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Tableau 31.1

Récapitulation des dépenses prévues pour l’exercice biennal 1992-1993

par chapitre, par principal objet de dépense et par principal facteur

d’augmentation ou de diminution

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Montant révisé des
crédits ouverts
pour l’exercice

biennal 1992-1993

Changements prévus
Montant définitif

(proposé) des crédits
ouverts pour l’exercice

biennal 1992-1993
Taux de
change Inflation

Décisions
d’organes
directeurs

Autres
changements Total

Postes 80 727,8 (77,1) (54,9) 0,0 (1 792,5) (1 924,5) 78 803,3

Autres dépenses de
personnel

2 361,3 (6,1) (4,8) 0,0 1 915,4 1 904,5 4 265,8

Frais de voyage 1 731,4 (0,7) (6,4) 0,0 (221,4) (228,5) 1 502,9

Services contractuels 12 387,2 (1,4) 29,1 0,0 1 853,1 1 880,8 14 268,0

Frais généraux de
fonctionnement 7 391,2 (0,3) (5,4)

0,0 1 512,5 1 506,8 8 898,0

Fournitures 2 867,8 (1,8) (8,8) 0,0 (410,0) (420,6) 2 447,2

Matériel 3 683,0 (2,7) (9,6) 0,0 236,2 223,9 3 906,9

Bourses et contributions 692,3 0,0 (1,6) 0,0 (19,3) (20,9) 671,4

Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3

Total 111 842,0 (90,1) (62,4) 0,0 (3 074,3) (2 921,8) 114 763,8

Fonds extrabudgétaires :

Dépenses précédemment prévues : 5 055 200
Montant révisé : 5 313 700

31.1 Les crédits et les dépenses correspondantes inscrits au chapitre 31
tiennent compte des transferts qui ont eu lieu entre le Département de
l’information et d’autres unités administratives au cours de l’exercice biennal
1992-1993, dans le cadre de la restructuration du Secrétariat. Les explications
concernant les changements dus aux taux de change et à l’inflation figurent dans
la partie I du présent rapport et ne sont pas reproduites ici. Les changements
signalés dans la sous-colonne "Autres changements" sont commentés ci-après.

Postes (Diminutio n : 1 792 500 dollars)

31.2 La diminution prévue à cette rubrique résulte d’une diminution nette des
dépenses communes de personnel (2 324 700 dollars) et d’une augmentation des
dépenses au titre des traitements (532 200 dollars). La diminution des dépenses
communes de personnel s’explique par le fait que certains postes du Siège et des
centres d’information des Nations Unies à Genève et à Vienne sont restés vacants
plus ou moins longtemps.
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Autres dépenses de personnel (Augmentatio n : 1 915 400 dollars)

31.3 L’augmentation prévue à cette rubrique résulte d’une augmentation des
dépenses au titre du personnel temporaire (2 105 400 dollars) et des heures
supplémentaires (275 700 dollars) et d’une diminution des dépenses engagées au
titre des concours extérieurs (541 400 dollars).

31.4 Les dépenses supplémentaires afférentes au personnel temporaire tiennent à
l’augmentation, en 1992 et en 1993, du nombre des réunions de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité dont le Département de l’information assure
le service. De très nombreux correspondants d’organes de presse ont assisté à
ces réunions, ce qui a eu pour effet d’augmenter le volume des services
d’accréditation et de liaison fournis par le Département. L’augmentation du
nombre de ces réunions a eu en outre pour effet d’accroître le volume des
documents des organes délibérants et des autres supports d’information à
distribuer aux centres d’information des Nations Unies, aux bureaux extérieurs
du PNUD et aux autres bureaux extérieurs des Nations Unies. Les dépenses
additionnelles afférentes aux heures supplémentaires tiennent à l’augmentation
de la charge de travail de la Section des communiqués de presse, laquelle
résulte en particulier de l’augmentation, par rapport à l’exercice biennal
précédent, du nombre des séances tenues par le Conseil de sécurité au cours de
l’exercice biennal 1992-1993.

31.5 La diminution des ressources nécessaires au titre des concours extérieurs
tient essentiellement au fait que la plupart des contrats de louage extérieur
ont été comptabilisés sous la rubrique "Appoints divers", ce qui est en
particulier le cas des contrats de la Division des médias, où la plupart des
économies ont été réalisées.

