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AVANT·PROPOS

1. J'ai l'honneur de soumettre le projet de budget-programme pour l'exercice biennal
1990-1991. C'est le premier projet de budget-programme qui ait été établi conformément
aux nouvelles procédures budgétaires instituées par l'Assemblée générale dans sa résolu
tion 41/213. Ces procédures, en application desquelles l'Assemblée générale a adopté,
dans sa résolution 43/214, le plan général du projet de budget-programme pour 1990-1991,
sont l'une des pièces maîtresses du processus de réforme que l'Assemblée a enclenché en
1985, lorsqu'elle a créé le Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé
d'examiner l'efficacite du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Comme d'habitude, la portée des propositions, le contenu des programmes et les
priorités indiquées sont fondés sur les prescriptions et décisions des organes intergouver
nementaux de l'Organisation, telles qu'elles sont reflétées dans le plan à moyen terme que
l'Assemblée générale, à sa quarante-troisième session, a revu et prorogé jusqu'en 1991.
Ces propositions s'inscrivent aussi dans le cadre du dialogue permanent qui s'est établi
entre les Etats Membres, d'une part, et entre ceux-ci et le Secrétariat, d'autre part, sur la
réforme et la revitalisation de l'Organisation. Les événements qui se sont produits sur la
scène internationale au cours de cette période de réflexion 'Jnt placé l'Organisation devant
de nouveaux défis, mais aussi devant des possibilités nouvelles, les uns et les autres spec
taculaires, qui nous imposent l'obligation d'agir avec efficacité.

3. Tous ces éléments nouveaux, en particulier l'élargissement du rôle de l'Organisation
en ce qui concerne la r~cherche et le maintien de la paix. confirment certes l'utilité et
l'importance de l'ONU dans la conduite des affaires internationales, mais ont aussi pour
effet de grever davantage ses ressources financières et humaines. Je dois dire à ce sujet
qu'en dépit de l'évolution favorable de la situation politique et des mesures de réforme
déjà prises l'action de l'Organisation demeure hypothéquée par de graves incertitudes
financières. Je puis assurer les Etats Membres que je reste déterminé à améliorer l'efficacité
dont le Secrétarint fait preuve dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, mais je
dois aussi souligner que le processus de réforme et de renouveau ne pourra aboutir que si
les Etats Membres eux-mêmes se montrent tous déterminés à honorer les engagements
financiers que leur impose la Charte.

4. Je suis convaincu que les propositions budgétaires qui suivent constituent une assise
solide sur laquelle nous pourrons continuer à édifier l'avenir de l'Organisation. Je les
soumets à l'attention de l'Assemblée générale.

Le Secrétaire général .
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INTRODUCTION

A. Estimation des ressources nécessaires
1. Le projet de budget-programme pour l'exercice bien
nal 1990-1991 s'établit à 1 983 863 400 dollars, soit
195 117 100 dollars de plus que les crédits révisés pour
l'exercice biennal 1988-1989 (1 788 746 300 dollars) et, en
valeur réelle, un taux de croissance négative de 0,4 o/c. La
différence entre les crédits révisés pour 1988-1989 et les
crédits demandés pour 1990-1991 s'analyse comme suit:

MIIIIl'r.\clt'
dollur.\ E.·U ?ollrn'llItll.:t'

(004)

4.1
4.5

Tau:c
d'ucrroisumt'nl
(En pourCt'ntuRt'J

Mliliersde
dol/ars
E·U.

73 124,9
80827,7

(7702,8)
1022.8

(6680.0l

Accroissement: Montant effectif (dépenses renou·
velables et non renouvelables)

Moins: Dépenses non renouvelables

TOTAl. PARTIEl.

PllIs: Effet différé de l'accroissement
Résultat: Accroissement des ressources requises.

après ajustement

sième session. Cette méthode a servi à réévaluer aux taux de
1989 la partie 1988 du budget.
6. Le projet de budget-programme fait apparaître une
diminution nette en valeur réelle de 0,4 %, soit 6 680 000
dollars. On arrive à cette somme en partant du montant
effectif de l'accroissement, en soustrayant les dépenses non
renouvelables et en ajoutant l'accroissement différé au titre
des nouveaux postes, comme l'indique le tableau ci-après:

7. Il est demandé 80,8 millions de dollars pour les
dépenses non renouvelables, dont 58 millions pour les tra
vaux de construction et les gros travaux d'entretien, 8,5 mil
lions pour la modernisation des systèmes de gestion et 3,5
millions pour les services de conférence (il s'agit notamment
d'acheter du matériel de bureautique et de reproduction).
Les 10,8 millions restants se répartissent entre les autres cha
pitres du projet et correspondent à des activités qui ne
devraient pas se poursuivre au-delà de 1991.
8. L'accroissement des dépenses renouvelables est en
régression de 7 700 800 dollars, ce qui tient pour partie au
fait que le poste Remboursement des obligations de l'ONU
n'apparaît plus - d'où une réduction de 3 500000 dollars
- et pour partie au solde net des augmentations et réduc
tions de toute une série d'objets de dépense, dont les détails
sont indiqués dans le tableau 2.

B. Programmation
9. Le présent projet s'inscrit dans le cadre des objectifs,
stratégies et programmes du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989, qui a été prolongé jusqu'en 1991. On y
trouve les 153 programmes et 472 sous-programmes du
plan. Par rapport au budget-programme de l'exercice en
cours, on a ajouté au chapitre 1 (Politique, direction et coor
dination d'ensemble) le programme du Bureau de la
recherche et de la collecte d'informations, au chapitre 8
(Activités concernant les questions de développement socid
à l'échelle mondiale) un sous-programme Suivi, examen et
évaluation de la mise en oeuvre des Stratégies prospectives
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, et au
chapitre 6 (Département des affaires économiques et
sociales internationales) un sous-programme Effets de la
dette extérieure sur le développement, conformément aux
révisions apportées en 1988 au plan à moyen terme l .

Quelques autres sous-programmes ont été ajoutés ou modi
fiés, notamment pour les commissions régionales.
10. Le présent projet s'inscrit donc nettement dans la
continuité, aussi bien pour la répartition des ressources que
pour les objectifs fixés conformément aux prescriptions des
organes délibérants. Cela tient à ce que le plan à moyen
terme en cours a été prorogé jusqu'à fin 1991, au fait que le
mécanisme intergouvernemental est demeuré essentielle
ment le même et à la nature durable de bon nombre de pro-

1 Documents officiels de l'Assemblée génêrale. quarante-troisième session. Sup
plément No 6 (A/43/6).

MII/iende
elol/ur,\ E.. t'.

1 788746.3

(44 677 .91

201.4

2345.2

42500.0

(7233.51

(6864.81

1781881.5

1 788746.3 100.0Crédits révisés pour 1988·1989
Pills:

TOT Al. PARTIEL

Crédits révisés pour 1988·1989

Pills: Dépenses non renouvelables de 1988·1989 .

Effet différc de l'accroissement (ajusté) des rcsscup:cs en
1988·19$9

Réévaluation des coûts aux taux de changc de 1989

Réévaluation dcs coûts aux taux d'inftation de 1989

AJustcment spécial

Total réévalué de la basc des ressources

Réévaluation de la base de
ressources (6864.81 (004)
Accroissement (dépenses renou-
velables et non renouvelables) 73 124.9 4.1
Inftation en 1990·1991 128 857,Q 7.2
Modification nelle 195117.1 10.9
Projet de budget·programme
pour 1990·1991 1 983 863 A

2. Les crédits demandés sont en augmentation de
1 339 700 dollars par rapport aux prévisions préliminaires
(1 982 523 700 dollars) inscrites dans le plan général que
l'Assemblée générale a adopté par sa résolution 43/214 du
21 décembre 1988. Il a en effet été impossible d'absorber
intégralement le coût des postes rétablis en application de la
résolution 43/213 de l'Assemblée, adoptée le même jour.

3. Le total réévalué de la base de ressources a servi, d'une
part, à établir le montant de ressources nécessaire pour exé
cuter le budget de 1990-1991 à un niveau correspondant au
maintien des programmes et, d'autre part, à mesurer l'ac
croissement. Ce total a été calculé selon les méthodes tra
ditionnelles, de la manière indiquée dans le tableau qui suit.

4. La diminution nette du poste Ajustement spécial tient
essentiellement à l'évoiution du taux d'abattement pour
mouvements de personnel d'un exercice biennal à l'autre:
peur 1988-1989, il était de 0,4 % pour tous les postes, alors
que pour 1990-1991, on a retenu comme hypothèses de tra
vail un taux de 5 % pour les administrateurs et fonctionnaires
de rang supérieur, et de 0 % pour les services généraux et
les catégories apparentées. Il est en outre proposé de relever
les ajustements spéciaux pour plusieurs objets de dépense.
et notamment pour l'assurance maladie après la cessation de
service (2 359 000 dollars), les contributions du personnel
contractuel (1 240 100 dollars), les professeurs de langues à
temps complet (571 900 dollars), les indemnisations et ver
sements forfaitaires (200000 dollars). les locaux (192 400
dollars) et les dépenses diverses (201 400 dollars).
5. Pour calculer les autres objets de dépense, on a suivi les
méthodes standard d'établissement du budget. Les valeurs
retenues pour les taux d'inflation et les taux de change ont
été calculées selon la méthode utilisée dans le premier rap
port sur l'exécution du budget-programme de 1988-1989.
que l'Assemblée générale a approuvé à sa quarante-troi-
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duits. Tous les produits prescrits figurent dans le projet de
budget-programme; dans le cas des organes intergouverne
mentaux qui n'ont pas encore fait conn"Ître leurs exigences,
on a procédé sur la base de leur pratique passée. Il y a certes
quelques modifications, et par exemple des regroupements
et des suppressions correspondant à des "activités élimi
nées", mais elles ne modifient pas vraiment les missions
confiées à l'Organisation par les Etats Membres.
II. Le projet de budget-programme porte sur environ
8 000 produits, comme les budgets de 1988-1989 et de 1986
1987. Une partie de ces produits - 20 % peut-être - sont
"discrétionnaires" plutôt que strictement "prescrits", en ce
sens qu'ils correspondent à des activités menées par l'Or
ganisation en réponse à des mandats généraux. Ils apportent
un élément de souplesse. Lorsque les ressources diminuent,
c'est sur cette partie de leurs activités que les gestionnaires
des programmes font porter les ajustements. De même, les
produits comprennent toute une série de biens et de services,
et notamment - pour reprendre les termes du glossaire
annexé aux Règlement et règles régissant la planification des
programmes, les aspects du budget qui ont trait aux pro
grammes, le contrôle de l'exécution et les méthodes d'éva
luation - "les résultats - formation, services de confé
rence, rapports, publications ou services consultatifs, ser
vices de rédaction, de traduction et de sécurité, par exemple
- qu'une activité doit avoir permis d'obtenir pour que les
objectifs visés soient atteints". Pour un certain nombre de
ces produits, on ne peut établir de relation rigoureuse entre
les moyens mis en oeuvre et la quantité ou la qualité du
produit obtenu. De plus, le présent projet, comme les bud
gets-programmes des exercices biennaux précédents,
comprend des activités intermédiaires menant à des produits
intermédiaires, qui, directement ou indirectement, consti
tuent autant d'apports pour d'autres activités ou pour des
produits finaux. C'est ainsi que fonctionne une organisation
complexe.
12. Dans les propositions qu'il soumet en vue de mener à
bien les activités prescrites et d'assurer tous les services
qu'exigent les missions confiées à l'ONU, le Secrétaire gé
nérai procède de la conviction que des progrès qualitatifs
sont possibles et que la réduction des effectifs du Secrétariat
ne doit pas forcément se traduire par un amoindrissement du
rôle de l'Organisation. Mais le corollaire de cette conviction
- et le Secrétaire général l'a indiqué aussi lorsqu'il a fait
savoir en 1988 comment il comptait procéder aux compres
sions d'effectifs prescrites (voir A/C.5/43/ URev .1, chap. L
par. 24) - est que les différentes mesures requises pour
améliorer la qualité et l'efficience du Secrétariat ne pourront
être appliquées avec succès que si les Etats Membres les
appuient activement et sans réserve. Au nombre de ces
mesures figurent les innovations techniques, l'amélioration
des méthodes de gestion, certaines modifications de l'orga
nigramme, l'application de normes de recrutement rigou
reuses et aussi une rationalisation du processus par lequel les
organes délibérants font parvenir leurs instructions au Secré
tariat. L'Organisation doit pouvoir intervenir efficacement
lorsque de nouvelles missions lui sont confiées et elle doit
faire face aux problèmes jugés importants par la commu
nauté internationale, qu'ils soient nouveaux ou inscrits de
longue date à son ordre du jour. Pour qu'elle puisse le faire.
avec moins de postes inscrits au budget ordinaire, il faudra
que le Secrétariat et les Etats Membres s'efforcent davantage
de rechercher ensemble de nouveaux moyens d'atteindre
leurs objectifs. Le fonctionnement du fonds de réserve leur
donnera l'occasion de renforcer cette coopération.
13. La question de l'établissement de priorités est liée à la
question générale des moyens qu'a l'Organisation de bien
s'acquitter des mandats et programmes qui lui sont confiés.
Il faut à cet égard insister sur quelques faits. Tout d'abord,

l'Organisation a un certain nombre de fonctions fondamen
tales - notamment celles qui ont trait à la recherche et au
maintien de la paix, au rôle du Conseil de sécurité et à l'ac
tion à mener en cas de crises mettant en jeu la coopération
internationale, des régions ou des Etats Membres donnés, ou
encore telle ou telle communauté - pour lesquelles la notion
de priorité est toute relative. L'Organisation doit s'acquitter
de ces fonctions, ou bien cesser d'exister. Deuxièmement,
le plan à moyen terme en cours n'établit pas de priorités entre
les programmes et n' er. établit guère entre les sous-pro
grammes. Le projet de budget-programme reflète cette
absence de priorités et il faudra attendre, pour que la situa
tion s'améliore, le plan à moyen terme qui tracera les
grandes lignes du budget-programme pour l'exercice biennal
1992-1993. Troisièmement, et comme dans les budgets
précédents, certains éléments de programme sont affectés
d'un ordre de priorité. Aux termes du règlement et des règles
régissant la planification des programmes, les éléments de
programme hautement prioritaires doivent représenter envi
ron 10 o/c des ressources demandées pour un programme, et
les éléments faiblement prioritaires, environ 10 % aussi.
Dans la plupart des chapitres du présent projet qui concer
nent des activités de fond dans les domaines économique,
social et humanitaire, les éléments de programme sont
classés en conséquence. Il y a lieu de noter que l'on en a
regroupé certains en fusionnant des activités connexes, de
sorte que chaque élément représente au moins 24 mois de
travail. Cela a permis de réduire le nombre des éléments de
programme, qui est passé d'environ 1 700 pour l'exercice
en cours à environ 1 300. La liste des éléments de pro
gramme hautement et faiblement prioritaires sera fournie
dans une annexe à la présente introduction. L'attribution
d'un faible degré de priorité devrait être particulièrement
importante du point de vue du fonctionnement du fonds de
réserve. Cette question, tout comme la notion même et la
pratique de l'établissement de priorités à tous les niveaux,
devraient être examinées plus avant lors de l'exécution du
budget-programme proposé ici et lorsque l'on étudiera, en
1990, le plan à moyen terme pour la période 1992-1997. Le
présent projet sera accompagné d'un rapport sur l'établisse
ment des priorités (A/44/272), qui sera soumis à l'Assem
blée générale par l'intermédiaire du Comité du programme
et de la coordination.
14. Comme il l'avait fait pour l'exercice en cours, le
Secrétaire général a inscrit dans ses propositions des prévi
sions initiales pour les activités de caractère durable que
l'Assemblée générale reconduit d'année en année. Dans le
cas de la Namibie, les montants demandés le sont sur la base
du maintien du programme, et ils seront revus une fois que
l'Assemblée générale aura pris ses décisions. Pour les ser
vices de conférence, le Secrétaire général reprend la pratique
instaurée pour l'exercice en cours. Le niveau de ressources
proposé devrait permettre à l'Organisation d'assurer les
services de conférence voulus, à condition que le plan des
réunions et conférences suive le modèle de ces dernières
années et ne soit pas modifié par les décisions des organes
délibérants. Si cette hypothèse se trouvait démentie, il fau
drait faire intervenir le fonds de réserve.

C. Tableau d'effectifs proposé pour les postes
inscrits au budget ordinaire

15. Le budget-programme approuvé pour l'exercice bien
nal 1988-19892 prévoyait un tableau d'effectifs de II 422
postes inscrits au budget ordinaire, dont 253 postrs tempo
raires. Celui qui est proposé pour 1990-1991 prévoit 10 054
postes, dont 48 temporaires, soit une diminution de 1 368
postes, ou de 12 % en chiffres ronds (voir le tableau 3).

~ Ihid.. ljUUralltl'·dt'IHIl'I1U' W\.\Itlll, SIlf1plé11lt'll1 No fJA IA/42/6/Add.11.
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16. Dans sa résolution 41/213 du 19 décembre 1986,
qu'elle a adoptée moins d'un an avant d'examiner le budget
programme de 1988-1989, l'Assemblée générale a demandé
que les effectifs soient réduits de 15 % en trois ans (1987,
1988 et 1989), indiquant qu'il s'agissait là d'un objectif et
que le Secrétaire général devait faire preuve de souplesse.
Elle a adopté le budget-programme de 1988-1989 en
décembre 1987, en conservant le tableau d'effectifs intégral
mentionné plus haut - tableau identique à celui de l'e'ter
cice biennal précédent - mais en portant le taux d'abatte
ment pour mouvements de personnel à 15 o/c pour les
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, alors
que ce taux était traditionnellement de 5 % pour ceux-ci et
de 10 o/c pour les agents des services généraux. En d'autres
termes, l'Assemblée a voté des crédits pour 85 o/c des postes
d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur et
pour 90 % des postes d'agent des services généraux; cette
façon d'envisager la réduction des effectifs se justifiait entre
autres par le fait que le taux des vacances de poste pour
l'ensemble de l'Organisation était de près de 15 o/c.
17. A la fin de la première année de l'exercice biennal, en
1988, le Secrétaire général a indiqué comment il comptait
procéder aux compressions d'effectifs prescrites (voir AI
C.5/43/I1Rev.l, chap. 1). Il a proposé de supprimer, pour la
fin de 1989, 1 465 postes inscrits au budget ordinaire, soit
13 % du tableau d'effectifs. Il a indiqué aussi qu'il ne pour
rait réduire de 14 %, comme il le proposait, les effectifs des
services de conférence et de bibliothèque que si le nombre
des réunions d'organes intergouvernementaux était lui
même réduit, comme l'Assemblée générale l'avait demandé
dans sa résolution 411213.
18. L'Assemblée générale, au paragraphe 9 de sa résolu
tion 43/213, a accepté les plans du Secrétaire général, en
ramenant à 10 % la réduction des effectifs des services de
conférence à New York et Genève. Elle a "rétabli" 100
postes des services de conférence et souscrit à une réduction
globale, pour la fin de l'exercice biennal, de 1 365 postes,
soit 12 % du tableau d'effectifs initialement approuvé pour
1988-1989. Mais, au paragraphe 10 de cette même résolu
tion, elle a aussi, dans le cadre du plan général du projet de
budget-programme pour 1990-1991, prié le Secrétaire gé
nérai de lui recommander, dans ce projet, des moyens d'ab
sorber le coût des postes "rétablis", notamment en élimi
nant d'autres postes dans toute la mesure du possible. Qui
plus est, lorsqu'elle a adopté sa résolution 43/214 relative au
plan général du présent budget-programme, elle a inscrit au
paragraphe 5, dans les prévisions préliminaires dont le
Secrétaire général devait s'inspirer, le coût de 50 seulement
des 100 postes "rétablis". Le Secrétaire général a donc dû
dégager de quoi couvrir le coût des 50 autres postes, soit en
réduisant encore le nombre de postes, soit en amputant
d'autres objets de dépense.
19. Les 10 054 postes proposés pour 1990-1991 représen
tent trois postes de moins que les 10057 postes approuvés
par l'Assemblée générale, en 1988, pour l'échéance du 31
décembre 1989. Cette différence nette traduit une "addi
tion" de six postes des services généraux et des catégories
apparentées et une' 'réduction" de neuf postes d' administra
teur (voir le tableau 3). Ces chiffres, à leur tour, traduisent
un certain nombre de propositions dont on trouvera les
détails dans les divers chapitres du budget et qui sont
résumés dans le tableau 4. Pour ce qui est toutefois de la
suite à donner encore à la recommandation 15 du Groupe
d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé
d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et
financier de l'Organisation des Nations Unies\ deux pro
positions méritent d'être mentionnées. Premièrement. il est

\ Ibid .. qUl1rallfl'l'f uniènlt' St'.\'SI'o". Suppléml'lIl No49 (A/41(49l,

proposé de supprimer huit postes interorganisations financés
en commun : cinq au secrétariat de la Commission de la
fonction publique internationale (trois postes d'administra
teur et deux postes des services généraux) et trois au secré
tariat du Corps commun d'inspection (deux postes
d'administrateur et un poste des services généraux). Il avait
été expressément décidé de ne pas toucher à ces deux secré
tariats dans les plans initiaux de compression d'effectifs pré
sentés par le Secrétaire général dans son rapport sur les mon
tants estimatifs révisés. Deuxièmement, il est proposé de
réduire de IOle nombre de postes de secrétaire général
adjoint et de sous-secrétaire général inscrits au budget ordi
naire, et non pas de 14 comme l'envisageait à l'origine le
Secrétaire général pour donner effet à la recommandation
15. Il Y a lieu de noter que ce nombre est en fait de II, le
poste de sous-secrétaire général à la coordination des pro
grammes d'assistance humanitaire en faveur du peuple kam
puchéen ayant déjà été supprimé. Ces 14 postes n'avaient
pas été ventilés entre les différents chapitres du budget dans
le rapport sur les montants estimatifs révisés proposant la
suppression de 1 465 postes. Il y a actuellement 57 postes
de cc" deux niveaux. La réduction proposée de 10 postes se
répartit comme suit entre les chapitres du budget-programme:

Chapitre J. Politique. direction ct coordination d·ensem·
bic 1SGA ct 1SSG

Chapitre 2A. Affaires politiques ct affaires du Conseil de sé-
curité 1SSG

Chapitre 3. Affaires politiques. tutelle ct décolonisation 1SGA

Chapitre 6. Dépanement des affaires économiques et
sociales internationales 1 SSG

Chapitre 7. Dépanement de la coopération technique pour
le développement 1SSG

Chapitre 8. Activités concernant les questions de dévelop-
pement social il ("échelle mondiale 1 SSG

Chapitre 15. CNUCED 1SSG

Chapitre 23. Droits de ("homme 1 SSG

Chapitre 28. Administration ct gestion 1 SSG

Le Secrétaire général n'est absolument pas à même de pro
poser d'autres compressions qui puissent compenser le coût
des 50 postes non inscrits dans les prévisions du plan général
(voir par. 18 ci-dessus).
20. Le tableau d'effectifs proposé pour 1990-1991 prévoit
48 postes temporaires. Dans le rapport sur les montants esti
matifs révisés qu'il a présenté en 1988 (voir A/C.5/43/11
Rev.l, chap. VI), le Secrétaire général avait proposé de
convertir en postes permanents les 253 postes r~nouvelables

temporaires inscrits au budget ordinaire. L'Assemblée géné
rale a décidé que cette proposition trouverait :ia place dans
le projet de budget-programme pour 1990-1991. Le Secré
taire général propose, maintenant, dans les divers chapitres
de son projet. de convertir en postes permanents 174 postes
renouvelables temporaires. On trouvera les détails dans les
annexes à l'introduction. Les 48 postes que le Secrétaire
général propose de maintenir comme postes temporaires
sont indiqués, par chapitre, dans le tableau 6. On notera que
28 de ces postes sont inscrits au chapitre 3 (Affaires poli
tiques, tutelle et décolonisation). Ils concernent le pro
gramme sur la Namibie qui. à ce stade, doit être considéré
comme transitoire. Les décisions que l'Assemblée générale
pourra adopter au sujet de ce programme seront inscrites
dans les montants estimatifs révisés.
21 . Le Secrétaire général prévoit aussi 23 postes non
renouvelables (voir le tableau 6). Ces postes s'ajoutent aux
10 054 postes renouvelables - permanents et temporaires
- proposés pour 1990-1991. On trouvera les justifications
voulues dans les chapitres pertinents du projet de budget
programme. 11 y a lieu de noter que. sur les sept postes non
renouvelables d'administrateur, trois intéressent le contrôle
international des drogues (chapitre 20) et deux ont trait au
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement



~~\'~':~:~:~2-~,:L;\~~.illi"Iii'••• _

6 Introduction

économique et le développement de l'Afrique (chapitre 27
- Information).
22. Le Secrétaire général propose de modifier le classe
ment de quelques postes. Les modifications sont toutes dic
tées par la nature des fonctions à remplir et sont expliquées
dans les chapitres pertinents du projet de budget. Outre le
déclassement - de SSG à 0-2 - proposé au chapitre 2A
(Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité; main
tien de la paix), les reclassements intéressent les chapitres
ci-après:

Chapitre premier. 2 P-4 à P-S et 3 P-3 à P-4

Chapitre 2A. 1 P-2 à P-3

Chapitre Il. 1 P-3 à P-4

Chapitre 13. 1 Agent local à P-2

Chapitre IS. 4 P-2à P-3

Chapitre 18. 1 P-3 à P-4

Chapitre 28. 1 P'S à D-I

Chapitre 29. 2 P-2 à P-3 et 2 P-4 à P'S

23. La répartition, par titres du budget-programme, des
10 054 postes qu'il est proposé d'inscrire au budget ordinaire
ne fait guère apparaître de modifications par rapport à l'exer
cice biennal en cours (voir le tableau 5). Les réductions d'ef
fectifs et les quelques transferts de programme à programme
n'ont pas vraiment modifié la structure du Secrétariat. Envi
ron 40 % des postes correspondent à des fonctions d'appui
(administration et gestion, services de conférence et biblio
thèques). Il y a lieu de noter que 65 % de ces postes de
services communs - 2 680 postes au total - appartiennent
aux services généraux et aux catégories apparentées (voir le
tableau 7). On trouve ensuite 38 % des postes dans les cha
pitres du titre IV (Activités économiques, sociales et huma
nitaires), lequel englobe des programmes et chapitres aussi
divers que la CNUCEO, le Centre pour les droits de
l'homme et les com,T.issions régionales. La ventilation des
postes financés hors budget, que l'on trouvera dans les
annexes à cette introGilction, accroîtra la part relative de ce
titre du budget-programme.
24. La répartition des mêmes 10 054 postes par chapitres
du budget fait apparaître les résultats des compressions d'ef
fectifs et des quelques transferts de chapitre à chapitre (voir
le tableau 4). Ces transferts intéressent 18 postes. Pour Il
d'entre eux, les attributions restent les mêmes: deux sont
transférés à l'intérieur de l'Office des Nations Unies à
Genève, quatre autres à l'intérieur de l'Office des Nations
Unies à Vienne et cinq sont transférés, pour des raisons
administratives, du chapitre IIA.C (Missions spéciales) au
chapitre 280 (Bureau des services généraux, Siège). Pour
les sept autres postes, il s'agit de transferts du chapitre VI
(Affaires éconC'miques et sociales internationales) au cha
pitre VIII (Activités concernant les questions de développe
ment social à l'échelle mondiale), ces questions étant
maintenant du ressort de l'Office de Vienne.
25. Les transferts de chapitre à chapitre ne modifient donc
guère la répartition des postes indiquée au tableau 4. La
réduction d'effectifs par chapitre est conforme aux plans que
le Secrétaire général avait présentés dans son r<ipport sur les
montants estimatifs révisés et que l'Assemblée générale a
modifiés ensuite en rétablissant 100 postes des services de
conférence à New York et Genève.

D. Méthode suivie pour l'établissement du budget

26. La méthode utilisée pour le budget-programme de
1988-1989 et pour ceux qui l'ont précédé a été reprise. On
part des crédits révisés que l'Assemblée générale a
approuvés au milieu de l'exercice biennal: en l'occurrence,
les crédits révisés et les montants approuvés par l'Assemblée
dans sa résolution 43/218 du 22 décembre 1988.

27. On définit ensuite la base de ressources. Pour ce faire,
on déduit d'abord les dépenses non renouvelables de l'exer
cice biennal en cours, c'est-à-dire le coût des activités qu'on
ne prévoit pas de poursuivre pendant l'exercice à venir. Le
solde, c'est-à-dire les crédits concernant les activités qui se
poursuivent, est alors réévalué aux prix et aux taux de l'an
née de base, en l'occurrence l'année 1989. Pour ce faire, on
réévalue aux prix et aux taux de 1989 l'élément 1988 des
crédits révisés. Pour établir la base de ressources, il faut
également ajuster les taux d'abattement pour mouvements
de personnel (ou opérer des déductions pour délais de recru
tement) afin de les amener au niveau standard de 5 % pour
l~s postes existants d'administrateur ou fonctionnaire de
rang supérieur et à 0 % pour les agents des services généraux
et des catégories apparentées. Comme il est indiqué dans
l'ensemble du projet de budget, les montants sont exprimés
aux taux révisés de 1989, c'est-à-dire compte non encore
tenu des effets probables de l'inflation en 1990 et 1991.
28. A ce stade, on ajoute les nouvelles dépenses non
renouvelables (c'est-à-dire le coût des activités que l'on s'at
tend à mener à bien en 1990-1991 et non à poursuivre au
delà), après les avoir réévaluées aux taux révisés de 1989.
29. On indique ensuite l'évolution des ressources, néga
tive ou positive, par rapport à la base. L'accroissement réel
est exprimé en dollars et en pourcentage, les chiffres étant
chaque fois calculés aux taux de 1989.
30. Tant la base de ressources que l'accroissement sont
expliqués et justifiés. Les explications - généralement four
nies par grandes rubriques d'objets de dépense - concer
nent l'un et l'autre de ces éléments, l'accent étant mis tout
spécialement sur les modifications affectant le nombre ou la
classe des postes et les frais de voyage; c'est ce que le
Comité consultatif pour les questions administratives et bud
gétaires avait recommandé de faire dans son ral-'port sur le
projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1978
19794 •

31. Les taux de change utilisés dans les présentes prévi
sions sont ceux que l'Assemblée générale a approuvés à sa
quarante-troisième session au vu du premier rapport sur
l'exécution du budget-programme pour l'exercice biennal en
cours. Cela dit, ces taux seront actualisés vers la fin de la
quarante-quatrième session de l'Assemblée, de manière à
tenir compte des taux de change les plus récents dans la
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice bien
nal 1990-1991.
32. Après avoir établi le total réévalué de la base de res
sources et l'accroissemr-~tproposé des ressources requises,
tous deux exprimés aux taux de l'année de base (1989), on
tient compte, conformément au principe de budgétisation
intégrale que l'Assemblée générale a approuvé à sa trente
troisième session, des effets de l'inflation prévue pour 1990
et 1991 sur le total des dépenses. Les hypothèses d' infl"tion
retenues pour les principaux lieux d'affectation sent indi
quées dans les annexes à la présente introduction. Elles
seront révisées, de même que les taux de change, vers la fin
de la session de l'Assemblée générale. Peut-être sera-t-on
amené à modifier cette pratique selon les décisions que
pourra prendre l'Assemblée touchant la création et le fonc
tionnement d'une réserve destinée à couvrir les dépenses
additionnelles dues aux fluctuations monétaires, à l'inflation
des coûts non salariaux et aux augmentations statutaires des
dépenses de personnel, réserve que l'Assemblée a envisagée
dans sa résolution 43/214.

, Ibid .. rrente-quarrieme Jession. Supplement Nu 6 IA/34/6/Add.ll.
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JUrees. Pour ce faire, TABLEAU 1. REPARTITION DES RESSOURCES PAR CHAPITRES
ouvelables de l'exer- DU BUDGET-PROGRAMME
ût des activités qu'on

(En milliers de dullars des Etals·Unis)
'exerdce à venir. Le
nt les activités qui se
{ et aux taux de l'an- Créclit.\ CréclitJ

OUI'('rl.\ demundêl.
l89. Pour ce faire, on

19t/t/~X9
Pmtn'elllu~e wU' lUlU' de Po",cenwJ,:f?

) l'élément 1988 des C/lUpitn'.'i du hudRt'l-pTOK,mnme cl" hUc/Kt-' 1990-1991 du budKe/

le ressources, il faut 1. Politique. direction et coordination
d'ensemble 50213.7 2.8 53.449.7 2.7

nt pour mouvements A. Organes directeurs 17448.7 1.0 19158.3 1.0
pour délais de recru- B. Direct~on exécutive et administration 32765.0 1.8 34291.4 1.7

itandard de 5 % pour 2A. Affaires politiques et affaires du Conseil

ou fonctionnaire de de sécurité; maintien de la paix 91 820.9 5.1 86417.2 4.4
2B. Affaires de désarmement 10247.6 0.6 10 706.4 0.5

jes services généraux 2C. Bureau des affaires maritimes et du droit
e il est indiqué dans de la mer 7438.1 0.4 8317.3 0.4
mtants sont exprimés 3. Affaires politiques. tutelle et

: compte non encore décolonisation 33419.3 1.9 35448.0 1.8
4. Organes directeurs (activités économiques

en 1990 et 1991. et sociales) 1982.4 0.1 2083.5 0.1
velles dépenses non 5A. Développement et coopération économique

Ictivités que l'on s'at- internationale 4072.8 0.2 4519.5 0.2
5B. Bureau des commissions régionales (New

non à poursuivre au- York) 755.9 0.0 330.9 0.0
lUX révisés de 1989. 6. Département des affaires économiques et

ies ressources, néga- sociales internationales 42236.7 2.4 44 673.0 2.3
7. Département de la coopération technique

L'accroissement réel pour le développement 21917.1 1.2 23541.3 1.2
Ige. les chiffres étant 8. Activités concernant les questions de

développement social à l'échelle mondiale 10261.9 0.6 11248.9 0.6

l'accroissement sont
9. Sociétés transnationales 9878.7 0.6 10737.9 0,5

10. CEE 34619.0 1.9 35664.7 1.8
- généralement four- II. CESAP 35848.0 2.0 39413.0 2.0
~ dépense - concer- 12. CEPALC 42811.0 2.4 49990.2 2.5

'accent étant mis tout 13. CEA 51207.2 2.9 59112.8 3.0
14. CESAO 36766.2 2.1 42633.9 2.2

:ctant le nombre ou la 15. CNUCED 76958.2 4.3 78654.8 4.0
'age; c'est ce que le 16. Centre du commerce international 13409.1 0.8 15400.8 0.8
dministratives et bud- 17. Centre pour la science et la technique au

ms son rapport sur le service du développement 3824.0 0.2 4174.2 0.2
18. PNUE 10591.3 0.6 Il 939.4 0.6

lercice biennal 1978- 19. Centre des Nations Unies pour les établis-
sements humains (Habitat) 8722.5 0.5 10528.2 0.5

s les présentes prévi- 20. Contrôle international des drogues 7433.6 0.4 8478.8 0.4
21. HCR 35932.0 2.0 37576.4 1.9

!rale a approuvés à sa 22. UNDRO 6944.8 0.4 6910.7 0.4
premier rapport sur 23. Droits de l'hnmme 16937.2 1.0 17387.7 0.9

rI'exercice biennal en 24. Programme ordinaire de coopération

.lisés vers la fin de la technique 32418.4 1.8 35812.8 1.8
25. CU 13250.8 0.7 13682.6 0.7

:mblée, de manière à 26. Activités juridiques 16634.0 0.9 18550.0 0.9
plus récents dans la 27. Information 78255.8 4.4 84870.9 4.3

:pour l'exercice bien- 28. Administration et gestion 371 150.8 20.8 405872.8 20.5
A. Bureau du Secrétaire général adjoinl 7768.7 0.4 14052.5 0.7
B. Bureau de la planification des pro-

lué de la base de res- grammes. du budget et des finances 19390.2 1.1 21 238.6 1.1
s ressources requises, C. Bureau de la gestion des ressources

ée de base () 989), on humaines 23955.8 1.3 26543.5 1.3 \t.

D. Bureau des services généraux 169533.4 9.5 184333.5 9.3
~ipe de budgétisation E. Vérification interne des comples 5070.2 0.3 5408.5 0.3
approuvé à sa trente- F. Division de l'administration et des
lion prévue pour 1990 services communs (Genève) 87 168.4 4.9 90431.4 4.6

hypothèses d'infllition G. Dépenses diverses 12740.8 0.7 16823.3 0.9
H. Activilés administratives financées

affectation sent indi- en commun 16585.0 0.9 15500.2 0.8
le introduction. Elles 1. Division des services administratifs
de change, vers la fin et des services communs (Vienne) 25238.8 1.4 27124.9 1.4

.e. Peut-être sera-t-on J. Services communs (Nairobi) 3699.5 0.2 4416.4 0.2
29. Services de conférence et bibliothèques 324950.4 18.2 359026.3 18.1

on les décisions que 30. Obligations émises par l'ONU 3520.8 0.2 0.0 0.0
la création et le fonc- 32. Travaux de construclion. transformation et
couvrir les dépenses amélioration des locaux et gros travaux

onétaires, à l'inflation d'entretien 19096.0 -L.! _71644.6 ~

Hations statutaires des TOTAL PARTIEL 1 525526.2 85.3 1 699299.2 85.7

\ssemblée a envisagée
Contributions du personnel Ichap. 31) 263220.1 14.7 284564.2 14.3

TOTAL: BUDGET 1 788746.3 100.0 1 983863.4 100.0

, IA/34/6/Add.ll.
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8 Introduction

TABLEAU 2. REPARTITION PROPOSEE DES RESSOURCES POUR L'EXERCICE
BIENNAL 1990-1991. PAR PRINCIPAUX OBJETS DE DEPENSE

(EII III/IIIa.\ <l,' d"l/ar.\ <1,'.\ Ela/,\,UII;.\)

(',elil" rh 1r,'IuC'lIIrml/nr('.\.\lJuft t'.\

"C'mlmt/h. f:'t1 Al 1 flJ"Wtlll'lU Aprh
dU\ 1(111.\ /'1'/1', C'IIlII.a:t' ('tlc'lll/ d/lulc'l)Jftl1

dl' IVY(l·/VYI 1/"'111111 (FU P'llIftfll11l.l:c'J

Postes 113 2-l2.M 50.1 76-l3A lU lU
Personnel temporairt' 63053.M 3.2 1365.6 l2.2l (0.71
Consultants 7 OM 1.5 OA 15-l.'1 2A lO.l)1
Groupes J'expens 3207.1 0.2 -l36.2 16.0 (O.5l
Autres émoluments 17316.1 0.9 51-lA JJ 3.3
Heures supplémentaires 13 135.2 0.7 (52l).5l (-1.11 (-l.Ml
Autres dépenses Je personnel Il) oM-l.1 1.0 1372.0 M.O 7.M
Frais de voyage des représentants 15010.l) O.M 520.3 3.M 0.9
Frais de voyage du personnel 21 M96.l) 1.1 (M93.Ml 1-I.2l (o.MI
Services contractuels d'imprlmerie 1ll30-l.7 0.5 1363.5) \3.01 \5.71
Autres services contractuels 2l) 72M.5 1.5 5 -l73.0 2-l.2 \2.9l
Frais généraux de fonctionnement IMOû35.5 9.1 Il) -l99.21 15.3l (5.61
Fournitures et accessoires 292M2.5 1.5 (161-l.6l (5.5l (5.Ml
Mobilier et matériel 23 M-lM.,1 1.2 7 MIO.M 5H \3.61
Amélioration des locaux: locaux 7170tA 3.6 5M M6l).3 M06.2 11.5
nouveaux
Divers MO 709.9 -l.1 2961.7 -1.0 3.l)
Contributions du personnel 28-l56-l.2 1-l.3 1635.1 ~ 0.2

TOT~L 1 983 803A 100.0 73 t2-l.9 ---=!.J tUAI

TABLEAU 3. POSTES INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE
ET REDUCTION DES EFFECTIFS"

IV~~·/VNV IWO IWI

Ejfl'llli
prtlp.'.'t'
dtUn It'\ f.[ft'cttf

t.1""'! nl/m'mlt., rnlH'l'lIr
IIl1tlCl/r"U'"l t'.\t/1ncwf\ /'AI,\t'mh!c'C' f.!ffltl!

llf'pr"ll\t' rC'IIIl" a:nu;ra/(' prc/f'tl\t'

'1, l~ 1 '3, ,.j,
Administrateurs et fonctionnaires de rang

3 M51supérieur -1309 H23 3 M60
Agents des services généraux et des caté·

gories apparentées 7 113 6 134 6 197 6203
TOT~L Il -122 9957 10 057 1005-l

Réductioll du lIombre de po.\tes
al En englobant les po-tes hnancés en

commun"
il Nombre (1 4651 (1 3651 (1 36XI

iil En pourcel'lage du nombre imllale-
ment approuvé pour 1988-1989 12.M2 11.l)5 11.97

bl Ln excluant les postes financés en
commun

1) Nombre 1\ -1651 (1 3651 (\ 3601
iil En pourcentage du nombre Inillale-

ment approuvé pour 198X-19M9 13.01 12,12 12,OX

.-
, Lc"t po~tc., IOscnh au budget ordlOLltrc L'omprCnncnl po... tI: ... pcrmancn.... ct pO... IC\ temporaire ...
h Le ... 11 422 pmlcs Inttia1cment appruu\'6 cumprenalent 167 po\ll.~ ... hnancé-t en commun (52 ilU \cnétanat de la ('001011 ... ·

sion de la fonctIon publique lI1tcmationalc, 19 à celUI du Curp... L'ommun U'ln"'PCL'tIOO ct 96 au SCr\\"':c de ...cl'unlé de l'OIlII..'C
des Nations UOle~ il Vienne); le chiffre de la colonne 4 ... uppose la ...uppn:""lon de huit de L'C'l po... IC\II.:104 pn\IC\ U'aUl1llnl,trah.:Ur
cr troi ... pO'itcs d'agent de......enlce ... généraux, 1

1
1
1
1.
1
1.
1

1
1.

