; juillet 1990-30 juin 1991) 

Directeur bu C8bimt bu 
Sectét8ice g&ahl 

. ..~Tuni80?8ri8/... N 

Sou84ecr&t8ir* Q)nhl, 
à 18 gertion doo 
romourcw htm8iwe 

&u8-Secdt8iro gimhl 
à 18 gertion dom 
rea8ource8 Inmain 

. . . /hB$a/îhq&&/~f . . . 

Minirtre iqrutoriea Oe 18 
planific8tioo 

tonctionaaire de8 8orvic88 
r*lw8nt birecteaeot bu 
Secrk8ire gidrrl 

. ../tUd8/9Ui8/... 

chef ao cahiwt 

Ioterpdte, 88ut 
C-i88ari8t de8 
l8tiOn8 Oai08 pur 188 
rifuqiir (sa?) 

. . . /&8BW~~gd8b/-/. . . 

Uedve/tondre8/Eoweït/. . . 

Mminiotrateur du PWJD 

Conrultaat, Bureau du 
Coordomateur de8 
tf8tiOn8 thtiO8 pour 
le8 8ecourm aa ca8 
do catartrophe 

18taabUl/DOlbi 224 

. ../?SaUCtOCt/~n/Tuni8 525 

Secrétaire général adjoint 
aux que5tioas politiques 

rpéciales, à la 
coopération régionale, 

à la décolonisation et 

h la tutelle 

. . . /Harare/Na~.rati/Kampals/. . . 

79 

94 

94 

s29 

76 

77 

631 

580 

/  a.. 
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?omctioanairm du HCR Geoàvo/Ltndrer/lït/... 

Secrétaire général adjoint, 
Pondr dor Hatioor Unios 
pour l’oafanco (URICEt) 

. ../Londror/Heu York 

(En dollar81 

631 

1 260 

Sous-Secr6taite gédrsl, 
UUICE? 

. ../Londrer/Her York 1 260 

Esport du RCR 

Participant b la Réunion 
6’msperta sur l’énergie 

éOli@rw 

Qenàvo/Londter/Xoueït/~ . . 

. ..~Rhantou/Rangkok/Dhaka 

631 

112 

Di+~cte~r, RC0 

toactionadra du HCR 

Sou*-Sacrit8iro g&dral, 
Qroupo d’obwrvateurr des 
Ratioam Unier en Amitique 
centrale 

. ../trancfort/k Caire 

Gedve/Losdrem/Xoueït/... 

. ../Londrer/Amnan/... 

762 

631 

396 

Directrice l dcotive du 
lonUs 4er Mation Uaier 
pour la population (FUVAP) 

. ../Bujumbura/Mdfr-Abeba 91 

Interprite, RC1 

Seeritaire g/dral adjoint, 
Office doa lationr Uniar à 
QOdVO 

Gedvo/Londrer/Kow~ït/... 

. ../Londres/Aaman/... 

631 

759 

Juge, Tribunal féddral de 
LagO6, Office d61 
Rations Unies à Vienne 

Laqos/Londres/... 362 

Chef db Bureau de l'A.rie, 
HCR 

. ../Manille/Kuala Lumpur/... 

Chef du Bureau de l'Asie, 
WR 

. ../J~karta/Singapour/... 

134 

30 

Total, A 10 619 

/ . , . 
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Chef bu Bureau de l'Afrique 
du Uorb et bu Moyen-Orient, 
RC8 

Sp&cialirte, Volontaires 
de8 Batione Unier 

Cooreillet @cia du Uaut 
Conmirraire, UCB 

Wre du Contiti au 
progrmmte et de la 
aoordimetion 

Coarultaat juridique horr 
clame, rervicer relevant 
directement du 
Sect&aire qbnital 

lonctionneire de la CWJCED 

Directeur, Centre de8 
Uationa Unie8 pour 108 
itablirrementr humaine 
(Bebitat) 

Total, B 

Total qéniral, A et B 

Genève/Zurich/& Caire/ 
ZurichIGenève 

Genève/P8rir/humn/... 

