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Introduction 

1. Au paragraphe 25 de l'avant-propos au projet de budget pour l'exercice 1962 

(A/4770), il est fait mention d'une proposition tendant à convoquer une conférence 

des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique dans l'intér~t 

des régions peu développées. Cette proposition avait été avancée au Comité consul

tatif scientifique des Nations Unies, qui l'a étudiée lors des réunions qu'il a 

tenues à Bombay au mois de janvjer 1961 et à Rome au mois de mai 1961. Des consul

tations ont eu lieu avec les institutions spécialisées intéressées au cours de 

l'élaboration de cette proposition et les chefs des secrétariats de ces institutions 

et de l'AIEA ont déclaré qu'ils appuyaient pleinement cette proposition et étaient 

disposés, si elle était acceptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à 

participer à la préparation et à l'élaboration des plans voulus. 

2. A la trente-deuxième session du Conseil économique et social, qui s'est tenue 

à Genève au cours de l'été 1961, le Secrétaire général a appelé l'attention du 

Conseil sur une lettre qu'il avait reçue du Président par intérim du Comité 

consultatif scientifique des Nations Unies en œ~me temps que le rapport adopté par 

ce comité lors de sa réunion de Rome (E/5510). Le Conseil a adopté à l'unanimité 

la résolution 854 (XXXII), dans laquelle il a approuvé l'idée de convoquer à 

Genève pour une durée de deux semaines en 1962 une conférence des Nations Unies 
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sur l'application de la science et de la technique dans l'intér~t des régi.ons peu 
~ 

développées. Avant d'adopter cette résolution, le Conseil avait été saisi de 

l'exposé du Secrétaire général sur les incidences financières de cette propo

sition (E/3540/Add.l). 

Ob~e~e la Conférence 

3. La Conférence devrait permettre de faire une étude d'ensemble et un examen 

critique des répercussions que la science et la technique ont ou pourraient avoir 

sur le processus de développement des pays peu avancés et, en particulier : 

a) D'aider à identifier les domaines dans lesquels il faudrait développer les 

recherches concernant particulièrement les conditions, les besoins et les 

possibilités existant dans les pays sous-développés, en ayant recours aux 

instituts de recherc~e des pays avancés et en multipliant les moyens de 

recherche dans les pays peu avancés; 

b) D'encourager, d'une manière générale, l'organisation de la recherche 

scientifique et technique dans les Etats devenus récemment indépendants 

ainsi que la coopération entre pays avancés et pays peu développés dans 

les domaines scientifique et tec~~ique. 

4. La Conférence serait organisée sous les auspices de l'ONU avec la collaboration 

des institutions spécialisées intéressées. Ces organismes ainsi que de nombreux 

instituts publics et privés ont déjà beaucoup fait et continuent à faire beaucoup 

pour encourager la recherche et ses applications à tel ou tel problème dans les 

pays sous-développés et pour favoriser la coopération internationale dans ce 

domaine. On espère que la Conférence permettra de faire le point et de donner une 

impulsion nouvelle à ces travaux. 

Organisation de la Conférence 

5. Dans sa résolution 834 (XXXII), le Conseil de~~nde que la Conférence soit 

convoquée à Genève, si possible en août 1962, pour une durée qui ne dépasserait 

pas 12 jours. Les travaux de la Conférence seraient répartis entre des séances 

plénières, les séances de commissions et des conférences qui auraient lieu le 

soir. Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des 

institutions spécialisées seront invités à désigner au nombre de leurs repré

sentants des spécialistes des questions qui seront examinées par la Conférence. 
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En outre,les institutions spécialisées, l'AlEA et les organisations non gouver

nementales intéressées dotées du statut consultatif seront invitées à se faire 

représenter à la pontérence. 

~cidences financières 

6. Dans l'état des incidences financières présenté au Conseil (E/354o/Add.l), 

le Secrétaire général signalait des dépenses que la préparation de la Conférence 

entraînera pendant le dernier trimestre de l'année 1961. Les crédits demandés 

dans le présent rapport correspondent aux sommes dont on pense avoir besoin pour 

1961 ainsi que pour 1962 et 1963. Les montants nécessaires pour couvrir les 

dépenses de 1961 prendraient la forme de crédits supplémentaires qui s'ajouteraient 

à ceux qui sont prévus dans le budget additionnel pour l'exercice 1961 (A/4870). 

7. Pour calculer le montant des dépenses énumérées dans le présent rapport, le 

Secrétaire général s'est inspiré de l'expérience acquise lors de l'organisation des 

deux Conférences des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques qui se sont tenues à Genève en 1955 et 1958 respectivement. La 

différence entre les crédits demandés dans le présent rapport et ceux qui figuraient 

dans l'état des incidences financières présenté au Conseil (E/3540/Add.l) tient au 

fait que l'on a maintenant des renseignements plus complets sur les besoins de la 

Conférence. On comprendra néanmoins, que de nouvelles consultations avec le 

Comité consultatif scientifique des Nations Unies et avec le Secrétaire général de 

la Conférence, lorsqu'il aura été désigné, seront nécessaires avant que le détail 

de l'organisation et du programme de la Conférence puisse être arrêté. 

8. Les crédits demandés ont été calculés sur la base des hypothèses suivantes 

a) La Conférence se tiendra à Genève en aoGt 1962, pendant une durée de 

deux semaines; 

b) Les. gouvernements, organisations ou instituts prendront à leur charge les 

frais de voyage et indemnités de subsistance des représentants qu'ils 

enverront à la Conférence; 

c) La Conférence constituera huit commissions, tenant chacune huit ou neuf 

séances, et il y aura huit séances plénières; 

d) La langue de travail de la Conférence sera l'anglais; l'interprétation 

simultanée sera assurée en français, en russe et en espagnol; 
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e) Le nombre des mémoires présentés à la Conférence ne dépassera pas 500 

et chacun d'eux aura en moyenne 25 pages manuscrites, y compris les 

tableaux, graphiques et illustrations; 

f) Les mémoires seront présentés dans l'une des quatre langues de la 

Conférence, à savoir l'anglais, le français, le russe ou l'espagnol. 

