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DEVELOPPEMENT ET COOPERATION ECON0~1IQUE INTERNATIONALE 

Cooperation économique entre pays en développement 

ié sous la 

/ / / . / / l f / t ' l' t• l 15~ Etat presente par le Secret~1re gen~~a , ç<;m ormemen a ar lC e .J 

du reglement 1nter1eur 

1. A sa 61ème séance, tenue le 13 décembre 1978, la-Cinquième Commission a. 
adopté le projet de résolution A/C.2/33/L.63/Rev.l, après avoir examiné l'état 
d'incidences financières qui lui était présenté dans le doc~t ~/~.2/33/L.86. 

2. Aux termes du paragraphe 7 du projet de,rêsolution,publi~~-• ~cote 
A/C.2/33/L.63/Rev.l~ l'Assemblee générale prierait le Secréta1t~ ,néral de la 
Conference des Nations Uni;s sur le commerce· et l~dévelopl=m~~t 1 • ' poursuivre ses 
consultations en vue de presenter des recommandati~ssi2~~u . 0~~11 du commerce et 
elu cléveloppenent concernant l' or-·anisation et la conv: tian ·en 1979 ~ selon nu' i1 
convienclra, de réunions cl' experts gouvernementaux 9:e . !lYLen/ Çtével~~ent et de 
représentants des groupements intergouvernementaui de$.~e a:t_ion '=onomique des 
pays en développement en vue de promouvoir les obj~tifs , ~~ coopér~tion 
économique sous-régionale, régionale et interrégio~*~- tre "pays en; déV'é~oppement. 

- . . . -;') -t: -

3. Voici~ selon les renseignements qui fi~urent ~- l 1 àn~xe X au rapport du 
Conseil du commerce et du développement sur ta dix-h~ième·session !/,les 
réunions qu'il faudrait ainsi or~aniser,~ les dépenses à prévoir à ce titre r----... 

a) Une réunion des secrétariats des gr~pements de coopération économique 
entre pays en développement (13roupe consultatif intersecrétariats) au cours 
du premier semestre de 1979 sur la coopération et l'intégration économique 
sous-régionales, ré8ionales et interré8ionales entre pays en développement. Dans 
l'hypothèse où une réunion d'une semaine et demie serait convoquée à Genève~ avec 
des services en quatre langues, une équipe d'interprètes~ une salle de conférence 
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et 50 pages de documentation, 
est estime à 48 729 dollars. 
la réunion TJrendr<tiPnt à leur 

le coût total des services de conference 
Il est suppose que l~ê participantê à 
charge leurs fre"is de voy8{!,f' et de subsist·mce; 

b) Une réunion des secrétariats des grou~)ements de coopération économique 
et des institutions financières multil~tér<üe.s des PRYS en dévelonDement, qui 
se tiendrait Jlendant le deuxième semestre de lt;7>' ct 'lui porterait sur des 
projets multinqtion,-,ux. On suppose que les services nécessaires ;2 cettP réunion 
serai:>nt les mêmes que DOUr 18 reunion du grou_f)e interS'?CrctariBtS VlSE' d 

1' elinéa a) ci -dessus. Les depenses seraient donc égal~ment do 48 729 dollfl"rs; 

c) Des réunions rêP,ionales de grounements sous-régionaux et régionaux 
de cooDération économique, pendant le deuxième semestre de 1979, pour examiner 
l'action il en;;fl.ger Dour atteindre les objectifs du Programme de l'exico relatifs 
à la coopération économique entre yays ~n développement. On su~pose qu'une 
réunion d'une durée d'une Semaine serait convoqué<" !JOUr ChPCUne des quatre regions 
et que cette réunion nécessiterait des services d'interprétation en deui langues, 
une salle de conférence et 50 pages de documentation. l Sur la base de ces 
hypothèses, le coût est estimé à 17 367 dollars par réunion, soit-691468 dollars 
pour les quatre réuni0ns; 

d) Trois réunions d'experts f.Ouvernementaux de pays en développement, qui 
se tiendraient pend8.nt le deuxième semestre de 1979, nour examiner et formuler 
des propositions tewmt coi'l.pte des études entreprises ï)flr le secrétariat de la 
Cl:UCED conformément à 1' alinéa a) du ~ararsraphc:> 2 de la résolution 1 ( I) 8"doptée 
t'c 18 nremiPre session do lP Commission de la cooTJération économique entre pays 
en dé;eloppement. On su!)pose o_ue c~acune des tr-~js réunions ser~it convoquée 
2 CPnèvc: et durerei t une seme1ine, gue les servi ces seraient assurés en nuqtre 
l2.np;uPs, Rvec une C:quipe d'interl)rètes, et qu'il f"tuCirait UlJe SR,l1e de conf'6rence 
et 50 pRges de documentation.' Sur la base de ces hypothèses, le coût est estimé 
à 36 242 dollars par réunion, soit 108 726 dollars pour les trois. 

4. Le coût total de l'ensemblP des réunions est donc estimé~ 275 652 dollars, au 
t~ux de 1,63 fr~nc suisse TJour un dollar des Etats-Unis. Ces prévisions sont 
C'Üculées conformément à 1~ pratique établie qui consiste 2, tenir comT)te de 1 'inté
gralité des coûts, qui sont exposés en détail dans les annexes a~résent état. 