Gea)ve/Zurich/k Caire/ 
2orichNeaive 

Yaoundé/Uev YotWYaoundé 

Genève/Katmandou/... 

. ../Gen&ve/loairobi/... 

(SP dollarr) 

274 

200 

274 

414 

42 

1 762 

156 

3 142 

13 761 

a/ Les point8 de eurpenrion fiqurant dans un ftiniraire donné signifient 
que l'iotéreraé a effectué cette portion du voyage dan8 106 conditions 
normalement prévues. 

/ . . . 
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DEROGATIONS AUTORISE85 POUR DES PERSONNALITES 

(Ier juillet 1990-30 juin 1991) 

(En dollar6) 

Ancien chef b’Ctat du 
uasiqw 

Ancien chef b'ttat de 
1’ Equateur 

Ouito/lantiaqo/Quito 223 

Ancien chef b'ttat do 
1' Squateut 

ouitomew York/Ouito 242 

Andon chef b'ltat &e la 
Colo¶nbio 

Boqot*/santiaqo/0oqota 202 

Andon chef d'Etat du 
Costa Rica 

San Somd/Sentieqo/Sea Jori 691 

Ancien chef d'Etat du 
Conta Rica 

San Joré/Uew York/San Jori 157 

Total, 1 2 086 

2. cm au s 

Membre du comité de Djedds/Genbve/Djedda 726 
Glection 

Membre du Comité de 
sélection 

Londrer/Genbve/Londrer 293 

bmnbre du Comité de 
sélection 

Londres/Stockholm/Londres 1 528 

Membre du Comité de 
sélection 

Tokyo/Genève/Tokyo 2 459 

/ .,. 
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Membre du Comiti de 
eblectiolb 

bkmbre du Comité de 
rélection 

La ~aye/Oenève/La Rayo 

Bogota/Gmèvm/Bogota 

(En dollars) 

403 

1 690 

Membre du Cornid de 
sélection 

Total, 2 

939 

7 946 

Ditmateur de l'Institut 
d'ilmnunologio de 
l'floiwrriti nationale da 
Colombie 

Bogota/Ww YorWBogot8 432 

Total, 3 432 

Ancien ministre dor affairer 
étrangères de l'Ilr&drio 

Jakatta/Koveït/Jakarta 3 210 

Ancien minirtre &r affairer 
étrangères de l'Idon6rie 

JakartalQeo)ve/Jakarta 5 510 

Total, 4 14 720 

, 5. Miasinndehpgg6vQlfimU 

hmbareadeur chargé d'une 
mission de bonne valard, 
UNXCEP 

Tokyo/Hong-kong/Dhaka/Tokyo 1 159 

Total, 5 1 159 

Total, A 26 343 

JakattalUmf Yotk/Jakarta 6 000 

/ . . . 
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Directeur du dpartwneat de 
1' h8ie, Miairtire de* 
affairer ~traag&re* de8 
Pays-Bas 

Ditectour au D@mrteamot de 
l*A*i*, Wioirtite de* 
at faire* &traq&re* de* 
?ay8-Bar 

Sect&aire & l* Direction 
g4drale do* t*latio** 
icoao8îquea l drieuter 
( tnaod*io) 

Secritaite ds l* Diroctioa 
gidrale de* rolatioor 
icoBomique* ntir~oure* 
(Indod*io) 

Expert, chine 

Expsrt, Chine 

Présidant ae la Banque 
nationale & &iveloppement 
60 Sri Lanka 

Expert, Japon 

Expert, Japon 

Expert 

Expert 

Expert, Philippines 

. . . /Bonq-koa9/8a~4kok/ 
8ong-kong/ . . . 01 

Colombo/8angkok/Colombo 

Tokyo/Bangkok/Tokyo 115 

Tokyo/Ba*gkok/Tokyo 127 

Sioul/Bangkok/Séoul 126 

Siool/8anqkok/tioul 136 

i4ndlle/BaagkotWmiIle 72 

(En dollar*) 

277 

336 

7s 

62 

41 

63 

65 

/ . . . 
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Expert. Auatralio 

Expert, Aurtralîo 

Canberra/Bmgkok/Caabetra 

. ../Spdaey/Bangkok/ 
Sydney/. . . 