On présume, en outre, que 1es mé,moires seront de deux sortes : les uns 

seront des études d'ensemble ou générales d'un sujet et les auteurs y 

détermineront quels sont les problèmes et les domaines sur lesquels il 

faudrait faire des études ou des recherches plus poussées; les autres 

seront des mémoires hautement techniques traitant d'un aspect particulier 

ou d'un groupe d'aspects connexes d'un m@me sujet. Le nombre des mémoires 

"générau..'{" ne dépassera pas lOO; 

g) Les lOO mémoires "généraux" devront tous @tre traduits dans les trois 

autres langues, reproduits et distribués en temps voulu pour la Conférence, 

alors que les 400 "mén:oires techniques" ne seront reproduits et distribués 

que dans la langue originale. Toutefois, les auteurs de ces mémoires 

"techniques" en établi:cont des résumés (de deux pages chacun) qui seront 

traduits, reproduits et distribués dans les trois autres langues; 

h) Les Actes de la Conférence (mémoires et résumés des débats) seront publiés 

par l'ONU .. 

9· Deux remarqu~s doi-r~'>nt €tre faites à propos des crédits demandés dans le 

présent rapP.ort : 

a) En p~és~ntant pour la première fois des demandes de crédits revisées pour 

l'·exercice 1962 comme suite aux décisions prises par le Conseil économique 

et social à ses trente et unième et trente-deuxième sessions, le Secrétaire 

général avait estimé à 11 85 million de dollars environ le cofit de cette 

Conférence. Depuis lors, les hypothèses qui avaient été faites en ce qui 

concerne la tradu~tion et la reproduction· des mémoires présentés à la 

Conférence ont dU @tre modifiées dans le sens indiqué aux alinéas d) à 

g) du paragraphe 8 ci-dessus. L'accroissement du volume de travail en 

matière de traduction et de reproduction entraîne naturellemènt une 

augmentation des dépenses prévues, d'autant plus que la plus grosse partie 

de ce travail devré être faite à-l'extérieur de l'ONU. 

b) Le montant des crédits nécessaires pour la publication des Actes de 

la Conférence variera selon l'interprétation qui sera donnée à l'hypothèse 
; ... 
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indiqu~e à l'alinéa h) du paragrarhe 8 ei-dessus : en effet, le volume 

de travail à effectuer en matière de traduction, mise au point, dactylo

graphie, reproduction et impression, d~pendra. des décisions qui seront 

prises en ce qui concerne les textes à inclure dans les Actes de la 

Conf~rence. Les cr~dits demandés dans le pr~sent rapport ont été calculés 

sur la. base d'une évaluation prudente selon laquelle les Actes de la 

Conférence seront publiés en une édition multilingue de onze volumes : 

un volume pour chacun des principaux sujets (soit huit volumes correspondant 

aux sujets traités par les huit commissions); un volume pour les documents 

de base de la Conférence, dans lequel figurera le texte des 4oo mémoires 

"techniques" dans la langue originale et des résum~s de ces mémoires dans 

les trois autres langues; deux volumes dans chaque langue pour les 

lOO m~moires "généraux". 

10. Le coGt total de la Conférence s'élèverait ainsi à 2 4o4 900 dollars, se 

répartissant comme suit : 

1961 185 000 dollars (Crédits supplémentaires à ouvrir en sus de ceux qui 
figurent au budget additionnel pour 1961) 

1962 • 1 761 900 dollars (A inclure dans les demandes de crédits revisées 
pour 1962) 

1963 458 000 dollars (A inclure dans le projet de budget pour 1963). 

Toutes ces dépenses seront inscrites au chapitre 2 du projet de budget : Réunions 

et conférences spéciales. Le Secrétaire général se proposerait de gérer le budget 

de la Conférence comme un tout, de façon à conserver une certaine liberté d 1action 

pour pouvoir vi~er d'une rubrique à l'autre les montants approuvés pour tel ou tel 

élément de ce budget. Cette liberté d'action est indispensable étant donné le 

caractère provisoire des présentes demandes de crédits. 

11. On trouvera à l'Annexe ci-jointe une récapitulation des divers chefs de 

dépenses avec les explications détaillées à l'appui. Pour en faciliter l'e~men, 

les prévisions de dépenses ont été présentées en quatre parties : la première 

partie concerne les dépenses relatives aux préparatifs de la Conférence qu'il 

faudra faire en 1961; la deuxième partie concerne les dépenses auxquelles il 

faudra faire face en 1962 au titre du Secrétariat de la Conférence en 1962 et des 

services nécessaires; la troisième partie concerne les d~penses qu 1entratneront la 

pr~paration et la publicaticn des documents de 1a Conférence, frais dont il faudra 

couvrir une partie en 1962 et une autre en 1963; la quatrième partie concerne les 

dépenses supplémentaires auxquelles il faudrait faire face si l'Assemblée gén~rale 