2(
2
2
2.
2~

2t
2~

2!
2'
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TABLEAU 4. POSTES INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE ET REDUCTION
DES EFFECTIFS·, PAR CHAPITRES DU BUDGET-PROGRAMME

Elfe'. Il]
",;tiult'IJIt'1II EU",,! R«iC/Ilt'11U1I cit'.\ ('.!le'lll(\dJlprflll\«l pnllJlHé

IIJAR:r!~HY 19&J~'rlJ91
EII ntJInhn' En

Chu/JIlft'.\ "" hm/Rt'fofJro,&:ftlmmc' c/co/W.Ht'.\ pOlir, ('''''',1.1('

1/1 121 '31 f~J

1. Politique d'ensemble 284 271 (13) (4.6>
2A. Affaires politiques et affaires du CClseil de sécurité 705 605 (100) ( 13.5)
2B. Affaires de désarnlement 58 52 (6) ( 10.3)
2C. Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer 66 57 (9) (13.6)

3. Affaires politiques. tutelle et décolonisation 175 157 (18) (10.3>
5A. Développement et coopération économique

internationale 30 26 (4) (13.3)
SB. Bureau des commissions régionales (New York) 6 6 0 0

6. Dépane;nent des affaires économiques et sociales
internationales 395 342 (53) (\3.4>

7. Dépanement de la coopération technique pour le
développement 207 194 ( 13) (6.3)

8. Activités concernarot les questions de développement
social à l'échelle mondiale 90 76 (14) (15.5)

9. Sociétés trdnsna!ionales 83 71 (12) ( 14.4)
10. CEE 233 206 (27) ( 11.6)
II. CESAP 563 497 (66) ( 11.71
12. CEPALC 591 521 (70) (11.8)
13. CEA 630 588 (42) (6.7)
14 CESAO 314 287 127> (8.6)
15. CNUCED 454 406 (48) 110.6)
17. Centre pour la ,cience et la technique au service du

développement 32 26 (61 ( 18.7)
18. PNllE 106 87 (19) ( 17.91
19. eentre des Nations Unies pour les établissements

humains (Habitat) 100 81 ( 19) ( 19.01
20. Contrôle international des drogues 59 46 (\ 3) 122.01
21. HCR 290 244 (46) (\5.9)
22. UNDRO 36 31 (5) (13.9)
23. Droits de !'homme 81 73 (8) 19.9)
25. CU 51 54 3 5.9
26. Activités juridiques 118 101 ( 17) ( 14.4)
27. Information 770 662 (108) ( 14.0)
28. Administration et gestion 2 170 1 854 (316) ( 14.6)
29. Services de conférence et bibliothèques 2529 2267 (262) (10.31

Chapitre 3 des recettes 196 166 (30) 115.3)
TOTAl Il 422 \0054 (1 368) (\ 1.97)

a Les po~tcs in!'tcrit~ au budgcl ordinaire comprennent po!"ott:!'t pcrmanc:nt!'o ct PO!\1C\ tcmpordlrC\
t> La réduction de!'! effectif!'! l.'omprcnd de.. tmn!'tfcrt .. de po..tc de chapitre à ~hapltrc
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• Compris dans le nombre 101.1 proposé de posles à inscnre au budgcl ordinaire. '011 10 OS4 po,te,
b Non compris dans le nombre talai proposé de po,te, à In,crire au budget ordinaire. '011 10 OS4 pO'le,

"

;::J

Il
1

16

1
3
2

7

PIJ.\l('.\ mm ft "oun'lab/est!

Adll""U(r(I1('f/n Ag"III.\ cl,"
('/ .'t'rrln','

fiJIIUIOlUllllrt'.\ l:,'lIt'rtlil.\ ("
cl,' rcmg cie.' (CItégortc'.\
\l'l't'nt'ur UppClfl'lItt't'.\

5

6

15

29

2

Post",\' It'mporwn'_\.l

19

13

AJm'ni.Hfdtt'un A,~(·IIt.\ cl"l
t'l .\t'rrlee.\

fu!U.,wmWlft'.\ l:énérWLl ("
dt' rcllf,l: Jt'.\ nllrgor/t·.\'

.\Upérlt'Ur uppur"lIlét'J

EffC'('llf iniliu/t'ttlellt t'l'l'milni E1/('(,'K G'O/W1ti

1'0"' /988·/989 pour 9 O·Jf}9/

Nombn' NIII/lbrt'
TÎlre dt' POSlt'.l Po"n·t'l/I(l,~t' d". {Jo.He-.\ Ptmn'('lIIcl.lW

1. Politique. direction et coordinatio 1
d'ensemble 284 2.5 271 2.7

Il. Affaires politiques et affaires du
Conseil de sécurité; maintien de la
paix 829 7.3 714 7,1

III. Affaires politiques. tutelle et
décolonisation 175 1.5 157 1.6

IV. Activités économiques. sociales et
humanitaIres 4300 37.7 3808 37,9

V. Justice internationale et droit
international 169 1.5 155 I.5

VI. Information 770 6.7 662 6.6
VII. Services communs d'appui 4699 41.1 4 121 41.0

Chapitre 3 des recettes 196 1.7 166 1.6
TOTAL 11422 100.0 10054 100.0

TOTAL

Chapilres du bud,IW1·progrU/lIItlc·

TABLEAU 6. POSTES TEMPORAIRES ET POSTES NON RENOUVELABLES
QU'IL EST PROPOSE D'INSCRIRE AU BUDGET ORDINAIRE

TABLEAU 5. POSTES INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE,
VENTILES PAR TITRES DU BUDGET-PROGRAMME

1. Politique d'ensemble
2B. Affaires de désarmement
3. Affaires politiques, tutelle et

décolonisation
6. Département des affaires écono-

miques et sociales internationales
Il. CESAP
13. CEA
19. Centre des Nations Unies pour les

établissements humains (Habitat)
20. Contrôle international des drogues
27. Information
28. Administration et gestion

10

• 2
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TABLEAU 7. POSTES QU'IL EST PROPOSE D'INSCRIRE AU BUDGET ORDINAIRE.
PAR CHAPITRES DU BUDGET·PROGRAMME ET PAR GRANDES CATEGORIESu

Adm"',.\'flllt'url Agt'IIUl1t'.\ .\t'fI'là'.\
rI (mIUWlltUllrc',\ ltftlt!rcul.l l" Ut'.\
cJt·fUn,I!.\lIphit·ur ('fil "U"'t',t ul'pUrelltft's Tulltt'J

Nombrt' Nomhre' (·at~~tJ.r;t's
C/lUpllrt'.\ du Imc/gt't.proJ,:mmnu· dt'pmlt'J Plmn'('lIlugr dt' l'miel POIlfC't'tIIUKt' 't'Un/t'5

1. Politique d'ensemble 127 46.9 144 53.1 271
2A. Affaires politiques et affaires du

Conseil de sécurité 146 24.1 459 75.9 605
2B. Affaires de désarml'ment 29 55.8 23 44.2 52
2e. Bureau des affaires maritimes et du

droit de la mer 29 51.0 28 49.0 57
3. Affaires politiques. tutelle et

décolonisation 82 52.2 75 47.8 157
5A. Développement et coopération éco-

nomique internationale 14 54.0 12 46.0 26
5B. Bureau des commis~'ions régionales

(New York) 3 50.0 3 50.0 6
6. Département des affaires écono-

miques et sociales internationales 186 54.4 156 45.6 342
7. Département de la coopération tech·

nique pour le développement 81 41.7 113 58.3 194
8. Activités concernant les questions de

développement social à l'échelle
mondiale 47 62.0 2Y 38.0 76

9. Sociétés transnationales 41 58.0 30 42.0 71
10. CEE 114 55.3 92 44.7 206
Il. CESAP 182 36.6 315 63.4 497
12. CEPALC 176 33.8 345 66.2 521
13. CEA 212 36.0 376 64.0 588
14 CESAü 99 34.5 188 65.5 287
15. CNUCED 230 56.6 176 43.4 406
17. Centre pour la science et la technique

au service du développement 14 54.0 12 46.0 26
18 PNUE 38 43.7 49 56.3 87
19. Centre des Nation'. Unies pour ks

établissements h~mains (Habitat) 47 58.0 34 42.0 81
20 Contrôle international des drogues 27 59.0 19 41.0 46
21. HCR 89 36.5 155 63.5 244
22. UNDRü 19 61.0 12 39.0 31
23 Droits de l'homme 45 62.0 28 38.0 73
25 CU 22 41.0 32 59.0 54
26. Activllés Juridiques 53 52.5 48 47.5 101
27. Infomlatlon 230 34.7 432 65.3 662
28 Administration et gestion 375 20.2 1479 79.8 1 854
29. Services de conférence et

bibliothèques 1 066 47.0 1 201 53.0 2267
Chapitre 3 des recettes 28 17.0 138 83.0 166

TOTAL 3851 38.3 6203 61.ï 10054

.. Le ... J"Kl ... tC'" In!'>nll\ au hudgcl ordlnaln.~ (omprcnncnl po ...tc ... permanent... ct postes temporaire...
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TAB~ EAU 1. MONTANT TOTAL DU BUDGET

TABLEAUX SYNOPTIQUES'" h

• La croissance brute s'entend y compris les d,'penses non renouvelables et l'inflallon en 1990-1991.
, Les chiffres ayanl été arrondis. les totaux indiqués peuvent différer légèrement de la somme des éléments qui les

composent.

(D.3i,
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

(En pmlrf't'IllURf)

ID.91
2.27

12.97
17.72
15.82

CrOl.'lsum'(' CrolJJall('t'
brille rétolle

AIIRmt'TlIalion rdimllWriollJ

Sombre'
dt' pmtt'.\ Pourn!lI1u$!t'

1983.9
352.3

1 631.6
2 547.5
4 179.1

199U·1991

PO.\ft'.\
demande,\

199U·1991

1 788.7
344.4

1444.3
2164.1
36D8.4

MmutlIlt.\ MOIllulJt.\
apprtJu ré,\ prém.\

191111·19119

tEll millimu dt' dol/un E"U.J

PO.W'"
ClpPf(JU\'e.\

191111·19119

15

TABLEAU 2. TYPES DE POSTE

Dépenses inscrites au budget ordinaire .
Recettes .

Montant net des dépenses (budget ordinaire) .
Dépenses financées à l'aide de fonds extra-budgétaires

Total net .

Postes inscrits au budget ordinaire
a) Postes permanents

Chapitre des dépenses ..................... 9674 984D 166 1.7
Chapitre des recettes ................. 164 164

TO'lAL PARTIEL 9838 ID 004 166 1.7
b) Postes temporaires

Chapitre des dépenses .. , ., ..... 222 48 (174) 178.4)
Chapitre des recettes 2 2

TOTAL PARTIEL 224 5D (174) (77.7)
Total (postes inscrits au budget ordinaire) ID 062 ID C54 (8) (D.l)

Postes financés à l'aide de fonds extra-budgétaires 2288 2549 261 Il.4
TOTAL 1235D 126D3 253 2.D
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TABLEAU 3. BUDGET ORDINAIRE: VENTILATION DES RECETTES
PAR GRANDE CATEGORIE

1986-1987 1988-1989 19911-1991

~ JfOllttfllH J/Olflcllll.\
AIIgm"lfltlflfll/

('fft·(tO:\' tlfJfJTfII/\'('.\ l'rem., M/1Il1Utll P,,"rc't'1I111,~t'

Contributions du personnel ................ 251.1 267.6 289.1 21.5 8.1
Recettes générales ... "' .................. 39,4 63.0 53.9 (9.1 ) (14,4)
Activités productrices de recettes ........... 10.2 13.8 9.2 (4.6) (33.6)

RECETTES. TOTAl. BRur 300.7 344,4 352.3 7.8 2.3

TABLEAU 4. DEPENSES FINANCEES A L'AIDE DE FONDS EXTRA
BUDGETAIRES. PAR GRANDE CATEGORIE

(E" mi/hom clt' dollan d,'s Eral.\·t'Ilh}

Activités d'appui .. _. _ _ _ .
Activités de fond _ _.. _ _..
Projets opérationnels ., _. _ _. _. __ . _

TorAI.

1988-19~9 19911-1991

.tfOIl1(I1IH Mu/lttll/f.\
AII,J:mt'lIltl1ùl1l

apprf1fl\'é.\ pré\'ll.'i MmlfcUlr POlln't'mage

177.5 217.6 40.1 22,6
94.7 105.2 10.5 11.0

1 891.8 2224.7 332.9 17.6
2 164.1 2547.5 383.4 17.7

- -----~-----------_......-
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TABLEAU 5. BUDGET ORDINAIRE: VENTILATION DES DEPENSES
PAR TITRE DU BUDGET

IYN6-/~N7 1Y88-/~8~ /WIJ-/W/

,\11/11111111.\ Jffll/lfUl11 ;\/of/llml\ ('rOI'.HUlII' Cr/lI.I,\Wf(('

(·(ft.·tuf' a"prtl/l\'c',\ pn'llü hrlltt' réel/t'

TUrt' du blldgt'l (1:'11 /lIi1J/Of1.\ dt' dol/an t." -L' J fElll'ollrn'llItlgt'J
1('

Politique. direction1. ct
coordination 4(U 50.2 53.4 6.4 1.4

) II. Affaires politiques et
!L affaires du Conseil de

sécurité H9.2 109.5 105.4 (3.7) (0,4)
III. Allaires politiques. {U-

telle et décolonbation 27.5 33.4 35.4 6.0 (0.4)
IV_ Affaires économiques.

sociales et humanitaires 433.7 505.5 551.3 9.0 0.1
V. Justice internationale et

droit international 24.7 29.9 32.2 7.H 0.2
VI. Infornmtion 65.4 7H.3 H4.9 H.4 ( I.I)

VII. Services communsd'ap-
pui 613.6 696.1 764.9 9.H ({}.61

VIII. Dépenses spéciales 16.H 3.5 ( 100.01 1100.0)
IX. Contributions du per-

sonnel 246.9 263.2 2H4.6 H.I 0.2
X. Dépenses

d'équipement 24.1 19.1 71.6 275.1 11.5
XL Subventions spéciales 0.6

Toni 5H2.7 1 7HH.7 1 9H3.9 10.9 10.41

TABLEAU 6. BUDGET ORDINAIRE: PRINCIPAUX OBJETS DE DEPENSE

ICJ8h-/lJ87 /v8N,/Y8~ /WIJ-/W/

'\/0111(111/1 .\fllmlun\ ,\f(ltltll11/\ Crll/IHUIcC ("rtl/,I,IU/1('t'

dlnlll,1 II/'flnl/l l (',\ p'nu.' brutl' réd/t'
(Fil mllflfll/\ dc dill/ar\ 1: ( , {fu (lilUnt'lI1aS:f/

Traitements ~t dépenses
communes de personnel IH2.1 1 293.6 1 417.5 9.5H 0.66

Consultants et groupes spéciaux
d'expens 6.2 10.0 1(1.3 3.-!O lO.74)

Personnel temporaire et autres
dépenses de personnel 62.4 91.1 93.5 2.60 (4.65)

Frais de voyage 2H.1 30.9 36.9 0.12 (3.HOI
Imprimerie et autres services

contractuels 29.6 33.5 40.0 19.64 (3.76)
Frais de fonctionnement 1H2.4 200.5 251.7 25.55 14.941
Achat de mobilier et de matériel.

rif." foumiturc~ ct al'l'c~~oin:~ 30.0 50.9 53.1 4.2H 15.()41
Bourses et dépenses diverses 61.9 72.2 HO.7 11.75 3.H6

TOIAI 5H2.7 1 7HX.7 1 9X3.9 10.91 lll.37)
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TABLEAU 7. BUDGET ORDINAIRE: VENTILATION DES DEPENSES
PAR SECTEUR

~'..'.,~,., ...........•..,..•,....•..•.."., ,'
~
~ . -',

1988-/989 1990-199/

Secleur

A. Politique d'ensemble
B. Direction exécutive el administration
C. Programmes d'activité

TOTAL PARTIEL

D. Appui aux programmes
E. Autres activités

TOTAL

~ MontalJls
apprOIll'is prévus

(En ",I/Iiolls de dol/ar.f E.-U.)

34,0 38,7
72,8 86,8

1 088,9 1 130,6
1 195,7 1 256,1

306,5 370,8
286,5 356,9

1 788,7 l 983,9

Croissance Croiss(/nce
bmle réelle

(En pourcenlage)

13,71 l,57
19,22 l7,05
3,83 (4,54)
5,05 (3,12)

20,97 10,58
24,59 (0,72)
10,91 (0,37)

TABLEAU 8. VENTILATION DES POSTES PAR TITRE DU BUDGET

1988-1989 AugmenlOllon (di",illlirinn) par rapport il /981:1-1989

Postes approlil'/s 1990-/991
Nombre de posles

Postesdemalldh
POltrCenlagt

1chiffre.. rélùés)

Budget Fonds BI/dget Fonds Bl/dRfI Fonds Blldgel Fonds
orditlaire

eXfra~
ordinaire t.tlra-

ordinaire extra- ordinl1ire ex/ra-
Perma· Tempo- blldg!- Perma- Tff~po- bl/dgé· Perma- Tempo- blldg!- Pernra· Te".lpo, budg!-

Tirre dl/ budget J.e"'s raires laires Total l1enU ralles laires Totul nents rnires taires Tolal nenfS fatreS taITes Total

I. Politique d'ensemble .... 242 27 5 274 265 6 5 276 23 (21 ) 2 9,5 (77,8) 0,7

II. Affaires politiques et
affaires du Conseil de
sécurité ............... 694 25 [7 736 713 17 731 19 (24) (5) 2.7 (96,0) (0,7)

III. AfFaires politiques, tutelle
et décolonisation ... , ... 111 46 157 129 28 157 18 (18) 16,2 (39,1) 0,0

IV. Activités économiques, so-
ciales et humanitaires ... 3791 17 1900 5708 3801 7 2 142 5950 10 (10) 242 242 0,3 (58,8) 12,7 4,2

V. Justice internationale el
droit international ..... 142 10 Il 163 155 Il 166 I3 (10) 3 9,2 (100,0) 1,8

VI. Information ...........

641 21 58 720 662 55 717 2l (21 ) (3) (3) 3,3 (100,0) (5,2) (0,4)
VII. Se.rvices communs d'ap-

pUI .................. 4053 76 297 4426 4 115 6 319 4440 62 (70) 22 14 1,5 (92,1) 7,4 0.3

TOTAL PARTIEL 9674 222 2288 12 184 9840 48 2 549 12437 166 (174) 261 253 1,7 (78,4) 11.4 2,1

Chapitre des recettes
Activités productrices de
recettes .................... 164 2 166 164 2 166

TOTAL 9838 224 2 288 12 350 10 004 50 2549 12603 l66 (174) 261 253 1,7 (77,7) 1J .4 2,0
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BU,dgt'I
nrd,rllllrl'

TClta!
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l'.ltra·

Pt'f"Ja" Tm,po· buqgé.
"l'ms raires raITes Torul

2 9.5 (77.8) 0.7

(5)

242

3

2.7 (96.0) (0.7)

16,2 (39,1) 0.0

0,3 (58,8) 12,7 4.2

9,2 (100.0) 1.8

(3) 3,3 (100.0) (5,2) (0.4)

14 1,5 (92,1) 7.4 0.3

253 1.7 (78.4) 11.4 2.1

253 1.7 (77,7) 11.4 2,0



.....

ANNEXES A L'INTRODUCTION
ANNEXE 1

Tableau récapitu!atif du projet de budget-programme pour J'exercice biennal 1990-1991et analyse du taux de croissance réelle
(EII millifrJ d,' d,,/lcm d,'s Elcm,Ullis)

Chapitre' dt'l dt'{Jt't'w.\

("c·(111.\ II/l't'ff.\
l>flur IYS8·/lJSIJ,A,

RC'c'\cllllllllflllc/c'/"
!'Cuc·dt'.\ rl'UfllIrtl",\
N88-/lJ8Y (cllH IeIU\

rt'I/W.\ dt' /WW,,U,

.-\nrOI.\.\(':.'/C'1II
clt',\ fc'.\.WIlnt'.\

Imu IcI".\ft""" clr /1Jl'iVJ
,{',

i,,"ui;'''' (." /VfJO·/lJlJ/,D,
A'I,~",,''''utlOn tOld/c'

rE'
rB, + rC, + r/J'

Cn;,/IB
clC'lUllncl,i,\

JqÇ(ti~9J
rf'

Œ'+'A'

rolUl
n'ha/mS d" lu

Ixut' dt' ft',Bourre'\
de /9HH·/9H9

(/)

9463,7

4~1.2

3 7~ I.~

3079.4

.1 21 7 .0

93.~

5714.4

458.0

1 783.8

~ 076.7

2 H08.5

3m.1

~ 662.6

7 158.9

1 980.2
.128,4

4 850.2

30893..1
1 153.~

48 562.~

17 668.9
3 731.7

48562.2

99.6

501.1

554.1

J 586.0

~ 032.4

~ 187.0
.150.4

~857.5

J 316.9

1957..1

~ IY6.~

9 740.~

6 156.1

9958.7

.1 784 ..1

5 254.8

.1 ~()<}o3

53449.7

53449,7
19158..1
4 245.~

.14 ~91.4

1420.6

8.4CIr

7.7C1r

9.0r;:

7.WIr

6,4'7·
9.N

10.9'fl

IUq.J

15.8'1r
9.7'<

1b.4'<

4,6'f
10.OCf

1~.5"

.16.5'\-

1.18.4'1r )

1Ib.n'Ir 1

8.4

48.6

106.7

506.0

74803

~n.9

1~8.1)

~116. 7

429.4

4J4,7

.157.4

IllIb.11

J 2J6.0

J 236.0
1 709.6

139.11

1 5~6.4

1.10.~

~ 606.n

Il .169.4)

7..1<7,

7.6'<

8.8'Y

7.0'lr

703'Y
7,5'7c

6 oc'.- <

7.7'1r

7.~rf

5.9'\-

7.H'\-

7.9'Y

7.5'1r

5.~q

4YIr

10.0'Y

~9.4

97.2

.14.4

~37.1

1.10.2

)48.2

479.0

716..1

~88. 7

~11.8

160.5

738.8

149.b

3682..1
1310.8
~b8.1

~m.5

7b.5

~,4q. 3682,3

2,4'<
1.0'<
5.7'<

H.8 CIr

4.1'Ir

9J'Ir

0.1'Ir

10.6'\-1

18.7'< J

1~.6'1r

1~.5q. J

15.8'< J

26.1 q.

10.6'< )

3,1'\
14.7'\-

iJ).I~tl

~5.8

69.~

50.0

116.91

1174.51

1~43.81

1 ~05.~

178.6
~45.4

1 1l~6.6

190.9

1 865.0

4.6'<

1. l 'Ir

6.7'\-

5.6'<

OJ'7r

0.6'7r 6.4

II.5'1rJ ~51.~

10.6'7r1

1~.4'1r) 76.1

13.2"'rl
1.2Q

(!~.8q 1

15.NI
110.6'\-1

1.10.6'1r) 61.9

~.O

~5,J

~6.8

92.6
8.8

9~.9

11.8

JO.I

35.9

~4J.1

165.61

306.6

144.61

14~.91

1I13JJ

1~0~.41

1348.61

11651.5)

11651.51
220.2
155~.61

Il 871.71
(1:7.21

91.~

J 081l.0

1 983.8

5407.8

~ 650.8

J 8345

7133.6

1 8~X.4

J 565.6

3044.0

~ ~51.4

9L,J

4 8~0.1

50213.7
17448.7
4 ~84,J

3~ 765.0
1 ~9O.4

5

6

Orgcll/fs dirfclfllrJ
Assemblée génémle
Comité consultatif pour
les questions administra
tives et budgétaires (et son
secrétariat) - .

3. Comité des contributions
4. Comité des commiSSaires

aux comptes de l'ONU (et
son secrétariatl
Comité mixte de la Caisse
commune des pensions du
personnel des Nations
Unies

6. Conseil mondial de l'ali
mentation (et son secré
tariatl ....

7. Comité pour l'exercice des
droits inaliénables du peu
ple palestinien

8. Comité du programme et
de la coordination
DirecI;oll ,'xécur;n' fI ad·
ministration

1. Le Secrétaire général
2. Cabinet du Secrétaire gé

néraI ..
3. Bureau du Secrétaire

général adjOint aux
affaires politiques. aux
affaires de l'Assemblée
générale et aux services de
secrétariat
al Bureau du Secrétaire

général adjoint 1y
compris la DIvision
des affaires de l'As
semblée générale1

bl Division des droits
des Palestiniens

cl Division des affaires
du Conseil économi
que et social et des ser
ViceS de secrétariat

4. Bureau du ~ecrétalre
général adjoint aux af
faires politiques spéciales

5. Bureau de la recherche et
de la collecte d'informa
tions .'
Bureau du Directeur
générai de l'Office des
Nations Unies à Genève

7. Bureau du Directeur
général de l'Office des
Nations Cnies à Vienne

8. Bureau du Coordonnateur
de l'aide à la reconstruc
tion et au développement
du Liban

POLITIQUE. DIRECTION ET
COORDINATION D'ENSEM
BLE
A.

1

B

TITRE 1". POUTIQUE. DIRECT/ON
ET COORDINATION D'ENSEMBLE 50213.7------------------------------------1.

20
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To1U/
rclé\'U/uti dt' '"

hcut' clt' (('.\'.\Our('t'\
df 1988·1989

(/1

MUnlum C'jJàltf (/c'
t'flffftJISWm"tIl
cft'.\ rt'.\Wllfn'.\

(u/mUlt' CI
(2J

MO/lB
dép"tl.\t'.\ mm
r,.twlI\·t'/uhlr.\

1.iI

P/U.\
Irm.UUtJ(t' d~Uhét,
(nOlH't'wu ptJ!ilt'~J

1-11

MOIli"''' IlJIWc'
dl' /'unrmHt'

,""mdt'!
rt'lStUlrn'.\

151
f2J 13J +(01'

TalU dt'
(-rtl/l
SUtln'
rh'lIe

16)
r5J \Ilrr 1,

B.

Organes direclellrs
Assemblée générale

2. Comité consultatif pour
les questions administra
tives et budgétaires (et son
secrétariat)

3. Comité des contributions
4 Comité des commissaires

aux comptes de l'ONU (et
son secrétariat)

5. Comité mixte de la Caisse
commune des pensions du
personnel des Nations
Unies

6. Conseil mondial de l'ali
mentation (et son secré
tariat)

7. Comité pour l'exercice des
droits inaliénables du peu
ple palestinien

8. Comité du programme et
de la coordination
DireClion exéClIIil'e el ad
minislra/ioll

1. Le Secrétaire général
2. Cabinet du Secrétaire gé

nérai
3. Bureau du Secrétaire

général adjoint aux af
faires politiques. aux
affaires de l'Assemblée
générale et aux services de
secrétariat
al Bureau du Secrétaire

général adjoint (y
compris la Division
des affaires de l'As
semblée générale)

bl Division des droits
des Palestiniens

cl Division des affaires
du Conseil écono
mique et social et des
services de secrétariat

4. Bureau du Secrétaire
général adjoint aux af
faires politiques spéciales

5. Bureau de la recherche et
de la collecte d'informa
tions

6. Bureau du Directeur
général de l'Office des
Nations Unies à Genève

7. Bureau du Directeur
général de l'Office des
Nations Unies à Vienne

8. Bureau du Coordonnateur
de l'aide à la reconstruc
tion et au développement
du Uban

TITRE J". POUTIQUE. DIRECTION
ET COORDINATION D'ENSEMBLE

1. POLITIQUE, DIRECTION ET
COORDINATION D'ENSEM
BLE
A.

1.

1,4Ç(

O.N

/0.6'<-1

Il.8'iè

/0.6"'1

0.1'iè

18.4'iè )

l' .1'<- 1

12.9'iè1

2,3q.

12.3'iè

23.5'iè

t36.NI

714.7

52.9

:'.32.3

76.3

714.7
/14.11
52.7

116.91

50.0

t37.31

69.:'.

11.31

728.8
14:'..1

25.8

1174.51

1283.81

1265.61

1683.9

Il 18J.11

72.6

6.n

7:'..6

7:'..6

66.6

40.n

18.9

40.0

563.1

563.1
192.7
19:'..7

247.7

.170,4
48.8

t174.51

:'.51.:'.

1:'.25.61

76.3

t16.91

1:'.43.81

25.8

50.n

64

1J.11

69.2

61.9

t17.31

1 205.2

1 205.2
178.6
:'.45,4

1 0:'.6.6
190.9

1865.0

Il 181.11

5714,4

93.2

4:'.1.:'.

3m.1

1980.2
328,4

7 158.9

946.1.7

:'.66:'..6

2 076.7

3079.9

3 721.2

1 :'.17.0

48 562.2
17668.9
3 731.7

458.0

:'. 808.5

1783.8

4 850.:'.

48562.2

30893.3
1 153.:'.
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ANNEXE J (suite)

(En mill:ers de dolll/rs des E/tIts-Unis)

MmllCllIl dt." dépt'lIst's :wppUmtllluire.'i prë\'IIt's

Crédi,s
Rtië\'ull.lI1ùm de lu An'miut'mtlU demand,s Tolal
/Nue' des rt's.wurrt's des rt's.wlIrCé"S

19GO.~'991
r",'alu, de lu

erte/ilS (l1l\'t'rlS 1988-1989 (UUX lUlU (UILt lUlU AU8mt'tJtation ww/t' base de reS,HJure
pOlir 1988·1989 ,,',';s,s de 19891 rt','i.<t'.' de 19891 Inj/tlIi1J11 ell 199(}·1991 lE IFI de 1988·1989

Chapilrt.' des d~pt'nst's (A! (BI (C) (D) (B}+(C;+(D) (EI+(A! (/)

9, Coordonnateur des pro-
grammes d'assistance
humanitaire et écono-
mique des Nations Unies
concernant l'Afghanistan 39D (392.3) (100.0%1 (392.3) (100.0%1

10. Entretiens directs entre
l'Iran et l'Iraq sous les
auspices du Secrétaire
général en vue de l'appli-
cation de la résolution 598
(1987) du Conseil de
sécurité .............. 270.0 (270.0) (100.0%) (270.0) (100.0%)

Il. Situation en Afghanistan 423.5 (423.5) (100.0%) (423.5) (100.0%)

TITRE Il. AFFAIRES POUTIQUES
ET AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE; MAINTIEN DE LA PAIX 109 506.6 (11790.2) (10.7%) 717.1 0.6% 7007,4 6.3% (4065.7) (3,7%) 105440.9 97716,4

2A. AFFAIRES POLITIQUES ET
AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE; MAINTIEN DE
LA PAiX .......... ,., .... 91 820.9 (11 133.9) (12.1%) 198.8 0.2% 5 531,4 6.0'>- (5403::) (5.8'>-) 86417.2 80687.0
A. Organes directeurs .... , 671.4 15.0 2.2% 217.8 32,4% 61.8 9.2% 294.6 43.8% 966.0 686,4
B. Départemelll des affaires

politiques et des affaires
du Conseil de sécurité .. II 211.8 115.4) 10.1%) 79.9 0.7% 917.7 8.1% 982.2 8.7% 12194.0 II 196.4

e. Missions spéciales ..... 64 494.3 (10618.6) (16.4%) (73.3) (0.1%) 3611.7 5.6% 17 080.2) (10.9%) 57414.1 53875.7
D. Office de secours et de tra-

l'aut des Nations Unies
pour les réfugiés de
Palestine dons le Proche-
Orielll ............ 15443.4 (514.9) 13.3%1 125.6) 10.1%) 940.2 6.0'>- 399.7 2.5% 15843.1 14928.5

2B. AFFAIRES DE DESARME-
MENT ........ , ........ 10 247.6 1756.7) 17.3%) 523.7 5.1% 691.8 6.7% 458.8 4.4% 10706,4 9490.9

A. Organes directeurs
Conférence du désarme-
ment ....... " ....... 445.3 (11.3) (2.5o/rl 14.4 3.2% 3.1 0.6% 448,4 434.0

B. Départemelll des affaires
de désarmemelll ....... 980D 1745.4) <7.6%) 523.7 5.3% 677.4 6.9'>- 455.7 4.6% 10258.0 9056.9

2e. BUREAU DES AFFAIRES
MARITIMES ET DU DROIT
DE LA MER ........... 7438.1 100.4 1.3% 15.41 784.2 10.5% 879.2 Il.8% 8317.3 7 538.5
A. Direction exécllli\'e et ad·

ministration ....... 1 355.1 5.9 0.4% 3.6 0.2'>- 103.3 7.6Ck 112.8 8.3'>- 1467.9 1361.0
B. Programme d' activité: af-

faires du droit de la mer 0083.0 94.5 1.5% (9.0) 10.1%) 680.9 11.1% 766,4 12.5Ck 6849,4 6 177.5

TITRE lll. AFFAIRES POUTIQUES.
TUTEllE ET DECOLONISATION 33419.3 (95.8) 10.2%) (103.5) 10.3%) 2228.0 6.6% 2028.7 6.0'il: 35448.0 33 323.5

3. AFFAIRES POLITIQUES.
TUTELLE ET DECOLONI-
SATION ................. 33419.3 195.8) 10.2%) (103.5) 10.3%) 2 228.0 6.6'k 2028.7 6.0'il: 35448.0 33 323.5
A. Organes directeurs ..... 2828.7 61.8 2.1% (14.5) (0.5'>-1 142.6 5.0% 189.9 6.7% 3018.6 2 890.5
B. Départemellt des ques·

tions politiques spéciales.
de III ('{}opérutitlll réliio-
lIale. de la décolollisation
et de la tU/elle . ........ 6991.2 1234.1 ) 13.3'il:) (124,4) (1.7%) 537.1 7.6Ck 178.6 2.5'k 7169.8 6757.1

e. Namibie .............. 18245.2 90.9 O,4Ck 1 114.1 6.1 Ck 1 205.0 6.6'>- 19450.2 18336.1
D. Celltre colltre l'apartheid 4118.0 10.8 o,2 'il: 15,2 0.3'>- 335.3 8.ICk 361.3 8.7'>- 4479.3 4 128.8
E. Asie du Sud·Est : affaires

politiques et humanitaires 1236.2 125.2) (2.0%) 20.2 1.6Ck 98.9 8.0Ck 93.9 7.50/ 1 330.1 1 211.0
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AlIUI,\:u _'" ·;tJ/'\'\Cll1· 't'lIt." (wu WIU ré\'ué.\ dt' /989)

ilS MmllUlII ujrU'lt' TlllU de
dis To/ul Monwh; t'D't't'tif dt' dt' l'un'misst'- t'TOt!!·

r rib'ulué d, lu l'Cl('('''1ÎS.h~:tlt'1I1 MO;II.\' : PlIIS: ment des sunre
1J91 hast' dt' rt'sscmrn·.~ (/("5 ft'JSOllfCt'l dépt'lI.H'>\ mJll croü,\wu't' différé". r("ssollr('t'.'i ,,1,1/,

dr 191111-1989 (colonne CI rt'IWlIl'('/ah1t's (,,(lm't'mu pcwc'.\j 151 (61
'AJ 1/1 /21 (.II 141 (2}- /.11+(41 (5}slIr(/ )

9. Coordonnateur des pro-
grammes d'assistance
humanitaire et écono-
mique des Nations Unies
concernant l'Afghanistan

10. Entretiens directs entre
l'Iran et l'Iraq sous les
auspices du Secrétaire
général en vue de l'appli-
cation de la résolution 598
(1987) du Conseil de
sécurité

Il. Situation en Afghanistan

TITRE li. AFFAIRES POUTIQUES
ET AFFAIRES DU CONSEIL DE

0.9 97716,4 717.1 1 130.8 1413,7) 10,4'k) SECURITE; MAINTIEN DE LA PAlX

2A. AFFAIRES POLITIQUES ET
AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE: MAINTIEN DE

7,2 80 687.0 198.8 268.1 169.3) LA PAIX
6.0 686,4 217.8 217.8 31.7o/r A. Organes directeurs

B. Département des affaires
politiques et des affaires

4.0 Il 196,4 79.9 45.1 34.8 0.3o/r du Conseil de sécurité
4.1 53875,7 113.31 223.0 1296.3 ) 10.5o/r) e. Missions spéciales

D. Office de secours et de tra-
l'aux des Nations Unies
pour les réfugiés de
Palesrine dans le Procfle-

3.1 14928,5 125.61 125.6) 10.lo/rl Orient
2B. AFFAIRES DE DESARME-

6,4 9490.9 523.7 862.7 1339.01 l3.5o/rl MENT
A. Organes direcleurs

Conférence du désarme-
8,4 434.0 ment

B. Département des affaires
i8,0 9 056.9 523.7 862.7 1339.01 13.7o/rl de désarmement

2e. BUREAU DES AFFAIRES
MARITIMES ET DU DROIT

7.3 7 538.5 15.4) 15.41 DE LA MER
A. Direclion exécll/h'e el

17.9 1361.0 3.6 3.6 O.N administralion
B. Programme d' actil'ilé : af-

19,4 6 177.5 19.01 19.01 10.lo/rl faires du droit de la mer

TITRE 11/. AFFAIRES POLITIQUES.
18.0 33 323.5 1103.5) 56.2 1159.7) 10.4o/r) TUTEllE ET DECOLONISATION

3. AFFAIRES POLITIQUES.
TUTELLE ET DECOLONI-

,8.0 33 323.5 1103,5) 56.2 1159,7) tO.4o/rl SATION
8.6 2 890.5 114.51 114.51 10.5o/rl A. Organes direcleurs

B. Département des ques-
tions politiques spéciales.
cie' III ('oopéralion r~gio·

Il,,1<'. dt- la décoltlll/sUllOn
19.8 6757.1 1124.41 36.0 1160,4) t2,3o/rl el de la lutelle
,0.2 18336.1 C. Namibie
'9.3 4 128.8 15.2 13.7 1.5 D. Centre CClii Ire /'apanheid

E. Asie du Sud·Esl: affaires
,0,1 1211.0 20.2 6.5 13.7 1.I'k poliliques el humanitaires

U•i:,
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ANNEXE J (suite)

IEn milliers d,- dol/ars d,'s EIClIs-Unis)

Mmlf"'" deJ c1ép(I'J.\'(IS sftpplémemlli,t'.'i l'rt!\'lIt'J

Crédits r,
Rtiét'u/"wicm dt' ICI ACrfOI,\,\t'1lIt'1I1 tlntlatlclés
bU.H' t/t'.'j rt'.\,mllrn'.\ dt'.\ rt'.'i.\fJllrn'.\

J9~~'j~9J
rib'all

Crédit.\' OIl\'('"S JIjNN·J989 (elll.\ (dftX (au.t 'tlltX AUKmt'UWlioll wlflh' base de
1'0111' /98X·J9N9 rt'\'I.\"é,\ dt' /989, rt'I'ùè dt' 1(89) !t'Iieujo" ('Il 1990·/99/ (E) (F) del9

C/Wpllrt' dt'.\ dt!pt'II.H'J lA! IBI IC! iD) IB)+(C)+iD) (EI+(AJ (

TITRE IV. ACTIVITES ECONO-
MIQUES. SOCIALES ET HUMANI- 503.TAIRES ........................ 505 528.0 Il 973.3) 10.3%) 4712.6 0.9% 43046.1 8.5'7, 45785,4 9.0'7, 551 313.4

4. ORGANES DIRECTEURS
(ACTIVITES ECONOMI-
QUES ET SOCIALES) .. . . . 1982,4 (196.3) 140. l'le) 791.7 39.9't 105.7 5.3'7, 101.1 5.0'7, 2083.5
A. Conseil économiq/le el so-

cial. ses commissions el
comilés lechniq/les '-1 a/l-
Ires ré/lnions périodiques 1 289.9 1103.8) 18.0'le) 110.0 8.5% 87.6 6.7'1c 93.8 7.2'1, 1383.7

B. Conférences spéciales .. 692.5 (692.5) 1100.0'tl 681.7 98,4% 18.1 2.6% 7.3 1.0% 699.8
SA. BUREAU DU DIRECTEUR

GENERAL AU DEVELOPPE-
MENT ET A LA COOPERA-
TION ECONOMIQUE IN- 4TERNATIONALE .... " ... 4072.8 10.1 0.2% 111.2 2.N 325.4 7.9'7, 446.7 10.9'7, 4519.5

5B. BUREAU DE LIAISON DES
COMMISSIONS REGIONA-
LES ..................... 755.9 5.3 O.N 6.8 0.8'7, 62.9 8,3'7, 75.0 9.9'7, 830.9

6. DEPARTEMENT DES AF-
FAIRES ECONOMIQUES
ET SOCIALES INTERNA-

417TIONALES ............... 42 236.7 1519.2) (l.2'1e) 1388.8) 10.9'7e) 3 344.3 7.9'7, 2436,3 5.7'7, 44 673.0
7. DEPARTEMENT DE LA

COOPERATION TECHNI-
QUE POUR LE DEVELOP-

21 8PEMENT ....... 21 917.1 135.71 10.1%) 180,5) 10.3%) 1740,4 7.9'7, 1624.2 7.4'1, 23 541.3
8. ACTIVITES CONCERNA~T

LES QUESTIONS DE OEVE-
l \JPPE:'vIENT SOCIAL A

96
J ï CHEl.LE ~10NDIALE 10261.9 1568.21 15.S'1e) 1018.8 9.9'7, 536.4 5.29< 987.0 9.6% II 248.9

9. ~ULlI:1I:.:> 1J{ANSNATIO-
97,ALES. 9878.7 1110.21 11.1%1 131.8 1.39< 837.6 SA% 859.2 8.6% 10737.9

10. COMMISSIUi'< ECONO~ll-
338QUE POUR L'EUROPE -, .. 34619.0 1814.7) 12,39<1 172.8 0,49< 1687.6 4.8% 1045.7 3.0'7, 35664.7

II. COMMISSION ECONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR

359L'ASIE ET LE PACIFIQUE 35 848.0 110.7 0.3% 23.0 3431.3 9.5'k 3 565.0 9.9'7, 39413.0
12. COMMISSION ECONOMI-

QUE POUR L'AMERIQUE
433LATINE ET LES CARAIBES 42811.0 549.9 1.2% 516.0 1.29< 6 113.3 14.29< 7 179.2 16.7'ié 49990.2

13. COMMISSION ECfJNOMI-
51 8QUE POUR L'AFRIÇ'UE ... 51 207.2 595.0 1.1% 578.9 1.1% 6731.7 13.1% 7905.6 15.4'7, 59 112.8

14. COMMISSION ECONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR

372L'ASIE OCCIDENTALE .... 36766.2 515.3 1,4'1, 148.1 0.49< 5 204.3 14.19< 5867.7 15.9'1, 42633.9
15. CONFERENCE DES NA-

TIONS UNIES SUR LE ;-:OM-
MERCE ET LE DE:VE-

745LOPPEMENT ............. 76958.2 (2413.81 13.1 %) 497.3 0.6% 3613.1 4.6% 1696.6 2.2'7, 78654.8
16. CENTRE DU COMMERCE

14INTERNATIONAL ....... 13409.1 1498.3 1l.1 'l, lI91.2) lI.4'k ) 684.6 5.1'1r 1991.7 14.8'7, 15400.8
17. CENTRE POUR LA SCIENCL