444 

431 

Total, 1 2 395 

(En dollsrr) 

crbarg4 de toahetche principsl Heu YorklMadribAWw York 1 650 
Council 08 Toroiga 
eol~tsoaa, Etat84oia 
d’Aa&rAgw 

Total, 2 1 650 

I 3. w rth 

Participmlht 

Total, 3 

fotol, 0 

Total g/dral, A et B 

Loadror/leu Xork/Londrom 3 706 

3 705 

7 750 

34 093 

A/ ks point8 de ruspension figurant daor un itiniraire donnh aigalfient 
que l’iot~rorr& a effectui cette portion du voyeqe desu fer conditlonr 
aornmlenmnt prhur. 

/ . . . 



AfC.5/46/3 
Prançais 
Page 16 

DEROGATIOIE ADTOPISBES, POUR DES VOYAGES 
PABTICULIEBEMMT PATIGMTS 

(1.r juillat 1990-30 juin 1991) 

A* - 

Secritairo g6nital de 
1aCISUCSD 

Secdtairm gddral adjoint, 
cabinet au Secdtair* 
g61riral 

Total, A 

Expert ,aieatifiqw. Groupa 
do travail, loadr pour 
l’onvironaenmot mondial 

tsport rciantifiqw, Groupa 
do travail, Podr pour 
I'mvironmmeat mondial 

Expert rcientifigw, Groupe 
de travail, ronda pour 
l'oaviroammoat moxdia1 

Expert rcixotifique, Groupa 
de travail, Fonda pour 
l*onviromumont mondial 

hpert rcioatifique, Groupe 
a0 travail, Fonda Pour 
1’anvironoement mondial 

Total, B 

Total général, A et B 

. ..ftbu York/ 
Bueno Aiter/... nf 

. . . f Singapour/ Uew York 

AecrafGonivefAccra 

Pari8fWarhixgtonfParir 

Saiot-Dominguefwarhiagtoaf 
Saint-Domingue 

UxxicofWaahingtoofbfexico 

LondresfWaehington/Londrea 

(En clollats) 

841 

616 

1 457 

264 

970 

50 

300 

1 314 

2 EOR 

4 355 

a/ Les pointa da auepeneion figurant clans un itinéraire donné signifient 
que l'intéressé a effectué cette portion du voyage dans les conditions 
normalement prévues. 

/ . . . 
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DEROGATIONS SE WPOBTANT A 088 PERIODES ANTERIEURES 

a) Avion complet 
bans la claore 
aoma1ommt 
prévue 

?onctionnait* 
de la CESAp 

Participant A 
la riunion du 
Groupe de 
travail opicial 
sur l'hfriqw 
l uotralo 

b) Peroomalité Ancien Premier 
wini~tto de 
1'Australio 

Total, A 

Avion complet 
dam la clsere 
aonwlement 
prévue 

lonctionnaire 
du FICP et son 
conjoint 

Dar es-Salam/ 
Detroit/ 
Dar er-Salam 

2 008 

Total, B 2 008 

Total général, h l t B 4 369 

(En dollar81 

. . . /Bombay/ 
colombo/... 91 

34 

. ../Ainohara/Oenhe 746 

1 581 M#lboUtlW 
Lor &gol*r/ 
hw Xork/Waohington/ 
LOobr~#/OOdV*/ 

k Cairw 
singapour/hmbout~ 

2 361 

91 Les points de suspension figurant dans un itinéraire donné signifient 
que l’intéressé a effectué cette portion du voyage dans les conditions 
normalement prévues. 