se prononçait pour la publication in extenso dans les quatre langues (anglais, 
français, russe et espagnol), des 500 mémoires p~eentés à la Conférence. / ••• 
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Conférence des Nations Unies sur l'application de la science 
~~~echnigue dans l'intérêt des régions peu développées 

Note : Dans la mesure où les prévisions de dépenses présentées 
ci-dessous concernent la traduction et la publication des 
Ac~es de la Conférence, il se reut, selon le rythme au~uel ces 
travaux progresseront en 1962, qu'il faille reporter s~r 1963 
une partie des crédits demandés pour 1962 • 

1. Comité consultatif scientifi~ue et 
Groupe consultatif scientifique 

.. ___ _ 

2. Personnel temporaire {à l 1 exception 
du personnel temporaire engagé pour 
la publication des Actes de la 
Conférence) 

3· Heures supplémentaires 

4. Frais de voyage et indemnités de 
subsistance du personnel 

5. Frais généraux, non compris les 
frais de publication mais y compris 
les frais d 1 aménageme~ëies locaux 

6. Publication des Actes!/ 

Total 

Total pour la période 1961 à 1963 

1Q61 
dollars 

26 000 

104. 000 

1000 

4 000 

50 000 

185 000 

2 404 900 __ .....,. ___ 

1962 -
dollars 

55 ooo, 

565 500 
50 000 

167 900 

185 000 

738 500 

1 761 900 
= 

1963 
dollars 

45.8 000 

458 000 

!/ Ces frais ont été calculés compte non tenu de l'hypothèse exposée en détail 
dans la quatrième partie de la présente annexe. 

; ... 
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ETAT ESTIMATIF DETAILLE DES DEPENSES ENTRAINEES PAR LA CONFERENCE 
DES NATIONS UNIES SUR L'APPLICATION DE LA SCIENCE ET DE LA 

TECHNIQUE DANS L'INTERET DES REGIONS PEU DEVELOPPEES 

PREMIERE PARTIE - CREDITS NECESSAIRES POUR 1961 

Comité consultatif scientifique et Groupe consultatif scientifique 

1. Par sa résoYution 834 (XXXII), le Conseil économique et social a pri6 le 

Secrétaire général1 agiosant en consultation avec le Comité consultatif scientifique 

des Nations Unies, de prendre les dispositions voulues pour la Conférence. 

2. Au cours des consultations, le Comité consultatif scientifique des Nations 

Unies a indiqué au Secrétaire général qu'il serait souhaitable de constituer un 
Groupe consultatif scientifique qui se composerait de douze membres et rendrait 

compte au Secrétaire général par l'intermédiaire du Comité. En formulant cette 

recommandation, le Comité a estimé qu'il serait bon, puisque la Conférence· doit. 

porter sur des sujets très vastes et très divers, de créer un groupe scientifique 
tant pour s'assurer le concours de personnalités compétentes dans tous les domaines 

qu'abordera la Conférence que pour garantir que les diverses régions géographiques 

seront représentées. Le Secrétaire général poursuit ses consultations avec le 

Comité consultatif scientifique à propos de la création de ce groupe et espère que 

certains au moins des membres dudit Comité pourront également siéger au Groupe ou 

désigner des représentants. 
3. Le Groupe consultatif scientifique et le Comité consultatif scientifique 

pourraient se réunir une fois au Siège pendant cinq jours, vers la fin d'octobre 

ou lé début de novembre 1961. Au cours de ces réunions, leurs membres pourront 

examiner l'ordre du jour provisoire, mettre au point des plans détaillés pour 

l'organis,tion de la Conférence,. et donner au Secrétaire général des conseils sur 

le choix du secrétaire général de la Conférence. Le coat estimatif est de 

26 000 dollars, se répartissant comme suit : 
Dollars 

a) Comité consultatif scientifique (7 membres) •• ~ •••• , 9 500 

(Frais de voyage : 8 400 dollars; indemnités de subsistance 
à raison de 30 dollars par jour : 1 050 dollars) 

b) Groupe consultatif scientifique (12 membres} •••••• • 16 500 

(Frais de voyage : 14 400 dollars; indemnités de subsis-
tance à raison de 30 dollars par jour : 1 Boo dollars) 

/ ... 
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4. Il s'agit du noyau du secrétariat de la Conférence, qui sera constitué à 

New York en octobre 1961 pour s'occuper des préparatifs de la Conférence : 

i) Secrétaire exécutif et Secrétaire exécutif adjoint. Coût estimatif des 

traitements et indemnités pour une durée de 3 mois en 1961 : 

11 000 dollars; 
ii) Trois fonctio~naires des services organiques qui seront détachés du 

Département des affaires économiques et sociales. Coût estimatif de 

leur remplacement, à imputer sur le budget de la Conférence : 

9 000 dollars; 

iii) Personnel administratif comprenant un chef de service administratif (P-5), 

un fonctionna1re d'administration et des conférences (P-3), trois adjoints 

administratifs (G-4/G-5). Ces fonctionnaires seront prélevés sur le 
tableau d'effectifs ordina:i.re, mais le coût de leur remplacement devra 

être imputé sur le budget de la Conférence. Coût estimatif : 

l2 000 dollars. 

iv) Huit secrétaires scientifiques à partir de la fin d'octobre ou du début 

de novembre 1961, dont chacun serait chargé de l'une des huit commissions 

de la Conférence. Les intéressés seront choisis par le Secrétaire général 

en consultation avec les Gouvernements des Etats Membres, les institutions 

spécialisées et autres organisations scientifiques qui participeront à 

la Conférence. Le montant de leur traitement est estimé à 18 000 dollars 

par an; celui des frais de voyage à l'occasion du recrutement, indemnités 

d'installation et dépenses communes de personnel à 2 500 dollars par 

personne. Coût estimatif pour 1961 : 44 000 dollars. 

v) Secrétaires et commis à recruter spécialement pour les travaux de la 

Conférence, à savoir secrétaires et agents chargés du contrôle de la 

production, au nombre de sept environ, dont on aura besoin pendant le 

dernier trimestre de 1961. Coût estimatif : 7 000 dollars; 

vi) nne somme globele de 15 000 dollars pour rémunérer les experts scienti

fiques appelés à donner des conseils sur les sujets particuliers retenus 