ET LA TECHNIQUE AU SER-
38VICE DU DEVELOPPEMENT 3 824.0 21.3 0.5'k 24.4 0.6'7, 304.5 7.99< 350.2 9.1'k 4 174.2

18. PROGRAMME DES NA-
TIONS UNIES POUR L'EN-

105VIRONNEMENT .......... 10591.3 (32.9) 10.3%1 75.7 0.7'7, 1305,3 12.3'" 1 348.1 12.7'k Il 939.4
19. CENTRE DES NATIONS

UNIES POUR LES ETA-
BLISSEMENTS HUMAINS

91(HABITAT) ............... 8 722.5 400.5 4.59< 242.4 2.7'k 1 162.8 13J't 1 gO';.7 20.7'k 10528.2
20. CONTROLE INTERNA-

73T10NAL DES DROGUES ... 7433.6 li 19.31 11.6'1r 1 774.5 10.49< 390.0 5.2'k 1045.2 14.0'1r 8478.8
21. HAUT COMMISSARIAT DES

NATIONS UNIES POUR LES
357REFUGIES 35 932.0 1183.21 10.5't) 1827.6 5.OC" 1644.4 4.5'k 37 576.4
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Alwly.'it.. dt' lu ('mis.Hu,,'(' rédie (UlU (clU.\ rt!\'üé.\' th- 19H9)

Crédlls Mmltlllltuju.Hé Tutu: dt'
clt'l1lClndé.'i Total M'Inra", -.u-rlif tI.· de l'u('t'ro;.\st'~ cr(liJ~

rffl'Ulm' tI, la l'accrois.W:'trlelll Moùu: Plus: mellt des SUI/l't'

19to.~~9/ base de rtSSOurft'S Iles rt'ssourl't's clépt'II.\t'.\ noll ao;uclIIce différée rt's,wJlIrct'J rùU,
tFI tI, 1988·1989 (coimlltf'C) rrIUJlI\'c·/ahh'.'i (1IOtH't'UllX (m.\'ll's) (51 (6)

(E)+tA) (1) (2) tJI (4) (2) - (JI+(4) (5) .."r(1)

TITRE IV. ACTIVITES ECONO-
MIQUES. SOCIALES ET HUMANI-

551 313,4 503554.7 4712.6 3740.1 972.5 0.1'« TAIRES

4. ORGANES DIRECTEURS
(ACTIVITES ECONOMI-

2083,5 1 186.1 791.7 681.7 110,0 9.2'« QUES ET SOCIALES)
A. Conseil économique el

social. ses commissions el
comités techniques et au·

1 383,7 1 186.1 110,0 110.0 9.2'« tres réunions périodiques

699.8 681,7 681.7 B. Conférences spéciales
SA. BUREAU DU DIRECTEUR

GENERAL AU DEVELOPPE·
MENT ET A LA COOPERA·
T10N ECONOMIQUE IN-

4519,5 4082,9 111.2 90,2 21.0 0.5'« TERNATIONALE
SB. BUREAU DE LIAISON DES

COMMISSIONS REGIONA-
830,9 761,2 6,8 6.8 0.8'« LES

6. DEPARTEMENT DES AF-
FAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIALES INTERNA-

44 673.0 41 717.5 (388,8) 591.9 (980.7) (2,3'.<) T10NALES
7. DEPARTEMENT DE LA

COOPERATION TECHNI-
QUE POUR LE DEVELOP-

23541,3 21881.4 (80.5) (80,5) 10,3'«) PEMENT
8. ACTIVITES CONCERNANT

LES QUESTIONS DE DEVE-
LOPPEMENT SOCIAL A [:E-

11248.9 9693,7 1018.8 13.0 1005.8 10,3'.< CHELLE MONDIALE
9. SOCIETES TRANSNATIO-

10737.9 9768,5 131.8 60.0 71.8 0.7'.< r\ALES
10. COMMISSION ECONOMI-

35664.7 33 804,3 172.8 182.0 (9.2) QUE POUR L'EUROPE
Il. COMMISSION ECONOMI-

QUE ET SOCIALE POUR
39413.0 35958.7 23.0 23.0 L'ASIE ET LE PACIFIQUE

12. COMMISSION ECON0MI·
QUE POUR L'AMERIQUE

49990.2 43360,9 516,0 10\.5 414.5 0.9'.< LATINE ET LES CARAlBES
13. COMMISSION ECONOMI-

59 112,8 51 802.2 578.9 388.8 190.1 0.3'« QUE POUR L'AFRIQUE
14. COMMISSION ECONOMI-

QUE ET SOCIALE POUR
42633.9 37281.5 148.1 130.0 18.1 L'ASIE OCCIDENTALE

15. CONFERENCE DES NA-
TIONS UNIES SUR LE COM-
MERCE ET LE DEVE-

78654.8 74544,4 497.3 569,4 m.1l LOPPEMENT
16. CENTRE DU COMMERCE

15400,8 14907,4 (191.2) 1205.6) 14.4 INTERNATIONAL
17. CENTRE POUR LA SCIENCE

ET LA TECHNIQUE AU SER-
4 174,2 3 845,3 24,4 24.4 0.6'.< VICE DU DEVELOPPEMENT

18. PROGRAMME DES NA-
TIONS UNIES POUR L'EN-

Il 939.4 10 558,4 75.7 55,3 20.4 0.1 'k VIRONNEMENT
19. CENTRE DES NATIONS

UNIES POUR LES ETA-
BLISSEMENTS HUMAINS

10 528.2 9123.0 242.4 347.6 (105.2) (J.1 '.<) (HABITAT)
20. CONTROLE INTERNA-

8478.8 7 314.3 774.5 652.3 122.2 1.6'.< T10NAL DES DROGUES
21. HAUT COMMISSARIAT DES

NATIONS UNIES POUR LES
37 576.4 35748.8 REFUGIES

iL- iIll
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Analyse de lu ('roiJsullft' réelle (aux lUlU ré\'isés dt! 1989J
MtJlltwl1 ajtlSlé Tmudt·

Total Montan! effectif de de /'uC('roisse- f'roÜ"
Crédits ré/l'olllé de la furera;sseme", Moifts: Plus: menl des ,)!mu

demandés oost' de ressources des ressources dépenses 11011 ('fu/ssanct' diffi.~rée ressaurc'es ret!!/e

19to~'1991 de 1988·1989 (('olonne C) renom't'Iables (IIOII\'eUII.'( pos/esJ (5) (6)
II) (2) (3) (4) (2) - (3)+(4) (5/5I1r(/)

(F)
(E)+(Ai 22. BUREAU DU COORDON-

NATEUR DES NATIONS
UNIES POUR LES SECOURS

6576,6 47,4 47,4 EN CAS DE CATASTROPHE
~) 6910,7 16414,5 212.3 34,6 177,7 1,0% 23. DROITS DE L'HOMME
~ 17 387,7 24. PROGRAMME ORDINAIRE

DE COOPERATION TECH-
33223,1 NIQUE

35812,8 TITRE V. JUSTICE INTERNATIO-
29833,9 899,1 953,8 144,0 89.3 0,2% NALE ET DROIT INTERNATIONAL

:< 32232,6
25. COUR INTERNATIONALE DE

13 128,5 272,2 58.3 144,0 357,9 2,7% JUSTICE
:< 13682,6 16705,4 626,9 895,5 (268,6) 0,6%) 26. ACTIVITES JURIDIQUES
~ 18550,0 2307,8 129,9 18,5 111,4 4.8% A. Organes directeurs

2534,5 14397,6 497.0 877,0 (380,0) (2.6%) B. Programmes d'actil'ités
16015.5 78615,9 707.0 1 61 \,9 (904.9) 0,1 %) TITRE VI. INFORMATION
84870,9

78615,9 707,0 1 61 \,9 (904,9) (\'1%) 27. INFORMATION
84870,9 A. Département de l'infor-

50380,0 925,9 1 357,5 (431.6) (0,8%) mation (New York)
55292,4 B. Service d'information

4815.2 (96,7) 60,0 (156,7) (3.2%) (Genèl'e)
4953,0 C. Sen'ice d'information

16O\,9 5,4 5,4 0.3'7c (Vienne)
1 688,6 21818,8 027,6) 194,4 1322,0) 0,4%) D. Centres d'information

22936,9 TITRE VI/. SERVICES COMMUNS
709 404,4 8033,8 13 578,5 614,8 (4929.9) (0.6%) D'APPUI

764 899,1
28. ADMINISTRATION ET GES-

374330,7 6420,5 10097,4 327,2 (3349.7) (0,8%) TION
405872,8 A. Bureau du Secrétaire

I(énéral adjoint à l'admi-
4512,8 8 56 \,0 8500,0 61.0 1.3% nistration et à la l'estion

14052.5 B. Bureau de la planification
des proxrammes, du

19342,1 273.4 83,2 190.2 0,9% budl'et et des finances
21 238,6 C. Bureau de la xestion des

24587,9 (35.5) 97.1 (\32,6) {O,5%1 ressources humaines
26543,5 D. Bureau des services

172 342,6 (565.2) 1 179,6 (1 744.8) (\,O%) généraux (Nell' York)
184333,5 E. Sen'ices de vérification

5028,6 15,8 15,8 illtérieure des comptes
) 408,5 F. Sen'ices administratifs el

sen'in!s communs
87969,2 0531.5) 22\,7 327,2 (1426.01 O.6'7c) (Genève)

90 431,4 15337.3 468,8 468.8 3,O'7c G. Dépenses diverses
16 823.3 H. Aetil'ités administratil'es

15591,5 (997,8) (997.8) (6.3%) financées en commun
15500.2 1. Dil'ision des services

administratifs et sen'ices
25 865,4 101.3 101.3 0.3'7c communs (Vienne)

27 124,9 J. Sen'ices communs
3 753.3 130.2 \30.2 3.4'7c (Nairobi)

4416,4 29. SERVICES DE CONFE-
335073,7 1 613.3 3481, 1 287.6 {I 580.21 (0.4'k ) RENCE ET BIBLIOTHEQIJES

359026,3 A. Direction exécuril'e et
1013,8 3098.2 3098.2 305,6% administration

4401,2 304 031.5 (i 5 386,6) 955,5 287.6 (16054.5) (5.2'7c1 B. Prol(rammes d'actil'ité
308 272,5 30028.4 13901.7 2525,6 Il 376.1 37.8% C. Appui QlL\' prol(rammes
46352,6 3 520,8 (3 520,8) (3 520.8) (100.0%1 TITRE VII/. DEPENSES SPECIALES

30. OBLIGATIONS EMISES PAR
L'ORGANISATION DES NA-

3 520,8 (3 520.8' (3520.81 lloo.O<:fJ TIONS UNIES
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ANNEXE 1 (suite)

IEII milliers de dollors des Etll1s-Ullis)

MmuwJt des dépenses suppltfmellwires prt!\'IIt!s

Chapilre des dépetJses

Crédits (lm'efls
pOlir 1988-/989

(A!

Réé\'ulum;oll dt! lu
bast' des re.\SOll,ct.'J
1988·1989 (III1X tmL<

rél'isés cie 19H9j
(8)

AccroÎ.uf'mt'11l
des res.wurn.'s

(fIlU WILl:
rél'ist!s <h' 1989)

(CI
IIIj/lllicm ,'II /990·1991

(DI

AUX11lelJtCllioIJ IOtu/t'
(E)

(8)+(0+(D)

Crédits
demundés

19t!f:i'991
(F)

(E)+IA)

4.8% 21344.1 8.1'lé 284564.2

4.8% 21 344.1 8.lo/e 284564.2

7.2% 195117.1 10.9% 1983863,4

21 549.5 8.1% 289 131.0
(9 100,4) (14,4%) 53934.8

(4640.6) 133.6%) 9186.0

7808.5 2,3% 352251.8

187308.6 13.0'le 1631611.6

28.9% 52548.6 275.1% 71644.6

28.9% 52548.6 275.1% 71644.6

TITRE IX. CONTRIBUTIONS DU
PERSONNEL .... " , ..... "..... 263220.1 6846.5 2.6% 1635.1 0.6% 12862.5

31. CONTRIBUTIONS DU PER-
SONNEL , .. "...... 263 220.1 6846.5 2.6% 1 635.1 0.6% 12862.5

TITRE X. DEPENSES D'EQUIPE-
MENT 19096.0 (11812.9) (61.8'le) 58839,3 308.1% 5522.2

32. TRAVAUX DE CONSTRUC
TION. TRANSfORMATION
ET AMELIORATION DES
LOCAUX ET GROS TRA-
VAUX D'ENTRETIEN ..... 19096.0 (11812.9) (61.8%) 588?9.3 308.1% 5522.2

TOTAL GENERAL. prévisions de
dépenses (montant brut) . , , . , , , .. , .. , 1 788746,3 (6864.8) W,3'le) 73 124.9 4.0% 128857.0

CHAPITRES DES RECETTES
l, RECETTES PROVENANT

DES CONTRIBUTION:s DU
PERSONNEL " .... ,', ... , 267581.5

2. RECETTES GENERALES 63 035.2
3. ACTIVITES PRODUCTRI-

CES DE RECETTES .. " ...__13;..8_2.,.;6._6 _

TOTAL. prévisions de recettes --..:3:..,:44...:...,:44.,::3:..:.:..3 ...:-.=.::...._-=::.:.:~....:::::...:=:.::..._

TOTAL GENERAL. prévisions de

dépenses (montant net) ,., ,' .=1=444==3=03=.0======================~==~===~====~~~=
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Atlul\'se de la ("OIS.HUKt' réelle (cliP; lUlU rêl'/sés de 19H9J

Montel'" aju.Hé TU/u de
Crédils TolU/ Maillant eJJt'cli/ dt' de /'uccroiss('· CfOU-

demm,dês rélh'ulué dt' lu l'accroüseme1l1 MOIll.\ Plus ment des mnn'

19!j(j:iwl
base dt' ressources des ressources dépenst's mm rrOlS.'iWlre différét' ressuurces réelle

101tlit' de 1988·1989 ({'olalme C) f{"Wll\'elub/e's (nUll\'{'C.lIU postt'!!;) (51 (61
(F) (i) (2) (31 (41 121 - (31+(41 (5}slIr(i 1

(D/ (E)+lA)

TITRE IX. CONTRIBUTIONS DU

8,1% 284564,2
270066,6 1 635,1 1 196.5 191,4 630,0 0,2'7, PERSONNEL

31. CONTRIBUTIONS DU PER-

8,1% 284564,2
270066.6 1635,1 1 196.5 191.4 630,0 0,2'7, SONNEL

TITRE X. DEPENSES D'EQUlPE-

275,1 '7e 71644,6
7283,1 58 839,3 57996,8 842,5 11.5'7, MENT

32. TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION. TRANSFORMATION
ET AMELIORATION DES
LOCAUX ET GROS TRA-

275,1% 71644,6
7283,1 58 839,3 57996.8 842.5 Il.5'k VAUX D'ENTRETIEN

TOTAL GENERAL, prévisions de

10,9% 1983863,4
1 781 881.5 73 124,9 80827.7 1022.8 16680.0) 10,4'k ) dépenses (montant brut)

8,1% 289131,0
(14,4%) 53934,8

133.6'k) 9186,0

2,3% 352251,8

13.0'k 1631 611,6
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ANNEXE II

Analyse du total réévalué de la base de ressources de 1988·1989
(aux taux révisés de 1989)

(EII milliers de ciol/ars des Etats-Ullis)

Dépt'lI.H!S tUm

Crédits (mn'fts pOllf
rnwu\'('{ubh'sl'··

/988·/989/988-/989 /2)(J)

50213.7 2 181.8

50213.7 2 181.8

109 506,6 16284,0

91 820,9 15382.0

10247.6 873.6

7438.1 28,4

33419,3 123.0

33419,3 123.0

505528,0 4065.5

1982,4 712.8

(0.9)

5.5

7.8

Dépenses

4,4

0.1

32.5

(0.9)

32.5

86,7

82,3

77.7

119.0

Réél'U!UUlion

102.0

(118.9)

POSIeS permatlems

Fluctuations
tlJCJtlt!wires

(5)

201,4

201,4

Autres objets dt'
dépense

(0/)

Effel difJert! de l'uc('rois.\'t'lnt'Ill
cie n's.wurets eu 198N-/989

Postes
pt'rmtUlt'TJfS

(3)

31.6

216.5

185.8

567.6

1<18.9

755.9

4072.8

9878,7

21917.1

42236.7

10261.9

34619.0

35848.0

Chapitre des dépetlSes

TITRE 1". POUTIQUE. DIRECTION
ET COORDINATION D'ENSEMBLE

1. POLITIQUE, DIRECTION
ET COORDINATION D'EN-
SEMBLE .

TITRE Il. AFFAIRES POUTIQUES
ET AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE; MAINTIEN DE LA
PAIX .

2A. AFFAIRES POLITIQUES ET
AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE: MAINTIEN DE
LA PAiX .

2B. AFFAIRES DE DESARME-
MENT ..

2C. BUREAU DES AFFAIRES
MARITIMES ET DU DROIT
DE LA MER .

TITRE lll. AFFAIRES POUTIQUES.
TUTELLE ET DECOLONISATION

3. AFFAIRES POLITIQUES,
TUTELLE ET DECOLONI-
SATION .

TITRE IV. ACTIVITES ECONO-
MIQUES, SOCIALES ET HUMA-
NITAIRES .

4. ORGANES DIRECTEURS
(ACTIVITES ECONOMI-
QUES ET SOCIALES) .

SA. BUREAU DU DIRECTEUR
GENERAL AU DEVELOPPE
MENT ET A LA COOPERA
TION ECONOMIQUE INTER-
NATIONALE .

SB. BUREAU DE LIAISON DES
COMMISSIONS REGIONA-
LES ..

6. DEPARTEMENT DES AF
FAIRES ECONOMIQUES
ET SOCIALES INTERNA-
TIONALES ..

7. DEPARTEMENT DE LA
COOPERATION TECHNI-
QUE POUR LE DEVELOP-
PEMENT .

8. ACTIVITES CONCERNANT
LES QUESTIONS DE DEVE·
LOPPEMENT SOCIAL A
L'ECHELLE MONDIALE ...

9. SOCIETES TRANSNATIO-
NALES ..

10. COMMISSION ECONOMI-
QUE POUR L'EUROPE

11. COMMISSION ECONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR
L'ASIE ET LE PACIFIQUE

i



Tableaux synoptiques et annexes à l'introduction 31

Dépenses supplémentaires
Totu!

Rét!\'uluulion des roats aux taux rél'isés de /989 MOlllUIIl m'( réhalm! de lu

AUlres objets de dépf'lIse ueJ dépellJes b:J.\'t! de re.\·
Pmiles permanenls Postes per· ,upp/t!. .HmT"!'J /988·

Flue/umions manenls Fluctuations AjustemenlS menlUires /9H9

monétaires Inflation manélaires Il!flatto,, spécicJII.( Towl 110-21 Il 1 + II
(51 (6) m (8) (9) 1lOI (Il J '121

T/TRE 1"', POUT/QUE. DIRECTION
32.5 1024.8 5.0 388,6 (1 122,0) 530,3 (1651.5) 48562.2 ET COORDINATION D'ENSEMBLE

1. POLITIQUE, DIRECTION ET
COORDINATION D'EN-

32,5 1024,8 5.0 388,6 (1 122,0) 530,3 (\ 651.5) 48562.2 SEMBLE

TITRE Il. AFFAIRES POUTIQUES
ET AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE; MAINTIEN DE LA

86,7 1561.2 3.4 760,8 2081,7 4493.8 (11790.2) 97716,4 PAIX

2A. AFFAIRES POLITIQUES ET
AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE: MAINTIEN DE

82.3 1 134,2 3.0 628.3 2400.3 4248.1 (II 133.~1 80687.0 LA PAIX
2B. AFFAIRES DE DESARME-

4,4 198,1 0.4 59.2 (145.2) 116.9 1756.7) 9490.9 MENT
2e. BUREAU DES AFFAIRES

MARITIMES ET DU DROIT
228.9 73.3 (173,4) 128.8 100.4 7 538.5 DE LA MER

TITRE il/. AFFAIRES POUTIQUES.
(0.9) 636.4 (0.5) 231.9 (839.1) 27.2 195.8) 33 323.5 TUTEUE ET DECOLONISATION

3. AFFAIRES POLITIQUES.
TUTELLE ET DECOLONI-

(0.9) 636.4 (0.5) 231.9 1839.1) 27.2 (95.8) " 323.5 SATION
TITRE IP. ACT/VITES ECONO-

MIQUES. SOCIALES ET HUMANI-

119.0 9999.3 769.7 2464.7 (! 1 260.5) 2092.2 Il 973.3) 503 554.1 TAIRES---- ----
4. ORGANES DIRECTEURS

(ACTIVITES ECONOMI-
26.2 (109.7) (83.5) 1796,3) 1 186.1 QUES ET SOCIALES)

5A. BUREA0 Dt) l'IRECTEUR
GENERAL AU DEVELOPPE-
MENT ET A LA COOPERA-
TION ECONOMIQUE INTER-

124.6 11.2 (94.1) 41,7 10.1 4082.9 NATIONA' ":
SB. BUREAU DE LIAISON DES

COMMISSIONS REGIONA-
25.1 1.2 (21.0) 5.3 5.3 761.2 LES

6. DEPARTEMENT DES AF-
:-AIRES ECONOMIQUES ET
SOCIALES INTERNATIO-

5.5
1377,1 62.2 Il 396,4) 48.4 1519.2) 41717.5 NALES

7. DEPARTEMENT DE LA
COOPERATION TECHNI-
QUE POUR LE DEVELOP-

7.8
6673 18.4 1729.2) 135.7) 135.71 21 881.4 PEMENT

8. ACTIVITES CONCERNANT
LES QUESTIONS DE DEVE-
LOPPEMENT SOCIAL A

77.7 40.1 6.0 8.5 (551.6) 1419.3) 1568.2) 9693.7 L'ECHELLE MONDIALE
9. SOCIETES TRANSNATIO-

0.1 299.2 (0.2) 38.1 (262.21 75.6 1110.2) 9 768.5 NALES
10. COMMISSION ECONOMI-

102,0 155.0 4.5 17.5 (877.2) 1598.21 1814.71 33804.3 QUE POUR L'EUROPE
II. COMMISSION ECONOMI-

QUE ET SOCIALE POUR

(118.9) 1027.2 (22.6) 121.1 (896.1 ) 110.7 110.7 35 958.7 L'ASIE ET LE PACIFIQUE
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ANNEXE Il (suite)

rfil 1IIi11i~", d,- d"I/CI'" d,'.I' EI<lls,UllisJ

lJt'Pt''',\C'.\ slIpplt'lIIt'tlW'Tt'.\

Elli" ,M!c'f(' (lc' l'lin TO/HI'lIIf'"
dt'!J ('mils wu Imu rt'\'I.\t'.\ 1dt' ft'\wurn',\ ('" /vS8·/Y8fJ RC'CI\'ClllwtwII

[)t'I'c't1W,'1l11/ PcJ.\tn flc'rmdllt'/lh POslt,~ pn- Au"

Crc'l/u\lllllC'r[\/lflll1
fc"thll/\l'/abll'I dc'

PII\ln AII/rn 1'/1)1'1\ 1ft' f"/UI'tUtllltlll.\ melllt'IIU F/urtutl
IYSS·NSY

Chl/pllrt' dn dt'J't'IBI',\ N88·N8Y l'c'rI1lWI,'",\ dc'pc'tlW lI/e}lfe'h/Jrt'.\ 1,I.!lmwlI mmlt'/d

,1) I~J 131 f~) f5J lOi (7)

12. COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'AMERIQUE LATINE
ET LES CARAIBES 42811.0 344.Y 11.14.81 1500.9 131

13. COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE 51207.2 iN.2 18a.l,2

14. COMMISSION ECONOMIQUE
ET SOCIALE POUR L'ASIE
OCCIDENTALE 367/6.2 14Y.0 1 324.8

15 CONFERENCE DES NATIONS
UNIES SUR LE COMMERCE ET
LE DEVELOPPEMENT .. 70 Y58.2 Y42.0 2(13.1 32~.0 30

16. CENTRE DU COMMERCE
INTERNATIONAL 1340Y.1 1372.1 ) 81Y

17. CENTRE POUR LA SCIENCE
ET LA TECHNIQUE AU
SERVICE DU DEVELOp·
pEMENT 3 824.0 12.2 108.5

13. pROGRA~IM[ DES NATIONS
UNIES l'OCR L·ENVIRON·
NEMENT. III 5Y I.J 7Y.O 184.41 34.1.6 134

19. CENTRE DES NATiONS UNIES
l'OCR LES ETABLISSEMENTS
HUMAINS (HABITAT) S 722.5 h,~2.7 180.91 3Y4.Y 121

20. CON rROLE INTERNATIONAL
DES DROGUES 7433.6 47,Y 28.2 1.1

21. HAUT COMMISSARIAT DES
NATIONS léNIES POUR LES
REFCGIES 35932.0 4Y.ll 343.4

" BUREAC DU COORDONNA·
TEUR DES NATIONS UNIES
POUR LES SECOL'RS EN CAS
DE CATASTROPHE 6944.8 244.8 1\7 15.0

,

2J. DROITS DE L'HOMME .. 16 Y37.2 15.7 37.0 15.

24. PROGRAMME ORDINAIRE DE
COOPERATION TECHNIOL'E 32418.4 118.

TITRE V JUSTICE 1.\7ERNATlO·
SALE ET DROIT I,WER,VATIONAL 29 884.~ ~51.7 ~~J 305.7 14.

25. COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE 13 250.8 198.7 11..1 25.8 7

26. ACTIVITES JL'RIDIQUS 16634.0 53.0 !Y.I) 3.N.Y 7.

TITRE VI. INFORMATION 78 255.8 J54.2 25.4 1 540.0

n INFORMATION 78 255.8 454.2 25.4 1 540.0

TITRE VI/. SERVICES COMMUSS
D'APPUI .. 696 101.2 8 171.8 702.9 YY55.0 .144.

28 ADMINISTRATION ET GES·
TION 371 150.8 501>5.8 208.0 4218.8 1~O.

29. SERVICES DE CONFERENCE
ET BIBLlOTHEQUES 324 Y50.4 3 106.0 4.14.Y 5 736.2 158.

TITRE VII/. DEPENSES SPECIALES 3 520.8

30. OBLlGATIONS EMISES PAR
L'ORGANISATION DES NA·
TIONS UNIES ... 3 520.8

liTRE IX. CONTRIBUTIONS DU
PERSONNEL 263 220.1 1 206.8 103.3 7 266.4 3Y.

------
31. CONTRlB UTIONS DU l'ER·

SONNEL 263 220 1 : 2ll6.8 163.3 7266,4 .N.
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lupplt'nrt'lItl11rt'1

TUlU/
dt'.\ HJùts wu 'wu ft'\'I.\t'.\ dt' IfJ8Y MfJIIlcwtllt·' rtit'Iu/"ti c/t' hl

Awrr.\ ObJt'I\ c/C' (JfPt'lIH'
cit,\ clr'pt'IUt'\ bCl\t' dc' fCOl

POjlt".~ Pt'T' ,"pplt'· \tmru'.\ /YX/oi·
mtlllf'fll!i Fllu"'llttllfllt.\ AJU\It''''t'IIt\ 1IIt'lItcltft'\ IYXY
lt~tlCllum It/Ullt'Wlft'\ lullalllJII .\IU'1 UlU\ 10'dl tlO 2, 11/ + l,

161 (7) 181 'Yi I/U! ,1/, f J2J

12 COMMISSiûN ECONOMIQUE
POUR L'AMERIQUE LATINE

1500,9 13151 .108,8 1748,61 894.8 549,9 J3 36U,9 ET LES CARAlBES
\J. COMMISSION ECONOlvllQUE

1 864,2 277 .4 Il 367.41 774,2 595,U 51 8U2,2 POUR L'AFRIQUE
14 COMMISSION ECONOMIQUE

ET SOCIALE POUR L'ASIE
1 324,8 1585 1819,01 664..1 515..1 372815 OCCIDENTALE

15 CONFERENCE DES NATIONS
UNiES SUR LE COMMERCE ET

32~,U .1U,) IIU,9 12 D8JI Il 471.81 124D,81 74 544.4 LE DEVELOPPEMENT
III CENTRE DU COMMERCF

819,8 IU5,O 201.4 1 126,2 1498..1 14907.4 INTERNATIONAL
17 CENTRE POL'R LA SCIENCE

ET LA TECHNIQL'E AU
SERVICE DL' DEVELOP·

108.5 17.4 192.41 33.5 21.3 3845..1 PEMENT
IX PROGRAMME DES NATIONS

L'NIES POL'R L'ENVIRON·
34.1,6 134..11 87.9 1265,61 40,~ 1.12,91 10 558.4 NEMENT

19 CENTRE DES NATIONS UNIES
POL'R LES ETABLISSEMENTS

394,9 121.91 .\.1,2 09.1,9 1 023,2 4tXl.5 9 1~3,U HL'MAINS (HABITATI
20 CONTROLE INTER!'. .• nONAL

28.~ 11.2 2U,II 1228.61 1119..11 1119.31 7 .'14.3 DES DROGL'ES
21 HAL'T COMMISSARIAT DES

NATIONS L'NIES POL'R LES
343.4 7,5 1.18.7 I"~ 1.81 Il X3.~ 1 Il X3.~ 1 35 74X,8 REFLGIES

77 BL'REAL' DL' COORDONNA·
TEL'R DES NATIONS UNIES
POL'R LES SECOL'RS EN CAS

15,6 2,1 8.8 1105.01 11~.l.JI 1308.~ 1 0576.0 DE CATASTROPHE
37,6 15.0 NUI 1071.01 15~~'" 1 1522.71 1041.\.5 23 DROITS DE L'HOMME

2.\ PROGRAMME ORDINAIRE DE
118.41 8~.l,1 80.\. ' 80,l.' 33 ~~3,1 COOPERATION TECHNIQL'E

TITRE \' Ji.JSTICE 1.\TERl\ATlO·
365,7 14.8 145.9 1.157,91 2IXI.X 150,91 29 83: ,9 SALE ET DROIT 1.'\'TERtv'ATlONAL

25 COL'R INTERNATIONALE DE
25,8 7.5 W.II l.l0,~ 1 70.4 t 122Jl 1.1 128.5 JL'STICE

3.19,9 7.1 85,9 (:C7,71 124.4 71.4 16705.4 21l ACTIVITES JL'RIDIQL'ES

1 54U,O 1.4 510,~ 11205..11 XI4J 3NI.1 78015.9 TITRE \'/ I,''FORMATlOS
----

1 540,6 1.4 510.~ 11205.31 81.\ ..1 300.1 78015,9 27 It'FORMATION

TITRE \'II SER\ïCES COMMU/,·;S
9955,U 344..1 5 00-l.4 5 408.4 ~ 1 475.0 1.1 3ll3.~ 7()Q 4(l-I.4 D'APPt'l

----
2X ADMINISTRATION ET GES·

4 m,8 186..1 3 .1.\Il,X ~31.X X~.\5.' .1 179,9 .174 330.7 TlON
2lJ SERVICES DE CONFERENCE

5 7.16,~ 15X,Il 1 7~.1,o 5 170,0 13 224,3 10 1~.1.3 335 lm," ET BlBLlOTHEQL:ES

3 52ll,~ TITRE \'111. DEPE.VSES SPECIALES

.10 OBLIGATIONS EMISES PAR
L'ORGANISATIOt' DES NA

.1 ~~ll,8 TIONS L'NIES

TITRE IX CO,\TRIBL'TIONS DL'
726(,,4 .19.1l 40~,8 I~ l,X X05.1.3 6 x.\0.5 ~70 000.0 PERSOS.\'EL

.11 CONTRIBL'T10NS DL' PER·
7 ~f16A .19.1l 40~,8 121.X Xn~3 ..1 o ~40.~ ~70 000,0 SO!'ir---iEL
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ANNEXE Il (suite)

IElI milliers dl.' dol/ars dt'~ Eult.l·,Ulli.l')

luppltmt'tlWirt's

é'JJt'i (liffhe; t/t' /'m'c''''int'I'Ic''''
fil' ft's.wurt't'.\ ('" 19HI'l·/VH9

Chapllr~ drs déprtlus
Crédils (lu\'t'rlJ /J<Jllf

1988·1989
rU

Drpt'lIJt'.\ IIcm
ft'IWU\'('IClhlco.\ clt'

1988·1989

121

Pmu.'
pc'rmmlt'IIl.\

131

Am,t'.\ ohjt'l.\ tla'
clt1fJt'lUt'

r41

Rec.J\'u/uulicm
P(1S1t'.~ lJt'rmllllt'IIIS

FllIrtuUlù1lU
"Wllt'Ill/fl·...

151

dts coûts CllU lUlU ft

Pc:,:~~~.c,~r' F
InjlullCltl n

(01

TITRE X. DEPENSES D·EQUIPE·
MENT .

32. TRAVAUX DE CONSTRUC'
TION. TRANSFORMATION ET
AMELIORATION DES LO·
CAUX ET GROS TRAVAUX
D'ENTRETIEN .

TOTAL GENERAL
Prévisions de dépenses (montant brut)

19096.0

19096.0

1 788 746.3

Il 939.1

11939.1

44 677.9 201,4 1 161.2 32349,4 =
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Se'.l
suppUmt'nluirt',s

Tma/
;111I

dc-s NJûts alU lUlU ff\'ist!s dl' 19119 Mumum 'Irl "'l'Ula' df lu
dt'.l t/tlpt'IUt'.l l"ut de '("s·

Pa:slfS pt'f'
AUlUS (Jbjfts dt' drfJt'n:rc' ,,,pp"" murets /98H·

nIUnt'nt.\" Flu('lIlCuùms AJIU'!t'~nt'nu lIIt'tttmrt'J 1989
Illjlulicm nrollflUlno.'i InfimwlI SI't'C'IlIU.t Tuw/ llO-J/ 1/1 + 1/

(O) r7I (8) (9/ 1101 1111 IIJ)

TITRE X. DEPENSES D'EQUIPE-
4,9 121.3 126.2 lII812.9) 7283.1 MENT----

32. TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION, TRANSFORMATION ET
AMELIORATION DES LO-
CAUX ET GROS TRAVAUX

4.9 121.3 126.2 III 812.9) 7283.1 D'ENTRETIEN

TOTAL GENERAL
32 349,4 J~ 10150.6 (7 m.5) 37 813.1 (6864.8) 1 781 881.5 Prévisions de dépenses (montant brut)
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ANNEXE/II
Dépenses non renouvelables (1988-1989 et 1990-1991)

(EII milliers de dolletrs des EI<lIS-Vllis)

Chapitre

9. So

563.1 594,8

10. C
~3,1 24,6

22.0 23.6
12. Co

223.0 ~35.5

13. Co

/990-/99/

AIL\ tmu
rti\'U't'J A,U lutU de

de /989 /990·/99/

19~,7 ~01,4

48.8 51.0
W.7 264.7

40.0 42,7

18,9 19,3

15.0 15,7

2A.

Ob},"

1. Politique, direction et coordination d'ensemble
i) Dépenses liées aux sessions de l'Assemblée générale " , , .

Hl Réduction, il titre non renouvelable, des frais de voyage aftërents au Comité
mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies .

iii) Location et entretien des locaux (résidence du Secrétaire générall .
iv) Achat du matériel de bureautique au cabinet du Secrétaire général
v) Personnel temporaire <remplaçants et surnuméraires), installation de matériel

de traitement de textes et travaux contractuels d'édition à la Division des affaires
du Conseil économique et social et des services de secrétariat , .

vi) Frais de voyage et services divers au titre du Bureau du Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques spéciales , .. ,., .

vii} Achat de matériel de bureautique au Bureau du Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève , .

viii) Moyens de transpon pour
Le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne , .
Le Coordonnateur de l'aide à la reconstruction et au développement du Liban
(Beyrouth) .

ix) Dépenses concernant
Les programmes d'assistance humanitaire et économique des Nations Unies
concernant l'Afghanistan , , , , , . , , , .. , , , .
Le représentant personnel du Secrétaire général pour la situation en Iran et Iraq
La situation en Afghanistan . .

TOTAL, chapitre 1

Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité: maintien de la paix
i) Achat de mobilier et de matériel de bureautique, de fournitures et d'accessoires

au Bureau du Secrétaire général adjoint .' . . . . . . . . . . .. . .
ii) Achat de matériel de bureautique au Conseil de sécurité et pour les activités

des commissions politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) Location et entretien des locaux (ONUST) .
iv) Location et entretien des locaux et achat de véhicules pour le Groupe d'obser-

vateurs militaires des Nations Unies en Inde et au Pakistan .
v) Dépenses concernant

L.e représentant spécial du Secrétaire général pour la Namibie
La situation en Iran et Iraq .
Une mission au Nicaragua .. . . . . . . . . . . . .
Les bons offices des Nations Unies en Afghanistan (Mission de bons offices
des Nations Unies en Afghanistan et au Pakistan) .. . . . .. . ..
Une mission au Lesotho .
Une mission d'enquête technique en Namibie IGANUPT)
Le Sahara occidental .
Une mission en Iran {République isiamique d'} et en Iraq

TOTAL. chapitre 2A

632,7

130.6)
156,9
56,3

140,7

107.5

18.~

14.3

392,3
~70,O

4~3,5

~ 181.8

~6,8

31.6
54,4

129.5
147.1

14,5

13 674.8
129,4
275.5
687.9
147,1

15 382,0 268,1 __ 283.7

Chap""

4. Or

5A. Bu
int

6. Dé

8. Ac

14. C

2B. Affaires de désarmement
Dépenses résultant des incidences financières concernant des études sur les
questions de désarmement (l98R-1989l (groupes spéciaux d·expensl. subven
tions à l'INRUD et achat de matériel de bureautique

TOgL, chapitre 2B

2e. Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer
Achat de matériel de bureautique et d'un véhicule

TOTAL, chapitre 2C

3. Affaires politiques, tutelle et décolonisation
i) Dépanement des questions politiques spéciales. de la coopération régionale, de

la décolonisation et de la tutelle:
Achat de matériel de bureautique .

iil Namibie:
Travaux contractuels d'imprimerie
Mobilier et matériel .

iii) Centre contre l'apartheid:
Achat de matériel de bureautique .

iv) Asie du Sud-Est: affaires politiques et humanitaires:
Frais de voyage (1988-1989) et achat de matériel de bureautique

TOTAL. chapitre 3

873,ô
873.6

28,4

862.7
894,4
894,4

15. Cc

16. Ce

17. Ce

18. Pr
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ANNEXE III (suite)
(EII millier.\ de do!lClr.l· des ElClls-UIIÎSJ

Ch"PIlU 1988·/989

Au.\ tlIIU
rt'rl.uis

de /989

/990·/99/

37

Au.{ lUlU de
/990·/99/

Au.\ lUlU dt'
1991J./99/

201.4

51.0
264.7

42.7

19,3

15.7

594.8

24.6

23,6

235.5

4. Organes directeurs (activités économiques et sociales)
i) Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance

ii) Services de secrétariat en appui à la Commission du développement social et
des affaires humanitaires . .

TOTAL. chapitre 4

SA. Bureau du Directeur général au développement et à la coopération économique
internationale

Consultants. frais de voyage et achat de mobilier et de matériel de bureautique
TOTAL. chapitre SA

6. Département des affaires économiques et sociales internationales
il Postes temporaires liés aux recensements de la population ct du logement dans

le monde en 1990 .
ii) Achat de matériel de bureautique .

TOTAL. chapitre 6

8. Activités concernant les questions de développement social à l'échelle mondiale
Frais de voyage des représentants et du personnel du Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes <1988-1989) et achat de matériel de
bureautique . .

TOT AI.. chapitre 8

9. Sociétés transnationales
Personnel temporaire (remplaçants et surnumérairesl. frais de voyage et achat
de mobilier et de matériel . .

TOTAl.. ch1pitre 9

10. Commission économique pour l'Europe
Achat de matériel de bureautique

TOTAl.. chapitre 10

12. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
il Poste temporaire concernant des études d'évaluation

ii l Achat de mobili~r et de matériel de reproduction .
TOT·vl.. chapitre 12

13. Commission économique pour l'Afrique
il Poste temporaire concernant des études d'évaluation

ii) Poste temporaire pour le responsable de la bureautique
iii l Achat de mobilier et de matériel .

TUT.\L. ch~pitre 13

20,3

692.5
712.8

31.6
31.6

228.7
338.9
567.6

148.9
148.9

185.8

185.8

216.5
216.5

116.9
228.0
344.9

179.2

179.2

681.7 699.8
681.7 699.8

90.2 96.5
90.2 96.5

149.6 162.8
44Z.3 462.2
591.9 625.0----

13.0 13.3
13.0 13.3

60.0 62.7
60.0 62.7

182.0 188.1
182.0 188.1

10I.S 110.1
10I.S 110.1-----

188.8 211.6
200.0 213.6
388.8 425.2

130.0 I·B.O
130.0 143.0

~69.4 594.8

569.4 594.8

(205.61 (212.61
1205.61 <212.6l---- ----

14.

_ 283.7

15.
894,4
894,4

16.

17.

38.5

18.

14.3

~

~

~

Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
il Groupes spéciaux d'expens sur les questions énergétiques.

iil Consultants. achat de mobilier et de matériel et réfection des locaux (services
administratifs et services communs)

TOTAL. chapitre 14

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
il Sessions de la Conférence (huitième session)

iil Fonds commun ....
TOI.\L. chapitre 15

Centre du commerce international
Promotion uu commerce : participation de l'ONU au financement du Centre

TOTAL. chapitre 16

Centre pour la scie~c:e et la technique au service du développement
Achat de matériel,,, bureautique .

ToT.\l.. chapitre 17

Programme des Nations Unies pour l'environnement
i, Achat de matériel de bureautique

iil Réunions de groupes spéciaux d'experts consacrées à l'environnement
iii) Achat de mobilier et dc matériel

TOTAl.. chapitre 18

23.4

125.6
149.0

942.0
942.0

1372.11
(372.11

1~.2

12.2

9.9
19.5
50.2
79.6

7,3

55.3

7.5

54.6
62.1
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ANNEXE 1lJ (suite)
(Ell milliers cie clol/ars cles Etclts-UIlÎSJ

1990·1991

Chapil" Objet 1988·1989

ArL{ mlu
ré\';stl.\'

de 1989
A,LtlUU'C de
1990·1991 Chapitr

19. Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)
il Dépenses liées à une ses,ion extraordinaire de la Commission des établissements

humains .
ii) Poste temporaire destiné à un responsable de l'évaluation au Bureau du Directeur

exécutif , , .
iii) Consultants, poste temporaire et frais de voyage liés aux activités concernant

les conditions de vie du peuple palestinien .
iv) Postes temporaires pour les services administratifs et services communs .