5. Le coût total des réunions considérées sera indiqué dans l'état récapitulatif 
des dépenses prévues au titre des services de conférence qui sera présenté à 
l'Assemblée générale vers la fin de la session en cours; aucun crédit additionnel 
n'est demandé à ce stade à cause du caractère aléatoire des hypothèses présentées 
ci-dessus. Si, comme suite aux recommandations que doit présenter le Secrétaire 
général de la CNUCED au Conseil du commerce et du développement toutes les réunions 
envisagées, ou certaines seulement, sont effectivement organisées, les coûts réels 
apparaîtront dans le rapport final sur l'exécution du budget, au chapitre 23B 
(Service des conférences - Genève). 
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Coût d'une réunion du Groupe consultatif intersecrétariats (une semaine et demie 
à Genève, pendant le prem1er semestre de 1979) 

!Nombre de Nombre Taux journalier Tet al 
• personnes de jours (en doll~rs E. -TJ. ) (E-n è.ollars E.-u.) 

Interr.~rétation ( ane;lais, 
arabe, espac;nol, français) 

Traitements 13 10 218 28 340 

Documentation (50 pages, 
aniJlais, arabe, espagnol, 
français) 

Traitements 15 990 

Traduction 5 10 161 8 050 
Révision 2 10 181 3 620 
Dactylop,raphie 6 10 72 4 320 

Reproduction 1 778 

Distribution 741 

Autre personnel de conférence 1 880 ---Agents du service 
de sécurité 2 8 47 752 

Préposés aux salles de 
conférences 1 8 47 376 

Techniciens : 
interprétation 1 8 47 376 

Enregistrement sonore 1 8 47 376 

TOT/•1 48 729 

1 ... 
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Coût d'une réunion des secrétariats des ~roupements de coopération économique 
et des institutions financières multilatérales des pays en developpement, 

(une semaine et Q8mie à Genève, pendant le deuxième semestre de 1979) 

Nombre de Nombre Taux journalier Total 
personnes de jours (en dollars E.-U.) (en dollars E. -u.) 

InterErétation (anglais, 
arabe, espa13nol, français) 

Traitements 13 10 218 28 340 

Documentation (50 pages, 
anc;lais, arabe, espa12nol, 
français) 

Traitements 15 990 

Traduction 5 10 161 8 050 
Révision 2 10 1131 3 620 
Dactylo{Sraphie 6 10 72 4 320 

Reproduction 1 778 

Distribution _ill 

Autre personnel de conférence 1 880 
Agents du service 

8 47 de sécurité 2 752 
Préposés aux salles de 

conférences 1 8 47 376 

Techniciens : 
interprétation 1 8 47 376 

Enregistrement sonore 1 8 47 376 

TOTAL 48 729 

1 . .. 
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ANNEXE III 

Coût de quatre réunions régionales des groupements sous-régionaux 
et régionaux de coopération économique (une semaine pendant le 

deuxième semestre de 1979) 

Nombre de 
personnes 

Interprétation 
(anglais, français) 

Traitements 6 

Documentation (50 pages, 
anglais, français) 

Traitements 

Traduction 2 

Révision 1 

Dactylographie 3 

Reproduction 

Distribution 

Autre Eersonnel de conférence 
Agents du service 

de s~curit~ 

Préposés aux salles 
de conférences 

Techniciens : 
interprétation 

Enregistrement 
sonore 

2 

1 

1 

1 

Nombre 
de jours 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

Coût total d'une réunion 

Soit, pour 4 réunions : 4 x 17 367 

Taux journalier 
(En dollars E.-U.) 

218 

161 

181 

72 

47 

47 

47 

47 

TOTAL 

Total 
(En dollars 

9 156 

5 033 

2 254 

1 267 

1 512 

l 414 ---

589 

1 175 ---
470 

235 

235 

235 

17 367 

69 468 

On ignore encore si les réunions se tiendraient à Genève ou au siège des 
commissions régionales intéressées. Les prévisions ci-dessus sont fondées sur 
l'hypothèse que les réunions auraient lieu à Genève. 

E.-U.) 
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Coût de trois réunions d'experts gouvernementaux de pays en 
développement (une semaine à Genève. pendant le deuxième 

semestre de 1979) 

Nombre de Nombre 
personnes de jours 

Interprétation 
(anglais ~ arabe • 
espagnol~ français) 

Traitements 

Documentation (50 pages. 
anglais ~ arabe • 
espagnol, français) 

Traitements 

Traduction 

Révision 

Dactylographie 

Reproduction 

Distribution 

13 

6 

2 

7 

Autre personnel de conférence 
Agents du service 

de sécurité 2 

Préposés aux salles 
de conférences 

Techniciens : 
interprétation 

Enregistrem~nt 
sonore 

1 

1 

1 

Coût total d'une réun1on 

Soit~ pour 3 réunions : 3 x 36 242 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

Taux journalier 
(En dollars E.-U.) 

218 

TOTAL 

Total 
(En dollars E.-U.) 

19 838 

12 824 

6 762 

2 534 

3 528 

1 664 

741 

1 175 

470 

235 

235 

235 

36 242 

108 726 