pour les débats et à examiner les mémoires techniques présentés en 1961; 

/ ... 
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vii) Frais de voyar;e et rém11nération du secrétaire général de la Conférence 

qui fournira probablement ses services en 1961 pendant une soixants.ine de 

jours ouvrables. Coût estimatif : 6 000 dollars (50 dollars de rémuné

ration et 25 dollars d'indemnité de subsistance par jour). 

Heures suppJé~taires - 1 000 dollars 

5. On demande pour 1961 un crédit de 1 000 dollars au titre des heures supplémen

taires, en se fondant sur l'expérience des deux Conférences des Nations Unies sur 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de la Conférence des 

Nations Unies sur les sources nouvelles d'énergie. 

Frais de voyage et indemnités de subsistance du personnel - 4 000 dollars 

6. On prévoit que le secrétaire général de la Conférence et le secrétaire exécutif 

feront en Europe un séjour de trois semaines pour consulter les institutions 

spécialisées, 1 1AIEA et diverses organisations scientifiques non gouvernementales 

dotées du statut consultatif. 

1. 

2. 

j. 

4. 

5~ 

Récapi!!:!l~- PRBMIERE PARTIE 

Comité consultatif et Groupe consultatif scientifique 

Personnel temporaire 

Heures supplémentaires 

Frais de voyage et indemnités de subsistance du personnel 

Frais généraux 

TOTAL 

Dollars · --
26 000 

104 000 

1 000 

4 000 

50 ooo!/ 

185 000 

Il s'agit des aménagements à apporter au Palais des Nations à Genève. Pour les 
raisons exposées en détail dans la deuxième partie de la présente annexe, ces 
travaux devront commencer en 1961 si l'on veut que la Conférence d~spose des 
bureaux voulus. On pense que 50 000 dollars environ seront engagés en 1961, 
(coût total indiqué dans la deuxième partie : 130 000 dollars). · 

/ ... 
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(à l'exclusion des frais d'établissement et de publication des documents 
de la Conférence, indiqués dans la troisième partie) 

NOTE ; P~ur établir ces prévisions, on s'est fondé sur l'hypothèse que le 
noyau du secrétariat de la Conférence constitué pendant le dernier 
trimestre de 1961 se rendrait en janvier 1962 à Genève, où il 
resterait jusqu'à la fin des trava~~ de la Conférence. 

Comité consultatif scientifique et Groupe consultatif scientifique 

7. Le Comité et le Groupe .se réuniront à deux reprises en 1962, tout d'abord pour 

une période de cinq jours dans le courant des premiers mois de 1 'année et ensui te 

pendant la durée entière de la Conférence. Le crédit demandé couvre les frais de 

voyage et indemnités de subsistance des membres du Comité pour les deux réunions à 
1 . 

Genève. Co~t : 55 000 dollars, se répartissant comme suit 

Comité consultatif scientifique 

Groupe consultatif scientifique 

Personnel temporaire 

.................... ' ... 

.......... " ......... ' .. . 
Dollars 

20 500 

34 500 

8. Il faut prévoir le maintien en fonctions et le renforcement, en 1962, du noyau 

du secrétariat de la Conférence constitué au dernier trimestre de 1961; il faudra 

aussi recruter à titre provisoire du personnel chargé d'assurer le service de la 

Conférence (interprètes, traducteurs, rédacteurs de comp·ces rendus analytiques, 

secrétaires, réceptionnistes, huissiers, etc.). Co~t : environ 565 000 dollars, 

se répartissant comme suit : 

A. Maintien en fonctions du noyau du secrétaria~ de la Conférence 

Il s'agit des dépenses suivantes : 

i) Rémunération et indemnité de subsistance du secrétaire 

général de la Conférence, à raison de 250 joUl·nées de 

travail (janvier à octobre 1962) à Genève (rémunération 

de 50 dollars et indemnité de subsistance de 20 dollars 

par jour) ....••.....••...•..•••.•.••.••....•......•••.••..•• 

ii) Traitement et indemnité du secrétaire exécutif de la 

Conférence et de son adjoint, pour toute l'année 1962 ••••••• 

Dollars 

17 500 

42 000 
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iii) Remplacement du personnel que le Secrétariat de 1 10}ID détachera 

auprès du secrétariat de la Conférence pendant toute l'année 

1962 (3 fonctionnaires des services organiques, un chef de 

service administratif, un fonctionnaire d'administration et 

3 agents d.es Services généraux (adjoints administratifs et 

secrétaires d'administrateurs)}. Montant estimatif des 

Dollars 

traitements et dépenses communes de personnel ••••••••••••••••• 102 000 

iv) Maintien en fonctions de 8 secrétaires scientifiques pendant 

toute ltannée. Montant estimatif des traitements et dépenses 

communes de personnel •••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••• 170 000 

B. Renforcement du secrétariat de l~onfére~ 

10. Il s'agit des dépenses suivantes : 

i) Recrutement de secrétaires et commis supplémentaires pour le 

secrétariat de la Conférence. Le recrutement s'effectuera à 

Genève en fonction des besoins, à mesure que les travaux du 

secrétariat prendront de l'importance. On pense avoir besoin 

d'une vingtaine de secrétaires et commis pendant 10 mois 

en 1962. Coût estimatif •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ii) La majorité des mémoires techniques devant ~tre présentée au 

début de 1962, il faudra faire appel plus fréquemment que 

pendant les derniers mois de 1961 à des consultants et à des 

experts scientifiques éminents pour étudier ces mémoires avant 

qu'ils ne soient reproduits ou distribués. On propose l'ouver

ture d'un crédit d'un montant global de lOO 000 dolla~ pour la 

rémunération (et, dans certains cas, les frais de voyage) de 

ces experts et consultants. Cette somme permettra de faire 

appel am~ services de 25 experts consultants pendant des périodes 

de deux à trois mois. 

c. Personnel assurant le service de la Conférence 

69 000 

11. Outre le personnel du secrétariat de la Conférence, il faudra employer, à titre 

temporaire, des interprètes, traducteurs, rédacteurs de comptes rendus analytiques, 

reviseurs, éditeurs, secrétaires et dactylographes pour le personnel des services 