TOTAL. chapitre 19

39.5

125.3

117,9
340.0
622.7

347,6
347.6

398.2
398.2

25. Cour internationale de Justice
i) Rémunération des juges .

ii) Achat de mobilier et de matériel .
TOTAL. chapitre 25

20. Contrôle international des drogues
i) Dépenses liées à la Convention sur les stupéfiants de 1988 .

ii) Achat de matériel de bureautique .
TOTAL, chapitre 20

22. Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
il Poste temporaire lié au renforcement de la coordination des secours

ii) Achat de matériel de bureautique (1988-1989) et mobilier et matériel .
TOTAL, chaoitre 22

26. Activités juridiques
i) Tribunal administratif:

Frais de voyage des représent'\nts (1988-1989) et travaux contractuels d'impri-
merie .

ii) Accords internationaux:
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires) .

iii) Développement progressif et codification du droit international:
Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure .

iv) Bureau des affaires juridiques:
Achat de mobilier et de matériel de bureautique .

TOTAL. chapitre 26

29.

49.0
49.0

19.7

85.1

35.3
35.3

58.9
58.9

207.6

686,6

674.4
12.2

648.4

960.8

18.5

80,0

47.4

58.3

34.6

47.4

58.3

34.6

640.4
Il,9

652.3

190.1

895.5

606.9

41.5

11.5

53.0

229.4
15.4

244.8

198.7

176.8
21.9

TOTAL, chapitre 23

Droits de l'homme
Achat de matériel de bureautique

23.

27. Information
i) Service de la direction des projets et de la promotion'

Postes temporaires, travaux contractuels d'imprimene et matériel d'infor-
mation .

ii) Division de la production écrite et audio-visuelle:
Frais de voyage et matériel et services d' information .

iii) Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants .

iv) Administration du Département :
Achat de matériel de bureautique .

v) Service d'information (Genève) :
Matériel d'information .

vi) Centres d'information:
Frais de voyage du personnel et achat de mobilier et de matériel .

TOTAL, chapitre 27

326.7

61.8

65.7

454.2

826.5

135.0

396.0

60.0

194.4
1611.9

890.0

144.2

423,1

62.0

207.7
1727.0

31.

32.

28. Administration et gestion
i) Système intégré de gestion:

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires), frais de voyage. services
informatiques et achat de matériel de bureautique .

ii) Bureau de la planification des programmes. du budget et des finances:
Achat de matériel de bureautique .

3 425.7

17.6

85oo.U

83.2

9101.9

87.0



398.2
398.2

674.4
12.2

686.6

49.0
49.0

35.3
35.3

58.9
58.9

29.

19.7

648.4

207.6

85.1
960.8

14700.0 16861.5
25 700.0 27 801.7

10623.0 Il 223.0
6684.6 6 850,)

270.0 282.5
19.2 20.5

10097.4 10775.5----

569.5 608.5
60.4 63.1

1375.8 1458.6
876.2 905.4

569.2 608.2
30.0 31.0

3 481.1 3674.8

1 196.5 1262.9
1 196.5 1262.9

991

AILt l"lLt de
1990-1991

890.0

144.2

423.1

62.0

207.7
1727.0

91OI.9

87.0
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iii) Bureau de la gestion des ressources humaines:
Achat de matériel médical et de bureautique pour les services médicaux et
l'assistance au personnel .
Achat de matériel de bureautique :
Bureau du Sous-Secrétaire général . .
Système de planification des programmes et d' information .
Affectation du personnel et organisation des carrières .
Administration du personnel .
Services de formation el examens (Siège) .
Formation et examens (CESAO) .

iv) Bureau des services gém'raux (Siège) :
Location et entretien des locaux .
Communications .
Achat de matériel de bureautique. de sécurité et de sûreté et autres .

v) Division de la vérification intérieure des comptes:
Achat de mobilier et de matériel (1988·1989) et de fournitures et accessoires

vi) Division de l'administration '<.;enève) :
Achat de fournitures et accessoires. de mobilier et de matériel de bureau-
tique .

vii) Mesures de.~curité interorganisations :
Frais de voyage et location et entretien du matériel .

viii) Activités administratives financées en commun:
Personnel temporaire pour des réunions financées par la FAO en 1988 .....

ix) Services administratifs (Vienne) :
Achat de matériel de bureautique .

TOTAL. chapitre 28

Services de conférence et bibliothèque
i) Achat de mobilier et de matériel:

Services de publication .
Bibliothèque Dag Hammarskjôld .

ii) Achat de matériel de bureautique et services intùrmatiques :
New york .
Genève .

iii) Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires) pour l'administration du
Département .

iv) Formation du personnel du bureau du Directeur (Genève) .
v) Services informatiques communs aux bibliothèques de Vienne .

TOTAL. chapitre 29

31. Contributions du personnel
Contributions du personnel

TOTAL. chapitre 31

32. Travaux de construction. transformation et amélioration des locaux et gros travaux
d'entretien

i) Travaux de construction:
CESAP . .
CEA .

ii) Transformation et amélioration des locaux:
Siège .
Genève ,
Vienne ' .
CESAP .
CEA .

iii) Gros travaux d'entretien :
Vienne .
CESAP .
CEPALC .
CEA .

TOTAL. chapitre 32
TOTAL GÉNÉRAL

198/1·19119

40.8

23.0
9.5

79.3
21.2
20.9
3.3

45.8
326.7
634.0

27.8

159.7

230.0

(27 .7)

28.3

5065.8

736.4
31.5

1 139.5
1 188.9

9.7
3106.0

1 206.8
1 206.8

7813.1
1 181.7

281.7
536.4
808.1

40.0
6.5

28.7
1 242.9

Il 939.1
44 677.9

AIl.t (mL'(

rth'isés
de 19119

97.1

300.0
879.6

15.8

221.7

57996.8
80827.7

1990·199/

39

AILt lUlU de
/990·1991

101.4

313.5
925.7

16.9

229.1

63039.7
87 309.2
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ANNEXE IV
Projections des taux de change et des taux annuels moyens d'inflation

pour 1989, 1990 et 1991 par principaux lieux d'affectation

Prindpm.u lit'ILT d'afft'fwti01l
(monntllt's)

New York (dollars des Etats-Unis) .
Genève (francs suisses) .
Vienne (schillings) . .
La Haye (florins néerlandais) .
Bangkok (baht) .
Santiago (pesos chiliens)" .
Mexico (pesos mexicains)" .
Addis-Abeba (birr) .
Nairobi (shillings kényensl .
BaGdad (dinars iraquiens) .
Rome (lires) .
Kingston (dollars jamaïquains) .
Port-of-Spain (dollars de la Trinité-et-

Tobago) .
UNRWA. lieux d'affectation hors Siège" .
HCR, lieux d'affectation hors Siège" .
Centres d'information des Nations Unies"
ONUST/Groupe d'observateurs militaires des

Nations Unies dans l'Inde el le Pakistan,
bureaux extérieurs" .

Namibie, lieux d'affectation hors Siège" .

TtIllX clt' dllllJge

/988·/989 /99U·/99/

Montant ft'l'ist; dt',\ Crédm
l'n'dus olt\'t'rt~ delt/tltlclél

/988 /989'

1.45 1,44 1.44
12.21 12.00 12,00
1.96 1,95 1.95

25.26 25,50 25,50

2.07 2.07 2.07
17,52 18,J0 18.30
O,JI O,JI O,JI

1 292.50 1 285.00 1285.00
5.46 5.46 5.46

3,82 4.25 4.25

1Î1ll.\ amwt'!.\ moyellS d'u!{lalUltl Ipo"rn'nt".~t'J

/988·/989 /990·/99/

Mo"',,'" nh'Ist' dt'.\ Crédits
(r,iclit,\ (lm't'rh c1t'mclIIdt!J

/988 /989

4.5 4,5 4.5
2.0 2.2 2.2
2.2 2,J 2.J
1.0 I.n 1.0
4.6 4.6 4.6
8.5 8.5 8.5

17.0) 10.0 10.0
6.0 6.8 6.8
8.5 8,5 8.5
8.0 8.0 8.0
5.0 5.0 5.0

10.0 10.0 10.0

5.5 5,5 5.5
4,5 4.5 4.5
4,5 4.5 4.5
4,5 4.5 4,5

4.5 4.5 4.5
4,5 4.5 4.5

• Taux de change utilisé en décembre 1988 pour le, opérations de l'ONU.
b Effet combiné des fluctuations du taux de change et de l'inflation.
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ANNEXE V, a

Postes permanents approuvés pour l'exercice biennal 1988·1989 et demandés
pour l'exercice biennal 1990-1991 au budget ordinaire

rUt/fm (POllrt't'mll.~t')

Tarai
pur·

SGA SSG D·2 D·} P·5 P4 p.] p.2tJ Ije}

A~ents des sen'Ices génùau:c et autres catégoriesAdministrclleurs et fonrtiolltu.Jires de ralll: supérieur

Sce Sce Corps Tarai Tarai
Jre Autres de mo- de Agents par- géné-

classe dusses séc, bile méller locau.t tiel rai

Il 22
1

23 41

23 41

139 265

127 242
1

Il

19

19

123

112

1 18 4

(2)
7 II

(1) II) 1

2 18 4
(1)

22 10 126 14

17 Il 11513
1

6 5
1

6 6

26 30

24 26
1
1
2

20

19

9

94

4

51988-1989
(B)

(Cl
(0)

(E)

1990-1991

1988-1989
(Cl

1990-1991

Chop;I" du budgel
el

unité adminislruti\'e

A. Organes directeurs .....

1. POLITIQUES. DIRECTION
ET COORDINATION D'EN-
SEMBLE .

4.5, ,
2.3
1.0
4.6
8.5

10.0
6.8
8.5
8.0
5.0

10.0

I~~U·}~~}

Crt'tllls
I1t·"uwc1t.'s

5.5
4.5
4.5
4.5

2. Comité consultatif pour les
questions administratives
et budgétaires (et son se-
crétariat) . 1988-1989

(Cl

1990-1991

1
(1)

4

4

4

4

4.5
4.5

4. Comité des commissaires
aux comptes de l'ONU (et
son secrétariat) . 1988-1989

1990-1991

4

4

4

4

6. Conseil mondial de l'ali
mentation (et son secré-
tariat) . 1988-1989

1990-1991

4

4

13
13

12
12

15
15

28
28

B. Direction e.rêmtive eradmi-
nistration . 1988-1989

(81

(Cl
(D)
(El

1990-1991

16

17

18

20

21
1

24

15 II

Il)
7

Il)

21 la

97 9
1

Il
(1) 1

108 la

93

Il

104

104 201
1

II 22
1

116 224

2. Cabinet du Secrétaire gé-
nérai .. 1988-1989

(BI
(Cl
(E)

1990-1991 4

4 2

4

4 4

(1)

4

22 2
1

28 4

33

35

36 58
1

4 9
40 68

3. Bureau du Secrétaire gé
nérai adjoint aux affaires
politiques. aux affaires de
l'Assemblée générale et aux
services de secrétariat . 1988-1989

(0)

(E)

1990-1991

(1)

4

1

la

7
7

14

28 4

II
Il) (2)

38 2

19
7

28

23
7

30

51
18
(1)

68

b) Division des droits des
Palestiniens 1988-1989

(Dl
1990-1991

a) Bureau du Secrétaire
général adjoint (y
compris la Division des
affaires de l'Assem-
blée générale) . 1988-1989

(0)

(E)

1990-1991

6

6

12
1

13

la
la

2

(1)

6 20
1

21

7 17
7 17

J



Admitlistmlt'urs t'f fml('liolllwire,\ dt' rllllg .mpérit.'ur Agt'Ills des st'n'in'.'i gtfllérCllLt et alltres catégories

Chapitre du budger Tortil Sn.' Sn' ~ 'Jrps Total Total
et pa,- Ire Amrt'!) de mo- 4.:~ Agents par· gêné·

unité administrariw! SGA SSG 0·2 D·I P·5 P-I p.] P·21! riel dasse dasses .H:C. bi/t· métier /OCWLt fiel rai

cl Division des affaires
du Conseil économi-
que et social et des
services de secrétariat 1988-1989 1 16 2 13 15 31

(E) (1) (1) (1) 1 (1)

1990-1991 5 15 1 14 15 30

4. Bureau du Secrétaire gé-
nérai adjoint aux affaires
politiques spéciales ..... 1988-1989 5 3 1 13 Il II 24

(E) (1) (2) (1) (1) (5) (4) (4) (9)

1990-1991 1 3 8 7 7 15

5. Bureau de la recherche et
de la collecte d'infor-
mations ............... 1988-1989 4 2 2 21 17 17 38

(D) 4 4 4

1990-1991 4 21 21 21 42

6. Bureau du Directeur gé-
nérai de l'Office des
Nations Unies à Genève 1988-1989 2 7 9 17

(E) (1) 1 1 1

1990-1991 1 8 10 18

7. Bureau du Directeur gé-
néral de l'Office des
Nations Unies à Vienne 1988-1989 6 13

"
(E) (1)

,~: 1990-1991 5 8 13
;'i

2A. AFFAIRES POLITIQUES ET!
.jj AFFAIRES DU CONSEIL DE

:1 SECURITE; MAINTIEN DE'i!
',Ii LA PAIX . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-1989 3 4 19 27 53 25 8 141 4 37 220 201 462 603
:i (C) (1) 1 1 (1)',1

:,j! (D) 7
li (E) (5) (5) (5)
l'

1
'1 1990-1991 2i 30 53 26 146 38 215 201 459 605! B. Département des affaires
p politiques et des affaires du.,
i Conseil de sécurité ..... 1988-1989 7 9 17 10 6 52 25 28 80
H (C) 1 (1)

.[il (D) 3 5 1 1 7

:1
1990-1991 2 9 12 17 11 5 57 4 26 30 87

(
C. Missions spéciales ...... 1988-1989 2 1 2 7 1 220 201 424 431

(C) Il) 1
1." (E) (5) (5) (5)
,,1 1990-1991 215 201 419 426

"'1 D. Office de secours et de tra-

'i;Xi vaLLt' des Nations Unies
jj pour les réfugiés de Pa-

. L~ lestine dans le Proche-

J:;j1
Orient . ............... 1988-1989 10 16 36 15 2 82 10 10 92

1990-1991 10 16 36 15 2 82 \0 10 92
li

i:}:~ 2B. AFfAIRES DE DESARME-

:::]::1
iVltNT .. ' ................. 1988-1989 4 28 21 23 51

1990-1991 4 28 21 23 51
;::'1 ,13. Département des affaires,:"

i:'! de désarmement ........ 1988-1989 2 8 4 2 28 21 23 51
,';1 1990-!991 2 8 4 2 28 21 23 51,1;:1

-!:'i 2e. BUREAU DES AFFAIRES':'[
H MARITIMES ET DU DROIT
::.1 DE LA MER . . . . . . . . . . . . , . 1988-1989 4 4 4 6 25 15 15 40
in

f:m
(D) 1 1 2 4 13 13 17

fi!! 1990-1991 4 5 5 5 8 29 15 13 28 57

j
irf
h'!f
'i~
fi'l;'i,.

1
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"tlmm'.\lmlt'lln ('1 /OIJI't10IllUlln'\ tic' fUll.!: Hlperu'u, A.l:c'lIt.'i dt'!J .H'n'lrt'J ~t.'lIe";lrLt fI aUlrt',s cat~KOrlt'S

Clwpilrt du bmJJ,:t't Tutti/ SIe Set' Corps TOlUi Total
et PUf- Ire Autrt'.\ de mo- dt' A,i:t'Ilts pa" Kéllé·

unllt' admilll.umt;\'c' SGA SSG D·:! D·I :J.j P-I P·.l P·2:1 11t'1 daut' dU.Ut'l SéL bl'" mélit'T lanm.t I;el rul

A. Direction exéclIIiI'e et
administration .... 1988-1989

1990-1991

B. ProgrclIIllllc' d'aclil'ité :
aftèlires du droil d,' la Iller 1988-1989 4 3 4 6 20 12 12 l'

(Ol 1 1 2 4 13 13 17
1990-1991 4 4 5 24 12 13 25 49

3. AFFAIRES POLITIQUES.
TUTELLE ET DECOLO-
NISATION ...... .......... 1988-1989 4 6 10 12 13 13 61 42 8 50 III

(Ol 1 4 1 8 9 1 10 18
1990-1991 5 !4 13 13 13 69 51 9 60 129

B. Déparremelll d,'s queslions
poliliques spéciales. de la
("oopéralion régional<', de
la décolonis<JIitm el d,' la
/lIlelle ................ 1988-1989 4 6 4 4 23 18 18 41

(01 3 1 5 7 7 12
1~90-1991 7 7 4 4 28 25 25 53

C. Namibie ......... 1988-1989 3 1 4 5 17 8 16 33
1990-1991 3 1 4 5 17 8 16 33

D. Cenlre ("Oll/rc' l'apartheid 1988-1989 3 4 5 4 20 15 15 35

1990-1991 3 4 5 4 20 15 15 35

E. Asie du Sud·f.I·1 : afjilires
poliliques el itumallilaires 1988-1989 1 1

(Ol 3 3 6

1990-1991 4 4 8

5A. BUREAU DU DIRECTEUR
GENERAL AU DEVELOPPE-
MENT ET A LA COOPERA-
TION ECONOMIQUE INTER-
NATIONALE .............. 1988-1989 3 13 Il Il 24

(0) 1 1 1 1 2
1990-1991 4 14 12 12 26

5B. BUREAU DE LIAISON DES
COMMISSIONS REGIONA-
LES , ..... , 1988-1989 6

1990-1991 6

6. DEPARTEMENT DES AF-
FAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIALES INTERNATIO-
NALES ................... 1988-1989 4 17 38 47 47 36 191 26 132 158 349

(El III 121 III III 151 121 (2) (1)

1990-1991 4 17 37 45 46 35 186 26 130 156 342

7. DEPARTEMENT DE LA COO-
PERATION TECHNIQUE
POUR LE DEVELOPPE-
MENT ... 1"38-1989 14 31 17 81 108 113 194

1990-1991 14 31 17 81 108 113 194

8. ACTIVITES CONCERNANT
LES QUESTIONS DE DEVE-
LOPPEMENT SOCIAL A
L'ECHELLE MONDIALE ... 1988-1989 5 14 6 12 42 5 22 27 69

(El 1 1 1 5 121 4 7

1990-1991 6 16 7 13 47 3 26 29 76

9. SOCIETES TRANSNATIO-
NALES ................ -,. 1988-1989 4 10 12 41 25 4 30 71

1990-1991 4 10 12 41 25 4 30 71

10. CCJMMISSION ECONOMI-
QUE POUR L'EUROPE 1988-1989 9 19 30 31 23 114 85 92 206

1990-1991 <) 19 30 31 23 114 85 92 206
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~I
';1
',{

'il
"!

, '1 Administmlt·"r.'- (" ,{tmt"IÙJllIllu'rt',\ dt' rclllg .\'lIptlrit'ur Agt'''',\' clr,\' .\'t'n'Ù'f!S joléllr"tIlLt et Ulllr~s ("Ulé}:udt's

i\! Clrapitre du hud8"1 Towl Sn' Sn' Corps Tolell Tillai

! ~
el pt". Ire A"",'." ,l,' mo- de A8"IlIS par· ~éllé·

mlilê admillistrath'(' SGA SSG D·2 D·I P·5 P-I p.) p·211 ,.-.1 c/(I,<;St' dllSSt'S .t,I(" hi'" métier Im'tlU.'f littl rai

II. COMMISSION ECONOMI- 26. A

i'i QUE ET SOCIALE POUR
L'ASIE ET LE PACIFIQUE .. 1988-1989 12 24 56 54 32 180 314 314 494

Il (C) 1 (1) C.
1990-1991 12 24 <~ 53 32 180 314 314 494l' J,

:., 12. COMMISSION ECONOMI-
! QUE POUR L'AMERIQUE 27. INI

LATINE ET LES CARAIBES 1988·1989 12 31 53 46 32 176 345 345 521
1990-1991 12 31 53 46 32 176 345 345 521

13. COMMISSION ECONOMI- A.
QUE POUR L'AFRIQUE 1988-1989 16 36 54 72 29 209 375 375 584

(Cl 1 1 (1) (1)

1990-1991 16 36 54 72 30 210 374 174 584
14. COMMISSION ECONOMI-

QUE ET SOCIALE POUR
L'ASIE OCCIDENTALE ..... 1988-1989 18 33 26 Il 98 188 188 286 B.

(D) 1 1 1
1990-1991 18 34 26 Il 99 188 188 287

15. CONFERENCE DES NA-
TIONS UNlES SUR LE

C.COMMERCE ET LE DEVE-
LOPPEMENT ............. 1988-1989 20 47 53 64 37 230 10 166 176 406

(Cl 4 (4)

1990-1991 7 20 47 53 68 33 230 10 166 176 406 D.
17. CENTRE POUR LA SCIENCE

ET LA TECHNIQUE AU
SERVICE DU DEVELOP-
PEMENT .................. 1988-1989 2 3 2 2 14 Il 12 26 28. A

1990-1991 2 3 2 14 Il 12 26 TI

18. PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR L'ENVIRON-
NEMENT ................. 1988-1989 2 Il 10 5 38 43 49 87

(Cl 1 (1)

1990-1991 2 Il Il 4 38 43 49 87
19. CENTRE DES NATIONS

UNIES POUR LES ETABLIS-
ASEMENTS HUMAINS (HABI-

TAT) ..................... 1988-1989 6 15 12 43 2 29 31 74
(D) 4 4 3 3 7

1990-1991 6 !5 16 47 32 34 81
20. CONTROLE INTERNATIO- B.

NAL DES DROGUES ., ..... 1988-1989 2 3 6 7 27 2 17 19 46
1990-1991 3 6 7 27 17 19 46

21. HAUT COMMISSARIAT DES
C.NATIONS UNIES POUR LES

REFUGIES ................ 1988-1989 4 12 32 22 14 13 99 4 45 96 145 244
(E) 96 (96)
(H) (2) 12) 113) (8) 13 2 (10) 10 10

1990-1991 2 10 19 14 27 15 89 4 151 155 244 D

22. BUREAU DU COORDONNA-
TEUl{ DES NATIONS UNIES
POUR LES SECOURS EN CAS
DE CATASTROPHE ........ 1988-1989 2 3 6 3 3 19 3 9 12 31

1990-1991 3 6 3 3 19 3 9 12 31
23. DROITS DE L'HOMME ..... 1988-1989 3 7 13 13 9 45 28 28 73 E.

1990-1991 3 7 13 13 9 45 28 28 73
25. COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE .............. 1988-1989 5 16 6 19 25 41 F.
(B) 2 1 1 3
(D) 2 4 6 6 10

1990-1991 5 6 22 6 26 32 54
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AdmlllBlftllt'Ur\ t'I /OI/UÙJllIICltrt',\ dt' rWfJ,: ,,,,péric'llfrrs ('wrgoâes
-----r;;;;Jr;;;;;t
t'lits ~r- Rille·
'tIlLt lit!/ rai

ChapUre dll hIUJ.IWI
el

unilé admitl;Slfall'\,t' SGA SSG D·] D·)

ToUl/
pClr·

P·5 P-4 p.] p.]i1 Il,1

Sn' Sn' Corp.~ TUla/ TOlUI
Jft' AlIlre\ de Inn- de A}:t'lIls par- Retlé-

dmst' dUSSt's sée. b,/t' méller /U(,Ult.l Ile/ rai

1 6
12 14 10 531 6

12 14 10 53 48 101

48 101
48 101

48 101

432 662

428 641
4 21

260

260

42

42

42
42

156

152
4

9

6

6
6

9

6

53
53

230

213
17

6 12 14 10 8

6 12 14 10 8

20 40 60 62 43

20 39 60 53 36
1 9 7

4

2

4

1988-1989
1990-1991

1'(8-1989

1 "'0-1991
1988-1989

(0)

1990-1991

C. Bureau des affair<'s juri·
diques .

26. ACTIVITES JURIDIQUES

27. INFORMATION .
15 345 521
15 345 521

314 494

314 494

15 375 584
il) (1)

74 ,74 584

A. Départemellt de /' informa·
tion (Ne\\' York) . 1988-1989

(0)
(E)

1990-1991

4

4

9

9

16 42 47
1 9
1 1I1 1

18 41 57

31
7

38

150
17
1

168

133
4

137

145 295
4 21

1

149 317

l8

l8

188

188

286
1

287

B. Serl'ice
(Genèl'e)

d'informlltion
1988-1989

(E)

1990-1991

1
II)

4

4

13
li)

12

13

13

16

16

29
li)

28

176 406

176 406

C. Serl'ice d'informlltion
(Vienne) . . . . . . . . . . . . . . . 1988-1989

1990-1991

D. [l'litres d'informlltion ... 1988-1989
(E)

1990-1991

40
40

7 12

7 12

27
27

96 177

96 177

19 1 426 1 794
6 7

39 47 57
4 5

(10) 1I5)

58 1473 1 848

260 260 305

260 260 305

5
(7)

18 163

20 163

23

121
131

23

90
90

6

6

979 176
5

987 176

4

4

6
6

13
13

10
1

(51

45

45

81
81

375 71

368 69
1 1

13
13

4

4

20
20

4

4

4

4

14 22

14 22

63 95 92 78

9 19 13

9 20 12
III 1

28

26

4

4

15

151988-1989
(8)
(C)

(0)
(E)
(F)

1990-1991

1988-1989
1990-1991

1988-1989
1990-1991

A. Bureau du Secrétaire gé'
néral adjoillt à /' adminis
tration et à la gestion . ..

B. Bureau de la planijication
des programmes. du bud
get et des finances .....

28. ADMINISTRATION ET GES-
TION .

81

46
46

74
7

87

26
26

87

19
19

31
3

34

12

49

12

49

32

29
3

43

43

12 31

10

28 73

5 5
(7) (7)

12 38

12 38

376 433

371 425
6 7

1
(1)

101 170
7 13

108 183

621 702

623 704

6

6

5
(7)

18 148

20 148

(1)

91
7

98

356

352
5

258 176

258 176

19
1

20

10

15

10

15

57

26

54
1
1
1

26

75

81

81

69
6

19

20

II
1

19

10

12

19

10

6
6

14
1

15

19

19

22

19
3

9

6
6

9

12 21

12 20

13 21
Il)

12 18

6

1988-1989
(B)
(0)
(E)

1990-1991

1988-1989

1990-1991

1988-1989
(Cl
(E)
(F)

1990-1991

1988-1989
(D)

1'J'J0-1991

F. Serl'ices administratifs et
services communs
(Genèl'e) .

D. Bureau dlJS ser\'inJ,<j géné-
ralLt (Ne\\' York) .

C. Bureau de la gestion des
ressources humaines . ...

E. Serl'ices de l'érijiclltion in·
térieure des comptl's ....

.J'lII -'-- _

41
3

10

54

25
1
6

32

12 31

155 244

96 145 244
(96)

28 73
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~

1
ANNEXE: V, a (suite)

Administm/t'un ('t{tmctiOlIlW;rt'.'j dt' rcm,t: .mpérÏ('lIr 4gc.'IIIJ tlf.'i .'irr\'ice.'i .t:c.1nérmu: tt' wltrt!s catégories

Chapitre du bud8ef Total Sre Sn' Corps Total Toral
.'1 par- Ire.' Autre.\· de mo- de AJ,:t'lIts par- gém!·

unité admi"istratil't' SGA SSG D·2 D·I P·5 P-4 p.] p.Ji1 liel dUS.H' dusses séc, bi/.' métirT lot:UlLt tiel raI

H. Activité5 administratives
financées en commun ... 1988-1989 Il 7 4 32 4 35 39 71

(F) (1) (3) (1) (5) (3) (3) (8)

1990-1991 2 10 4 3 27 4 32 36 63
1. Services administratifs et

services communs (Vienne) 1988-!989 7 4 125 15 144 151
(D) 3 1 1 4
(E) 1 (1)

1990-1991 4 3 10 5 125 15 145 155
J. Sen'ices communs

(Nairobi) ... ,., ........ 1988·1989 2 5 13 13 18
(0) 39 39 39

1990-1991 2 5 52 52 57
29. SERVICES DE CONFE-

RENCE ET BIBLIOTHEQUE 1988-1989 6 16 149 397 372 119 1060 84 1015 100 11992259
(B) 4 4 2 2 6
(C) 2 (2) 2 (2)
(D) 1 1 2 2

1990-1991 6 16 15\ 396 379 117 1066 86 1015 100 1201 2267
A. Direction exé--wive et ad·

ministration ....... , ... 1988-1989 2 6
(C) (1)
(E) 1

199G-1991 1 1 1 1 5 2 7

B. Programmes d'actÎl'Îté 1988-1989 5 14 148 393 369 117 1046 82 1003 100 11852231
(8) 1 4 2 2 6
(C) (1) (2)
(0) 1
(E) (3) (3) (3)

1990-1991 14 149 392 376 115 1051 84 \ 000 100 \ 184 2235

C. Appui allX programmes 1988-1989 1 1 2 3 1 9 2 Il 13 22
(0) 1 1 1
(E) 2 2 2

1990-1991 1 1 1 3 3 1 10 2 13 15 25

CHAPITRES DES DEPENSES 1988-1989 27' 21 84 260 653 1 128 1018 552 3743 258 3 103 177 240 271 1882 59319674
(8) 1 7 8 3 6 9 17
(Cl li) 1 2 1 3 (6) 1 (1) (1)
(0) 7 10 12 27 10 67 40 56 97 164
(E) 96 (96)
(F) li) (3) li) (5) (3) (7) (10) (15)
(H) (2) (2) (13) (8) 13 2 (10) 10 10

TOTAL. chapitres des dépenses ... 1990-1991 27' 20 84 266 652 1 133 1065 557 3804 262 3252 177 233 271 1841 6036 9840 2

CHAPITRE 3 DES RE-
CETTES. ACTIVITES PRO-
DUCTRICES DE RECET-
TES ..................... 1988-1989 10 28 127 2 136 164

(8)
(C)
(D)

(E)
(F)

TOTAL. chapitre des recettes 1990-199\ 2 7 \0 28 7 127 136 164
2

(B) = Postes nouveaux.
(C) = Reclassement de postes.
(0) = Transfonnation en postes pennanents de postes financés au moyen de crédits ouverts pour du personnel lemporaire ct inversement.
(E) = Transfert de postes.
(F) = Suppression de postes.
(Hl = Transfert au budget ordinaire de posles précédemment financés par des fonds extra-budgétaires ct inversement.

• y compris un posle de directeur général.
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ANNEXE V, b

Postes temporaires approuvés pour l'exercice biennal 1988·1989 et demandés paur l'exercice biennal 1990·1991
au budget ordinaire

.. ('1 ml/re." (·att!~(1ries AdmÎu;strmeurs (" ."W('litJwwire.\' de rUIl~ j'uperit.'llr Agt'lfIs c/e.'i srn"ù's RtllérUlLt el ulIIres (·at~Ror;t's

rps Tmal Talai Chapilre du budRet Total Set' Sa Corp.. Tmal Total
t' ARt'tIIs pur- Rén"- el pur· Ire AlIlrt.\' de mo· de ARelltS par- Riné·
'ier Im'wu liel rai unite admÎllis'I'ut;,'t' SGA SSG D-2 D-I P-S P-4 P-) P-2i1 liel dusse dusses séC', bi/e métier /ocau:( titi rai

1. POLITIQUE, DIRECTION ET
39 71 COORDINATION D'ENSEM-
(3) (8) BLE ..................... 1988-1989 2 2 7 12 12 3 15 27
36 63 (Tl 1 1 1

(G) (1) (1) (2) (7) (11) (11) (11) (22)
144 151 1990-1991 1 1 1 4 5 6

1 4
B. Direction exécutil'e et ad-

145 155 mitlistration ........... 1988-1989 2 2 12 12 15 27
(Tl 1 1

13 13 18 (G) (1) (1) (2) (7) (11) (11 ) (11) (22)
39 39 39 1990-1991 1 1 1 4 5 6
52 52 57

3. Bureau du Secrétaire gé-

JO 1 199 2259
néral adjoint aux affaires
politiques, aux affaires de

2 6 l'Assemblée générale et
aux services de secrétariat 1988-1989 1 1 2 7 11 7 7 18

2 (G) rI) (1) (2) (7) (11) (7) (7) (18)

JO 1201 2267 1990-1991

6 a) Bureau du Secrétaire
général adjoim (y
compris la Division

1 des affaires de l'As-

2 7 semblée générale) 1988-1989 1 1 1

()() 11852231
(G) (1) (1) (1)

2 6 1990-1991

b) Division des droits des
1 Palestiniens ........ 1988-1989 1 1 2 6 10 7 7 17

(3) (3) (G) (1) (1) (2) (6) (10) (7) (7) (17)

()() 1 184 2235 1990-1991

13 22 5. Bureau de la recherche et
1 de la collecte d'infor-

2 2 mations .............. 1988-1989 4 4 4
15 25 (G) (4) (4) (4)

:71 1882 59319674 1990-1991

9 17 8. Bureau du Coordonnateur
(1) (\) de l'assistance pour la
56 97 164 reconstruction et le déve-

(96) loppement du Liban .... 1988-1989 3 4 5
(10) (15) (Tl 1 1 1

10 1990-1991 4 5 6

!71 1841 6036 9840 2A. AFFAIRES POLITiQUES ET
AFFAIRES DU CONSEIL DE
SECURITE; MAINTIEN DE
LA PAIX ................. 1988-1989 2 3 5 1 1 2 7

164
(G) (2) (3) (5) (1) (1) (2) (7)

136 1990-1991

B. Département des affaires
politiques et des affaires
du Conseil de sécurité .. 1988-1989 2 3 5 1 2 7

(G) (2) (3) (5) (i) (L (2) (7)

136 164
1990-1991

2B. DEPARTEMENT DES AFFAI-
RES DE DESARMEMENT 1988-1989

1990-1991

A. Organes directeurs -
Conférence du désarme-
ment ................ 1988-1989

1990-1991

1W 1
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1
:i,~ ANNEXE V, b (suite)
:1
l;~

.~

;1
AtimilliMrtltt'Uf,\ ('( .IcJ/lctioIlIlClin'.\ cie' rang .\lIpùit'lIr Agt''''''' dt',\ .\'t'Trias généraux el allfres l'mégorù's

"
Chapitre du bud~Wl Tow/ Sct' Set' Corps TOftll Toral

el par- Ire Autfe.\' dL' mo- de Agt''''s par- géllé-
""ité admilli.'ilratirt' SGA SSG D·2 D·I P·5 P-I p ..! P·lll tiel dw.n' cfa.'i.H·... sée, bile métier locaux liel rai

,1:'

:, 2C. BUREAU DES AFFAIRf:S
l', MARITIMES ET DU DROITIl DE LA MER .............. 1988-1989 1 1 2 4 13 13 17'li
!~ (G) (1) (1) m (4) (13) (13) (17)
1'1 1990-1991
1,\