Frais de voyage (Diminution : 221 400 dollars)

31.6 La diminution nette des dépenses enregistrée à cette rubrique tient au fait
que les frais de voyage ont été moins importants que prévu au cours de
l’exercice biennal en raison des économies réalisées sur les voyages en mission
du personnel et du report, en 1994, d’une rencontre de journalistes consacrée à
la question de Palestine et d’une table ronde de rédacteurs prévue pour 1993.

Services contractuels (Augmentatio n : 1 853 100 dollars)

31.7 L’augmentation des dépenses prévues à cette rubrique résulte, d’une part,
d’une augmentation des dépenses afférentes aux services techniques contractuels
(1 831 200 dollars), aux services spécialisés (48 400 dollars), aux travaux
contractuels de traduction (60 900 dollars), aux appoints divers
(40 000 dollars) et aux services informatiques (1 500 dollars) et, d’autre part,
d’une diminution des dépenses afférentes aux travaux contractuels d’imprimerie
(218 400 dollars) et à la formation spécialisée (80 900 dollars).

31.8 Les dépenses supplémentaires prévues à la rubrique "Services techniques
contractuels" correspondent au coût effectif des services techniques que l’ONU
doit fournir pour assurer le fonctionnement et l’entretien des installations
techniques utilisées pour la production et la diffusion de matériaux
radiophoniques et visuels et sont aussi dues au fait qu’il a été davantage fait
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appel à ces services pendant l’exercice biennal. L’augmentation des dépenses
prévues pour les travaux contractuels de traduction tient au fait que les coûts
de traduction de la Chronique de l’ONU avaient été sous-estimés.

31.9 L’augmentation prévue à la rubrique "Appoints divers" (y compris les
services spécialisés) a été en partie contrebalancée par les économies réalisées
sur les travaux contractuels d’imprimerie et de reliure et la formation
spécialisée du personnel des centres d’information des Nations Unies en poste au
Siège.

Frais généraux de fonctionnement (Augmentatio n : 1 512 500 dollars)

31.10 L’augmentation nette prévue à cette rubrique représente la différence
entre, d’une part, les dépenses supplémentaires engagées au titre de divers
frais généraux de fonctionnement (264 600 dollars), de la location et de
l’entretien des locaux et des frais d’éclairage, de chauffage, d’énergie et
d’eau (1 237 200 dollars), des communications (299 200 dollars) et des services
divers (286 400 dollars) et, d’autre part, les économies réalisées sur la
location de mobilier et de matériel (271 400 dollars), l’entretien du mobilier
et du matériel de bureau (194 500 dollars) et les frais de représentation
(109 000 dollars).

31.11 L’augmentation des dépenses prévues au titre de divers frais généraux de
fonctionnement (264 600 dollars) tient à la mise en place de bureaux provisoires
des Nations Unies au cours de l’exercice biennal. L’augmentation des dépenses
de location et d’entretien des locaux reflète une augmentation effective des
loyers au cours de cette période. Elle tient aussi aux frais de déménagement du
centre d’information des Nations Unies de Londres dans des locaux moins onéreux.
Les dépenses supplémentaires prévues au titre des services divers correspondent
aux frais occasionnés par le transfert du centre d’information des Nations Unies
de Tokyo dans les locaux qu’il occupe actuellement à l’Université des
Nations Unies. Celles prévues au titre des communications (229 200 dollars)
doivent permettre de couvrir les appels téléphoniques internationaux et
interurbains et l’envoi de supports d’information aux centres d’information des
Nations Unies, aux bureaux extérieurs du PNUD et à d’autres destinataires se
trouvant à l’étranger.

Fournitures (Diminution : 410 000 dollars)

31.12 La diminution des dépenses prévues à cette rubrique tient au fait que les
besoins en fournitures ont été moins importants que prévu au cours de l’exercice
biennal et que les achats de fournitures pour la production de matériaux
d’information et de fournitures de bureau ordinaires ont été réduits.

Matériel (Augmentation : 236 200 dollars)

31.13 L’augmentation nette de 236 200 dollars prévue à cette rubrique correspond
à des dépenses supplémentaires au titre du mobilier et des accessoires
(290 500 dollars) et du matériel de communication (21 000 dollars) et à des
économies réalisées en contrepartie sur d’autres types de matériel
(75 300 dollars).
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Bourses, contributions et divers (Diminution : 19 000 dollars)

31.14 La diminution de 19 000 dollars prévue à ces rubriques représente la
différence entre les économies réalisées sur les bourses et contributions
(19 300 dollars) et les dépenses supplémentaires à la rubrique Divers (recettes)
(300 dollars).
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