linguistiques, préposés au contr8le des documents, opérateurs de machines à miméo

graphier1 ingénieurs du son, huissiers, femmes de ménage, etc. On mettra à profit 

1 ... 
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dans toute la mesure du possible la présence en Europe à cette époque de personnel 

permanent assurant le service d'autres conférences de l'ONU, mais la ma,iori té du 

personnel devra forcément ~tre recrutée spécialement pour la Conférence. On 

trouvera ci-après le détail des besoins en personnel, arr~to en fonction des 

hypothèses suivantes, qui viennent s'ajouter à celles dont il est fait mention 

au paragraphe 9 de l'exposé général qui figure au début du présent document. 

a) La Conférence constit~erait huit commissions, dont chacune examinerait 

un groupe de sujets et siégerait deux fois par jour au ma.ximum pendant 

huit au plus des 12 jours que durera la Conférence. Les réunions de 

commissions mises à part, la Conférence se rétmira. huit fois en séance 

plénière. On estime à 80 environ le nombre de séances dont il faudra 

assurer le service. 

b) Il ne sera pas publié de comptes rendus sténographiques; les débats 

seront enregistrés sur bande magnétique et une équipe de rédacteurs 

recrutés particulièretlent à ce·:-te fin établira les résumés des débats. 

c) Pendant la session, il ne sera publié qu'un journal quotidien et un 

guide pratique à l'intention des participants à la Conférence. Il ne 

sera pas publié de comptes rendus analytiques ou documents analogues. 

d) L'intel·prétation simultanée sera assurée en anglais, en français, en 

russe et en espagnol. 

e) Il n'~ aura pas à assvxer le service de plus de 5 séances à la fois. 

Effectif 
total 

Personnel détaché 
par le Siège 

Personnel à 
recruter à 
l'extérieur 

Interprètes 

Rédacteurs de comptes rendus analytiques 
(3 par commission et 3 pour les séances 
plénières) 

Dactylographes affectés aux rédacteurs 
de comptes rendus analytiques 

Traducteurs {2 pour l'anglais, 3 pour le 
français, 2 pour le russe et 3 pour 
l'espagnol) 

Reviseurs (un pour chaque langue) 

40 

27 

25 

10 

4 

24 de New York 
(8 en congé dans 
les foyers) 

(8 de Genève) 

25 (5 en congé· 
dans les foyers) 

8 

27 

10 

4 

/ ... 
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Effectif 
total 

Dactylographes et sténographes affectés 
aux traducteurs et aux reviseurs 18 

Autres dactylographes et commis (un pour 
les questions financières, un pour les 
questions de personnel, un pour la 
bibliothèque, un pour la correspondance, 
5 secrétaires pour le bureau d.e rensei
gnements, pour un mois chacun, et 
6 commis) 15 

Ingénieurs du son et techniciens du 
matériel d'interprétation simultanée, 
technide.as de l'enregistrement sonore 
et des films 

Personnel des services de documentation 

Opérateurs de machine~ à miméoc~aphier, 
préposés à la distribution, gardes pour 
les parcs à voiture 

19 

Personnel détaché 
par le Siège 

1 

5 (du Service des 
publications d.u 
Siège) 

Personnel à 
recruter à 
l'extérieur 

18 

15 

24 
14 (10 
préposés à 
.la collation 
et 4 commis} 

62 (plus des 
femmes de 
ménage à 
temps 
partiel 
selon les 
besoins) 

12. Les dépenses entraruées par le recrutement à l'extérieur de personnel supplé

mentaire spécialement chargé d'assurer le service de lu Conférence 

sont évalués à 

On devra recruter un. fonctionnaire de 1 1 information (P-l;.) et un 

secrétaire (G-3) pour une durée de dix mois en 1962, pour s'occuper 

des questions d'information. Coîlt estimatif : 

TOTAL : Personnel temporaire 

Heures S'lpplémentaires 

65 000 dollars. 

13 500 dollars. 

565 500 dollars. 

13. Les demandes de crédits se fondent sur l'expérience des deux Conférences des 

Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de 

la Conférence sur les sources nouvelles d'énergie. La reproduction et la distri

bution des documents pour la Conférence exigeront en 1962 des heures de travail 

/ ... 
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supplémentaires. Comme le gros de ce travail co!ncidera avec la préparation des 

documents requis pour le programme ordinaire de conférences de 1 10NU, il faudra 

inévitablement faire des heures supplémentaires le soir, ainsi que le samedi et 

le dimanche. Co~t estimatif : 50 000 dollars 

F~ais de voyage et indemnités de subsistance du personnel 

14. Il s'agit des dépenses suivantes : 

i) Voyage autour du ~onde du secrétaire général de la Conférence et du 

secrétaire. exécutif, pour échanges de :vues avec le Siège de New York et 

les secrétariats régionaux. La durée prévue est de six mois; plusieurs 

brefs voyages en Europe pourront être éealement nécessaires pour des 

consultations avec les institutions spécialisées, l'Agence internationale 

de l'énergie atomique et les organisations gouvernementales et non gouver-

nementales intéressées. Co~t estimatif : 8 000 dollars 

ii) Voyage en Europe, en mission officielle, du personnel du secrétariat de 

la Conférence, ainsi que du fonctionnaire de l'information, pour échanges 

de vues avec l'Agence internati~~ale de l'énergie atomique, diverses 

institutions spécialisées et d'autres organisations; voyage en Europe 

d'un fonctionnaire du Service des publications du Siège, qui ira conclure 

des contrats d'impression. Co~t estimatif : 8 000 dollars 

iii) Déplacement de Nnu York à Genève, en .janvier prochain, du personnel du 

secrétariat. de la Conférence, y compris les ;hùi t secrétaires scienti

fiques. A supposer que 10 fonctionnaires, outre les secrétaires scienti

fiqu~s, soient envoyés à Genève à cette occasion (le secrétaire exécutif, . 
3 fonctionnaires des services organiques, le chef de service adminis-

t~atif (P-5), le fonctionnaire d'administration (P-3), un agent des 

conférences (P-3~), 3 adjoints administratifs (G-4/G-5)) et qu 1ils 

reqoivent une indemnité de subsistance à un taux réduit, le coGt 