'1 B. Programme d'aclil'ité
j;; affaires du droit de la

:: mer 1988-1989 1 1 4 13 13 17,'.! ..................

~~~ (G) III (1) (2) (4) (13) (13) (17)
lé 1990-1991ii

,î 3. AFFAIRES POLITIQUES.
't TUTELLE ET DECOLONI-

'i;,;: SATION .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-1989 1 6 4 7 21 17 7 25 46
:~}

(G) (1) (2) (4) (1) (8) (9) (1) (ID) (18), 1"
,":; 1990-1991 3 13 8 6 15 28;ïi

JI B. Départemellt des questions
,1 politiques spéciales. de la

:Ii coopération régionale. de

i,iil
la décolonisation et de la
tutelle ................ 1988-1989 1 3 1 5 7 7 12

l;j (G) Il) (3) (1) (5) i7l (7) (12)

l 1990-1991

'l' C. Namibie 1988-1989 2 7 13 8 6 15 28

ill!:
. . . . . . . . . . . .. .

1990-1991 2 7 13 8 6 15 28
'~it~

.I,i E. Asie du Sud·Est : affaires

IIi·
politiques et humanitaires 1988-1989 1 1 1 3 2 1 3 6

(G) Il) III Il) (3) (2) Il) (3) (6)
1990-1991

l,' I~ 5A. BUREAU DU DIRECTEUR
GENERAL AU DEVELOPPE-

i,~
MENT ET A LA COOPERA-
TION ECONOMIQUE INTER-
NATIONALE .............. 1988-1989 1 1 1 1 2

"'1 (G) Il) (1) Il) (1) (2),",.

r
1990-1991

::'::1

t,: ~ II. COMMISSION ECONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR

,! 1 L'ASIE ET LE PACIFIQUE 1988-1989 2 3
1990-1991 2 3

13. COMMISSION ECONOMI-
QUE POUR L'AFRIQUE 1988-1989 2 2 2 4

1990-1991 2 2 4

14. COMMISSION ECONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR
L'ASIE OCCIDENTALE .... 1988-1989 1 1 1

(G) Il) (1) (1)

1990-1991

19. CENTRE DES NATIONS
UNIES POUR LES ETABLlS-
SEMENTS HUMAiNS (HABI-
TAT) ..................... 1988-1989 4 4 3 3 7

(G) (4) (4) (3) (3) m
1990-1991

25. COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE .............. 1988-1989 2 4 6 6 10

(G) (2) (21 (4) (6) (6) ( 10)

1990-1991
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m1rCllI:C el ""trt'.'i l'mt!~orlc's Atl",mi.\lruft'ur.\ l'I fOllrll"'lInult('.'i dt, rmll-: .mpéric.'ur A,t:t'tlf.\ dt'.\ .H'r\ï('('.\ gt'lIerUlu ('1 "lttres nJtégorlt's

Corps TotlJ/ Toral Chapirrt' du but1;:t'l Tolui Sn' Sn' Corps Total Total
de Agt'Ilts par- gêné- e( pur· ln.' Awre.\ de mo- dt' A,s.:t'lIts pur- Rêllé-

métier JOCUU,\' ';el rai unité administral;\'!' SGA SSG D·2 D·/ P·5 P-l p.] P·21/ tiel dW,Sl' dUS.H!.\ .'if<" hll,' mélleT !octJw: ne! rai

27. INFORMATION . ...... , .. , 1988-1989 1 9 7 17 4 4 21

13 17
(0) (1) (9) (7) (17) 14) (4) 121 )

13 1990-1991
(13) (13) (17)

A. Dépl/r1emelJ/ de l'infor·
malion (Nell' York) ...... 1988-1989 1 9 7 17 4 4 21

(0) (1) (9) (7) (17) (4) (4) (21)

13 13 17 1990- 1991

(13) (13) (17)
28. ADMINISTRATION ET OES-

TION .................... 1988-1989 1 1 4 3 1 10 14 39 53 63
(0) III III (4) (3) Il) (10) (8) (39) (47) (57)

1990-1991 6 6 6

7 25 46
Bureau de la liestion des

(1) (10) (18) C.
ressources humaines .... 1988-1989 3 1 6 7 7 13

6 15 28 (0) (2) (3) Il) (61 (7) 17) (13)

1990-1991

F. Services administratif, et
ser\'Îces communs

7 12 (Genèl'e) ............... 1988-1989 1 1 6 6 7

(7) (12) (0) Il) (1) (1)

1990-1991 6 6 6

6 15 28 1. Services administratifs et
services communs (Vienne) 1988-1989 1 1 3 1 1 4

6 15 28
(0) (1) /1) (1) (3) Il) (1) (4)

1990-1991
\ 3 6

(1) (3) (6) J. Services commllllS (Nairobi) 1988-1989 39 39 39
(0) (39) (39) (39)

1990-1991

29. SERVICES DE CONFERENCE
ET BIBLlOTHEQUE ........ 1988-1989 6 2 10 3 3 13

(0) 12) (6) l2l 1\0) 131 (31 (13)
1 2 1990-1991

(1) (2)
B. ProWl/lIlme.l' d'l/ctil'ité '" 1988-1989 1 6 9 3 3 12

(0) Il) 161 121 191 131 (3) (12)
1990-1991

C. Appui 1lI1X proli/wllllles .. 1988-1989 1 1 1
(0) (II III Il)

1990-1991

2 2 4 TOTAL. chapitre des dépenses .... 1988-1989 1 7 14 17 41 13 94 58 68 128 222
2 4

(0) 1\1 (7) 1101 (13) (32) 112) (751 Il) (43) (561 (100) 1175)
1990-1991 4 4 9 1 19 1 15 13 29 48

1 CHAPITRE 3 DES RECETTES.

(1) ACTIVITES PRODUCTRICES DE
RECETTES ................ ' .. 1988-1989 2

1990-1991 2

!Tl :;; Postes temporaires nouveaux.
IG) = Suppression. reclassement. transformation ou translcrt de pO!'ltc!'\ temporaires existanh

3 3 7
13) (3) (7)

6 10
(6) (10)
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ANNEXE VI
Ventilation des crédits ouverts pour 1988·1989 et des crédits demandés pour 1990·1991 par chapitre/mlité admi·

nistrative du budget et par principaux objets de dépense

(En milliers de dol/ars des EtClls-Ullis)

Tm;temelll.\' el t/êpenses fomnumes de per.'wnm!/

Per.wmne/ 11ft/l'm-
temporaire Pt',.mmlC'l nité Autres
(remp/a. tt'",po- Cml."ml· Ht'ures tJe dépenses

Postes çanls t'~ rCUfe (am"" AlUrt'S .wpplé- rt'pré- fommtl1lt','i
POSfe'S œ,,!po· .""rIlumt'- p~JlIr.lc·s j.rtJlIpes émol,,- melJ- st'mu- de Tmal Repn!-

Chapitre des dépenses pt'rnulnt'nfs rmres raires) feUillons experts mt'ms lUires 1;011 personllel partiel seOllants

1. POLiTIQUE. DI-
RECTION ET
COORDINATION
D'ENSEMBLE .... 88·89 21 774.6 2309.0 1550.7 %7.8 97.7 535.2 140.5 8712.0 36087.5 3579.0

90-91 25328.9 218.1 1 783.8 862.3 112.0 560.6 119.8 9245.0 38230.5 3967.3
A. Organes direc-

teurs ........ 88·89 3507.9 1345.7 884,4 45,4 129.0 7.2 1 584.3 7503.9 2930.5
90-91 3891,4 1525.5 862.3 66,4 108.1 7.2 1 767.2 8228.1 3259.2

1. Assemblée gé·
nérale ........ 88-89 1298.1 7.3 94.2 1399.6 1324.8

90-91 1473.0 70.1 1 543.1 1 272,7
2. Comité consul·

tatif pour les
questions admi-
nistratives et
budgétaires (et
son secrétariat) 88·89 687.0 2.5 5.9 1.2 273.7 970.9 688.6

90-91 768.3 2.7 6,4 1.2 304,8 1083,4 838.3
3. Comité des con·

tributions 88-89 319.6
90-91 350.9

4. Comité des
commissaires
aux comptes de
l'ONU (et son
secrétariat) .... 88-89 350.3 13.7 9.1 121.0 495.0

90-91 385.2 14.9 9.9 134.8 544.8
5. Comité mixte de

la Caisse corn·
mune des pen-
sions du person-
nel des Nations
Unies 88-89 103.6

90-91 161.0
6. Conseil mondial

de l'alimenta·
tion (et son
secrétariat) .... 88-89 2470.0 31.4 877.1 45,4 19.8 6.0 1 188.7 4638,4 49.8

90-91 2737.9 34.9 862.3 66,4 21.7 6.0 1 327.6 5056.8 80.8
7. Comité pour

l'exercice des
droits inaliéna-
bles du peuple
palestinien .... 88-89 91.2

90-91 99.6
8. Comité du pro-

gramme et de la
coordination .. 88-89 352.9

90-91 455.9
B. Direction exé-

cutive et admi-
nistration .... 88-89 18266.7 2309.0 205.0 83,4 52.3 406.2 133.3 7 127.7 28583.6 648.5

90-91 21437.5 218.1 258.3 45.6 452.5 112.6 7477.8 30002,4 708.1
1. Le Secrétaire

général ....... 88-89 250.3 45.0 252.8 548.1
90-91 273,4 45.0 172.3 490.7

2. Cabinet du
Secrétaire gé·
néral ......... 88-89 4479.5 14.7 188.0 17.6 1556.9 6 256.7

90·91 5976.9 16.1 205.2 24.8 2091.5 8314.5
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Frais de \'oyage Frais génùau:c de functionnement
Amélio-

Autres St"n'j,t's L<H:ation uu"ation Talion
dépenses Personnel con/rac· Amres et de Fourni- Achat de des

("ommllllt's affecté Personnel (uels sen'iers entretien mobilier COInmu- Dépenses (ures et mobilier /o('aJL'(

Je Tlltal Repré- à des en d·imp,ri· contral'- des el de nku·
~~:rj;r:~

Oépenses uues- e! de t'1/O('W1X

personnel partie' St'iltanlS réunions mission merte tuels /ocalLt matériel I;ons di\'erses soires matériel twU\'t'UUf Di\'ers Tatal

8712.0 36087.5 3579.0 339.6 1554.6 1358.8 2807.9 838.0 510.2 263.7 249.0 135.3 227.5 290.9 1971.7 50213.7

9245.0 38 230.5 3967.3 265,4 1606.2 1483.4 3299.4 991.8 225.2 289.7 315.7 31.7 257.2 523.3 1962.9 53449.7

1 584.3 7503.9 2930.5 234.2 241.7 1 283.1 2748.8 229.5 37.2 133.2 46.2 4.0 49.6 35.1 1971.7 17 448.7

1767.2 8228.1 3259.2 69.2 267.0 1382.6 3233.6 411.8 51.6 147.2 50.5 56.0 38.6 1962.9 19 158.3

1399.6 1324.8 176,6 1283.1 53.3 42.9 4.0 4284.3

1543.1 1272.7 1382.6 46.8 4245.2

273.7
304.8

121.°
134.8

970.9
1083.4

495.0
544.8

688.6
838.3

319.6
350.9

16,1
24.0

9.8
10.9

184.0
216.0

2564.8
3017.6

15.3
10.3

4.6
6.4

I.I
2.3

11.6
12.7

5.8
6.3

1887.6
2 187.0

319.6
350.9

3080.0
3586.0

103.6 1880.2 1983.8
161.0 1871.4 2032.4

1 188.7 4638.4 49.8 231.9 176.2 17.2 133.2 3.3 48.5 17.7 91.5 5407.8

1327.6 5056.8 80.8 256.1 411.8 34.9 147.2 3.7 53.7 19.6 91.5 6 156.1

91.2 91.2
99.6 99.6

352.9 41,5 394.4
455.9 45.2 501.1

7 127.7 28583.6 648,5 105.4 1312.° 75.7 59.1 608.5 473.0 130,5 202.8 131.3 177.9 255.8 32765.0

7477.8 30002.4 708.1 196.2 1339.2 100.8 65.8 580.0 173.6 142.5 265.2 31.7 201.2 484.7 34 291.4

252.8 548.1 240.9 338.1 131.3 32.0 1 290.4

172.3 490.7 423.3 284.7 186.1 35.8 1420.6

1556.9 6256.7 349.9 64.0 83.3 102.9 3.3 120.2 153.3 7 133.6

2091,5 8314.5 542.4 84.9 152.5 122.1 3.7 135.0 385.1 9740.2
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IElI mi/lit-fs dc- ciO/luf.' des Elcl/J-UII;s)

Trclllt'trIt'l/I.\ c" cJtiflt'II.\t'.\ 1'1"''''"111(',\ cil' l't'TWllllt''
Frllli Je \'O\'Uge

Prrw""t'I Ine/c''''-
It'mporcllrc' PC'r,\'III11C" titI(' AllIfr,\
Ifempl,,- 1t''''pO- e"".\/l/- Ht'urt'.\ dc' cJept'IJ.'i(·.\ Pt',.\(mne/POlle'\' \'111".\(" ftUrc ImU.\. Altln',\ \UP/J/t'· n'pT:;' ('(llllmUlIc',\

tlfft'clt' P~·r.\OmlC
POUf\ lempo- \!tTlIltmt" III IUT ft-,\ l,'Tc"'flt'\ "/110/'" mc'''' \t'mil- dc' Totell Re'pre i •

Chapitre' deI c/ept'nSt's l'l'''"IIII(,III.\ rellre.\ feuTt',\J n'IIII/IIn\ a·c·,\pc·rt, mc'III.\ Icllrt" fI"II /1c·'.\OIltIC·/ pafllt-' H'tfldlll.\ àdc'l </1

rtill"lOm lm.Utoll

3. Bureau du
Secrétaire gé-
nérai adjoint aux
affaires poli-
tiques, aux af-
faires de l'As-
semblée géné-
rale el aux
services de se-
crétariat .. 88-89 -135-1.8 1-151.-1 1-19.-1 83.4 12,3 1-I1.l 10.-1 ~ 017.0 8 ~~5.8 048.5 105,4 105.9

90-91 6095.-1 19-1.6 13.5 15-1.1 IliA ~ 132.3 8600.3 708.1
196.~ 85.1

Cl) Bureau du
Secrétaire gé-
néraI adjoint
(y compris la
Division des
affaires de
l'Assemblée
générale) ... 88-89 1797.-1 86.7 3.7 63.0 9.2 65-1.-1 ~ 61-1A

~6.~
90-91 ~ 023.4 -1.1 68.8 9.~ 708.0 ~ 813.5

~8A

hl Division des
droits des
Palestiniens 88-89 1 364.7 ~5.9 12,3 9.8 -IR 1 1 886.8 648.5 1054 118.~

90-91 1 -I83.~ ~8.~ 13.5 10.7 518.7 ~ 05-1.3 708.1 190.~ 48.1

cl Division des
affaires du
Conseil éco-
nomique et
social et des
services de
secrétariat 88-89 ~ 557.4 119.8 83.4 68.3 7.~ 888.5 3 724.6

~1.5

90-91 ~ 588.8 16~.3 R6 1.2 905.6 3732.5 8.~

4. Bureau du
Secrétaire gé-
nérai adjoint
aux affaires
politiques spé-
ciales 88-89 ~ -175.1 4,~ 38.9 18A 860.0 3 396.6 158.~

90-91 1555.-1 4.6 42,3 9.2 5M.3 ~ 155.8 39.9

5. Bureau de la
recherche et de
la collecte d'in-
formations 88-89 3 ~85.8 216,0 8.5 ~1.0 7.~ 1 ~16.5 4755.0 59.8

90-91 3 806.8 10.6 22.6 7.~ Im.o 5 179.~ 64.0

6. Bureau du
Directeur gé-

';1 néral de l'Of-.;' lice des Nations
1

1 Unies à Ge-
'1 nève 88-89 ~ 1~2.7 8,8 7.0 H.O 605.7 2 75~.~ 71A
,l 90-91 ~ 369.6 11.9 10.3 8.n 680.3 3080.1 75,3
i~

7. Bureau du

A Directeur gé-
néraI de l'Of-

',1; lice des Na-1
:r tions Unies à

" Vienne 88-89 1 298.5 19.4 10,2 8.0 430.3 1766.4

,!~
~6.7

90-91 1 360.0 20.5 18.0 8.0 -156.5 1 863.0 68.5

i'l
if
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Pn.HJnllt'1
"Ut'C'lt'
àdt'l

rtllmmu

105,4
196.2

Pt'f'\olItlt'1
ell

"".\.'111)11

165.~

85.1

St'nUt',\
nUitrele

Iller,
ci'/mp',·

",t"'t'

11.7
15.~

Awrt'.\
\t'n'In'\
nml'(I('

Wc'!.,

5~.1

65.8

LtJlcll/IJ1I,.,
t'tltn'Ile"

cie"
IOUlU.\

186.7
203.9

Lon't,.m
cle

mob,IIa
et dc'

mClltrtt'l

10J

('omlllll
IIInJ

''mu

~.O

Dc'petHt',\
dt' Tt'I'Tt'
wtllulllJlI

42.8
46.8

Dt'I't'tt.H'.~

tin-erse.'

11.7
12.7

Fou",,·
lurt'.\t'I
m'('t'.l

.HJ"t',\

25.1
23.9

Ac/wlc/c'
moln/ler

('[ch
mUlt'nt'1

Amtillo·
rulWll

dc'.'
IOC'WH

(" Joum,\
"''''\"('(111,\ 0,\'(".\ TOlUl

9529J
9958.7

26.2 9.7 0.5 2650.8
28,4 15.1 0.5 2857.5

5 1054 118.2 2.1l 21.1 186.7 41.8 11.7 21.8 3044.0
.1 196.2 48.1 0.8 23.1 203.~ 45.8 12.7 23.9 3316.9

•

21.5
8.6

158.2
39.~

5~.8

64.6

71,4
75..1

26.7
68.5

38.0
42.7

10.3

4J
8J

9.0 D.5
Il.5

0.5
Il.5

D3
(1..1

12.~

13.5

11.7
1~.2

10.3

3J

5.0
10.7

3.3
5.1

27J

7J
27.0

18.2
13.6

3 834.5
3784J

3 565.6
2 196.2

4820.1
5 254.8

2 851,4
3209J

1828,4
1957J
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1

:;1 ANNEXE VI (suite)
11
Î~
p
,, 1EII milliers de dol/urs des EltlIs,Ullis)·r

Truiœml!tIIs I!' clipfll.\'t'.Ç nmUnlllll!J tll! per.wlllrei Frais de mya

Prrsmmtl /tu/t'm·
temfHJTUire Ptr.wnnd ";1t Autre,\'
Irempltl- ,rmpt'- CIIII.'wl· Ht'lIrt'.\' d. tlip.mrs Pt'rsmlnt'/

PeJJ/t's fumst'1 rmrt' ltUlI"', At-~'rt'.~ .",pplt'· "pr"· ('lIIlIm",,('." uJJt'('/~
POSlt'S It'II~plJ- .fIIr11U1IU!- fUUlT Ifs Jrtmpt!s émo/u· mell- "'t'lita- d. T"'ul R.pr"· ùd.s

Chapi'" d.s dt'p.nsrs permullt'Ilts rmrt's ru;rts) rrunions t:(puts mt'nls luirt'!, litm ptr.mlll't! purtir! sentants réunions

8. Bureau du
Coordonnateur
de l'aide à la
reconstruction
et au dévelop·
pement du
Liban ....... 88·89 339.9 6.0 104.6 450,5

90·91 218.1 32.1 68.6 318.8

9. Coordonnateur
des programmes
d'assistance hu·
manitaire et
économique des
Nations Unies
Goncemant l'Af·
ghanistan ..... 8h-89 301.7 6.7 83.9 392.3

90·91

10. Entretiens di·
rects entre l'Iran
et l'Iraq sous
les auspices du
Secrétaire gé·
néral en vue
de l'application
de la résolution
598 (1987) du
Conseil de sé·
curité . . . . . . . . 88-89 40.0 40.0

90-91

II. Situation en Af·
ghanistan ..... 88-89

90-91

2A. AFFAIRES POLI·
TIQUES ET AF·
FAIRES DU CON·
SEIL DE SECU·
RITE: MAINTIEN
DE LA PAIX ..... 88-89 33 323.9 2406.0 290.7 46.2 193.0 12144.2 33.4 44.8 2300).7 71 522.9 25.4 4 :

90-91 38509.1 43.4 14.0 10621.8 31.7 34.0 23 230.8 72 4i>-l.8 28.0 3 ,

A. Orgolles direc·
leurs ......... 88-89 7.3 7.3 25.4

90-91 28.0

B. Dépurlemelll
des affaires poli.
riques el des
affaires du COll'
seil de sécuriré 88-89 7144.0 759.1 20.6 IV 26.1 10.4 2744.5 10 717.4

90-91 8578.1 24.9 14.0 31.7 10.4 3001.2 11660.3

C. Miss·'olls spé·
ciale; ........ 88-89 15132.0 1646.9 253.2 46.2 180.3 12144.2 19.2 15932.8 45354.8 41

90-91 18646.0 10621.8 8.4 15 705.2 41\ 981.4 3.

D. Office de
secours el de
travoux des
Natiolls Ullies
pour les réfufiiés
de PaleSlille
dalls le Proche-
Oriell/ .. . . . . . 88-89 11047.9 16.9 15.2 4363.4 15443.4

90-91 Il 285.0 18.5 15.2 4524.4 5843.1
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FruÎ.{ xt'nérull.l dt! !tmrtionm'nu'm

Repré
sl*nlanlS

Persunne'l
uff"'/"
àdrs

't>un;,ms

Pt'r.wtJlrt'l
ell

mi.u:;(m

36.6
40.1

150.0

53.5

S('rricc''\
nmlf(J('·

lUe/.f
tJ'impri·

tlu'rie

Atltrl·...
st.'n'ie't''\
comrtle-

lU('/,\

LOnJtùm
("

t'IIt't'lit'"
des

/UfUW

83.7
91.4

LOfu/ùm
de

moh'i.....·
et de

IlJUléric.J

9.7
12.8

360.0

Comln"
"ira
lÎwl.\

18.6
20.4

Dépense.\'
dt' rep'i'
.n'malion

2.1

Dt!pt'nst's
dil'C'r.t't'.\

19.3
19.0

80.0

10.0

FoufII;'
lures et
«rn',"·
.'tJin',\

24.3
26.5

Achur d('
mobmt'r

t'Il/C'
llzuthù'/

17.7
23.2

Amt!lio·
rUfilm

dt·...
IOfUlU

(',/m'lllu
IWIIl't'UlU Tma/

660.4
554.3

392.3

270.0

423.5

25.4 4233.6 654.4 18.2 1 198.7 7954.1 796.6 7.7 812.3 1 156.3 3 205.0 235.7 91 820.9
28.0 3480.1 938.7 1 305.2 3621.9 665.2 8.4 429.4 868.6 2316.7 270.2 86417.2

25.4 636.6 2.1 671.4
28.0 938.0 966.0

116.1 17.8 25.2 18.5 1.9 79.2 '~:·.7 Il 211.8
\30.4 0.7 37.2 22.4 2.0 5.8 65.0 270.2 12194.0

4 117.5 18.2 1 198.7 7928.9 778.1 5.8 812.3 1 154.2 3 125.8 64 494.3
3349.7 1 305.2 3584.7 &42.8 6.4 429.4 862.8 2 251.7 57414.1

15443.4
15843.1



S6 Tableaux synoptiques et annexes à l'introduction

ANNEXE VI (suite)

(En milliers de dol/ars des Etats-Unis)

Frais dt':
;1 TmÎle'I1It'IIl,\ f" th ipl'II.H'.\· nm",,,mt',\' cil' pt'r.\01fIl:l
~

'l Pt'rwul1Jt'1 Ilu/em-
1!!; ft'mporain' Pt'r,\(JJllJf" "fté AIIIrt',\ Persan
\ rrl'",pltl o /(''''{UJ' Con\lIl· Hl'ure.\ d~' dép('IIJt'.'i afJm

i~ PtJ,'ill'.\ ~':IIII.\' (.~ Tmft' tunt.'i. AlI1rt'.\ .'illpplé· n'pré· COl1ltllttl/t'.\ à de.

l, PO.'ilt',\ 't'II~p(J' .\'II"IIUIl(', p~",r.lt'J ~rtlllpt',\ émo/l1- 11It'1I- St'''',,- de Towl R('pré· riunia
Chapitre des dépenses P(·TIIIWlt'III.'i rlllre... rain':;) rt'wrum.\' a't'xpt'rlS mt'Ilts ruin's f;on {Jt'r.'iomlt'! purtiel J('ntallls

;.~ 2B. AFFAIRES DE 294.4
DESARMEMENT 88-89 4727.7 238.0 111.5 994.8 47.9 16.4 1660.0 7 796.3 144.4 282.9

90-91 5 143.4 234.2 118.6 968.5 52.4 16.4 1 801.3 8334.8 157.7

A. Organes direc-
teurs Confé-
rence du désar- 133.4
memetlt ...... 88-89 238.0 6.0 67.9 311.9 141.0

90-91 234.2 6.0 67.2 307.4

B. Département
des affaires de 161.0
désarmemetlt .. 88-89 4727.7 111.5 994.8 47.9 10.4 1592.1 7484.4 144,4 141.9

90-91 5 143.4 118.6 968.5 52.4 10.4 1 734.1 8027.4 157.7

2C. BUREAU DES
AFFAIRES MARI-
TIMES ET Dù
DROIT DE LA 483.1
MER ............ 88-89 3477.8 567.9 22.9 134.6 188.0 12.9 9.2 1485.8 5899.1 22.5 496.7

90-91 4520.1 25.0 128.2 256.5 19.5 9.2 1 689.2 6647.7 25.1

A. Direction exé-
clltil'e et admi- 33.5
nistration ..... 88-89 849.0 22.9 12.9 9.2 294.9 1 188.9 36.6

90-91 914.3 25.0 19.5 9.2 320.0 1 288.0

B. Programme
d'actil'ité .-
affaires du droit 449.6
de la mer ..... 88-89 2628.8 567.9 134.6 188.0 1 190.9 4710.2 22.5 460.1

90-91 3605.8 128.2 256.5 1 369.2 5 359.7 25.1

3. AFFAIRES POL/-
TIQUES. TUTELLE
ET DECOLO-
NISATION ....... 88-89 9292.1 3611.3 112.0 4.5 503.1 42.6 62.8 34.0 5094.8 18757.2 3257.2

90-91 II 526.5 2253.2 122.2 4.9 543.5 46.5 70.7 26.0 5 528.5 20 122.0 3585.8

A. Organes direc-
teurs ........ 88-89 4.5 4.5 918.0

90-91 4.9 4.9 1031.1

B. Département
des questions
politiques spé-
ciales, de la coo-
pération régio-
nale, de/a déco-
lonisation et de
la Melle ..... 88-89 3641.6 984,4 45.6 91.5 45.3 18,4 1606.5 6433.3

90-91 4826.9 49.6 100.0 49.5 10.4 1 688.9 6725.3

C. Namibie ...... 88-89 2607.7 2 124.7 20.7 374.9 9.5 8.4 2240.0 7 385.9 2 260.8
90-91 2851.5 2253.2 22.7 409.2 10.4 8.4 2474.5 8029.9 2469.0

D. Cenrre conrre
/' apartheid .... 88-89 2883.9 45.7 36.7 42.6 5.5 6.0 1001.5 4021.9

90-91 3 129.9 49.9 34.3 46.5 8.1 6.0 1095.1 4369.8

E. Asie du Sud-Est .-
affaires politi-
ques et humani-
taires 88-89 158.9 502.2 2.5 1.2 246.8 911.6 78.4

90-91 718.2 2.7 1.2 270.0 992.1 85.7
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Frais dt \'O)'uKt' Frais gêlltirUlLt de !cJnttimrnelllrnl
Améli(J~

Stn'it"es Location Locution ration
Personnel ('(mlrac"· Autrt.t el d. Fourni· A<'har d. des
~eclé Perscmn~1 tuels !ien'ius rmrrt;rn mobilier Com",u- Dépenses IUreJ et mobilier locmu

des el, t!';mp',i. contrac- des 'Id. nifa- d. "pré· Dépfmses tI('fes- .1 d. et /ocatL'r
"CI/ Rf'"ré. rtunions mission merl(' Illels IOCUUf matériel ,iOIlJ sema/ion dh'erses seJirt'.'ô matériel nouw."aux DÏ\'ers TOlol
-'it'! St'nlllllls

294,4 100.1 426.3 29.6 26.5 2,4 54.8 54.2 1318.6 10 247.6
796.3 144,4 282.9 109,4 280.3 51.2 28.9 5.2 59.8 57.3 1338.9 10706,4
334.8 157.7

133,4 445.3
311.9 141.0 448.4
307.4

161,0 100.1 426.3 29,6 26.5 2,4 54.8 54.2 1318.6 9802.3
484.4 144.4 141.9 109.4 280,3 51.2 28.9 5.2 59.8 57.3 1338,9 10 258,0
027.4 157.7

483,1 87.3 80.3 515.3 166.4 32.8 18.0 28.3 40,5 64.5 7438.1
899.1 22.5 496.7 84.8 87.6 576.7 206.1 54.6 20.4 34.0 53.5 30,1 8317.3
647.7 25.1

33.5 18.5 66.2 12.4 12.1 23.5 1355.1
188.9 36.6 20.3 72.4 23.8 13.2 13,6 1467.9
288,0

449.6 68.8 80.3 515.3 100.2 20,4 5.9 28.3 40.5 41.0 6 )83.0
710.2 22.5 460.1 64.5 87.6 576.7 133.7 30.8 7.2 34.0 53.5 16.5 6849,4
359.7 25.1

2133.6 46.3 713.3 297.4 401.0 361.5 20.6 302.0 620.3 143.9 6365.0 33419.3
757.2 3257.2 2171.0 35.1 723,4 326.2 458.0 405.3 22.6 314.5 646.7 133.6 6503.8 35448.0
122.0 3 585.8

372.6 23.3 10.3 7.5 43.8 12.3 1.8 27.2 3.6 1403.8 2 828,7
4.5 918.0 407.2 9.9 8,2 48.1 13.3 1.9 29.8 4.0 1460.2 3018,6
4.9 1031.1
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,1
1 ANNEXE VI (suite), ~1

1
(En milliers de dol/tirs des Elllts-Unis)

1:
1 Fra;

TruitrmelltJ ri tfttprll,'i('j ('um/mllle.li Jt! per.'iOmrrl

Per.wIII,rl Imit'm·
/(I",ptlmire Pt'f,\'t1""rl nift! Autre,\" Pt
(relllp/l1- lt'1II1'0- COII.m/· Hf'ure... d,- d~pt'Il.'i(·s a

Pos/t'." rmllJ (.~ Tam: IlIII'.'!, AlIIrt'J ''''l'ph'. n'/"i· {'wmtlllll('J d
Paslt's /t'Il!po. .mrlltlllU'· pUllr les jrt1upe.'i émolu- IIIt'Il' sema- de ToUll Rep'''' ,é

Chapilre des dépenses permanellls rmres raires} rfllnionJ t','cperls melJfJ lUires ,it", persmmt'/ puniel s,'mams

4. ORGANES DIREC-
TEURS (ACTIVI-
TES ECONOMI-
QUES ET SOCIA-
LES) ............ 88-89 218.8 232.6 75.0 526,4 890.0

90-91 202.6 109.5 5.1 317.2 928.0

A. Conseil écono-
mique et social.
ses commissions
et comités tech-
niques et autres
réunions pério-
diques ....... 88-89 765.3

90-91 717.6

B. Conférences
spéciales 88-89 218.8 232.6 75.0 526,4 124.7

90-91 202.6 109.5 5.1 317.2 210.4

5A. BUREAU DU
DIRECTEUR GE-
NERAL AU DEVE-
LOPPEMENT ET A
LA COOPERATION
ECONOMIQUE IN-
TERNATIONALE 88-89 2420.2 188.3 20.3 114.1 18.9 29.6 906,4 3697.8

90-91 2826,5 22.3 151,6 27.7 29.6 1001,9 4059.6

5B. BUREAU DE LIAI-
SON DES COMMIS-
SIONS REGIO·
NALES .......... 83-89 523.6 3.9 2,4 181.9 711.8

90-91 569.3 4.3 2.6 199.2 775,4

6. DEPARTEMENT
DES AFFAIRES
ECONOMIQUES
ET SOCIALES IN-
TERNATIONALES 88-89 28913.2 169.8 171.7 457.2 112.0 24.8 10 036.9 39885.6

90-91 30576.0 120.6 147.0 450.2 95.9 18.8 10672.7 42081.2

7. DEPARTEMENT
DE LA COOPERA-
TION TECHNIQUE
POUR LE DEVE-
LOPPEMENT ..... 88·89 15645.1 125.7 452.2 35.6 17.6 5 323,4 21 599.6

90·91 16833.0 137.2 405.7 38.9 Il.6 5768,4 23 194.8

8. ACTIVITES CON-
CERNANT LES
QUESTIONS DE
DEVELOPPEMENT
SOCIAL A
L'ECHELLE MON-
DIALE ........... 88-89 6893.8 175.2 8,4 2282.2 9359.6 216.0

90-91 7542.7 29.0 6.2 31 I.7 12.7 2,4 2 514,5 10 419.2 262,5

9. SOCIETES TRANS-
NATIONALES .... 88-89 5940.7 132.0 814.7 42.8 7.2 2 162,4 9099.8 244.8

90-91 6470.8 130.2 876,4 46.7 7.2 2377.6 9908.9 125.2

10. CO M MIS S ION
ECONOMIQUE
POUR L'EUROPE 88-89 25664.7 99.8 279.8 57.7 9.2 7306.3 33417,5

90-91 26406.3 %.3 296.3 60.5 9.2 7 579.5 34448.1
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1mrliet Jl'ntUlIls
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Frais de \'oyugt' FTlI;S généraux Je fiJII('lÎollllt'ltlenl

Amé/io·
Sen'ù:es Lm'alioll Lm'ar;cUl ,"'ioll

Personnel wlltrac· Autres et d, Fourni- Ac/ra, d, d"
off"" Personnel luels services entretien mobilier Ccuntnu· Dépenses /lift.\' el mobilier locaux
d d.. ,n d'imp"i· contra,,- d" 'Id, "ka- de rep!;- Dépenses QUfS' " d, etlufUlu

réunions mission merle luels locaux malériel tions semallan di\'erses suires mu/rriel nOll\'t'aux Dh'ers

S9

TOIOI

526,4
317,2

890,0
928.0

479.9
673.6

16.0
25.6

52,1
130.9 8.2

1982,4
2083.5

472.5 52,1 1289.9
765.3 535.2 130,9 1383.7
717,6

25,4 16.0 692.5
526.4 124.7 138,4 25.6 8.2 699.8
317.2 210,4

!I599.6
13194,8

218,7
238,8

80,3
87.6

14.9
16,3

1.8
1.9

1.8
1.9

21917.1
23541.l

77.1 82.5 181,8 142.0 11.9 14.0 0.7 16.5 81,6 78.2 iO 261.9
9359,6 216,0 16.6 137.6 192,0 142,0 0.8 24,9 53,3 Il 248.9
0419,2 262,5

13.6 297,3 66,3 95,1 27.5 7,2 8.5 18.6 9878,7
9099,8 244.8 331,7 108.3 126.6 31.9 7,9 3.2 16.0 78.2 10737,9
9908,9 125.2

38.8 351,4 273.7 213,9 13.0 40,9 269,8 34619.0
13417.5 76.6 284,5 306.2 15·;.0 13.6 67,7 314,0 35664,7
14448.1



(Ell milliers de dollars des Erms-Ullis)

Truitemellt... el dépenses ('OInmUlIt,'S dt' personnel
Personnel Imlem·
temporaire Personnel nité Ali/US
(Telnpla- tempo- Consu/- Ht'Jres <le dépenses

Postt'J rams t'~ raITe temts. Alltres .",pp"'- rt'pré- ('Ommllnes
Postes le,'!po- stlftlut1Je- poli' les ~f(mpes émoi,,- Imm- sema- de Total Repré-

Chapitre des dépenses permanetlts ,""es raires) réunions d'experts ments Illires tion personnel partiel selUants

Il. COMMISSION
ECONOMIQUE ET
SOCIALE POUR
L'ASIE ET LE PACI-
FIQUE ........... ~8-89 20454.1 176.0 85.9 141.1 342.8 150.5 9.2 9729.0 31088.6

90·91 22470.6 190.8 93.5 153,3 372.4 163.8 9.2 10 775,0 34228,6

12. COMMISSION
ECONOMIQUE
POUR L'AME-
RIQUE LATINE ET
LES CARAIBES .. 88·89 23924.7 80.7 329.7 218.7 394.8 153.9 9.2 10 976.0 36087.7

90-91 27758.0 450.1 287.1 479.7 197.9 9.2 12757.8 41 939,8

13. COMMISSION
ECONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE 88-89 27 184.4 353.5 641.2 852.0 344.1 140.2 9.2 15247.9 44 772,5

90·91 31 181.6 406.8 731.5 972.2 470.3 159.9 9.2 17586.9 51518.4

14. CO M MIS S ION
ECONOMIQUE ET
SOCIALE POUR
L'ASIE OCCI-
DENTALE . . .. . . . 88·89 22036.6 131.5 22.1 133,5 401.8 127.9 9.2 10303.1 33 165,7

90-91 25655,5 25.7 102.5 489,3 168.4 9.2 11984.2 38434.8

15. CONFERENCE DES
NATIONS UNIES
SUR LE COM-
MERCE ET LE
DEVELOPPEMENT 88-89 51 379.9 522.1 1843.5 134.0 28.4 14669.4 68577,3 169.1

90-91 52769.5 636.0 1931.6 222.6 22.4 15164.1 70746.2 177.1

16. CENTRE DU COM-
MERCE INTER-
NATIONAL ...... 88-89

90-91

17. CENTRE POUR LA
SCIENCE ET LA
TECHNIQUE AU
SERVICE DU
DEVELOPPEMENT 88·89 2238.0 1.2 199.8 3.5 7.2 777.3 3227.0 322.4

90·91 2429.0 1.4 245.4 3.9 7.2 849.9 3536.8 347,3

18. PROGRAMME DES
NATIONS UNIES
POUR L'ENVI-
RONNEMENT .... 88·89 4858.3 105.9 1232,3 301.4 18.3 83.1 23.6 2288.2 8911,1 228.7

90-91 5430.1 118.4 1354.1 426.4 21.0 108.5 23.6 2 588.3 10 070.4 206,3

19. CENTRE DES
NATIONS UNIES
POUR LES ETA-
BLISSEMENTS HU-
MAINS (HABI-
TAT) ............ 88·89 4276.7 626.8 100.3 20.7 396.6 33.1 34.0 9.2 2471.4 7968.8 60.3

90-91 5147.9 261.1 102.8 1015.7 317.3 35.8 34,3 9.2 2757.6 9681.7 56.3

20. CONTROLE IN-
TERNATIONAL
DES DROGUES ... 88-89 4252.7 105.3 158.8 13.9 1.2 1408,2 5940.1 693.8

90-91 4385.0 506.0 151.9 266.7 14.7 1.2 1630,3 6955.8 732.3

21. HAUT COMMIS-
SARIAT DES
NATIONS UNIES
POUR LES REFU-
GIES ............ 88-89 20377.6 425.7 302.7 90.7 18.8 7964.8 29 180.3 23.6

90·91 28640.6 549.7 142.6 16.4 8227.1 37576.4

-
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89.9 45.8 62.2 25.4 6.4 19.4 1.1 4.1 20.3 3824.0
7,3 3227.0 322.4 99.9 45.0 67.9 27.7 11.5 21.1 1.3 5A 10.3 4174.2
9.9 3536.8 347.3

8.2
217.1 102.8 23.1 217.5 269.6 10.7 108.5 288.1 214.1 10591.3

8911.1 228,7
251.7 77.3 85.5 239.8 309.6 12.6 113.2 333,5 239.5 II 939.4

8,3 10 070,4 206.3

39.3 121.7 85.7 10.2 46.9 191.7 10.8 19.7 111.5 55.9 8722.5
1,4 7 %8.8 60.3 45.2 140.3 107.2 11.7 43.5 219.9 10.6 23.9 123.6 64.3 10528.2
7.6 9681.7 56,3

162.3 303.4 86.0 62,3 2.5 143.9 39.3 7433.6
8.2 5940.1 693.8 183,7 294.C 86.0 18.4 2.6 151.9 54.1 8478.8
0,3 6955.8 732.3

66.4 1 622.8 568.2 1064.1 571.6 1337.2 124.7 135.8 541.7 459.1 '1~ , 35932.0
4.8 29 180,3 23.6 37 576.4
7.\ 37576.4

iïl..
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ANNEXE VI (suite)

,'1

:1;

;'1 (En milliers cie clollars des Etats-Unis)

'.
::!,

'H
Traitemellfs et dépenses communes dt' per.wJllIftll

Personnel Illdem-

1
temporair,.. Per:wIIlJel Ilité Autrt,.\,

i ,1
lremplu- tempo. COIIsul· Ht'urt'j dt- dépl'm'l'.f

Pustes çallfs t'~ rmrt' Ulms. Autres .,.,pp/'" rl'pré· nmmumt'S
'1"1 Postt'S tfl~pU· slIrmmre- pC}ur. h's ~roupes émolll- mell- .\'elltu· de TOUll Repré·

'[li Chapitre des dépenses permunellts ralres ruires) reunums d'experts mellfs taires tion pt'rscmnel purtiel sentants

>:1
i 22. BUREAU DU COOR·
1 DONNATEUR DES

NATIONS UNIES
POUR LES SE·
COURS EN CAS DE
CATASTROPHE 88·89 4084.3 178.5 168.1 40.2 19.0 9.2 1220.5 5719.8

90-91 4177.1 176.0 42.3 19.9 9.2 1203,7 5628.2
d:'1

23. DROITS DE
L'HOMME 88-89 8985.8 1574.7 95.6 528.9 68.6 6.0 2575.9 13835.5 2059.3

90-91 8961.7 1691.6 99.8 554.5 72.0 2585.8 13965,4 2 172.5

24. PROGRAMME OR-

ii
DINAIRE DE COO·
PERATION TECH·

l':: NIQUE .......... 88·89
i~,:,\j 90·91
, .-~-.

1 ::~,: 25. COUR INTERNA·
i'):

T10NALE DE JUS-
"i TICE ............ 88·89 3373.1 766.2 153.9 1047,4 47.8 7.2 2804.6 8200.2

,';:' 90-91 4380.3 157,4 107i.2 48.7 7.2 2983.1 8647.9

,\1 26. ACTIVITES JURI-
DIQUES ......... 88·89 8573.6 28.5 103.5 25.4 10,4 2951.1 II 692.5 1 192.0

"II 90-91 9231.2 674.3 103.9 27.7 10,4 3201.5 13249.0 1296.9
i/l"~ A. Organes di;ec'
:1,1 teurs . . . . . . . . . 88·89 1 192.0
::i~~

'i:,:,): 90·91 1296.9

1':'~1 B. Programmes d'ae-
':! ,1 tivité .......... 88·89 8573.6 28.5 103.5 25,4 10,4 2951.1 Il 692.5
Il!:, 90-91 9231.2 674,3 103.9 27.7 10,4 3 201.5 13249.01,:.,
1: 27. INFORMATION ... 88-89 38 187.6 1616,4 681.6 720.9 325.9 12.8 13973.9 55519.1 426.1,,~' .
i:l 90·91 42783.1 357.2 752.0 738.2 321.6 11.6 15 265.0 60 228,7 444.4
" ,

A. Département delin l'informationrj ,. (Siège) ........ 88-89 22514.3 1616,4 295,3 720.9 188,7 12.8 8440.8 33 789.2 426.1
1 1

! :i 90-91 26399,3 357.2 377.7 738.2 184.8 11.6 9424.1 37492.9 444.4
:1 !

II B. Service d'infor-
mation (Genève) 88-89 3346.8 170.9 15.1 955.0 4487.8

':~! 90-91 3337.9 188.7 15.7 958.5 4500.8

ll'i; c. Service d'infor·.'

li!
mation (Vienne) 88·89 1049.9 54,4 15.7 347.9 1467.9

90-91 1094.0 57,3 16.6 364.7 1532.6
F
~ '1'1. D. Centres d'infor-l'l''i

Il;
mation ........ 88·89 11276.6 161.0 106,4 4230.2 .5774.2

90-91 11951.9 128.3 104.5 4517.7 16702.4

Il''~,.: 28. ADMINISTRATION,i, ,

il~
ET GESTION ..... 88-89 131 185.8 5153.7 4 172.7 1446.9 510.1 3 842,3 6375,4 63.2 55972.2 208722.3 481.6

90-91 143 700.7 2826.5 4056.4 1398.1 530.9 5 298.3 6182.5 57.2 64 828.3 228878.9 526.2

'''Î~~ :J~ " A. Bureau du Se·

!I~
crétaire général
adjoint à l'ad-
ministration et

;"I~
à la gestion .... 88-89 3109.1 1433.5 25.2 9.2 1080.9 5657.9

,'~ 90-91 3401.6 1411.7 27.5 9.2 1 190.3 6040.3
ii!'~
li; 1
1[' '
l'
::~
l'
Il
l§,



AU/n',\'
(/(ipelU'es

('ommU1r('S
de Towl Rel'rê-

pt'r:wnne! partiel sentants

Tableaux synoptiques et annexes à l'Introduction

Frais d~ voyage Frais gélléruiLt de fon(·t;onnement
Amêlio·

Sen'ices w('Qtion Locution rat;oll
Personnel contrac- Autres et de Fourni- Ac/lUI Ut des

aff<cl' Personnel tuels sen'ius entretien mobilier Comnw- D'penses WTes el mobilier locaux
d des <n d'imp,ri- contrU('· des <1 de nka- de rt'pri- Dépenses un'es- et de et locau.\

Ttunions mission meTte tuels /CH:au.t matériel lions sentalion Jj"t'rses saires mutl..~r;el nom'eaut Diras

63

Toral

1220.5 5719.8 342.3 124.7 8.9 4.1 2.3 22.7 720.0 6944.8

1203.7 5628.2 358.9 130.8 9.3 4.3 2.3 56.9 720.0 6910.7

2575.9 13835.5 2059.3 388.8 24.5 236.2 121.0 58.1 59.8 11.6 3.2 99.2 20.0 20.0 16937.2

2585.8 13965.4 2 172.5 490.8 30.9 255.2 121.4 61.0 64.7 12.2 3.2 113.6 32.0 44.8 20.0 17387.7

32418.4 32418.4
35812.8 35812.8

2804.6 8200.2 70.5 412.8 3099.6 904.3 68.3 178.6 2.7 8.1 241.3 64.4 13250.8

2983.1 8647.9 77.9 422.1 2922.8 969.4 97.2 182.6 5.6 8.3 246.5 102.3 13682.6

2951,1 Il 692.5 1 192.0 261.8 92.1 2658.6 289.0 77.1 12.4 1.9 10.9 70.6 275.1 16634.0

3201.5 13249.0 1296.9 292.4 110.2 2724.3 289.0 123.7 13.3 2.0 16.8 132.0 300.4 18550.0

1 192.0 261.8 541.4 389.0 2284.2

1296.9 292.4 656.2 289.0 2534.5

2 951, 1 Il 692.5 92.1 2117.2 77.1 12.4 1.9 10.9 70.6 175.1 14349.8

3201,5 13249.0 110.2 2068.1 123.7 13.3 2.0 16.8 132.0 300.4 16015.5

13973.9 55519.1 426.1 219.5 881.8 211.9 9695.5 1883.0 791.5 2403.8 215.6 453.2 2328.5 2467.2 759.1 78255.8

15265.0 60 228.7 444.4 223.3 977.3 231.5 10 879.8 2043.0 1 104.8 : 229.4 235.0 471.1 2005.7 3 126.3 670.6 84870.9

8440.8 33789.2 426.1 219.5 5i3.8 211.9 9425.3 92.3 220.2 1268.6 64.6 247.7 1471.5 1518.5 759.1 50228.3

9424.1 37492.9 444.4 223.3 613.2 231.5 10 635.5 87.5 411.4 1096.6 70.4 246.6 1190.3 1878.2 70.6 55292.4

955.0 4437.8 19.3 77.0 20.0 1.4 128.4 135.7 4869.6

958.5 4500.8 20.2 90.0 20.9 1.4 120.8 198.9 4953.0

347.9 1467.9 10.5 53.1 14.4 64.5 1610.4

364.7 1532.6 11.2 70.9 21.5 52.4 1688.6

4230.2 15774.2 338.2 140.1 1790.7 551.3 1 135.2 149.6 205.5 714.2 748.5 21 547.5

4517.7 16702.4 332.7 83.4 1955.5 672.5 1 132.8 163.2 224.5 673.1 996.8 22936.9

55972.2 208 722.3 481,6 82.8 1780.5 313.0 3308.8 84 992.4 Il 995.2 26190.2 23.7 9103.6 6 182.2 6221.3 Il 753.2 371 150.8

64 828.3 228878.9 526.2 90.9 1958.0 349.1 7855.1 89676.9 13024.1 28 559.4 25.6 7970.1 6546.6 8160.0 12251.9 405872.8

1080.9
1 190.3

5657.9
6040.3

26.9
250.2

1316.9
5818.0

11.8
12.9

12.1
B.2

0.8
0.8

742.3
1917.1

7 768.7
14052.5
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Frais dt' "omgt' Frau .J:tlltlrmu dt' !tJII('lIclllntmtnt

Am"'lw-
Sen'In') Lm'atwll Lm"uryn ratwn

Pt'r~unnd fOlltruc· /\"""., ri ./, Fou,,,,· Arltur dt' d"
altflt Prrlunllt'/ 11It'ls .\'t'n'/Cf.\ t'm't'lItl! IlWbtllt'r Ccmll1w- Dt!pt'IUt'.\ II",.lf1 mobilier /onlltl

d" '" d'impr;. nmrrcu'· df5 t',dt' III<'U' dt' 't'pré· Dtiprllsrs UC'ft'.'- t'Icil' t'llonlU.\
réunions musù", nltru.' "'t'Is /UfWLt malérit'! 11(1"" st'IIIalUm (lil't'r,u') .HJ/rt'.\ mtUéru'/ ,wm't'au\ D"'t'rs TolO/

6S

136,4 79.8 254.4 25.9 4.0 98.5 19390.2
148.8 87.1 454.3 28.2 4.4 178.5 21 238.6

546.3 80.2 957.8 20.6 352.7 49.0 3.6 4.4 210.4 417.9 212.1 23955.8
471.7 89.5 883.1 22.0 420.3 53,4 4.0 4.8 297.8 342.1 231.8 26543.5

133.2 136.0 666.5 62908.6 8 254.5 17548.9 9.8 5192.7 2973.9 3292.8 5 286.4 169533.4
138.6 145.0 727.9 67074.1 9357.0 19087.3 10.7 5 280.3 3681.8 3899.9 5540.4 184 333.5

170.6 21.2 0.6 3.9 42,3 5070.2
183.3 22.8 0.6 20.8 16.0 5408.5

50.7 13 662.2 1946.4 6781.8 3.1 1 356.2 2287.7 1 192.0 1995.0 87 168.4
53.5 13 387.1 1555.3 7521.2 3.3 1 091.4 1 836.2 1264.2 1 955.9 90 431.4

30.0 200.0 2 365.0 12740.8
1414.1 16823.3

82.8 674.6 17.0 363.7 1 127.6 93.0 131.5 12.1 36.7 57.1 490.2 16585.0
90.9 698.7 27.5 422.0 1 212.1 149.7 142.3 32.5 35.5 61.8 519.8 15500.2

5.1 3.9 6 185.0 568.9 1611.0 1.8 71.9 628.5 340.0 3 769.5 25 238.8
5.4 4.1 6482.2 714.5 1699.6 I.g 64.1 626.9 436.0 4004.0 27 124.9

6.7 1087.4 292.3 30.0 101.3 41.1 38.4 3699.5
7.8 1499,4 337.3 14.2 82.9 47.6 44.4 4416.4

158.7 48.5 2083.4 2610.0 28.6 4.5 Il 884.9 5 864.6 1 721.5 324951.4
171.1 53.0 2507.2 2950.8 31.2 4.6 12298.8 5 135.9 5404.3 359026.3

95.0 28.6 2.0 1012.4
103.9 31.2 2.1 4401.2

36.1 1 384.9 1026.0 1.5 Il 665.2 1624.0 1 721.5 292 169.2
38.3 1656.4 1 108.0 1.5 12046.2 1 334.9 5 300.8 308212.5

27.6 48.5 698.5 1584.0 1.0 219.7 4240.6 31 768.8
28.9 53.0 850.8 1 842.8 1.0 252.6 3801.0 103.5 46 352.6

3 520.8 3 520.8
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(En milliers de do//ars dc's Etel/.I'·Unis)

Trllilfllle"'l el cltlfJt"uc·.\ ('mml/WU'.\ de' pt'r.wwlC'/ Frcl;S dt \'O.\'U}:t'

Chapitrt des dipenses

31. CONTRIBUTIONS
DU PERSONNEL 88·89

90·91

Poslc',\'
pt'rl1lw't'llls

Porlt'!i
ft!:1lpO'
nlirt's

Pa.mmft'I
It'mporairt'
Irt'mp/lI
~·clnl.\ n

.mrmlll/t'-
ruire.\')

PC",W1IIIlt'l

1t'1II1'''
rulft>

pour Ic',\
ré""ltuu

CCIII..."I-
WIII.\, Amfe-.\

~rOllpt·.\ émoi,,·
c)'t'.\pc·rls llIt'lIf.\'

Hf""'.\
.Hll'pl:!·
mc'u·
lUin',\

/II'/t'm
nifé
cie

rC'llft"
Wlllil'

(Wt,

AUlrt'.\
dtlpc'lUc'.'1

('Om1mllle',\

clc'
/lt',.\fm"d

Tolul
INlfllt·'

Rtprtl•
n'lIIUlIls

Personntl
afftrtt Pt'rsl
à clts ,

((fun;ons mis.

• Tolal panicl. 1988·1989: 1 131515.3.
, Total panic/. 1990·1991 : 1 236780.6.

32. TRAVAUX DE
CONSTRUCTION.
TRANSFORMA
TION ET AMELIO·
RATION DES
LOCAUX ET GROS
TRAVAUX D'EN
TRETIEN

TOTAL

88-89
90-91

88·89
90-91

724709.7
809 715.3

(Il.7<:t)

19916.6
7374,5
(63.0<:t)

12843.2 48897.4
15 007.2 48 046.6

16.8<:t (1.7<:t)

10008.4
10348.6

3,4<:t

17330.3
17316.1

lO.I<:t)

12060.9
13 135.2

B.9<:f

590.9
511.8

lI3,4<:t)

285 157.9
315325.3

1O.6<:t

• 14010.8
" 15010.9

9.3<:t 7.1 <:t
3 807.4
4 076,3

7.1%

19 QI
178

(6.
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Fmü gt'm'rUlLt Je' ftmelitmnrmt'III

67

PtrSQnntl
"J!"'li
ù dts

rtunions

Ptrsannt'I

'"mission

St'n'ù't's
('(mtrele

Wtls
cl'impri·

tnt'rit'

AllIrt's
St'rl"ft'S
('(IIJ1rm'·

wt'Is

Lu('utifm
el

t'tltrf.'lIt'tl
des

,Iorau.(

wrutùm
de

ttlobilit'f
et de

muttrit>1

Commu
niea
lium

DipelUe.•
dt' (rp",-.
srlllut;,m

Dt'prnst's
dit'trsc's

Faum;·
IUreJ ri
Clfn'J
so;rt'J

Arllul dt'
ml1bUit'r

t'Idt'
mU/hiel

Amé/m·
ru'ùm

des
/m·uu.t

ft [OfUlU
lIom't'uux

263220.1
284 564.2

roidi

263220.1
284564.2

19096.0 19096.0
DIO.8 71644.6 71 644.6
Dlù.9

3807.4 19047.3 9866.6 23 584.4 97779.6 29556.0 37411,7 8[6.1 15743.1 28894.7 22053.2 19215.9 335 444.2 1 788 746.3
7.1'k

4076.3 17821.0 10293.6 29728.5 102725.8 26958.7 38817,7 821.4 10723.1 29282.5 23847.8 71701.4 365 274.1 1983 863,4
7.1% (6.4%) 4.3'k 26.1'k 5.1'k (8.8'k) 3.8'k 0.6'k (31.9'k) 1.3'k 8.1'k 273.I'k 8.9'k 10.9'k
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ANNEXE VII

Analyse de la répartition des ressources par secteurs et grands programmes du plan à moyen terme
POUl- la période 1984-1989

Analyse de la croissance des ressources (budget ordinaire et fonds extra-budgétaires), prévue pour l'ex~rcice

1990-1991, par secteurs et grands programmes

MorlllltU /tIwl Ut'::' rt'l.HJlIrct's dU

liln' cl" budg(" tJrûi""lrt' el des
f(md., t'.\lm·buul1t'ruirt'J

(En milliers de dollars des Ewts-UnisJ

CrOU.\dll('('

"It-IIt' ClJIUlët' Tmu dt' CrMilJ
Cr~d"s pll\'t'rts mu lellt' dt' aOI.\',ultln' dt'l1llllldé.\ pOlir

l'''''' 1988·1989 _1_9_89 "_"_1'__1_9_90_'1_99_1__1_9_88_'1_98_9__1_9_90_.1_99_1__1_9,_~8_.1_98_9_~/_99t_)_.1_99_1_S~rrf'urlgrandprogrmnmt'

a)

II.
12.
13.
14.
15.
16.

25.
32.

22.
23.
24.

31.

09.
10.

27.
28.
29.

30.

17.
18.
19.
20.
21.

03.

05.
06.
07.
08.

02.

04.

il A

01.

ii) AC
GR
A
26.

C. PR

594.8
21.3
67.9

392.6

99.6

365.5
67.8

125.2

423.1
1422.7
1064.9

2534.5

1597.5

3 775.9

1099.6
2 431.2
1 253.5

6726.0
5057.8

818J

2706.2

2296.8

8219.5
584.0

1467.9

4401.2

16608.1

40 166.0
0.9*

12520,4
3 145,4
6 114.1

54 536.3

102 373.6
2.3'7,

91.2

19.9
63.6

363.1

349.1
63.3

114.8

29.2

495.0
1278.0

88.6

2284.2

3 329.8

1395.0
1308.6
1999.0

6260.2
4659,4

779.8

1460.1

1012,4

4712.5

2 259.7

6276.5
546.1

1 355.1

14837.0

35 106.2
0.9%

10121.9
2580.0
4860.5

50543.9

90 431.3
D'If

394.0

510.0

731.2

1458.8

1458.8
0.1'1,

5 828.0

3 262.2

4811.9

15537.3

390.0

453.4

584.0

1066.7

1066.7

2227.3

8 258.0

5 681.7

17594,4

594.8
21.3
67.9

392.6

365.5
67.8

125.2

99.6

3 775.9

2534.5

423.1
1 422.7
1064.9

6726.0
5057.8

818.3

1 597.5

1 099.6
2037.2
1 253.5

2 196.2

1 565.6

6692,4
3 145,4
2851.9

4401.2

8219.5
584.0

1467.9

15 149.3

38 707.2
2.0%

49724.4

86 836.3
4,4'7,

4.82%

6.44%

1.51 %

1.37%

1.57%

0.85%

(0.22'7e)
3.37'7,

(6.28% )
(O. 18'7e)

10.94%1

(9.79'7e)

5.90'/r

17.05%

33.24%
10.91%1
0.26'7,

136.72'7'1

(l1.25'k)
115.80%
(20.92%)

247.31%
Il.85%
10.75'7'1

305.60%

(loo.OO'7e)

12,4

(3.5)

5.1

(29,4)

(81.0>
(1.9)

217.8

(14.5)
159,4

111.4

188,4

551.8

1152.6)

mo.o)
1041.4
1312.81

1953.9
(5.01
3.6

4543.9
308.8
(19.71

3098.2

(1 181.3)

2538.9

Il 699.7

29.2

349.1
63.3

114.8

19.9
63.6

363.1

91.2

3329.8

2284.2

495.0
1278.0

88.6

6260.2
4659,4

779.8

1 395.0
918.6

1999.0

1 863.9
2580.0
2633.2

6276.5
546.1

1355.1

13770.3

34039.5
1.9'7,

02.

01.

09.
12.
13.
14.
16.

Affaires politiques et affaires du
Conseil de sécurité 1460.1
Affaires politiques spéciales. questions
politiques spéciales et missions spé·
ciales 4 259.1
Affaires politiques. tutelle et décolo-
nisation .
Secours en cas de catastrophe
Droits de l'homme .
Protection internationale des réfugiés et
assistance aux réfugiés .
Information .
Environnement .
Alimentation et agriculture .
Etablissements humains 1675.7
Commerce international et financement
du développement .

20. Science et technique .
25. Affaires maritimes. . .
30. Services de conférence et biblio-

thèques . . . . . . . . . . . . . 1012,4
32. Activités non réparties entre les grands

programmes 44 862.2--------------------------------Total partiel 72 836.9
Pourcentage du lOtal 4.1 %

05.
06.
08.

04.

A. POLITIQUES D'ENSEMBLE
01. Affaires politiques et affaires du

Conseil de sécurité .
02. Affaires politiques spéciales. questions

po!it!ques spéciales et missions
speciales .

03. Justice internationale et droit interna-
tional .

04. Affaire~ politiques. tutelle et décolo-
nisation .

06. Droits de l'homme .
07. Contrôle international des drogues .
08. Protection internationale des réfugiés et

assis:ance aux réfugiés .
10. Questions et politiques relatives au

développement .
12. Environnement .
14. Etablissements humains .
16. Commerce intërnational et financement

du développement .
17. Ressources naturelles .
18. Population .
20. Science et tech~ique .
21. Développement social et affaires

humanitaires .
22. Statistiques .
23. Sociétés transnationales .
32. Activités non réparties entre les grands

programmes . .

Total partiel
Pourcentage du lOtal

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINIS
TRATION
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ANNEXE VII, a (suite)

erme

Ir l'ex~rcice

Œil milliers de dollars des ETClIS-Ullis)

tif dt'.' rc'~nlllrn's ml Crpl\\cll/cc' MOtltm11 tf/Ill! dc'\ rt'nourn·... CHl

rgt" ordinUlre t'I dt'J rt't·IIC'l/JfI.\f(ic• Telll' dt' Crt'cbh tuf!- du hud,IH" ord/llll/ft' t'I dt'l

UrtI·bud1!tÎtuirel Creidl1\OlIl't'rt.\ (lin tlllU de' If(//UllIIll' dl'mullde;,\ 1)01" fUl/d.\ c·\/rd·buc/1!éllllrt',\ lot/d., t·\lnt·hlld~t;IU"t' ...

/990·1991 St'c'tt'urlgrurre/ progrcu1/l1lf' l'0llr 198,~·19XY J~~~ n,dit- 1990·19~/ I~~~·/~~~ /9YO·19~/ /~~~'/~~~ /9W·/9Y1

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

3775.9 il ACTIVITES DE FOND

01. Affaires politiques et affaires du Con-
seil de sécurité ................... 28492.1 (308.7) (1.I1'k1 30588.6 21 474.2 21 796.0 49966.3 52 384.6

99.6 02. Affaires politiques spéciales. questions

2534.5
politiques spéciales et missiC'ns spé-
ciales .......................... 69283.5 1297.6) 10.50'k ) 62627.3 1 324.8 119U 70608.3 63819_1

03. Justice internationale et droit inter-
6726.0 national ........................ 25722.8 149.1) 10.19'k) 27 669.7 1 342.3 1 359.9 27065.1 29029.6
5 057.8 04. Affaires politiques. tutelle et décolo-

818J nisation ......................... 16000.7 17048.2 19500.0 19500.0 35 500.7 36548.2
05. Secours en cas de catastrophe ...... 5325.9 (813.0) i16.25'7c) 4355.6 2061.0 2 528.0 7 386.9 6883.6
06. Droits de l'homme '" ............ Il 178.9 331.1 2.98'k 12019.8 5971.5 8091,4 17 150,4 20 111.2
07. Contrôle international des drugues ... 6653.8 122.2 1.87'k 7660.5 93965.1 130771.2 100 618.9 138 431.7

423.1 08. Protection internationale des réfugiés et
1 422.7 assistance aux réfugiés ............ 44 108.8 m 643.8) 154,41'k1 21 007.8 1 308 254.0 1 576 173.6 1 352 362.8 1 597 181.4
1064.9 09. Information ..................... 73485.1 12 235.51 (3.0N) 77 902.5 4960.0 4960.0 78445.1 82862.5

10. Questions et politiques rdatives au
594.8 développement ................... 46471.3 (424.7) 10.90'k-) 50983.7 84308.7 80971.0 130780.0 131954.7

21.3 II. Energie ......................... 12847.3 1546.0) 14.24'7cl 13310.5 32992.2 33 465.3 45 839.5 46775.8
67.9 12. Environnement ................... 8 170.8 545.3 6.73'k 9406.3 91 581.6 116332.5 99 752.4 125 738.8

392.6 13. Alimentution et agriculture ........ ' 12490.1 306.8 2.38'7, 14445.4 7067.4 8839.6 19557.5 23 285.0
14. Etablissements humains •••••• o •••• 10 169.6 1242.2) (2.39';f) Il 036.6 46247.6 48244.7 56417.2 59 281.3

365.5 15. Développement industriel ... 10515,4 255.6 2,42'7, II 895.4 4 636.3 6394.8 15 151.7 18 290.2
67.8 16. Commerce international et financement

125.2 du développement , ........... , ... 72 659.5 14401.4) 16.08'k-l 71 736.3 20713.9 31 224.9 93 373,4 102961.2
17. Ressources naturelles ........... ' . 11644.8 (68.0) 10.57'7,l 12811.7 86862.2 88647.7 98 507.0 101459.4

16608.1 18. Population ................... " 10 075.7 (158.4) 11.56'k 1 11 011.2 35 702.0 35976.2 45777.7 46987.4

40 166.0 19. Administration et finances publiques 8231.6 (223.71 12.68'7,1 8 825.5 37 527.0 37 627.3 45 758.6 46452.8

'k o.n 20. Science et technique ........... Il 473.9 976.8 8.55<;( Il 214.2 6932.8 8536.8 18406.7 19751.0
21. Développement social et affaires

humanitaires ..................... 16 165.1 1 871.6 11.60'7, 19351.4 6 883.3 5626.5 23 048.4 24977.9
22. Statistiques ................ 29809.3 1341.51 11.I4'k-l 32392,4 62920.6 69040.6 92 729.9 101 433.0

1 597.5 23. Sociétés transnationales ....... ,. , .. 9763.9 291.8 3.02'k 10847.8 6665.9 7082.9 16429.8 17930.7
24. Transports. communicatIOns et tou-

nsme ................. , 16312.1 1202.21 11.24'7,1 17 261.2 14 852.5 17 588.5 31 164.6 34849.7
2706.2 25. Affaires maritimes 6370.1 24.9 0.38'k- 7 199.9 396.3 559.0 6 766.4 7 758.9

32. Activités non réparties entre les grands
1099.6 programmes ........ " 58 200.0 70 100.0 58 200.0 70 100.0
2 431.2 Total partiel. i) 573422.1 131 183.31 15.55'11 57·.609.5 2 063 343.2 2432 630.2 2636 765.3 3007 239.7
1 253.5 Pourcentage du total J2.llir 29.0<:< 95.3'1 95.5<;( 66.7'" 66.4<;(

12520,4
ii) ACTIVITES D'APPUI AUX PRO-

GRAMMES APPROUVES DANS LE PLAN
3 145,4 A MOYEN TERME ...................
6114.1 26. Planification des programmes. budgé-

tisation et services financiers ....... 18577.9 98.3 0.5N 20259.3 7 203.2 8615.7 25 781.1 28875.0

2296.8 27. Gestion des ressources humaines 22432.3 (111.01 10.4Nl 25036.8 2 251.4 2 591.2 24683.7 27628.0
28. Servîtes généraux ' ........ ,- 124914.7 12377.91 11.86<:;. 1 135357.5 6391.9 7 724.5 131306.6 143082.0

8219.5 29. Autres services d'appui administratif et
584.0 technique .......... , ... , ........ 54886.2 345.6 0.6N 64 628.4 3 118.3 9 186.9 58004.5 73815.3

1467.9 30. Services de conférence et biblio-
thèques ............ 292 169.2 (15954.5l 15.24'7cl .1n, 376.0 2 245.9 2 842.6 294415.1 311 218.6

4401.2 31. Coordination des programmes 2456.5 1322.91 il3.18'k) 2299.7 2456.5 2 299.7

Total partiel. ii) 515436.8 118322.41 i3.47'7,l 555957.7 21 210.7 30960.9 536647.5 586918.6
54 536.3 Pourcentage du total 28.Sifc 28.0<;( 1.0'1 1". 13.6Q 13.0'k.. ,

102 373.6 Total partiel. il + iill 088858.9 (49505.7l (4.54'i<11 130567.2 2084553.9 2 463 591.1 3173412.8 3 594 158.3
JI 2.3'k Pourcentage du total 60.9'k 57.0<;( 96.3'7, 96.7'Ic 80.3'k 79.3'k

li



D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services admiriÏstratifs et services communs 250659,4 26638.5 10.48% 303067.0 59008.2 64 355.9 309 667.6 367422.9
Services de conférence ................. 55866.8 5984.0 11.02% 67752.2 1923.1 2550.6 57789.9 70302.8

Tolal paniel 306 526.2 32622.5 10.58% 370819.2 60 931.3 66 906.5 367457,5 437725.7
Pourcentage du tOlal 17.1% 18.7% 2.8% 2.6% 9.3'-" 9.7%

E. AUTRES ACfIVITES
Total paniel 286484.8 (2048.3) (0.72%) 356933.5 286484.8 356933,5

Pourcentage du total 16.0% 18.0% 7.2'-" 7.9%
TOTAL GENERAL 1788746,3 (6680.0) (0,37%)1 983863.4 2 164 077.9 2547493.7 3952892.6 4531 357.1

Tableaux synopllques et annexes è l'introducllon

b)

01.

r

/990·/99i/988·/989
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ANNEXE VII, a (suite)
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ANNEXE VII
b) Analyse des taux de croissance réelle inhérents au projet de budget ordinaire pour 1990-1991 par rapport à la

base réévaluée de ressources de 1988-1989, par grands V'l"ogrammes et secteurs

(En milliers de do/lars des EllIls-Unis)

Grand proxrummt'IS('('ft'llr
Crcldil,\ (I"\,,.rh
pOlir 1988·/9H9

Crois,wt/l"c'
rédl,. ujllslé('

(llU UIlU' dt' 1989

Tcuucle
c"fjlinunc"('

réC'1fe
Creldlb dt'memdel.J
pOllr IP90·199/

IIIUI/ des reSSUUrt't'5 'Ill

'"I/Ktl ordillaire' el des
r t',UtU-budgrtaires

VH9 1990.1991

'.6 367422.9
'.9 70302,8

.5 437725,7
'.n 9.7%

•8 356933,5
.2% 7,9%
.6 4531 357,1

01. AFFAIRES POLITIQUES ET AFFAIRES DU
CONSEIL DE SECURITE
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Affaires politiques et affaires du Conseil de
sécurité: maintien de la paix .

Affaires politiques, tutelle et décolonisation ..
Département des affaires de désarmement ....

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA
TION

Affaires politiques et affaires du Conseil de sécu-
rité; maintien de la paix .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Politique, direction et coordination d'ensemble
Affaires politiques et affaires du Conseil de

sécuiité; maintien de la paix .
Affaires politiques, tutelle et décolonisation
Département des affaires de désarmement ....

TOTAL PARTIEl

02. AFFAIRES POLITIQUES SPECIALES, QUES
TIONS POLITIQUES SPECIALES ET MISSIONS
SPECIALES
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Politique, direction et coordination d'ensemble

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA
TION

Politique. direction et coordination d'ensemble

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Politique. direction et coordination d'ensemble
Affaires politiques et affaires du Conseil de

sécurité: maintien de la paix .
Affaires politiques, tutelle et décolonisation ..

TOTAL PARTiEl

03. JUSTICE INTERNATIONALE ET DROIT INTER
NATIONAL
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Activités juridiques .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Cour internationale de Justice .
Activités juridiques .

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Service~ administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

04. AFFAIRES POLITIQUES, TUTELLE ET DECOLO
NISATION
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Affaires politiques, tutelle et décolonisation ..

B. DIRECTION EXECUTiVE ET ADMINISTRA
TION

Affaires politiques, tutelle el décolonisation

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Affaires politiques, tutelle et décolonisation

671.4 217.8 31.73% 966,0
2213,1 2361.5

445.3 448.4

3329,8 217.8 6.44% 3775.9

1460.1 12.4 0.85% 1597.5

1460.1 12.4 O,85o/r 1 597.5

4820.1 6.4 0,13% 5 254.8

9 751.7 22.4 0.22% 10596,5
4118,0 1.5 0.03% 4479.3
9802.3 (339.0) 13.74% ) 10258.0

28492.1 1308.71 11.11%) 30588.6
33282.0 (18,5) lO.24% ) 35962.0

91.2 99.6

91.2 99.6

4259.1 (1 181.3) 136.72%) 2 196.2

4259.1 (1 181.3) 136.72%1 2 196.2

3044.0 (1.3) lO.04o/cl 3316.9

64 494.3 (296.3) lO.54% ) 57414.1
1 745.2 1896.3------

69283.5 (297.6) 10.50%) 62627.3
73633.8 11478.9) 12.38%) 64 923.1

2284.2 111.4 4.82% 2534.5

2284.2 IliA 4.82% 2534.5

11373.0 330.9 2.95% 11654.2
14349.8 1380.0) (2.63%) 16015,5

25722.8 (49.11 10.19%) 27669.7

1877.8 27.0 IAI% 2028.4

1877.8 27.0 1.41% 2 028.4
29884.8 89.3 0.29'7r 32232.6

6260.2 114.5) 10.22%) 6726.0

6260.2 (14,5) 10.22%) 6726.0

1395.0 1\30.0) (11.25%) 1099.6

1395.0 (130.0) 111.25%1 1099.6

16000.7 17 048.2

16000.7 17048.2
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ANNEXE VII, b (suite)

Crlll.\.\lllln' TlIIl.\ dt'
Cre'du., flltH"I.\ rà-III'al/f.Itée ("01.\.\(1111"(' Créd'-'~ dt'mmldés
l'"I/r /9X8-JC)t"I9 CI/I.\lclll.\dt'/WlfJ rà-lIt' pOlir /990-/99/

1361.8 (30,4) (2.250/cl 1466.0

1 361.8 (30,4) (2.259<) 1466.0
25017,7 (174.9) (0.70%) 26339.8

(En milliers cie clol/Llrs cles Etats-Vnis)

,. ,

Gnmd progrlllll"'l'iw( (t'flr

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

05. SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE
B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA

TION
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies

pour les secours en cas de catastrophe .....

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies

pour les secours en cas de catastrophe .....

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

06. DROITS DE L'HOMME
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Droits de l'homme .

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA
TION

Droits de l'homme .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Droits de l'homme .
Programme ordinaire de coopération technique

TOTAL PARTtEL

07. CONTROLE INTERNATIONAL DES DROGUES
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE .

Contrôle international des drogues .

918.6

918.6

5 325.9

5 325.9

700.3

700,3
6944.8

4659,4

4659.4

1999.0

1999.0

10 278.8
900.1

II 178.9
17837.3

779.8

779.8

1041,4 115.80%

1041.4 115.809<

(813.0) (1 6. 25 o/cl

(813.0) (16.259<)

(228,4) (33,739<)

(228,4) (33.739<)

159,4 3.370/,

159,4 3.379<

012.8) (20.92o/cl

(312.8) (20.92'k)

331.1 3.24%

331.1 2.98'k
177.7 1.029<

2037.2

2037.2

4355.6

4355.6

517.9

517.9
6910.7

5057.8

5057.8

1 253.5

1 253,5

Il 076,4
943,4

12019.8
18331.1

818.3

818.3

29.2 (29,4) (100.00%)

29.2 129,4) (100.000/cl

1 863.9 4543.9 247.31'k 6692,4

1 863.9 4543.9 247.319< 6692,4

15443.4 (25.6) JO.I?'k) 15843.1
325.3 13.7 4.18'k 371.1

28 340.1 (23 631.9) (83.82'k) 4793.6

44 108.8 123 643.8) (54,41 'k) 21007.8

5 698.8 19 117,4 336.01'k 26090,4

5698.8 19 117.4 336.01 'k 26090,4
51700.7 111.91 10.020/ci 53790.6

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Contrôle international des drogues .

TOTAL PARTIEL

08. PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES
ET ASSISTANCE AUX REFUGIES
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Hau,t C0';1missariat des Nations Unies pour les
refugles .

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA
TION

Ha~t C0';1missariat des Nations Unies pour les
refugles .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Affaires politiques et affaires du Conseil de

sécurité; maintien de la paix .
Affaires politiques. tutelle et décolonisation
Ha~t C~';1missariat des Nations Unies pour les

refugles .

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEl.

6653.8

6653.8
7433.6

122.2

122.2
122.2

1.87%

1.870/,
1.670/,

7660.5

7660,5
8478.8
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(EII milliers de dollars des EWls,Ulli.l')
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CrMi'~ demulldes
flC/lIr 1990·J991

1466.0

1466.0
26339.8

2037.2

2037.2

4355.6

4355.6

517.9

517.9
6910.7

5057.8

5057.8

1 253.5

1 253.5

II 076.4
943.4

12019.8
18331.1

818.3

818.3

7660.5

7660.5
8478.8

6692.4

6692.4

15843.1
371.1

4793.6

21 007.8

26090.4

26090.4
53790.6

Gralld prololrUIIlt1It'/Jt'('/t'ur

09. INFORMATION
B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA·

TION
Département de l'information .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Caraïbes .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .
Département de l'information .

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

!O. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Conseil économique et social - Organes
directeurs .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Département des affaires économiques et

sociales internationales .
Département de la coopération technique pour

le développement .
Commission économique pour l'Europe .
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Carai1:~s .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .
Programme ordinaire de coopération technique

TOTAL PARTIEL

II. ENERGIE
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

Département des affaires économiques et
sociales internationales .

Département de la coopération technique pour
le développement .

Commission économique pour l'Europe .
Commission économique et sociale POUt

l'Asie el le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Cara'lbes .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .
Programme ordinaire de coopération technique

TOTAL PARTIEL

12. ENVIRONNEMENT
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Programme des Nations Unies pour I·environ·
nement .

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA·
TION

Programme des Nations Unies pour I·environ·
nement .

Crée/it.\ III/H'rI.\

l'OUf 1988-1989

2580.0

2580.0

416.7

517.3
72 551.1

73485.1

3 124,7

3 124.7
79 189.8

495.0

495.0

11864.7

559.9
4656.5

2029.0

6010.1
8988.6

1638.5
10724.0

46471.3
46966.3

2034.9

1624.4
3 155.5

816.1

380.1
532.8

1 319.9
2983.6

12847.3
12847.3

1278.0

1278.0

2 633.2

2633.2

CroÜ.UUI('t'

rl!('//t'ajll.HI!(·
Cll/.\ IUllX dt' 1989

308.8

308.8

(527.8)
(l 707.7)

(2235.5)

494.0

494.0
(l 432.7)

(415.7)

(76.4)

78.6

(152.1)
(175.4)

(70.0)
386.3

(424,7)
(424,7)

(311.2)

(6.2)
([3.1 )

15.0

90.1
(21.6)

(236.4)
(62.6)

(546.0)
1546.0)

(81.0)

(81.0)

(19,7)

([9.7)

Telu.\ de
('rO/.\.uIII('('

n;t'IIt'

11.85'k

i 1.85'k

(lOO.OO'k)
(2.Wk)

(3.02'k)

15.86%

15.86'k
(l.80'k )

13.560/r)

(1.67'k)

3.87'k

(2.47'k )
(1.920/r)

(4.22'k)
3.51'7c

1O.9O'kl
1O.900/c)

([5.40'k)

(0.38'7r)
1O.42'k)

1.83'k

23.33'k
(4.02'kl

(18.07'k)
(2.04'k)

(4.24'k)
(4.24'k)

16.28'k)

(6.28'k)

10.759r)

10.759r)

Cnôc11',\ dmwtlclê:J
pour /990·199/

3 145.4

3 145.4

488.8

77 413.7

7i 902.5

4 311.8

4311.8
85 359,7

423.1

423.1

12436.9

605,7
4695.0

2298.3

6839.1
10026.3

1802.4
12280.0

50983.7
51406.8

1848.9

1 759.1
3235.7

903.5

549.3
576.9

1217.8
3219.3

13310.5
13310.5

1422.7

1422.7

2 851.9

2 851.9
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ANNEXE VII, b (suite)

(En milliers cie clollars cles Etats-Unis)

Grand pr0l:rummt>l:i~cœllr

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Caraïbes .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pOlir

l'Asie occidentale .
Programme des Nations Unies pour l'environ-

nement .
Programme ordinaire de coopéraI ion techniqu

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs
Services de conférence .

TOTAL PARTIEL
13. ALIMENTATION ET AGRICULTURE

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Conseil mondial de l'alimentation .
Commission économique pour l'Europe .
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine el les Caraibes .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .
Programme ordinaire de coopération technique

TOTAL PARTIEL
14. ETABLISSEMENTS HUMAINS

A. POLITIQUE D'ENSEMBLE
Centre des Nations Unies pour les établisse-

ments humains .

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA
TION

Centre des Nations Unies pour les établisse-
ments humains .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Caraibes .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .
Centre des Nations Unies pour les établisse-

ments humains .
Programme ordinaire de coopération technique

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL
15. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Caraïbes .
Commission économique pour l'Afrique .

Crt.'cltl~ Olll'('n\

pOlir /9H.'I·Jf)IW

3 232.8

566.1

259.3
371,8

3368.7
372.1

8 170,8

2052.5
1 258.9

3 311.4
15 393.4

5407.8
1908.1

859.4

854.7
1717.9

1370.1
372.1

12490.1
12490.1

88.6

88.6

1675.7

1675.7

1 182.9

469.4

134.4
560.3

1 125.8

5 623.4
1073.4

10169.6

1 334.8

1 334.8
13268.7

3072.9

979.5

1054.1
2680.6

Cm;.uwu-e
nh4/t· "ilt.Hél'

tlfL\" lUlU dl' 1989

117.9

(16.6)

(2.2)

281.4

85.1
79.7

545.3

12.8
23.2

36.0
480.6

(37.3)
27,0

(14.2)

(16.8)
31.2

93.0
223.9

306.8
306.8

(1.9)

(1.9)

(152.6)

(152.6)

(25.6)

(10.9)
01.2)

(159.6)

55.1
(70.0)

(242.2)

(5.8)

(5.8)
(402.5)

321.8

12.8

104.0

TlIIut/e
(Tt,iJ~"m('1!

r('('/fe

3.73%

(2.93%)

ro.84o/c)

2.53%
20.66%

6.73%

0.63%
1.82%

1.09%
3.14%

(0.65%)
1.42%

1l.65o/c)

(1.93%)
1.79%

6.70%
58.05%

2.38%
2.38%

ro.18%)

(0,18%)

(9.79%)

(9.79%)

(2.20%)

(8.00%)
(5.51%)

114.04%)

0.99%
(6.42O/c)

(2.39'7c)

ro.57%)

(0.57%)
(2.94'7c)

10.70%

1.30%

9.68%

CrMits demandés
l'/lltf /9f.)()·/99/

3434.7

596.9

294.8
419.2

320.3

3822,1
518.3

9406.3

2369.8
1472.9

3 842,7
17523.6

6156.1
2022.1

921.0

981.8
1991.2

1 691.5
681.7

14445.4
14445.4

1064.9

1064.9

1 565.6

1565.6

1 193.3

510.3

141.9
597.8

1 116.6

6362.1
1 114.6

11036.6

1535.6

1535.6
15 202.7

3496.0

1087.7

1 347.3
3036.7
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ANNEXE VIl, b (suite)

(EII milliers de dollars des Elals-U,,>is)

Cr~di,s dema"dés
paur 199(J./99/ Gra"d pro~rammt'/Jt'c·(t'ltr

Crt'dm flIt1'c'rt.\

pOlir /fj8X·/9X9

Crlll,HWI'e
réc'lIe Cll",Hét'

wu IUIL\ dt' 1989

TUlU de
trm,\,UUlc't;'

rêelle
Crédits demandé!
puur /991J./99/

TOTAL PARTIEl.

T0ïAL PARTIEL

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services administratifs et services communs
Services de conférence .

Commission économique et sociale pour
l'Asie occidentale ,"""""', .

Programme ordinaire de coopération technique

67.9

2236.9
690.8

3057.7

67.9

21.3

Il 895.4
1\ 895.4

594.8

594.8

8219.5

21.3

679.9
4 529.4

19 865.3

2699,6

8219.5

12811,7
12833.0

1771,9

1 114.8
2016.1

3 232.4

4759.4
2687.0

632.3

39697.5
l'i 400,8
2269.2

71 736.3

19865.3
100 415.9

10,41%)
(21.88%)

10,57%1
10,57%1

10.51 'k 1
O.4N

33.240/c

(6.08%)

33.z:%

2,42%
2.42%

0.36%

10.42%)

(1,76%)
(2.55%)

10.79'k1

10.28%1

(1,06%1

(l0.200/cl
0.09%
1.22%

82,23%
(100.00<;(-)------

19 88%
0.7-l'k

(20,11

255.6
255.6

145,71

(4.71

(5,1 )
7,6

10.7

m.8)

(16,0)
(62,4)

168.01
168.01

(8.1)
(174,9)

1 953.9

3 151,9
704.4

1 953,9

(4401.4)

8576.8
(5424.9)

(4301.01
14.4
25.7

2974.7

2986,8

4340.0
2 412.5

63.6

19.9

19.9

2502.3

63.6

6276.5

6276,5

1633.8

1951.7
776.6

549.3

972,3
1766.5

591,8
4 178.1

10515,4
10515,4

11644.3
1\ 664,7

10408,5
5445.3

72 659,5

43932,7
13 409,1
2054,4

15 853,8
94789.8

Organes

Organes

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique , .. , . , .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Caraibes , .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .
Conférence des Nations Unies sur le com-

merce et le développement .
Centre du commerce international .
Programme ordinaire de coopération technique

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Département de la coopération technique pour

le développement .
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique ...
Commission économique pour l'Amérique

latine el les Caraïbes
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale
Programme ordinaire de coopération technique

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA·
TION

Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement .

18. POPUL ..TlON
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Conseil économique et social
directeurs .

TOTAL PARTIEL

16. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCE
MENT DU DEVELOPPEMENT
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement .

17. RESSOURCES NATURELLES
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Conseil économique et social
direcleurs .

1064.9

1565.6

1064.9

1565.6

3842.7
17523.6

6156.1
2022.1

921.0

981.8
1991.2

1691.5
681.7

3434.7

596.9

2369.8
1472,9

320,3

3822.1
518.3

294.8
419.2

9406.3

1 193.3

510,3

141,9
597,8

1 116,6

6362,1
1 114,6

1 535,6

14445,4
14445,4

11036,6

1 535,6
15202,7

9'7<:
2'7<:)

9'7<:1

7'.<)

7'.<)
4%1

10%)
il%)

14%)

79%)

79%)

10%)

~
18%)

.65%)

.42%

.65%)

.93%)
,79%

.700/<
05%

38%
38%

2.93o/cl

0.84% )

1.63%
.82%

.09%

.14%

1.53%
).66%

>.73%

3.73%

)'7<:

)'7<:

1'.<

3496,0

1087.7

1347.3
3036,7

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Départemen. des affaires économiques et

sociales internationales
Commissio:l économique el sociale pour

l'Asie e! le Pacifique .

5315,0

965,7

12.5

12.71

0.23%

(ü.27'k 1

5 804.2

1051.7
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ANNEXE VU, b (suite)

(EII mil/iers d,' dol/Cln d,'s EItIIS,Ullis)

D APPL'I AL'X PROGRA~lMES

Services adminl'lralifs et serVices commun,

20 SCIENCE ET TECHNIQUE
A. POLlTlQUE D'ENSEMBLE

Centre pour la s:ience el la techn;que au ser
vice du développement

C'IlI.\\(lIItc' Tmu dt'
{"(r'c/II\ Ill/l'l'rh /(;1'11,' llt/f"re' tffll\\tllllt' Crr-iIlI.' 1/c'lIlfllldt'.\

{11'mllJ.''.'''./WiV I/k\ 'Wl,\ ,It' /lJSIJ ft'l'Ill' pOli' /IJWJ./lJIJ/ (il

1009.8 (1.6) 10.15'"') 1 157.9 D. APPUI AU

! 1~1.8 1 270.8 Service,

1 663,.1 (166.6) (9,92'"') 1726.6

10075.7 (158,.1) (1.S6'7r) Il Oll.~ 22. STATISTIQUES

10 139,3 (158,.1) (1.55'k) 11079,1 A. POLITIQU
Con,eil

directe

3 71~.9 (54.~) (1 ,.I5'k) 3980,1 C. PROGRAM
780.7 131.8 16.71 'k 1035.4 Départen

,ociale
436.8 501.~

Commi!>!>
3 301.~ (301J) 18.90'"') 3 308.8 Commi!>!>

8 ~31.6 1~~3.7) !2.68'k) 8 825.5
Pacitiq

Commi!>!>
8 ~31.6 1~~3.7) 1~.68,",) 8 825.5 latine

Comnms
Commi!>!>

l'A,ie

363.1 13.51 (0.94'kl 392.6 Program

.163.1 13.51 (0.94'k1 392,6

23 SOCIETES TR
A. POLlTlQU

546.1 15.01 10.91'"') 584.0 Sociétés

546.1 (5.0) 10.91,",1 584.0
C. PROGRA~l

833.8 144.91 (5.49'"') 811.2
Sociélé,
Prograll1l

749.0 3.8 0.50'k 813.4

182.5 1~.61 11J9'k1 ~08.7
24 TRANSPORTS.

55~.8 19.61 11.71'k1 615.1
C. PROG

981.7 1166.61 (16.84"'1 935.0 Cl)mml~"

Comm"s
4 9~0,3 1611,.11 112.66"') 4 4~0.1 l'A'le

Cnmmls~

~ 858.8 ~6.5 0.91 'k 3 142.7 latme t

395.0 1172.01 141.88'k1 ~68.0
Commis....
('omnll!>!>

Il ·173.9 1976.81 18.55'k 1 Il 214.2 l'ASie
Conféren

56.0 6.4 14.~5'k 54.9 men.:e-_._-- Programn
560 6,.1 14.~5'k 54.9

124.1".1 1978.91 i7.9O'k1 1~ 245.7

~5 AFFAIRES t,jA'
B DIRECTlO,

349.1 5.1 I.S l'k 365.5
nON

Affaire,
349.1 5.1 1.51 'k 365.5 sécunt

C PROGRAM
7.8 4.1 50.61 'k 13.0 Affaires

secunt
9549.4 1 267.8 13.44'k Il 248.9 CommiS'

l'Asle
1 ~58.1 22.1 1.76'k 1 390.0 CommIs"

1 102.1 147.6 11.I9'k 1673.8
1491.7 9.6 o63'k 1 718.~

1084.9 293.6 26.8~'k 1 585.~

1471.1 126.8 8.42'k 1722.3

16 165.1 1 871.6 Il.bOCk 19351.4

TOT .\L P'. RTl El.

Commission économique pour l'Amérique
latine et b Caraïbes .. . .

Commission économique pour l'Afrique
CommiSSion économique et sociale pour

l'Asie OCCidentale

TOT .\L PARTIEL

ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

Département de la coopération technique pour
le développement .

Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique el sociale pour

l'Asie OCCidentale ..
Programme ordinaire Je coopération technique

19

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Commission économique pour l'Europe
Commission économique el sociale pour

l'Asie et le PaCifique ...
Commission économique pour l'Amérique

lalme el les Caraibes
Commission économique pour l'Afnque
Commi>sion économique et SOCiale pour

l'Asie OCCidentale
Confér~nce des ;'1aliorJ> Cnles ,ur le com

merce et le développement
Centre pour la science el la techtl ... ue au service

du développement
Programme ordinaire de coopération technique

B. DIRECTION EXECLTIVE ET ADMINISTRA
TION

Cenlre poU! la science ,'t la technique au ser
Vice du développement

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Conseil économloue el SOCial - Organes

directeu ..s .
Aclivités concernanl les questions de déve

loppement social il l'échelle mondiale
Commission économique el sociale pour

l'Asie et le Pacifique
CommiSSIOn économique pour l'Amérique

laline el les Caralbe,
Commission économique pour l'Afrique
CommiS>lon économique el sociale pour

ï Asie occidentale
Programme ordinaire de coopéraI Ion lechnlque

TOTAL PARTIEl

21. DEVELCPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HCMA
NITAIRES
A. POLITIQCE D'ENSEMBLE

Conseil économique et ,oc ,al - Organes
directeurs

,

).
,1

1

j'

i
1
1
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(in",tI I)TfJ~nllll"'l' \l'lU',·

(",l'clll\''l/Il"fh

plJla JWiH·J~XY

Crl/l'\tlllll'

't'd.t'II}II\ln

lI/U ,,,,Udf IfJ,W

TdUI d,'
,fl/I\\dml'

rrrlJt'
Credm c1t'tnewdt'J
IlOlIr 1990·/991

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Scrvice, admini,tratil\ t:l ,crvICC' commun, 699.8

22. STATISTIQUES
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Con,cil é.:onlllTIlquc et 'oclal - Organe,
dircctcur,

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Départcment de, affaire, économique, ct

,ociale, intcrnatlonalc,
Commi"ion économiquc pour l'Europe
Commb'lon éconllllllquc ['lUr l'A'lc ct Ic

Pacitiquc
Commi"ion économique pour l'Aménque

latinc Cl le, Cara\bc,
Comml"ion économique pour l'Afnque
Commi"ion économique ct ,oclUlc pour

l'A,ie occidentalc
Programmc ordmaire rie coopération lechnIqoe

TOIAL l'ARTlH

23 SOCIETES TRANSNATIONALES
A POLITIQUE D'ENSEMBLE

SOCiété> Iran,natl(Inalc,