s'élèvera à 84 000 dollars (déplacement : 17 600 dollars; indemnités de 

subsistance et divers : 66 400 dollars). 

Cet agent des conférences s'ajoutera au secrétariat constitué à la fin 
de 1961. 

/ ... 
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iv) Le voyage à Genève de quatre fonctionnaires de l'information du Siège 

pour aider le fonctionnaire de l'information préposé à la Conférence 

et le personnel du Service de l'information de Genève, immédiatement avant 

la Conférence, pendant sa durée et immédiatement après. Les indemnités 

de subsistance seraient versées pendant 30 jours. Coût estimatif : 

4 Boo dollars (déplacement : 3 200 dollars; indemnités de subsistance, 

etc. : 1 6oo dollars); 

v) Frais de voyage et indemnités de subsistance du personnel auxiliaire, y 

compris frais de déplacement du personnel non local recruté spécialement 

pour le service de la Conférence et indemnités de subsistance pour le 

personnel du Siège affecté à la Conférence. Coût estimatif : . . 
63 lOO dollars, sur la base des hypothèses suivantes : 

a) Voyage de 25 dactylographes pour l'établissement des comptes rendus 

analytiques (5 se trouveraient en Europe au titre du congé dans les 

foyers) : 16 000 dollars; indemnités de subsistance pendant 

15 jours, plus faux frais au départ et à l'arrivée : 5 000 dollars. 

b) Voyage de 24 interprètes (8 se trouveraient en Europe au titre du 

congé dans les foyers) : 12 800 dollars; indemnités de subsistance 

pendant 15 jours plus faux frais au départ et à l'arrivée : 

4 500 dollars. 

c) Voyage de cinq fonctionnaires du Service des publications du Siège, 

pour la documentation requise par la conférence : 4 000 dollars; 

indemnités de subsistance pendant 90 jours chacun et faux frais au 

départ et à ltarrivée : 5 000 dollars. 

d) Frais de voyage des traducteurs, reviseurs, éditeurs, secrétaires 

et commis r~crutés en Europe spécialement pour la Conférence : 

15 000 dollars. 

TO':CAL : Frais de voyage et indemnités de subsistance 

du personnel 167 900.do.illars 

; ... 
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i) Communications : services postaux, télégrammes, téléphone et valise 

diplomatique : 25 000 dollars 

ii) Fournitures et services de cinéma et de photographie, uniquement destinés 

à l'information : 5 000 dollars 

iii) Services de radio et de télévision 6 000 dollars 

iv) Transport de marchandises : 20 000 dollars 

Pour la distribution des documente et at~res dépenses que pourrait 

entratner l 1expédition du matériel destiné à être exposé lors de la 

Conférence. 

v) Fournitures et services divers : 25 000 dollars 
Y compris les travaux contractuels d'imprimerie pour l'information. 

vi) Location de matériel : 20 000 dollars 

A savoir location du matér5.el d'enregistrement sonore 1 de projecteurs 1 

etc., ainsi que de mobilier et matériel de bureau. 

vii) Aménagement des locaux : 80 000 dollarsY 

16. Ce poste concerne les aménagements à effectuer au Palais des Nations afin de 

fournir des bureaux au secrétariat et au personnel auxiliaire de la Conférence. 

17. Il couvre : a) les frais de transformntion en bureaux de la terrasse située 

au-dessus de la salle de conférence XVI, d'une superficie de 800 mètres carrés 

(environ 9 000 pieds carrés) (26 bureaux de dimension réglementaire seraient ainsi 

aménagés); b) la création de 14 bureaux temporaires supplémentaires dans les larges 

couloirs adjacents. Au total, 40 bureaux seraient donc rois à la disposition du 

secrétariat de la Conférence. 

18. L'insuffisance des bureaux disponibles au Palais des Nations a été signalée 

au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, ·en 1960, 

lorsqu'a été examinée la possibilité d 1effectuer,à l'occasion du programme de 

roodernisation,les travaux nécessaires. Le Comité avait reconnu la nécessité de 

ces travaux mais avait jugé préférable que l'on attende une grande conférence pour 

entreprendre un projet aussi important. 

Le coût de l'aménagement des locaux s'él~ve à un total de 130 000 dollars, 
dont 50 000 seront engagés en 1961 (voir première partie de la présente 
annexe). / ••• 
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19. En 1960 et en 1961, pour subvenir aux besoins ordinaires des utillsate1,ll's 

du Palais, il a fallu louer et emprunter au dehors des superficies étendues. 

Pendant la période de pointe de 1961, on a dû occuper, à titre temporaire, des 

bureaux situés en quatre endroits différents, où près de lOO fonctionnaires étaient 

installés et dont le coût total, y compris loyers, charges, personnel d'entretien, 

transport, approchait de 3 000 dollars par mois (chiffre qui ne reflète pas la 

perte de temps pour le personnel et les difficultés administratives créées par 

cet éparpillement). En 1961, il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir 

des bureaux, à quelque prix que ce soit : ceu~ dont la Conférence a besoin devront 

donc être trouvés à l'intérieur du Palais. Le seul moyen est de faire les 

constructions envisagées. Ce projet de création de bureaux supplémentaires se 

rattache au programme de modernisation d'ensemble, mais n'a jamais fait partie du 

plan fondamental, init~alement approuvé par l'Assemblée générale en 1957 et modifié 

ultérieurement en 1959. Un jour ou l'autre, il faudra probablement prévoir des 

crédits pour ··ces travaux; et les besoins de la Conférence scientifique de 1962 font • 

qu'il est indispensable d'y procéder sans perte de temps et à l'occasion même de 

la.préparation de la Conférence. 

20. Les prévisions d~ dépenses se fondent sur des plans détaillés établis par les 

architectes du Palais. Elles couvrent les articles suivants 

a) Erection d'une charpente en poutrelles métalliques et béton armé; 

b) Toiture et isolement; 

c) Imperméabili·sation; 

d) Serrurerie de bâtiment; 

e) Appareils électriques; 

f) Enlèvement du carrelage actuel et installation d'un revêtement de sol 
type bureau; 

g) Aménagement de couloirs d'accès; 