C PROGRA~1MES D'ACTI\ïTE
Sociélé> tran,natHlnalc,
Programmc ordmUlrc de coopérai Ion IcchnIque

Tm AL PAR11H

24 TRANSPORTS. COMML'NICATIONS ETTOL'RISME
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

C(lmml""In économique pour l'Europe
Commi~~HHi él'(lnomique et ~o(lale pour

l'A'Ie et le Panfl'lue
Comml"lon éUInomlque pour l'Aménque

latme Cl le, Caraibe,
Comml"Hln économlquc pour l'Afnque
Commission éI:onon1lque et ....lH.:lale pour

l'A'lc OCCidentale
Conférence de, Nallon, L'nIe, ,ur le com

mcrce Cl le développcment
Programmc ordmalre dc coOperall(ln technique

TOT AI P·\R1IH

25 AFFAIRES MARitiMES
B DIRECTION EXECl'TlVE ET AD~11NISTRA

nON
Affaire' polllique, el affaire' du ("n,ell de

,écurIlé; mamtlen lk la pal\

C PROGRAMMES D'ACTIVITE
Affaire, polillque, e: affaire' du Con,ell de

,écunlé; mahlt1en Je la paIX
CommiSSion éconOTni4ue ct ....lll'iaie pour

l'A'Ie el le PaCifique
('omml"lon économique pour l'Afnque

TOI·\! P·\RIIII

692.5
17 206.7

63,3

63.3

16 4~0.9

4217.0

Im.~

1 ~03.~

2 295.1

1596.0
2017 .7

29 S09,3
29872.6

114.X

IIH

9763.9

9703.9
9 X7X.7

1 Illl.o

900.5
~ )5ti.~

l ,10.0

5974.9
901.2

1~1 1è.1
10.11 è.1

.1:-5.1

è"7.0
In.1

0.1'0.1

1 ~76.7

1107.~1

15.71

1J.51

159,3l
131.2l

176.01

1341.51
1341.51

71.~

220.0

291.X
291.R

IX9.31

O.'

7,5

100.0

120:-.51
l~~.~l

(~O~.21

t~02.21

;9.01

10.51
14.4

24.9
èR.5

j IAO'iè

(1.02'7cJ
10.IN)

10. 1O'iè 1

13.21 'ièl
1!J4'iè1

13.66<;(1

11.14'< 1
11.14'<1

0.14'"

0.06<;(

0.X211-

12.53'"

14.5NI
12,39"'1

Il.24'< 1

t 1.24'<l

0.20<;(

0.20'<

10.14'< 1

10.IX'< 1

327.61~

IUX«
0.30<;(

699.8
20416.7

67.8

67.8

17840.9
4374.5

1 539.8

2036.1
2590.6

1844.0
2 166.5

32 392,4
32460.2

125.2

125.2

10612.7
m.1

10847.8
10973.0

3 783.0

1 216.0

1045.2
2663.0

1 707,4

5 857.0
989.0

17 261.2
17 261.2

1467.9

1467.9

o849,4

300.8
49.7

7 199.9
X067.R

---1 _
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,,'
fil
".i

1
'1,'i

::i';:

Grcmu prtl.l:rdmmt' .\l'UC''''

26. PLANIFICATION DES PROGRAMMES, BUDGE·
TISATION ET SERVICES FINANCIERS
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

27. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

28. SERVICES GENERAUX
C. PROGRAMMES D'ACTiVITE

Services administratifs el services communs

TOTAL PARTIEL

29. AUTRES SERVICES D'APPUi ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

Services administratifs et services communs

TOTAL PARTIEL

30. SERVICES DE CONFERENCE ET BIBLIO·
THEQUES
B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA·

TION
Services de conférence .

C. PROGRAMMES D'ACTIVITE
Services de conférence .....

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services de conférence .

TOTAL PARTIEL

31. COORDINATION DES PROGRAMMES
C. PROGRAMMES D'ACTIVITE

Département des affaires économiques et
sociales internationales ..

TOTAL PARTIEL

32. ACTIVITES NON REPARTIES ENTRE LES
GRANDS PROGRAMMES
A. POLITIQUE D'ENSEMBLE

Politique, direction et coordination d'ensemble
Conseil économique et social - Organes

directeurs . .
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Cara"tbes . . .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale .

B. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRA·
TlON

Politique. direction et coordination d'ensemble
Bureau du Directeur général au développement

et à la coopération économique internationale
Département des affaires économiques et

sociales internationales . ..
Département de la coopération technique pour

le développement .

Cn;dll\ {llll'l'rl,\

pOlir IYS8·J9"~9

18577.9

18577.9
18577,9

22432.3

22432.3
22432.3

124914.7

124914.7
124914.7

54886.2

54886,2
54886.2

1012.4

1012.4

292 169.2

292 169.2

31 768.8

31 768.8
324950,4

2456.5

2456.5
2456.5

11949.7

291.2

435.9

557.2
402.8

133.5

13 770.3

16807.3

4072.8

1866.0

1356.2

Cn,i.uulU'('
réd/t'CljI;'\lt'c'

dlU telu.\ cl,' /WW

98.3

98.3
98.3

(111.0)

(111.0)
(111.0)

(2377.9)

(2377.9)
(2377.9)

345.6

345.6
345.6

3098.2

3098.2

(15954.5)

Ils 954.5)

Il 276.1

11276.1
(1 580.2)

(322.9)

1322.9)
(322.9)

23.2

100.8

23.0

90.0

148.6)

188.4

2 170.6

21.0

176.5

TlIIU de'
,'Ttll,UCltU',.

Tft'tic'

0.53%_

0,53'7<
0,53%

(0,47%)c

(0,47%)
(0.47%)

(1.86%)

(1.86%)
(1.86%)

0.67%.

0,67%
0,67%

305.60%

305.60%

(5.24%).

15.24%)

37.55% .

37.55%
10.47%)

113,18%).

113.18%)
113.18%)

0.19%

33.83%

5.18%

15.32%

(35.06%).

1.37'Jt

13.54'Jt

0.51%

10.79%

CrMiu dt'mund~s

pour J990·J99J

20259,3

20259.3
20259.3

25036.8

25036.8
25036,8

135 357.5

135357.5
135357.5

64 628.4

64 628.4
64 628.4

4401.2

4401.2

308376.0

308376.0

46 249.1

46249.1
359026.3

2299.7

2299.7
2299,7

12902.6

425.1

499.0

760.6
459.5

102.5

15 149.3

19739.2

4519.5

1955.6

1223.1

Act
1

Co
Co

1
Co

1
Co
Co

1
Ser
Bu

D. APPt
Ser
Ser

E. AUTF
CE
CE
ObI
Co
Tra

a
d

TOTAL GE
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IIWlldf!s
)./991

259.3

259,3
259,3

036.8

036.8
036.8

357.5

357,5
357,5

628,4

628,4
628,4

Grand pruj(i!lmmf"/.\t'c'tt'llr

Activités concernant les questions de déve
loppement social à l'échelle mondiale

Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique .
Commission économique pour l'Amérique

latine et les Caraïbes .
Commission économique pour l'Afrique .
Commission économique et sociale pour

l'Asie occidentale . .
Services administratifs et services communs
Bureau des commissions régionales de New

york .

D. APPUI AUX PROGRAMMES
Services adminislr;;,Js et services communs
Services de coniérenct .

E. AUTRES ACTIVITES
CESAP. travaux de construction .
CEA. travaux de construction .
Obligations émises par l'ONU .
Contributions du personnel .
Travaux de construction. transformation et

amélioration des locaux et gros tra·..aux
d'entretien .

TOTAL PARTIEL

TOTAL GENERAL .

CruÜ~UIll't' Tau.t df"
Crrdit,\ ''''''t'n, rrt'J/c- lljustfr c'rtJjutlnn" Cr/Jiu dtmandis

pllllf 19HH~/9X9 CIIU 'UlU dt' 19X9 ritllt ""ur 1990·1991

712.5 (262.0l lI00.00%l
1771,7 53.0 3.06% 1862.1

2283.1 (80,4) (3.52%) 2391,9

2964.5 9,4 0.32% 3289,4
2752.5 (50.0> li 92%) 2857.5

2469.0 327.2 13.12% 3205.2
7050.7 166.8 2.34% 7850.0

755.9 6.8 0.89% 830.9

44 862.2 2538.9 5.90% 49724,4

223351,7 li 331,3) (0.58%) 244 127.1
17393.8 109.6 (0.62%) 20030.2

240 745.5 li 221,7) (0,49%) 264 157.3

270.7 294.6
377,2 430.1

3520.8 (3520.8) lI00,OO%l
263 220,1 630.0 0.23% 284 564.2

19096,0 842,5 11,56% 71 644.6

286484,8 (2048,3) (0,72%) 356933.5
585 862,8 (542,7) (0,09%) 685964,5

1788 746,3 (6680.0> (0,37%) 1983863,4



'9. Admin
publiq

Dép'
ti
dé

CES

(

'3. Alime
Co

t·
CE
CE
CEl
CE
CE

20. Scicnc
Cent

la
du

CNl
CEA
CEP
CES
CES

15. Dével
CE
CE
CE
CE

14. Etabli,
CN
CE
CEl
CE
CE
CE

18. Popula
Dép'

éc
in

Dép'
ti(
di

CE.A
CEP
CES
CES

17. Ressou
Dép,

til
di

CE.A
CEF
CES
CES

16. Comm
financ

CN
CEl
CEF
CES

159.3

3428,0

1 359.9

, 150.0

, 701.8

19500.0
3595.0
8091,4

29600.0
278.0

33 465.3

68728.0
, 291.3

607,0
6213.7

130771.2

1 576 173.6
4960.0

1090 173.6
486000.0

510.0

673.0
179.4

28,0

1 359.9

3290.0

1628,0

1600,0

3028.0
238.2

93 862.0

93 862.0

159.3

3400,0

, 191.8

1 150.0

19500.0
2922.0
7912.0

28000.0
278.0

31837.3

/99()·/99/

127 481.2

996311.6
486000.0

1482 311.6
4960.0

28000.0
278.0

2900.0

31 178,0

19500.0
695.0

124 102.0

996311.6
486000.0

1482 311.6

'59.3

500.0

659.3

1342.3

1 778.2 '191.8

945.0 1 150.0

19500.0
3 /11.0 2 227.0
597'.5 7912.0

93965.1 3 379.2

29495.0
232.0
40.0

287.2
2938.0

32992.2

86378,0 15387.5
15,0

2049,9
1054,7

865 254.0
443000.0

1308254.0
4 960.0 4 960.0

453.4

660.0
133.7

1 342.3

794.4

2598.5

33,0
64.0

1592.0

1495.0

68 754.0

68754.0

, 324.8

945.0

19500.0
2451.0
5 837.8

91 366.6

28000.0
232.0
40.0

254.2
2874.0

31 400.2

85583.6
15.0

2049.9
1054.7

796500.0
443000.0

/988·/989

1 239500.0
4960.0

ANNEXE VII

!E1l milfiers de dol/ars d.·s Etats-UIl;s)

16000.0

19500.0
361.0

88090.4

28000.0
232.0
40.0

251.2
2 118.0

30641.2

70721.9
15.0

2049.9
, 054.7

796500.0
443000.0
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1 239500.0

136.1
245.0

190.8

3.0
756.0

759.0

1 324.8

945.0

3 276.2

2090.0
5 837.8

4960.0

136.1 136.1 118.0 118.0 118.0
16245.0 16245.0 250.0 16000.0 16250.0 16250.0

2826.0 2267.1 5093.1 5093.1 2930.0 2498.0 5428.0 5428.0
--:3--:2--:07=-.--:,---:'--:8--:26:-::7--:.1--2'"'1-4:-::74--:.--:2------:2:-:1--:4--:74.2 =-3--:29=-8--:.0:---18-4:-::9--:8.-=-0--:2-1--:7--:96-.0:--------:2-'-:7-=-96-'.0-

65 700.0 65 700.0 2 830.0 68 530.0 65 700.0 65 700.0
2587.1 2777.9 88,4 2866.3 107.5 945.6 1053.1

759.5 759.5 759.5 607.0 607.0
1 292.5 7672.4 8964.9 505.} 9470.1 500.4 5 328.1 5 828.5 385.2

37.0 37.0 4.8 41.8
, 634.0 1634.0 62.0 1696,0 2900.0 2900,0 81.0 2981.0

-4--:0-99-.3--76--:7-19=-,--:0---:80-8--:1--:8.-=-3-3-4--:9-0-.4--:8-4""'-308.7 -4-=-65=-=7-:.9--7-2-5-=-80"".7:---7-7-2-38=-.6--3-7-3-2.-4--80-97-1-'.0-

14861.7

2012.0

16873.7

c) Comparaison entre les fonds extra-budgétaires pour les exercices biennaux 1988-1989 et 1990-1991
par grands programmes du plan à moyen terme pour la période 1984-1989

II. Energie
Département des a 'l'aires

économiques et s( ciales
internationales .

Département de la coopéra
tion technique pOlir le
développement ....

CEE .
CEPALC .
CESAO
CESAP .

02. Affaires politiques spéciales
questions politiques spéciales
et missions spéciales .

03. Justice internationale et droit
international .

04. Affaires politiques. tutelle et
décolonisation .

05. Secours en cas de catastrophe
06. Droits de l'homme .
07. Contrôle international des

drogues , .
08. Protection internationale des

réfugiés et assistance aux
réfugiés .

HCR
UNRWA .

Total
.-\('1I\'I1(i,\' PnVell TOlu/,.l'larriel St'r\'l(,('.\ Total ..km'Ile.\ PnJjet.'l p"rtiel St'nlt't',\ Towt
d('/imc1 OfJàCIllOIllIt:'I.\' 1 d'appUI (5J dt' fond opércuùJ,mt'l,\ '3' d'appui (5'

".,..._.,.-:::-:-,G-,ra-,lI-,d'-,pr::-"'7-~r-,(I/-,III1-,II_' _-:::-.,---- '-'/) '_21 1/_1+_'_2_1__'_~_I__'_31_+_'~-,1__'_/1:..-_--.:1_2:...1__.:..'/-,I_+-,12..:.J__..:.I~...:.) '..:.3:....J+-,I_~:...I_

01. Affaires politiques et luTaires
du Conseil de sécurité

Département des affaires
politiques et des affaires du
Conseil de sécurité ", ..

Centre contre l'apartheid
Département des affaires de

désarmement .

09. Infonnation .
!O. Questions et politiques rela

tives au développement
Département des affaires

économiques et sociales
internationales .

Département de la coopéra
tion technique pour le
développement

CEA .
CEE .
CEPALC .
CESAO .
CESAP , .

12. Environnement
PNUE .
CEA .
CEE ..
CEPALC
CESAü .
CESAP .

80
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1991

IEll II/illh'rs dl' dol/ars dl's EUII.\-UIlÎs)

19HH-19H9 1990-1991

Tc"al
Total Act;\'ilés Projt".\ 7èl1,,/puNit-' St'n'I'ct',\ Towl AC'lI\'lléJ Pro)(·,s pUrliel S('T\'l('t's Toral

(51 d('Iollli opércltlcJtlllels (3) ,J'appui (5) cl. fOllcl opératwtlllt'is (3) d'"ppu,. (5)

(3) + (41 Grand prORramm(' III (2) Il 1+ 121 (4) (3)+14) Il) 121 Il )+12) (4) (3)+14)

13. Alimentation et agriculture
Conseil mondial de l'alimen-

tation . . . . . . . . . .. . . . . . 220.0 220.0 220.0 200.0 200.0 200.0
CEA ................... 2714.6 397.0 3 111.6 22.9 3 134.5 2441.6 1500.0 3941.6 31.0 3972.6

118.0 CEE .. , ................ 52.8 52.8 52.8 0.0
16250.0 CEPALC . . . . . . . . . .. . . . . 890.6 890.6 24.0 914.6 881.0 881.0 12.0 893.0

CESAO ................ 35.0 35.0 4.5 39.5 0.0
5428.0 CESAP ................ 1422.0 756.0 2 178.0 528.0 2706.0 1800.0 1300.0 3100.0 674.0 3774.0

21 796.0 4409.4 2078.6 6488.0 579.4 7067.4 4441.6 3681.0 8 122.6 717.0 8839.6
14. Etablissements humains

CNUEH (Habitat) ........ 5451.6 39300.0 44 751.6 44 751.6 6 535.4 39600.0 46 135.4 46 135.4
1701.8 CEA ................... 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0

CEE ................... 55.3 55.3 55.3 20.0 20.0 20.0

1 359.9 CEPALC ............... 600.0 600.0 600.0
CESAO . . . , . . . .. . . . . . . . 25.0 22.6 47.6 6.1 53.7 20.0 75.0 95.0 13.3 108.3
CESAP ............ 756.0 756.0 31.0 787.0 750.0 750.0 31.0 781.0

19500.0
6287.9 39922.6 46210.5 37.1 46247.6 7325.4 40875.0 48 200.4 44.3 48 244.73 595.0

8091,4 15. Développement industriel
CEA .. , ................ 1 167.6 2 054.5 3222.1 30.6 3252.7 1 503.7 2 185.2 3688.9 30.6 3719.5
CEPALC ............... 55.0 55.0 55.0 1000.0 1000.0 1000.0

130771.2 CESAO .......... 47.5 515.9 563.4 73.2 636.6 195.5 183.5 379.0 46.3 425.3
CESAP ....... , ........ 605.0 605.0 87.0 692.0 1080.0 1080.0 170.0 1250.0

1820.1 2 625.4 4445.5 190.8 4636.3 2779.2 3 368.7 6147.9 246.9 6394.8

1090 173.6 16. Commerce international et
486000.0 financement du développement

CNUCED ............ 15900.0 15900.0 2025.0 17925.0 24700.0 24700.0 3 169.4 27 869.4
1576 173.6 CEA ................. 150.0 180.0 330.0 330.0

4960.0 CEPALC 28.0 3 146.9 3 174.9 133.2 3308.1 28.0 3 786.9 3814.9 133.2 3948.1
CESAP ........ 983.0 983.0 166.0 1 149.0 2500.0 2500.0 252.0 2752.0

1011.0 19046.9 20057.9 2324.2 22 382.1 2678.0 28666.9 31 344.9 3 554.6 34899.5
17. Ressources naturelles

1 150.0
Département de la coopéra-

lion technique pour le
développement .... 78000.0 78000.0 4430.0 82430.0 78000.0 78000.0 5097.0 33097.0

68728.0
CEA ............... . . 125.3 125.3 3.0 3.0 124.6 127.6
CEPALC ...... 776.0 776.0 776.0 Im.1 Im.1 Im.1

1 291,3 CESAO 30.0 200.0 230.0 29.9 259.9 0.0
607.0

... , .......

6213.7
CESAP 1210.0 1 891.0 3 101.0 170.0 3 271.0 1670.0 2320.0 3990.0 200.0 4190.0

1 240.0 80867.0 82 107.0 4755.2 86 862.2 1 670.0 81 556.1 83 226.1 5421.6 88647.7
2981.0 18. Population

80971.0 Département des affaires
économiques et sociales
internationales ....... 334.1 2073.2 2407,3 203.2 2610.5 1 544.9 1 544.9 218.6 1 763 5

Département de la coopéra-

159.3
tian technique pour le
développement ...... 17700.0 17700.0 1 867.0 19567.0 17700.0 17700.0 1 998.0 19698.0

CEA ....... 5 145.7 5 145.7 5 145.7 5726.0 5726.0 5 726.0

29600.0
CEPALC .... 2659.8 1 880.6 4540.4 133.2 4673.6 2659.8 1807.4 4467.2 133.2 4600.4
CESAO 760.8 664.1 1424.9 185.3 1610.2 868.4 200.0 1068.4 138.9 1207.3

278.0 CESAP 2042.0 2042.0 53.0 2095.0 2900.0 2900.0 81.0 2 <)81.0..
5 796.7 27463.6 33 260.3 2 441.7 35 702.0 6428.2 26978.3 3:1 406.5 2569.7 35976.2

3428.0 19. Administration el finances
33465.3 publiques

Département de la cnopéra-

109 839.9
lion technique pour le

15.0
développement 36500.0 36500.0 1027.0 37527.0 36500.0 :16500.0 1099.0 37599.0

2254.0
CESAO .. 25.0 25.0 3.3 28.3

726.5 36500.0 36500.0 1027.0 :17527.0 25.0 36500.0 '6 525.0 1 102,3 37 627.3
286.1 20. Science et technique

3 21 1.0 Centre pour la science et
116 332.5 la technique au service

du développement . 90.4 90.4 11.8 102.2 95.0 95.0 12.0 107.0
CNUCED ~OO.O 500.0 500.0 600.0 600.0 600.0
CEA .. 55.0 55.0 55.0 246.0 1977.0 2 223.0 2 223.0
CEPALC 511.2 511.2 511.2 427.0 427.0 427.0
CESAO 210.2 210.2 ~7 .2 237.4 60.0 60.0 7.8 67.8
CESAP 3025.0 2 :144.0 5 369.0 158.0 5 527.0 1500.0 3480.0 4980.0 1:12.0 5 112.0

3 115.4 3 620.4 6m.8 197.0 6932.8 1841.0 6544.0 8 :185.0 151.8 8536.8

J f~
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lE" milliers de dol/tlr.l· des fullS-U"ü)

1988·1989 1990·1991
Total

At',i,'ittfs Prujets nJlul partiel Sef\'it'fs Ibw/ Acti"ilb Pn1el,ç part;el S('f\'kt's TtJlul
de fond opérollOnnels (31 d'upp"i (5) de font! ophurwnn('/.'i (3) d'Ol'P"i (5)

Grand programme (/) /Z) (/)+(21 (4) (3)+(41 (II /Z) III+/Z) (4) (3)+(41

21. Développement social et 30. Se
affaires humanitaires bib

Activités concernant le
développement social 32. Ac
à l'échelle mondiale .... 2357.4 2357.4 277.4 2634.8 799.0 799.0 71.2 870.2 les

CEA ................... 1650.0 1650.0 30.6 1680.6 395.6 545.0 940.6 31.1 971.7 A.
CEPALC ............... 213.6 213.6 42.0 255.6 217.1 217.1 42.0 259.1 B.
CESAO ................ 58.7 552.6 611.3 79.4 690.7 67.0 500.0 567.0 73.7 640.7
CESAP ................ 1815.0 1815.0 84.0 1899.0 2700.0 2700.0 256.0 2956.0 C.

D.
4 231.1 2416.2 6647.3 513.4 7160.7 3961.6 1262.1 5223.7 474.0 5697.7

22. Statistiques
Département des affaires

économiques et sociales
internationales ., ....... 934.0 50500.0 51434.0 2000.0 53434.0 750.2 54500.0 55250.2 2740.0 57990.2

CEA ................... 158.0 4005.0 4163.0 30.6 419M 212.0 4530.0 4742.0 31.1 4773.1
CEE ................... 161.0 161.0 161.0 89.0 89.0 89.0

TOTALCEPALC ............... 951.5 951.5 84.0 1035.5 283.9 283.9 84.0 367.9
CESAO ................ II.3 570.5 581.8 75.7 657.5 175.6 175.6 22.8 198,4
CESAP ................ 908.0 2496.0 3404.0 35.0 3439.0 1750.0 3800.0 5550.0 72.0 5622.0

201 I.3 58684.0 60 695.3 2225.3 62920.6 2887.8 63202.9 66 090.7 2949.9 69040.6
23. Sociétés transnationales

Centre des Nations Unies
sur les sociétés transnatio-
nales ................ 235.0 5640.2 5 875.2 790.7 6665.9 235.0 5980.0 6215.0 867.9 7082.9

24. Tra~sports. communications et
tounsme

CNUCED .............. 3600.0 3600.0 356.7 3956.7 5200.0 5200.0 477.8 5677.8
CEA ................... 2500.0 2500.0 2500.0 2000.0 2000.0 2000.0
CEE ................... 503.1 503.1 503.1 429.3 429.3 429.3
CEPALC ............... 495.9 495.9 495.9 394.0 394.0 394.0
CESAO ................ 23.7 23.7 3.1 26.8 1580.0 1580.0 205.4 1785.4
CESAP ................ 6999.0 6999.0 371.0 7370.0 6900.0 6900.0 402.0 7302.0

6999.0 7 122.7 14121.7 730.8 14852.5 6900.0 9603.3 16503.3 1085.2 17588.5
25. Affaires maritimes

CEA ................... 245.3 245.3 245.3 109.0 109.0 109.0
CESAP ................ 151.0 151.0 151.0 450.0 450.0 450.0

396.3 396.3 396.3 559.0 559.0 559.0
26. Planification des programmes.

budgétisation et services
financiers ................. 7203.2 7203.2 8615.7 8615.7

27. Gestion des ressources
humaines

Bureau de la gestion des
ressources humaines .... 1870.6 1870.6 2 163.4 : 163,4

Examens et recours ....... 380.8 380.8 427.8 427.8

2251.4 2251.4 2591.2 2591.2
28. Services généraux 6391.9 6391.9 7724.5 7724.5
29. Autres services d'appui admi-

nistratif et technique
Système intégré de gestion 1726.2 1726.2 7 128.4 7 128.4
Bureau des services
généraux ............... 1392.1 1 392.1 2058.5 2058.5

3 118.3 3 118.3 9186.9 9186.9



Ttllul
(5)
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Tableaux synoptiques et annexes à l'introduction

ANNEXE VII, c (suite)

IEll mil/ierJ d,' dOI/OfS d,'s Ewts-Ums)

1988-1989 1990·1991

Toral
At'11l:lt i,\ ProJt't.\ Totul partld S('f\'h'('J Huul AUI\'lIés ProJelS partiel Ser\'ln'.\
df' {àlUJ opérul/mU/t·r, ,.lJ d'upplll 15J de (ond opl!raltonne/s (3) d'uppIII

'il (2' Il 1+ '21 ,4J (3)+(4) IIJ (2) Il 1+ 121 141

83

Toral
151

131+(4)

1066.7 1066.7 1458.8 1458.8

4074.9 72J.2 4796.1 Il 954.9 16751.0 3 698.4 741,2 4439.6 10 193.7 14633,3
58200.0 58200.0 58200.0 70 100.0 70 100.0 70 100.0

8218.0 8218.0 48 116.2 56 334.2 9849.6 9849.6 50087.5 59937.1

1 162.0 1 162.0 761,1 1 923.1 1 362.8 1 362.8 1 187.8 2550.6

13454.9 58921,2 72 376.1 61 898.9 134275.0 14910.8 70841.2 85 752.0 62927.8 148679.8
94716,4 1 891 829.0 1986545.4 177532.5 2 164 077.9105 176.8 2224700,3 2329877.1217616.6 2547493.7

870.2
971.7
259.1
640.7

2956.0

5697.7

57990.2
4773.1

89.0
367.9
198,4

5622.0

69040.6

7082.9

5677.8
2000.0

429.3
394.0

1 785,4
7302.0

17 588,5

109.0
450.0

559.0

8615.7

: 163,4
427.8

2591,2
7724,5

7 128,4

2 058,5

9186.9

30. Services de conférence et
bibliothèques .

32. Activités non réparties entre
les programmes
A. Organes directeurs
B. Direction exécutive et

administration .
C. Programmes d'activité
D. Appui aux programmes

1. Services administra-
tifs et services
communs

2. Services de con-
férence ..

TOTAL .

1 280,4 1 280,4 965.5 2 2.45.9 1 558.5 1 558.5 1 284.1 2842.6

____SCfl _
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ANNEXE Vlll
a) Fonds extra-budgétaires : montan~ estimatif des dépenses prévues pour les

activités de fond et les projets opérationnels en 1990-1991
(EII milliers d,- doll/lrs des Etats-UIIÎJ)

9,

!II'

:1-' ,

l'i 84;
~'

~
1: "

~.
l:h:

i
\'r:

:1
:'

Première partie: ActÏl'ités d,- fOlld

Chapilre Dt's('fl[,,/oll

1. Politique, direction et coordination d'ensemble
Fonds d'affectation spéciale du Conseil mondial de l'alimentation

Total partiel ., .. ,.,." ... ,',., ... , .. ,., ... ,.,." .... ',.,., ..... , .. ',"".

2A, Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité: maintien de la paix
Fonds d'affectation spéciale pour la promotion de la paix
Fonds d'affectation spéciale du Programme des Nations Unies pour les applications des

techniques spatiales

Total partiel , .. ,.,.,."., ,., .. ,." .. ,.,.",., .. ,.,." .. ,."., "

2B, Affaires de désarmement
Fonds d'affectation spéciale pour la Campagne mondiale pour le désarmement
Fonds d'affectation spéciale pour les activités spéciales de désarmement
Fonds d'affectation spéciale pour les activités de désarmement à l'échelle mondiale et

régionale
Fonds d'affectation spéciale pour la sensibilisation du public aux questions de

désarmement
Fonds d'affectation spéciale des intérêts de la contribution au Compte spécial de l'ONU

Total partiel """.,." .. "" ... " .. , .. " .. "", ... ",.""."" .. ,."".

3, Affaires politiques, tutelle et décolonisation
Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afrique

Centre contre l'apartheid
Fonds d'affectation spéciale pour la diffusion d'informations contre l'apartheid

Total partiel """"""""""""""""""""""""""""',.,.

SA, Bureau du Directeur général au développement et à la coopération économique
internationale

Fonds d'affectation spéciale destiné à faciliter les activités relatives à l'exécution du
Programme d'action de Nairobi pour la mise en valeur et l'utilisation des sources
d'énergie nouvelles et renouvelables

Total partiel ,."".""""".,.".".",.",."",.",."", .. ","

6, Département des affaires économiques et sociales internationales
Fonds d'affectation spéciale pour la coopération internationale pour le développement
Fonds d'affectation spéciale pour la mobilisation de l'épargne individuelle dans les pays

en développement
Fonds d'affectation spéciale pour la planification et les projections relatives au

développement
Fonds d'affectation spéciale pour la recherche sur la coopération régionale en Asie et

les sources d'énergie nouvelles et renc.uvelables
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (études sur la mortalité infantile)
Fonds autorenouvelables pour les services statistiques

Total partiel ."".",.""""""", ", .. """".".""""
8. Activités concernant les questions de développement social à :'échelle mondiale

Fonds d'affectation spéciale pour le développement social
Fonds d'affectation spéciale pour le suivi, l'examen et l'évaluation de l'application des

Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme
Fonds d'affectation spéciale pour la défense sociale
Fonds d'affectation spéciale concernant le vieillissement
Fonds de contributions volontaires pour la Décennie des Nations Unies pour les

personnes handicapées
Fonds d'affectation spéciale pour la contribution du Gouvernement suédois à la

Décennie des personnes handicapées

Total partiel ,.".""""""",.""",.""."""",.,.
Sociétés transnationales

Fonds d'affectation spéciale pour "analyse des politiques concernant les sociétés
transnationales

Total partiel "

MOlltcllll

200,0

200,0

30,0

88,0

118,0

1200,0
150,0

1000,0

300,0
280,0

2930,0

1 191.8

250,0

1441.8

135.3

135.3

100.0

50,0

1000.0

159.3
80,0

670.2

2059.5

100.0

232.0
20.0
48,0

79.0

320.0

799,0

235,0

235,0
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ANNEXE VlIl, a (suite)

IEII/Ilil/ien de dol/al',' d,',' EIlII,,-Ulli.l)

PI'l'lllii'I'l' (Jartil' : Ac/i,'il".' d"jim"

IIIt Chupilrt' Dt'\( 'lfJlU/1I Mtlll1dll1

3188.2

450A
2659.8

78.0

620.3
2 177.6

397.0
498,~

92,0
50.0
15.0
15.0

1876.3

20,0

20.0

11000.0
3400.0

16600,0

31000.0Total partie1 .

Commi"ion économique pour l'Amérique latine ct le, Caraïbe,

l'NUD
FNUAP
Source, bilatérale,

Total partiel

Commi"ion économique pour l'Afrique
Fond, d'affectation 'péciale de, Natiom L'nie, pour le développement de l'Afrique

FAO
l'NUD
ü~L'DI

l'NUAI'
Banque mondiale
l'ond, du Commonwealth pour la coopération techmque
Communauté économique européenne
Source, bilatérale,

II.

10, Commi"ion économique pour l'Europe
Fond, d'affectation ,pédale pour le, établi"emenb humain,

Total partiel

CORlmi"ion économique ct 'l,ciale pour l'A,ie ct le Pacllïque

PNUD
FNUAP
Source, bilatérale,

12.

13.

o

o

o

o
o

,0

,0

,0

14

Total partiel

Comn1i~~ion écononli4u~ ~t sociale pour l'Asie occidentalL'
l'NUAI'
l'NUE
ONUDI
Source, bilatérale,

Autres sources

5741A

908A
25.0
27.0

404,1
190.0

17

Tolal partiel

Centre pour la 'C1ence ct la technique au ,cn tce du développement
hll1d, J'affectation 'pée'iale pour le, actl\ité, ,péciale, don, le domaine de la ,cience

ct Je la lee'hnique au 'en Ice Ju dé, eloppement

1 554,5

95,0

1~

19

Total partiel

Programmc dl'''' ~a{i<Hh L'nie ... pour 1\:'f1\"ironnement
hlnds pour 1\~n\ ironnemenl J~rensl's du programme

Total paniel

Centre de, Nauon' L'IllC' pour le- ctabl",emenh humain' 1Habitat)
Centre d~, Nauon, L'nie- pour le, ctabli"emenh humain, (Habltatl
Fondatioll de, Nauoll' L'Ille- pour l'habitat ct le- établi"crnenh humain,
Fond, pour l'envirollnement
Programme alimentaire mondial

95,0

29 O~7.0

29 OH7.0

2 79~,1

,~ 34~,9

109,9
27~.5

20.

Total partiel

Contnile Internatiollal Je, Jrogue-
FOIlJ, d'affectatilln ,péciale pl1ur la COllférenœ Internauonale ,ur l'abu, ct le trafic

Illicite de, drogue, . fOlld, alloué, ;1 la Dl\"ion de, 'lUpélïallh
Fond, dc, NatHIIl' L'Ille- pour la lutte l'lllllre l'abu, de- drogue, . fonJ, alloué, a la

Divi,ioll de, ,tupélïallh
FOlllb alloué, aU "crctanat de l'Orgalle Internauonal Je cOlltr,,1e de, 'tupefiallh

2619,0
474,0

Total partiel .' .'74,2

____A _
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ANNEXE VllI, a (suit~)

(El/milliers de d"lIurs des Erars-ljl/is)

Première purrie : Acril'irés de .fèmd

r

Chapitre

22.

23.

De.\TflptiOIl

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le renforcement du Bureau du

Coordonnateur

Total partiel ", .

Droits de l'homme
Fonds d'affectatiOl. spéciale du Programme pour la Décennie de I~ lutte contre le

racisme et la discrimination raciale
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autoch-

tones
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et

l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme
Comité contre la torture

Total partiel .

Information
Fonds d'affectation spéciale pour l'information économique et sociale
Fonds d'affectation spéciale pour le projet "Histoire anecdotique" de l'ONU
Fonds d'affectation spéciale pour des activités spéciales d'information
Fonds d'affectation spéciale pour la sensibilisation du public aux questions de

désarmement
Fonds d'affectation spéciale pour les activités scientifiques et techniques spéciales au

service du èéveloppement
Fon/Ill dll dél'eloppemelll
Contributions de gouvernements hôtes
Fonds d'affectation spéciale pour l'expansion des activités d'information au Japon

MOl/lcl1lt

2227,0

2227,0

100,0
312,0

1 SOO,O

200,0

2000,0
3500,0

7912,0

ISO,O
10.0
40.0

170.0

60.0
3400.0

900.0
200.0

29.

Total partiel. . . .

Services de conférence et bibliothèques
Fonds d'affectation spéciale pour la Section allemande de traduction
Fonds de dotation de la Bibliothèque

Total partiel.

TOTAL. PRBlIÈRE PARTIE

4960,0

520,5
3S.0

1 558.5

105 176.8
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ANNEXE VUI, a (suite)
(':11 mil/ias d" d"l/ar,\ d",\ EllII,\·(JII;.\ 1

SlJC01UIl· IJanil' . Prr~il}lS Opéfliliolllll'/S

87

Mollltllll Ciwplln' [)t>\I//fJlWlI .\.lotlltUl/

2227.0

2227.0

100,0
312,0

1 800.0

200,0

2000.0
3 500.0

7912.0

180.0
10.0
40.0

170.0

60,0

J 400.0
900.0

200.0

4960.0

520.5
38.0

1 558.5

105 176.8

2A, Affaire, politique, ct affaire, du Con,eil de ,écurité: maintien de la paix
Office de ,ecour, ct de travaux de, Nation, Unie, pour le, réfugié, de Pale'tine dan,
le Proche-Orient:

Services d'enseignentent
Servic~s de santé
Service, de ,ecour,

Total partiel,

28, Affaires de désarmement

Fonds d'affectation 'péclale pour le Centre de, Nations Cnies pour la paix et le
d6armement en Afrique

hmd, d'affectation spéCiale pour le Centre régional de, Nation, L'nie' pour la paiX,
le dé,armement et le développement en Amérique latine (t dans ies Caraïbe,

Fond, d'affectatior ,péciale pour le Centre régional de, Nation, L'nie, pour la paix et
le dé,armement en A,ie

Fomb d'affectatllln 'péciale pour l'In,titut de, Nati,m, Cnie, pour la recherche ,ur le
désamlement

Total partiel

J, Affaire, polltlque,. tutelle ct l!ecolonl\ation
hmd, de, l''ation, L'nie, pour la !'\amihie

Centre contre l'"/,,,rlh""1 :
Fond, d'at1'ectation 'péelale de, !'\atlon, L'nie' pour l'Afrique du Sud
Progral11m~ d\~n~t:lgn~ment èl Je formation de~ Nation~ L'nie~ pour r Afrique au~trale

A'ie du Sud·bt Allaire, politique, et humanitaIre'
Fonds d'affeetatllln 'péciale d'urgence pour le Kampuchea

'IOlal partiel

:;A Bureau du Directeur général au développement ct à la coopération économique mter
nationale

Fond, d'afkell{lol1 'péclale de, !'\atlon' l'l1le, de,tiné à faCiliter le, actl\lté, rela·
tIVL'\ a l\.'\t:l.'ution th Programme J·~H.:tllm de r'\alro1:li pour la 1l11\ç en \<.lleur et
l'utili'Lltion JL'\ \\lurù~'\ (r~nerglL' n~lU\L'IlC'" et rcnnu\t:lahle ...

Total partld

IkpartL'l11enl JC\ aIL.lln.: ... ~(\ln{lJ11I~uc", et 'Ol..'lale ... mtL'rnatlllnalL'\

FNL'AP
PNl'D

Fond .... d'affectatioll ....péclak pour dl' .... pr0.1l'h de ('llopéraliull techIllLjul'

'lilial partIel

Déparlel11em ,Je la "''''-'ératl<'n tec'ilnJque p<lur le dl·\~t,)ppel11cll1

PM'D
F!'\l'AP

FnTllb d'afkLïatlPIl ....pl'L'ia!l' pour Je .... proJet:-. de L'o~)péra~i\)n l('chmLjue

lilial parllel

4 S(lcléte~ tran ....nall~1I1ale ....
P:,\L'[)

Fol1t.h d'alkctalllltl pl'L'ialc r~lllr Il' Prllgr;'illlll1l' dl' L"l)Upl.'ratIOTl tl'chnlqul' du Centre
dl' ~ati()n~ 1 'nll' ur le ......{h,'ICIC ... tran ...n.lIIPllall' ....

hlOJ l.ï afftx I;'H llHl pcL'jale pnur j·allal:;-,t,.' dt'''' pnhtiLjul'''' L'llIlL'l'rllant le ... ~()l.ïélé ...

tran ...natillna!e;-,

Ft1nd~ d'afkctatlllll ",pcL'iale Cil \lll' dl' fourmr dl'''' ... enIL't,.'", L'llll ultatii au~, pa: l'Tl
lk'\l'ioppellll'nt dan ... Il' dPllli.lltll' dl'''' J'h,htILjlll' .... Il'gl ... laI1l1n rcglelllcnt;.llllln ct
({mira(\, COIlL·l'rtl.trlt Il'''' "'llLïCll'''' Iran ....nalllln ..l1l' ...

hmd, d'atl~<.'1all<l1l 'l'l'claie p<lllr la c,"'pératl<)n Interllatl<'nale p\)ur le dé\eh'ppel11~1l1

I{)taipartll'I

314000.0
115000.0
57000.0

486000,0

546.0

20,0

16.0

1 916,0

2498.0

19500.0

7000,0
900(),()

7" 100,0

I0560(),()

741.~

7-11.2

,~I 5-14,4
22 ()()O,O

2 ~O(),O

560M.4

17670(),()

1700G.O
32 200,()

22~ 90(),O

3 100,0

ê()(),O

000,0

100,0
80,0

:; 4XO,O

-------,----------------------
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ANNEXE VIII, a (suite)
(Etll1lilliers de dollars des Etats-Unis)

Secollae partie: Projets opérationnels

Chl1pi/re Description Mon/wJ/

1740,2
421,0
477,9

24,1
Il 881,8
2140,0

16685,0

8700,0
5100,0

13800,0

9268,8
305,0
20,0

8 231.0
45,0

220,0
1459,0

518,0
140.0

607,0
1 156.3

58,0

1836,0

3657,3

Total partiel , , .

Commission économique pour" Afrique
PNUD
PNUE
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l'Afrique
FNUAP
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
OIT
Centre régional africain de technologie
Organisation régionale africaine de normalisation
Sources bilatérales

Total partiel , , .

Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
PNUD
PNUE
FNUAP
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
Sources bilatérales
Autres s()urces

Il.

10. Commission économique pour l'Europe
FNUAP
PNUD
PNUE
Programme de coopération pour la surveillance et l'évaluation de la propagation à

longue distance des polluants atmosphériques en Europe

Total pa.rtiel , , , ,

Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
PNUD
Sources bilatérales

12.

13.

14.
Total partiel , .
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale

PNUE
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
PNUD
PNUDIURSS
Sources bilatérales
Autres sources

20206,8

60,0
500,0

1 700,0
30,0

178.5
190,0

15.

18.

Total partiel, , , , , ................•............................

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
PNUD
Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique

Total partiel, , , , , , , , , , , , , , .. , .

Programme des Nations Unies pour l'environnement
Fonds pour l'environnement:

Projets internes
Contributions de contrepartie
Allocations à des organismes coopérants
Allocations à des organismes d'appui

Fonds régional d'affectation spéciale pour la protection ct la mise en valeur du milieu
marin et des zones côtières de "Arabie saoudite, de Bahreïn. des Emirats arabes
uni.l. de l'Iran <République islamique d'l, de l'Iraq, du Koweït. de l'Oman et du
Qatar

Fonds ct' affectation spéciale pour la protection de la Iller Méditerranée contre la
pollution

Fonds d';11Tectation spéciale pour la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Fonds régional d'affeclalion spéciale pour la mise en oeuvre du Plan d'action concernant
le Pmgramme pour l'environnement des Camïbes

2 658,5

24000,0
6500,0