h) Aménagement de rampes et d'escaliers; 

i) Construction de murs extérieurs doubles; 

j) Installation de plafonds acoustiques suspendus; 

k) Installation de deu::c groupes de lavabos; 

1) Installations de chauffage; 

m) Installation d'un système de climatisation et de ventilation; 

n) Installations électrique et téléphonique; 

o) Erection des cloisons des bureaux. 
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21. Si les commandes fermes des mat~riaux peuvent ~tre pass6es dès le dêbut de 

l'automne de 1961, on peut compter que vers la fin de l'année, les travaux e~ 

notamment la co~truction de la charpente et d~ toit seront assez avancés pour. 

pouvoir:·se poursuivre ·au cours ·des mois d'hiver. Le tout pourrait alors être 

achevé vers la fin dravril 1962. C'est pourquoi 50 000 dollars, sur le total de 

130 000 dollars. qui est demandé, sont inscrits 'dans la première partie de la 

présente annexe. 

Dollars 

viii) Dépenses de représentation 4 000 

Cè poste couvre les frais d'une réception 

donnée aux participants à la Conférence et 

telles autres .dépenses de représentation que 

le S.ecrétaire gép6ral de la Conf6rence ~ourrait 

faire en 1962 

Total : F_rais g~éraux 185 000 

RécaRitulation : DEUiiEME PARTIE 

Dépenses de 1962, compte non tenu' des frais de publication 

des actes de la Conférence 

1.. Comité consultatif scientifique 

2.. Personnel temporaire 
;. Heures supplément'aires 

4. Frais de voyage et indemnit~s ·de subsistance du 

personnel 

5. Frais généraux 

55 000 

565 000 

50 000 

167 900 
185 000 

l 023 000 

/ ... 
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TROISIEME PARTIE - Crédits nécessaires pour la préparation 
et la J2Ublic8tion des documen~de .!!L~n;férence 

22. Aux fins de l'état estimatif des dépenses figurant dans cette partie du 

document, on a présumé que les Actes de le Conférence seraient publiés, sous leur 

forœe définitive, en édition multilingue de onze volumes : un volume pour chacun 
' . 

des principaux sujets {soit 8 volumes correspondant aux sujets traités par les 

huit commissions), un volume d'information générale sur la Conférence, comprenant 

le texte des 400 mémoires "techniques" dans la langue originale et leur résumé 

dans les trois autres langues, ainsi que deux volumes dans chaque langue comprenant 

les lOO mémoires "généraux". Les frais de publication sont évalués comme suit 

i) Traduction 

Comme on 1 1a déjà indiqué, il faudra traduire, reproduire et distribuer 

avant la Conférence 100 mémoires "généraux" • C 1 est-à-dire qu' U y aura 

7 500 pages de texte à traduire (100 x 25 x 3). Sur la base d 1un coût 

moyen de 15 dollars la page, le crédit nécessaire sera de 112 500 dollars. 

Il faudra en outre traduire, reproduire et distribuer en temps voulu 

pour la Conférence les résumés des 400 mémoires "techniques" qui seront 

le plus souvent fournis par les auteurs eux-mêmes. On évalue à 

36 000 dollars le coût de la traduction des résumés. Le coût total de 

la traduction sera donc de 148 500 dollars, entièrement réglable en 1962. 
ii) Reproduction et distribution des mémoires et des résumés 

Les 400 mémoires "techniques", de 25 pages chacun en moyenne (soit 

10 000 pages au total) seront entièrement reproduits et distribués dans 

la langue originale avant la Conférence. Il faudra en outre reproduire 

et distribuer en temps voulu pour la Conférence les lOO mémoires 

"généraux" et leurs résumés (de deœc pages chacun), dans les quatre 

lar~ues. Etant donné que ce travail de reproduction et de distribution 

aoincidera avec le programme chargé des conférences ordinaires de l'ONU 

prévues pour les mois de printemps et d 1été, il faudra en faire exécuter 

la plus grande partie à l'extérieur. On évalue le coût de la reproduction 

des 23 200 pages de texte dans les quatre langues à environ 

490 000 dollars, étant entendu que l'on emploiera au maximum les 

ressources existantes, tant au Siège qu'à Genève. 

; ... 
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Sur la base d'une édition multilingue de 11 volumea (voir plus haut), 

les frais d'impression sont évalués à 538 000 dollars, dont 200 000 dollars 

pour le personnel recruté à titre temporaire pour la préparation de copie, 

la correction d'épreuves et la préparation des figures. Sur ce total, 

lOO 000 dollars environ seraient dépensés en 1962 et le solde, soit 

438 000 dollars, en 1963. Il est à noter que pour aboutir à ces chiffres, 

on a admis que 11on obtiendrait les prix d'impression les plus favorables 

sur le marché international. 
iv) Indexage des Actes de la Conférence 

On prévoit que l'indexage pourrait être fait en partie par le personnel 

existant et en partie à l'extérieur, grâce à des contrats dont le coût 

est estimé à 20 000 dollars. 

23. Sur la base des chiffres qui précèdent, le coût total de la publication des 

Actes de la Conférence s'élèverait donc à 1 196 500 dollars, dont quelque 

738 500 dollars seraient dépensés en 1962 et 458 000 dollars en 1963. Peut-être 

faudra-t-il modifier légèrement la répartition des dépenses entre ces deux années 

au cas où les travaux progresseraient un peu plus lentement en 1962 qu'on ne le 

prévoit actuellement. 

Récapitulation TROISIEME PARTIE 

a) Traduction, mise au point et dact,ylographie des 
résumés de mémoires 

b) Reproduction des mémoires dans la langue originale, 
des traductions fournies par les auteurs et des 
résumés en quatre langues 

c) Impression -Editions multilingues de neUf volumes 
donnant le texte original des mémoires, celui des 
résumés établis en quatre langues et un résumé des 
débats consacrés à chaque sujet ou groupe de 
sujets 

d) Indexage des Actes de la Conférence 
TOTAL 

148 500 

490 000 

100 000 
.. 

738 500 

1963 
Doïïërs 

438 000 

20 000 

458 000 

; ... 
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QUATRIEME PARTIE - Renseignements supplémentaires sur le coUt estimatif _________ .__._ ) 

de la publication des Actes de la Conference 

24. Les demandes de crédits figurant ci-dessous viendraient ~'ajouter à celles ~ui 

figurent dans la troisième partie,· au cas où l'Assemblée générale déciderait de 

faire imprimer ~n exte~ les Actes de la Conférence, ~ui constitueraient en fait 
quatre éditions de langues différentes reproduisant chacune le texte intégral des 

500 mémoires ainsi qu'un résumé des débats consacrés à chaque sujet ou groupe 

de sujets. 

25. Si cette décision était prise, il faudrait traduire tous les mémoires de la 

langue originale dans les trois autres langues. Chaque mémoire comptant 25 pages 

en moyenne, cela impliquerait la traduction d'environ 37 500 pages au total dans 

les quatre langues. r.e coût de ce travail serait de l'ordre de 562 500 dollars, 

sur la base d'un coût moyen de 15 dollars la page, compte tenu de la dactylographie 

et de la mise au point. Toutefois, étànt donné la ~asse de traduction que cela 

représente et vu le caractère hàutement technique· d'une grande.partie des textes, 

on prévoit ~u'il sera extrêmement difficile de mener à bien ce travail pendant la 

période limitée ~ui s'écoulera entre la réception des documents et l'ouverture 

de la Conférence.. Corm:ne on 1 1 a déjà indi~ué dans la trois'ième partie i) de la 

présente annexe, le coût de la traduction, de la reproduction et de la distribution 

des 100 mémoires "généraux" est eetimé à 148 500 dollars.. Les frais supplémentaires 

entraînés par la traduction du texte intégral des 400 mémoires ntechniques" en 

temps voulu pour la Oonférence s'élèveront donc à 450 000 dollars, à imputer SUl4 

le budget de 1962. 

26. La quantité des textes à reproduire augmenterait également dans ce cas. 

L'importance de l'augmentation dépendrait du rythme de la traduction des mémoires. 

Puis~ue les 100 mémoires "généraux" auraient déjà été traduits (comme on l 1a. 

indiqué dans la troisième partie}, il ne resterait à traduire, à reproduire et à 

distribuer que les 400 mémoires "techni~ues". En supposant qu'il faudrait faire 

exécuter la plus grande partie du travail à l'extérieur, on évalue le coût de la 

reproduction de ces mémoires à environ 450 000 dollars, entièrement versables 

en 1962. Cette sommes comprend le coût du papier·et des fournitures. Les mémoires 

qui ne seraient pas traduits en temps voulu pour la Conférence ne seraient pas 

reproduits mais figureraient dans 11édition imprimée définitive. Il resterait 

; ... 
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naturellement nécessaire de reproduire tous les mémoires àans la langue originale 

et le résumé en quatre langues de ceux qui n'atttaient pas été traduits en temps 

voulu pour la Conférence. De ce fait, la plus grande partie de la dépense estimée 

à 490 000 dollars (troisième partie ii)) n'en devra pas moins être réglée en 1962. 

27. La décision de publier quatre éditions en langues différentes donnant le texte 

intégral des 500 mémoires ainsi qu'un résumé des débats sur chaque sujet ou 

~roupe de sujets entratnerait, en ce qui concerne les travaux d'imprimerie, une 

dépense effective de 1 418 000 dollars au total, ou une dépense supplémentaire de 

880 000 dollars. Ce montant se décompose comme suit : 538 000 dollars pour 
' l'édition anglaise (y compris 200 000 dollars pour le personnel temporaire 

s'occupant de la préparation de copie, de la correction d'épreuves et de la 

préparation des figures);l98 000 dollars pour l'édition française, 180 000 dollars 

pour l'édition espagnole et 18o 000 dollars pour l'édition russe, plus 

320 000 dollars pour la préparation de copie, la correction d'épreuves et autres 

travaux relatifs aux éditions dans ces trois langues. Sur cette dépense supplé

mentaire de 88o 000 dollars, on estime que 150 000 dollars environ pourraient être 

décaissés en 1962 et le solde, soit 730 000 dollars, en 196;. 

28. L'augmentation de volume de la publication entraînerait également un 

accroissement du travail d'indexage. Ce surcroît de travail ne pourrait pas être 

effectué par le personnel existant et l'on estime à quelque 50 000 dollars le coût . 

supplémentaire des contrats qu'il faudrait placer à l'extérieur. Cette dépense 

serait à régler en 196;. 

29. Les dép~nses supplémentaires auxquelles il faudrait donc faire face si 

l'Assemblée générale décidait d 1accrottre la portée et le contenu de la publication 

définitive des Actes de la Conférence,conformément aux indications données dans les 

paragraphes précédents, s'élèveraient donc à 1 8;0 000 dollars, dont 

l 050 000 dollars devraient être imputés sur l'exercice 1962 et 780 000 dollars 

sur l'exercice 1963. 

; ... 
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i) 

ii) 

iii) 

iv) 

Récapitulation - QUATRIEME Plh~TIE 

(Crédits nécessaires pour l'impression du texte intégral 
des Actes de la Conférence) 

Traduction 
(Coût total - 598 500 dollars) 
Frais supplémentaires 

Reproduction et distribution des mémoires 
(Ooût total - 94o 000 dollars) ~ 
Frais supplémentaires 

Impression 
(Coût total - 1 418 000 dollars) c/ 
Frais supplémentaires -

Indexage des Actes de la Conférence 
(Coût total - 70 000 dollars) 
Frais supplémentaires 

TOTAL 

!962 
Dollars 

450 000 

450 000 

150 000 

1 050 000 

1963 
Dëïlars 

fJ:.I 

~/ 

730 000 

50 000 

780 000 

Il faudra peut-être reporter à 1963 les travauX qui n'auront pas été terminés 
en 1962. Dans ce cas, il sera peut-être nécessaire de reporter sur 
11exercice 1963 le solde non dépensé en 1962. 

Ce chiffre ne concerne que les mémoires qui seront traduits avant la 
Conférence. Il ne tient pas compte de la reproduction des mémoires qui 
n'auraient pas été traduits en temps voulu. 

La somme de 880 000 dollars représente le coût estimatif des versions française, 
espagnole et russe des Actes de la Conférence. Pour la version anglaise, on 
tablera sur le chiffre estimatif de 538 000 dollars indiqué dans la troisième 
partie. 