30500.0

26950,0
4000.0

22800.0
18250.0

20no.n

llono.o

2920.0

1 500.0
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ANNEXE Vlll, a (suite)
IEl/llul/,,'n cie clol/an cleJ ElI/t,I,Ul/i.l}

St'Clllldt, pari/t' : Pro)t't,1 opt'rt/t;rllll/t'i.l

IJ.'lrt(lllUIJ MfJlltu",

89

21l

21

Fond, d'affectution 'péclule pour le, mer' de l'A,ie de l'E't
Fond, d'affectatIOn ,pédule pour le, mer, de l'A,ie du Sud

Fond, d'affectation 'péclUle pour le recrutement d'udnllni'trute,m auxiliaire,
Fond, d'affectation ,péciule du "PriX Sa,akawa pour 1environnement"

Fond, d'affectation 'péclale pour la protection et la nme en valeur du milieu marin et
de, zone, côtière, de la région de l'Afri4ue occidentule et centrale

Fond, d"lffectatlon ,péclale pour le, mer' de la région de l'Afrl4ue de l'bt
Fond, d'affectution 'péclule pour la Convention relall\e il la con'er.atlon de, e'pècc,

migratrice, uppartenant il la faune 'aa\age
FOlllh d'affectation 'péclale de,tlllé il prom"U\(llr la coopération et l'a''''tunce tCch

1lI4ue, dan, le domaine de la ge'tlon de l'lIldu,trle. de l'en\lronnement et de,
matière, pn~mlèrc~

Fond, d'affectatIOn ,péclale (ccopérutlon techlll4uei pour ,en'Ibtli,er le public aux
prohlcn.e, ecologl4ue, et mettre en place le, mécalll,me, nece"utn:- dan, le, puy,
en d'" doppement

Total partiel

C.'ntre de, :"atlon, l'Ille' pour le, étahli"emelll' humalll' (Hahltatt
Fondation de' t"utIl1n' l'Ille, pour l'hahltat el le, étahli"emenh humalll'
PNl'D
Fond, pour l'environnement
Autre" ...nun..'c ....

'l'Hal partiel

Contrl>le Illternatl,'nal de' drogue,
Fon..h de, t"atlon, Lme, pour la lutte contre l'ahu, de, drogue'

FllI1d, alloué, il la DI\ l'Ion de, ,tupéhant'
hmo... alloue" à Je... 1O...1JlUllon... ...peClalJ ...eC\ el à Je ... \lrgam:,\Utlon... Ih)'1

gllU\CrnCl11cnta!c\
Pn1.lCh C\e(Uh~ ... par le ... gllU\Crncmcnt ...
Don,

Total partiel

Haul COtlll11I ......arlJI Je ... :'\ô.ltllln" L'me ... onur le ... rêfuglc",
ContnhulIon... \nlont.tlre ....

Total pari lei

Bun:.tll du C\l\lrdnnnatcur Je ... 'atl~'n ... l'nIL'''' Pl'ltr le ... 'l'\,.'llur ... en L'J. ... Je cJ.ta\trophe
hlOd... d'i.ltlel..'tathln "PCl".·l.lIl' Jl· ... :\Jth'n'" l'nu: ... rllUf k ... J\.'tl\ It(' ... Je \.'l'l'rcratu'n

lechl114u~ du Bur~"u du (-',,'rd,'nn.lleur

Tol.tI p"rll~1

Ttll~tl. ...\.'\.'nnJe rartll~

200,0
200,0
950,0
195.0

1000,0
560,0

990.0

132.0

73,0

93 720.0

6000.0
32 000.0

200.0
1400.0

39600.0

: 902.0

g4 200.0
35000.0

2000.0

124 102.0

996311.6

9'16 311.6

nlJ5,Il

6lJ5,Il

222470(U

2 329 H77 .1
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hl Fonds extra-budgétaires: tableau récapitulatif, par chapitre, des montants prévus pour les services
d'appui financés par des fonds extra-budgétaires en 1990·1991
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c) Services d'appui financés par des fonds extra-budgétaires: ressources en personnel prévues pour 1990-1991
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ANNEXE IX
Elimination d'éléments de programme inclus dans le budget-programme de l'exercice biennal 1988-1989 conformé

ment à l'article 4.6 du règlement régissant la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait
aux programmes, le contrôle de l'exécution et les méthodes d'évaluation

,1

L'article 4,6 du document intitulé "Règlement et règles régissant la
planification des programmes, les aspects du budget qui ont tmit aux
programmes, le contrôle de l'exécution et les méthodes d'év'lluution" (ST,
SGB/204) stipule que duns le cadre du projet de budget-pr\lgramme le
Secrétaire général communique entre uutres à l'Assemblée générale une
liste des éléments de programme et des produits inclus dans le programme
de l'exercice précédent mais qui. à son avis, peuvent être éliminés et n'cmt
pur conséquent pas été inclus duns le projet de budget-programme.

On a veillé tout particulièrement à ne pas trop dispenser les ressources,
en regroupant des activités liées sous un nombre plus restreint d'éléments
de progrummes, Il s'ensuit que plusieurs éléments de progrumme ont dis
paru, sous leur intitulé antérieur. du projet de budget-progranune pour
l'exercice biennal 1990-1991. tandis que d'autres apparaissent pour la
première fois, Cela ne signifie nullement que les activités correspondant
aux premiers ont été éliminées ou que celles correspondam uux seconds
sont des activités nouvelles.

La présente annexe contient la liste des éléments de progmmme et des
produits qui étaient inclus dans le budget-programme de l'exercice biennal
1988-1989 et qui ont été éliminés,

Chapitre 2B, Affaires de désarmement
Sous-programme 1. Délibéraliolls elllégocilllicms

1,9 Comité préparatoire de lu troisième session extraordinaire de l'As
semblée générale consacrée au désannement

Produils:

i) Services fonctionnels nécessaires pour deux sessions du Comité pré
paratoire de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée génémle
consacrée au désarmement (1988) :

ii) Services fonctionnels nécessaires pour la troisième session extraor
dinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement (1988):

AClil'irés ill/ermédiaires :

Rédaction et présentation de 40 à 50 documents: al rapports de différents
organes s'occupant de désarnlement: bl documents présentés par des Etah
Membres: cl autres documents de fond pertinents. notamment des études
sur les problèmes actuels de désarmement alll.,i que documents d'informa
tion. travaux de recherche et d'analyse et études historiques établis par le
Secrétariat.

Chapitre 8. Activités concernant les questions de développement
social à l'échelle mondiale

Suus-pmgramme ID, Allalyse des lelldallces de la crimillalilé el émlua
lion des slraléxies de prél'ell/ioll du crime"

10,2 Développement de bases de données nationales et régionales
relatives à la justice pénale"

Produil : Publication technique: utilisation des systèmes de traitement
électronique des données et autres systèmes d'information dans le cadre de
l'administration de la justice pénale aux niveaux national li régional (qua
trième trimestre de 1988).

Chapitre 9. Sociétés transnationales
Sous-proxramme 1. Adoplioll d'IIII codl' de cOllduile efficace el d'allln'.1

arranxemenls el accords ill/el'/laliolla"x louchall/ /e.l .l'OC/élé.l
lransllalionales

1,2 Paiements illicites"
Pas de produit final. L'activité prévue consiste à surveiller les faits nou

veaux en matière de pratiques malhonnêtes, et notamment de paiements
illicites dans le cadre des transactions économiques internationales.

Chapitre 14, Commission économique et sociale pour l'Asie
occidentale

3. Em'irollllemelll ell A.lie ocC/dell/a/e

SOUS-prOXl'llmme. Prob/é:nes el préoc<'llplllioll.l ('(JIlcel'/lall/ /' elll'irolllle
menl dans la ré/iùJll de /a CESAO

1.2 Coordination des activités de la CESAO dans le domaine de l'en
vironnement et appui à ces activités: coopération avec des orga
nismes régionaux

Pas de produit final. Les activités prévues seront les suivantes: i) coor
dination des activités concernant l'environnement dans le cadre du pro-

** Non prioritaire.
, Dans le budget-programme de l'exerclce biennal IlJXX-19X9, ce ,,>u'-pro

gmmme faisait p"rtie du programme 5lQue'tiom de développement 'oclal " l'échelle
mondiale) du chapirre 6 (Département dc ... allaÎn:'\ éI:onomiquc ... cl ",ol'ialc ...
inlcrnationalc~).

grnmme de fond de la CESAü: ii) promotion de lu coopération avec les
organismes des Nations Unies dans le domaine de l'environnement: iii)
coordination avec des institutions régionales et nationales qui s'occupent
de l'environnement (fonds extra-budgétaires).

1,3 Renforcement de la c'apucité institutillllnelle en matière de gestion
de l'environnement dans la région de la CESAü

Produils:

i) Services fonctionnels nécessaires à une réunion intergouvememen
talc consacrée à la gestion de l'environnement dans la région de la CESAü
(quatrième trimestre de 1988) (fonds extra-budgétaires):

ii) Rapport à la Commission sur les questions relatives à la gestion de
l'environnement dans la région de la CESAO (deuxième trimestre de \989)
(fonds extra-budgétaires): -

iii l Publication technique: répertoire des institutions et des particuliers
qui s'oecupent de la planification ct de la gestion dc l'environnement dans
la région de la CESAO ainsi que de la tùrmulation de pl>litiques ct de la
recherche dans ce domaine (quatrième trimestre de 1989) (fonds extra
budgétaires 1.

4. El<lbllsst'IIl"/lIs hUlIl<lill.l ,'Il Asit' occiclt'III<l/t'

Sous-progl'<IIIIIIIl' 1. IlI/égl'lI/ioll dt' III 1'11IlIifi('«lioll p/n·.lil/u,' Ii /<Il'llIlIifi,
cClrion économù/ue et .\'Odalt'

1.4 Politiques de transport urbain
Produil: Public'ation technique: é,aluatiun des politiques de transpurt

urbain (quatrième trimestre de 19891

SOlu-progrcunme 3. J!Olliriau.r dl' construction

3.1 Production de matériau\ de construction il partir des re"ources
locales

Produil: Publication technique: mise au puint et utilisation de matériau\
de construetiun produits localemcnt : études de cas (quatri~me trimestre de
1989).

SOU,l'-prog/'ClIllIll" ... ElUd,', <IIw/r.\(' t'I "\'lI/Ulllioll dt' l'im'l('''1 ,'1 de /' ,:l1i
('«cilé de /ll 1'r<'lllhrinuioll

4.1 Etude et évaluatiun de la préfabricatliln dans la régiun de la CESAO
Produil Publication technique étude <?t évaluation de la situation

actuelle en ce qui cunceme la préfabrication dans certains pa: s de la régiun
de la CESAO (quatri~me trimestre ue 19881.

7. Rl'.\'.'iOUrCl'.\ nlllllrl'l/e.\ en Asi!' occit!elll11!t'

SOU"-·programme. Ri'.\.wurct'.\ t'Il eOf(

1.1 Décennie internationale de l'cau putable et de l'a,,amissement
examen en fin de décennie'

Produil. Rappurt à la Cummissiun sur l'examcn, en tin de décennie,
des activités entreprises dans la régiun de la CESAO pour atteindre les
objectifs de la Décenllle internatiunalc de l'cau potable ct de l'assainisse
ment (quatrième trimestre de 19891.

X. Questions (;Ill'rgiÎ tÙ/lll'S l'Il Asie (}CClc!t'll/cJlt'

Sous-progralllllle 1. PI<IIu/I' I1liOIl dl' l' ""l'fgie

1.3 Méthodes de planilicatiun énergétiquc mtégrée dans la régliln dc la
CESAO

Produil: Publicatiun techlllque . méthodes appropriées de planification
énergétique intégrée et d'établissement de bilans énergétiques pour certains
pays de la CESAü (quatrième trimestre de 19881 (fonds extra ,budgétaires).

9. Popu/arioll ell A.llt' o,,,,/t'/lIII/"

Sous-programme 3. EducllTioll eT illJormaTiol1 l'Il /11lJTién' dl' populaTioll
(l'ublicalùm.1 "Il'I'IIIrl' d' ,'challgl' d' ill/iJl'lllali<'1l.1 1

3.2 Formation en lllatl~re dc populalion

AClil'ilés ol'éral/lilIlI"'h'.I. Stages sur les méthodes et techniques d'III
tégration des vari<lbles démographiques <lU processus de planificatioIltqua
trième trimestre de 198'1) (fonds extra-budgétalresl.

10. Admillislralilill t'I llIlall!'''' IlIlhlulUI'.1 l'II A,/(, <'aid"lIui/,'

Sou.\·proxramme. Mo!JilisliTioll l'f xesfioJl cles rl'S.\OUrCl'S /111lJJlcién'.\

1J Diversification des sources de revenu national dans les pays expor
tateurs de pétrole de la région de la CESAü"

Priorité ah ..oluc
~Iln priontalre

produÎ/
d'avenir e
les pays e.
mestre de

14.

Sous-prog

1.5 D

Produit
transporte
1988): bl
région de

Cha

SOl/s-pro,
apPl/i

1.2
base"

** Non
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Tableaux synoptiques et annexes à l'introduction

:onformé·
i ont trait

lion avec lcs
nncment: iiil
Ji s'occupent

rc de gestion

[)u\'~mel1lcn

Jc laCESAü

la gestion dc
stre de IlJHlJ)

s particuliers
ncment dam
JUCS ct de la
l'onds estra-

ci la l'Iallifi.

de transport

~ rC"tsourcc\

le matériaus
trimestre de

, Cl dc /' t:l/i·

,laCESAO
la situation
ue la région

ni ......ement.

c déœnllle.
11lcll1dre 1"
'a......aini ......c-

région lk la

lanilication
:JUr certain ...
Idgétaires ).

pO/JU/otio"

Iques 0'111
tllion (LjU3-

'/tait'

Icù'rc.\

lay' expor·

prodllit: Publication technique : politiques récentes et perspectives
d'avenir en matière de diversification des sources de revenu llational dans
les pays exportateurs de pétrole de la région de la CESAO (quatrième tri-
mestre de 1989).

14. Trallsports, cOllll1l/lIIicatio/lS et (()I/risme ell Asit' lit ddt'Iltale

SOl/s-programme 1. Dévt'/oppemellt des trallsports illtégrés

1.5 Développement des transports aériens"
Prodllits : Publications techniques: al accords préférentiels entre les

transporteurs aériens de la région de la CESAO (quatrième trimestre de
1988): b) développement des transports aériens de marchandises dans la
région de la CESAO (troisième trimestre de 1989).

Challitre 15, Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement

2. Prodllits de base

SOlls-programme 1. Mesures illtért'SSllllt cc Naills prodllits dl' base el
applli III/ FOllds commull
1.2 Faisabilité d'arrangements temporaires pour certains produits de

base"

** Non prioritaire

95

Prodllits: Rapports à la Commission des produits de base sur la faisabilité
d'accords ou arrangements temporaires ou provisoires pour certains pro
duits de base, compte tenu des objectifs poursuivis, des éléments des
accords, des sources de financement, de la viabilité économique et des
aspects juridiques (quatrième trimestre de 1988 et de 1989).

Chapitre 22, Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe

1. Coordillatioll des .I·ecollrs, plallijicatioll préalablc' t't prél'elltioll des
catastrophes

Salis-programme 3. Prél'elltioll des catl/slrophes

3.2 Utilisation des satellites pour la prévision des catastrophes
Prodllit : Participation à des séminaires de formation, organisés en col·

laboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, l'OMM et l'Agence spatiale européenne, au cours desquels
des responsables gouvernementaux et des responsables des opérations -te
secours venus de pays en développement sujets aux catastrophes appren
dront à utiliser les données de téléobservation aux fins de la prévention des
catastrophes et de la planification préalable (un séminaire au troisième tri
mestre, 1988 et 1989).

*. Non prioritaire
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A. - PRÉVISIONS DE DÉPENSES
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TITRE 1

POLITIQUE, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE

CHAPITRE PREMIER. POLITIQUE, DIRECTION
ET COORDINATION D'ENSEMBLE

TABLEAU 1.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers cle dollars des Elats-Unis)

COUTS DIRECTS

J) Budgelordinaire

Mommlliles drpellJt!'s slipplémemaires prél'ues
RU"alllarüm de la base de

Crt~;~!l!ti'9U"''' ressources de /988-/989 AccrO;lselTlt'nr Jt's rrssoltrces (aux lnflaliorl fU AugmerllUliml C,éilir d,"mandé pOlir
(1IlL< raux rh'isb de /989) laILr ré"isés de / 989) /990 el /991 roralt! /990-199/

$

1

')( $

1

"k $

1

"* $

1

'k

50213,7 li 651,5) (3,2) 1105,2 2,4 3682,3 7,3 3 236,0 6.4 53449,7

Analyse de la croissance réelle (aux Laux révisés de 1989)

Accruisselllf'nf Ut/of rt!....wllrCl'J

(1) (21 131 (4) 151
Toral rUVI,/,,! de /0 base de MVlllwlI Moins: d!p~lIur Plus: croissal/ce différée Mmllant Taux de croisscmel? rù/fe

ress'llIrces de /988·/989 efJe<'lif "all relivllI'e!l/hles (1101ll't!'UUX pusles) (yuste? 15).<ur (])

48562,2 1205,2 563.1 72,6 714,7 1,4%

2) Fonds extm-budgétaires

1988·1989 1990-/99/
11,-1011111111 ('uJU/lI/I! Mo/lia,,' eSlimulij

dl!.~ C/tfPl'It.'ii'.'i i1es dépem;t!.ri

960,1 1 J46,0

106,0 112,8

453,4 510,0
214,9 241,8

1735,0 2210.6

220,0 200,0

220,0 200,0

Total (1)1... _

Totalbl

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

Appui à des structures administratives e:<tra-budgétaires

iil Des programmes extra-budgétaires
Appui à des activités de coopération technique
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre

Force intérimaire des Nations Unies au Liban

b) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale du Conseil mondial de l' alimentation

c) Projets opérationnels

Total c)

Tolal Il), hl et cl 1955,0 2410,6

Tllla\. coûts directs 55 860,3



TABLEAU 1.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS): TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

..
-

COUTS DIR

1) IJlldgl't 0

Cn;ii~88~\t~~&

17448.7

ri
ToteJl rééWlilu;

rt'~'w"rn's clt'

176

2) FOl/ds l'.'

Il) S
i

ii

b) !

1

cll

..

1.-1

2.3

30 893.3
-18562.2

Tau\ dt'
tl'tl/\\tll/i,' 1"','/11'

J-I 291.-1

19 15g.3

5.1 -1-19.7

('/ï;d,l\ t/fl1ltllldl',\

It}J;~:ll'~YI';

9.7

-1.6

1

(1 212.0)h (292.0) (1 871.7)

(1 122.0) 530.3 (1651.5)

1 709.6

1 526.-1
.1 230.0

80.9
393.6

2 371.5

1 310.g

3 6H2 ..;

Il/lIatlfll/o!
/lJ40 t'f 1'141

17g.6

1 026.6
1 205.2

An 'tI/l- AlIl:lllt'llItU/tIII/tlfllle
\01l1'",dl'\

1't'1\(11I11t'\

/01/1 10lfl 1'('1'1\('\
dl' 11.J,'oit}J

E,kr dltli'rc' cle' l'dl'l'f(Jt\"

\(""t'lI1 dt' rn.\llll'n'.\ Rt;t;\,llllltlllOli ,/c',\ l'cl,;IJ tUll
/lJ88·/lJ8tJ 11111\ ràBc Î.\ cie' }c}89

Deipe'Il.H',\ .\UP J/à1lt'I/ICllrt'.\

(EII mil/i<'l"s elt' elol/ar., elt'S Etats-L'lIis)

tEll lIIil/il'n dl' d"l/an elt'.\ Etll/.\-L'lIisl

220.2

Il g71.7)

11651.51

Rt'flalulltlflll dl'
la hllwdt' l'n

IOl/fI't" de 1l.J8S·
Il.JSY ftlll.\ (,W,\

l'non dt' IY,v,!})

Chllpitre premier. Politillue, direction et coordinlltion d'ensemble

17 -I-Ig.7

32 765.0
50213.7

Crt'du\ /I/llt'rt\

1t},(~~jJ'~8(

MOll1cltltllc" TOlll1 rét'm/,lt;
de',\ "épc·tlse'l de'le, bast' dt'

('n'dm IJtil't'lHn '"'" sllpplà"t'II- rt'j.wun'c's de
llll\'c'rtl pOil' rC'l/llll\'daNe" fl,I,\lC'J A"lrn cJh/('{.\ /10.\1('.\ Alllft'.\ objc>l.\ A/IUle'mc'IIh ld/ft'S 1988-/989
I(N~\~·/W\9 d.· /988·198V pama/œll'" dt' t1épt'I!.H' l'amal/C'II,.\' dt' (~tA'r'Ut' .\'1'1'(':dIU Total (V) (/0)

'Ii (21 ,.II '~I ,51 (71 (8) (8)-(2' (/) + (V)

17 -I-IH.7 602.1 201.-1 218.2 312.7 90.0' 822.3 220.2 17668.9

TOI.-\[.

TOTAL

TABLEAU 1.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

2

~ Compte tenu de la rc\'ision du poun:~ntag~ d~ postes \'ul:ants pour 19YO·It.JY 1 et d'ajust~m~nts lÎe la has~ de ressoun:~s pour le Comité I:onsultatif pour I~s questions
administrativcs ct budgétaires 1\'oir r~solutions 35 2~ 1. 37 131 ~t 40 256 de l'Ass~mbl~e g.~nérale, ainsi qu~ la busc de rcssourl:~s pour le ('ons~il mondial de l'alimentation
(hausse des loycrs à Romc).

t> Compt~ tenu de la rhlsion du POUTt:cntugc d~ postcs vacants pOUl 1qYO-Il)l) 1. de la r~dul:tion ùu nombre de postes (ùeux postes de rang élevé en moins) ct de la
réaffectation au chapitre 2S 1(T)I\'islon de~ serviœs aunlimstratifs et des s~rvil:es communs, Vienne) de la base de ressources prcvue pour l'entretien du matériel de bureautique
au chapitre I.B.7 (Bun:au du )irectcur gênéral de l'Oflke des Nations Unies à Vienne).

A. Organes directeurs
B. Direction exêcutive el

_....:a:.:d::.:n.;.:li.:.:0I:.:·s.:.:tr.::.at.:.:il;..:lO.:- :..3-.::.'_7..:.0:..5;..:.0_--,--1..:.5..:.79_.:...7 839.1
50213.7 2 ISU 201.-1 1 057.3

A. Organes directeurs
B. Direction exécutive et

administration
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Chapitre tlremier. Politique, direction et coordination d'ensemble 3

A. Organes directeurs

TABLEAU lA. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Ellllli/l,,'nd<'d,,/llll'.I d<'sEtws-Ulli,l)

COUTS DIRECTS

Mfll/tClIII df',\ chipc'''.\C',\ ,Hlpplc'U/C'fllWrc',\ l'rél'llt',\

',nalyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19891

1) IJlU/g<·t "rdillllire

TclUX de aois"'UfI(t' rëelle
(5J sur f)'

(14.1 1

(5J
A!fm((ml

lIjll,Ht;

1~1

Plu.' t'rOl ...... CUit·t' dlljérêt'
(I/Olln'III/.\ pmlt'.\J

At'{'f(JIHt'tl/c'lIldt'" f('.\,\fJlln't',\

192.7

I3J
.\[OUl,\ {JtiPt'I/.H'.'

1101/ rt'I/Olln'Illbh'.\

17H.6

I~J

Mmuclm
"I1,',"f

Réc;ral"'UIOIi dc' III bctH' dc'
n'uourn'.\ dt' 19H8·/WW AnTOI....\('U/t·1II dc·.\ f(',\,Hlltrn'''' lutu l"nCUlOl/t'lI AIl~I1U'IIWIWIl Crt;dlf9'if(l'~~~i~pour

(mu IllU.\ n'ri.lt'.\ c/t' /9S9J ((W.\ ni\'I.H',\ de' ICJ,'\l)J /99lJ "1/991 lUldh'

S

1

r:; S

1

'i " 1

Cc s
1 "220.2 1.2 178.6 1.0 1 310.8 7.5 1 709.6 9.7 19 158.317448.7

17668.9

rll
TolUl réém/ué dt' ICI IW.H' dc'

rt',yscmrct'... dt' ICJ8N·}Wil)

n"1l1 r,j,jm/.lé
clt'Ia buse dt'
ft',wmrct!s de

1988·1989
rlOI

(/)+(9/

17668.9

30893.3

48562.2

Jes questions
J'alimentation

oins) ct de la
e bureautique

2l F"/lds <'xtra-blU/gétain's

NSES
al Services d'appui à :

il D'autres organismes de" Nations Unies
iil Des programmes extra-buJgétaires

1Y88-1Y89
,\lomlllll t' ... timel1lj

dc'.' ch'pc'Ilw,\

960.7
106.0

1Y9lJ·199/
MOIllc1111 ('snmulij

de.\ dépc'lIses

1 346.0
112.8

JillH ch'
IIII/tf' rà'lIt'

,; hl Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale du Conseil mondial de l'alimentatim:

Total a) L 1_0_66_._7_....L 1_4_5_8._8__

200.0

.:u
lA

Total h) 220.0 200.0

cl Projets opérationnels

Total cl

Total al, hl et cl 1 286.7 1 658.8

Total. coûts directs 20817 .1

--.J., _
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•
TABLEAU 1.5. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989

(AUX TAUX REVISES DE 1989)
TA

tEll mil/;"rI cl,' clol/ars cI"s Eta/s-Ullis)

il
[)t'I'l'/I,\(",\ .\lIpplt'mt'1I11l1t't'.\

TABLEAU 1.6. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS): TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

.1 COl1lpt~ tenu de la re\'islUn Ju pourcentage de postes vacants pour 1990-1991 ct des ajHstemcnts opérés ùans la hasc de.... ressources du Comité consultatif pour les
questions administratives ct budgétaires du fail des montants prévus au titre des :-émunérations et des pensions, conformément aux résolutions 351221. 37/131 ct 40/256 de
l'Assemblée générale. ainsi que Jans la base de ressources du Conseil mondial de l'alimentation du fail de l'augmentation urs coÛh de location de locaux à Rome.

Postes
Personn
Personn

somu
Consult
Peures
Dèpens
(ndemn'
Particip

Caiss
Frais de
Frais de

des r
Autres t

envo.
Travau

.-eliur
Honorai
Vérifica
Frais g'
Locatio
Locatio
Cornmu
Dépens
Coût de
Service.
Fournit
Mobilie
Rempla
Particip

de fo
Particip

corn

TOIlll rét;\'a/ué
dt' lu ba.H' dt'
n'.\.\'CJurn's dt'

1988-i989
rlOI

ri 1+ 191

.\lomllm IIt'[

dt',\ dt;pt'II,\('.\

·\//l'I'/àm·'l-
fcJ;n'.'J

(9)
fHJ-f2J

ToIll/
'81

A.lIt,\tt'I1'('lIf.\
''l'('''WII.\

171

44.4 62.3 92.9 2076.7

44.9 90.0 306.6 306.6 5 714,4

2.0 2.0 2.0 93.2

26.8 26.8 26.8 421.2

312.7 90.0,' 822.3 220.2 17668.9

171.7

218.2

PC1.\It'.\

l't'rmw/t'III,\
'51

Rc't'\(l!lIllllfltl tin (/llit.\ 1111.\
tll,,\rà/H;,\tlfllJ,1J,l)

17.9

80.1 80.1 (552.6) 3731.7

32.7 53.3 6.6 92.6 92.6 1 980.2
8.8 8.8 8.8 328,4

183.5 13.8 52.4 16.6) 243.1 243.1 3323.1

201.4

AI/1rt'.\ "bw!.'
dt' ,!tiPI'tH!'

141

f.llft dttkn' dt' l'o((rol\
W"'t'tIldt' "('.\.\0/11"(('.\

1~88·/Y8~

130.6)

632.7

602.1

Vt'l't'lIW"tWII
rt'lI(1urt'!tlblt,.\ PtlSlt'.\

dt' J<)88-/WN 111'nlllIl/t'lIt\
f2J (3)

394,4

91.2

1 887.6
319.6

4284.3

1 983.8

3080.0

5407.8

17448.7

(',n/m
fI/ln'rl.\ l'our

/Y881989
IIIProgramult',\

TOTAL

A. Organes directeurs:
1. Assemblée générale
2. Comité consultatif pour k,

questions administratives
et budgétaires (et son
secrétariat)

3. Comité des contributions
4. Comité des commbsaires

aux comptes de l'ONU 1et
son secrétariat)

5. Comité mixte de la Caisse
commune des pensions du
personnel des Nations
Unies

6. Conseil mondial de
l'alimentation let son
secrétariat)

7. Comité pour l'exercice des
droits inaliénatles du
peuple palestinien

8. Comité du programme et
de la coordination

(En lIlilliel'.l' d" dollars des EIlI/s-Unis)

Jfulltam tin dt'l'f'lHn ,\llpplél1lc'ntlllre.\ l'renll''

Rt;é\',lll/(/tum Je "\ccrOl.\· AlIlllllt'1ItCltfflll/f'(clk Progra
la ha.H' de n'.'- H'mc'lI1 d.",

C'n;tlu\ IIUI('rI' H111n'l'.\ ,ft> 1')88· fl'.'.HJUf\-n ('rée/II' e/emillllft;, Ttlu.' dl'

1')(~:~~T~8Y
lYSe; (CUH {(lU.\ (elU.\ wU.\ rl'HWl II/llatloll ('Il

1')&;)~'Y~lil
('/"(J/HtlIl('t,,,'d/t'

Programml'.1 réll\';~ de Ili8e;) dt' 1liS')} 1~9(J,'/ IWI li 'i

A. Organes directeurs: Admini
1. Assemblée générale 4284.3 (552.61 245.4 268.1 139.1 ) 10.9) 4245.2 1.4 SSG
2. Comité consultatif pour les 0-2

questions administratives et 0-1
budgétaires 1et son P-5
secrétariat) 1 887.6 92.6 69.2 137.6 299.4 15.8 2 IH7.0 3.4 P-4

3. Comité des contributions 319.6 H.8 n.5 31.3 9.7 350.9 P-3
4. Comité des commissaires P-211

aux comptes de l'ONt.: tet
son secrétariat) 3080.0 243.1 25.8 237.1 506.0 16.4 3 586.0 0.7

5. Comité mixte de la Cai"e Agents
commune des pensions du Ire c
personnel des Na!ions Unie, 1 983.8 92.9 1174.5) 130.2 4H.6 2.4 2 032.4 (H.4) Autr

6. Conseil mondial de l'alimen-
tation (et son secrétariat) 5407.8 306.6 137.3) 479.0 748.3 I3.H 6 156.1 (0.6)

7. Comité pour l'exercice des
J p<droits inaliénables du peuple

palestinien 91.2 2.0 6.4 8.4 9.2 99.6
8. Comité du programme et de

la coordination 394.4 26.8 5a.O 29.9 106.7 27.0 501.1 II.H

TOT.\!. 17448.7 nO.2 178.6 1 31li.X 1 709.6 9.7 19 15H.3

Best Copy Available

\.1
saure
sessi
subsi
prése
ganis'
les q

.~-_......--~



Chapitre premier. Politique. direction el coordination d'ensemble

18-1989 TABLEAU 1.7. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS): TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

(En mil/ias cl" clol/ars cI,'s ElllIs·Unis)

M(Jllttltll dt'!'> déJ1t'tl.H·~ JupplémenlClirc'.\ prà/lf'"

Réém/mltUlII dt'I"
1)(ls{' dt' res.\cmrn's A('(-nllJït'I1lC'1I1t!c'.'I

CrécbH Olt\'{'ft.\ d,- ,91111·/9119 f('.'.\ojtrn's Cnidu.' dc'mcmdc!.\ Tall.l dc'

tt/C'[ TOla{ réàalm: IC)A~~1/~8C)
fcll/.\' Imu rén.Hi.\ Icm.l tcm.t ré\'oé.\ IIl/I,,'ùl/l ,'1/ AI/~m{'mcltloll

/9CrI"J~9/
aoiull1ln' rée/h'

Obje/.\ dc' cftiPt't1sc' tit' }(89) d.. /9119) /990 "1/99/ WIlI/c' '7c
'11.\('.\ d,- la hl/.H' dc'
'Ic'Il' l't'.\.\ourn'j dt' postes pennanents 3507.9 48.3 18.2 317.0 383.5 3 891.4 0.5
.\ /988·,.989 Personnel temporaire pour les réunions 884.4 16.8 (100.0) 61.1 (22.1 ) 862.3 111.0)1/01
21 1/ 1+ 191 Personnel temporaire (remplaçants el

surnuméraires) 1 345.7 11.5 70.0 98.3 179.8 1 525.5 5.1

!.6) 3 731.7 Consultants 45.4 1.2 15.0 4.8 21.0 66.4 32.1
Peures supplémentaires 129.0 (27.9) 7.0 (20.91 108.1
Depenses comrnune~ de personnel 1 549.5 34.3 6.2 141.2 181.7 1 731.2 0.3
Indemnités de représentation 7.2 7.2

!.6 1 980.2 participation de non-fonctionnaires à la
1.2l.8 328.4 Caisse des pensions 34.8 1.2 36.0

Frais de voyage des représentants 2930.5 ( 198.0l 323.6 203.1 328.7 3 259.2 4.7
Frais de voyage du personnel affecté à

234.2l.I 3 323.1 des réunions 1175.5) 6.0 4.5 ( 165.01 69.2 10.2
Autres frais de voyage du personnel

envoyé en mission 241.7 6.4 18.9 25.3 267.0
Travaux contractuels d'imprimerie et de

~.9 2076.7 ,'eliure 1 283.1 28.2 117.3) 88.6 99.5 1 382.6 (1.3'
Honoraires 184.0 32.0 32.0 216.0
Vérification extérieure des comptes 2564.8 234.8 24.5 193.5 452.8 3017.6 0.8

.i.6 5 714.4 Frais généraux de fonctionnement 99.9 (52.1 l 9.2 4.4 (38.51 61.4 19.2
Location et entretien des locaux 129.6 196.0 24.8 220.8 350.4
Location el entretien du matériel 37.2 0.8 10.2 3.4 14.4 51.6 26.8

!.O 93.2 Communications 133.2 3.6 10.4 14.0 147.2
Dépense, de représentation 46.2 1.0 3.3 4.3 50.5

l.8 421.2 ('oûl des se.vices de conférence 2.0 :2.0l 12.01
Services divers 2.0 12.0) 12.01

l.2 17 668.9 Fournitures et accessoires 49.6 1.4 1.0 4.0 6.4 56.0 1.9
consultatif pour les Mobilier et matériel 17.7 0.5 1.4 1.9 19.6

37' 131 cl 401256 de Remplacement du matériel de bureautique 17.4 0.4 1.2 1.6 19.0
IX à Rome. Participation à des séminaires et activités

de fonnation 91.~ 91.5
Participation au tinancement d'activités

communes 1 880.2 59.3 1188.0l 119.9 nL8l 1 87 lA 19.6)
lEPENSES TUTAl 17448.7 220.2 178.6 1 310.8 1 709.6 19 158.3
viE

TABLEAU 1.8. POSTES NECESSAIRES
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Programme: Organes directeurs

('cllégonn

Adminislrateurs el IC>'lctionnaires de rang supérieur
SSG
D-2
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2il

TUTAl
Agents des services généraux

1re classe '
Autres classes

TUTAl
TurAl GÉNÉRAL

1
1
3
6
5
2

18

4
19

23

41

1
1
3
6
6
1

18

4
19

23

41

l,'

1 1
1 1
3 3
6 6
5 (,

2 1

18 18

4 4,.. 20 20

1 24 24

1 42 42

J Poste imputé sur les remboursements au titre de l'appui administratif linanL'~ ;J l'aide: de fonds extra-budgétaires.

11.8

ililable

A. Organes directeurs

1.1 Les programmes de travail et les demandes de r('s
sources qui font l'objet du présent chapitre concernent les
sessions de l'Assemblée générale et de ceux de ses organes
subsidiaires: a) dont le mandat a trait à des questions qui
présentent un intérêt général pour les activités de toute l'Or
ganisation. comme c'est le cas du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (y compris son

secrétariat), du Comité du prograrr;me et de la coordination,
du Comité des contributions, du Comité des commissaires
aux compt..s de l'ONU (y compris son secrétariat) et du
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du per
sonnel des Nations Unies (y compris la participation de
l'ONU aux dépenses du secrétariat de la Caisse); b) qui s'oc
cupent de questions spéciales. comme le Conseil mondial de
l'alimentation: ou c) dont les services fonctionnels sont
assurés par l'un des bureaux mentionnés dans la section B
du présent chapitre du budget-programme.

"1_1_' ~
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(1,3)

70,0 94,6 174.9 1 473.0
4,5 (24.1) 70.1

t92,7 77A (52.1 ) 1272,7

( 176.6)

(17 .3) 88,6 99.5 1 382.6
(53.3)

3,0 3.9 46.8
(2.0)
(2.0)

245,4 268.1 (39.1) 4245.2

(7.3)7,3

1 298.1 10.3
94.2 (28.6)

1 324.8 (322.2)

176.6 (176.6)

1 283.1 28.2
53.3 (53.3)
42.9 0.9

2.0 (2.0)
2,0 (2,0)

4284,3 (552.6)

IEnll1ifliers de dol/tirs de,l' Ela/s-Unis)

1. ASSEMBLEE GENERALE

TABLEAU 1.9. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

TOTAL

1) Budget ordinC/ire

Personnel temporaire pour les réumons
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Heures supplémentaires
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté il des

réunions
Travaux: contractuels d'imprimerie et dc

reliure
Frais généraux de fonctionnement
Dépenses de représelltation
Coût des services de conférence
Services divers

Mu/Uaut des dépell.\"es supplémentaires pn'l'ue.\'

Réél'Clluoriolf di' III ~ 1 1

1

Crédits OIl\'Ul,)' base tle rl!:fSOUrce.\ dl! AccroiHfUU'J1t des
A"f.:l1IeUlllthm Crédiu' delJumdés

19J,8~'!'(J89
1988-J9R9 (mu re.\','mltll'l!S (CIl/X !aux f,!/JaliofJ l'II

PriJlcÎpau.1 01Jjl'tJ cJe dt!pt"lISt' Jau.\" l'édH'S de /9H9) ré~'iJés dl' 19lWj 1990 <'1 1991 roUlle 1'0"1' 1990·1991

- - -

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

An'rofsseme'" dl'o\' rf'-"sources

(1) r?i (3) (4) (5)

Toloi rUI'alué de 1" baS' de Mon/cUl! Moins: c1épellsl'.\' Phls : ('toiSStmCl' d~trérét' Montalll TCIln dt' crois.'iCl1Io: réelle
reSSOl/rces de 1988·1989 <if,'oi[ non rl·uou\'e/ahli!.\' (lwm'rLlllx po.~'leJ} (I)Il,\1(; (5).fI/r (1)

3 73[,7 245,4 192.7 52.7 1,4%

2) Fonds ex/ra·butigélail'es

1) j

[

[ Voir [)o('lIm('fliS offldels dt' l'Assemblée ,~énérllJI!, quarante el unième .\·e~'.fioll, t

Supplémenl Nn49 (A/41i4\}), !

---L

Heures supplémentaires
lA Les ressources prévues à ce titre (65 600 dollars) sont
destinées aux services relevant directement du Secrétaire
général (38 100 dollars) et au Bureau des services généraux
(27500 dollars), Le montant des ressources demandées pour
des heures supplémentaires à l'occasion des sessions de
l'Assemblée générale dépend de la fréquence, de la durée et
de la teneur des séances, du nombre de langues dans les
quelles les services doivent être assurés, du volume de la
documentation et d'autres variables. Tout est mis en oeuvre
pour réduire dans la mesure du possible le coût des heures
supplémentaires et aucune augmentation n'est proposée.
Frais de voyage des représentants
1.5 Confonnément à la résolution 1798 (XVII) de ]' As
semblée générale en date du Il décembre 1962, telle qu'elle
a été modifiée par les résolutions 2245 (XXI) du 20
décembre 1966 ainsi que 2489 (XXIII) et 2491 (XXIII) du
21 décembre 1968, l'Organisation paie les frais de voyage
mais non des indemnités de subsistance pour un maximum
de cinq représentants ou représentants suppléants de chaque
Etat Membre assistant aux sessions ordinaires de l'Assem
blée générale et pour un représentant ou représentant sup
pléant assistant aux sessions extraordinaires ou sessions
extraordinaires d'urgence de l'Assemblée, Toutefois, dans
sa recommandation 6. le Groupe d'experts intergouverne
mentaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du
fonctionnement administratif et financier de l'Organisation
des Nations Unies L a demandé que le remboursement de~

frais de voyage des représentants des Etats Membres qUI
assistent aux sessions de l'Assemblée soit limité aux pays
les moins avancés. Par la suite, par sa résolution 411213 du

J, ASSEMBLEE GENERALE

1.2 Les ressources prévues dans cette partie de chapitre
doivent permettre de couvrir le coût des quarante-cinquième
et quarante-sixième sessions de l'Assemblée générale. Par
ailleurs, des crédits non renouvelables sont prévus pour cou
vrir les frais de voyage des représentants à la session extra
ordinaire de l'Assemblée consacrée à la coopération
économique internationale, en particulier à la relance de la
croissance économique et du développement dans les pays
en développement, que l'Assemblée générale. par sa déci
sion 43/460 du 7 mars 1989, a décidé de convoquer du 23
au 27 avril 1990,

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

1. 3 Les ressources prévues à cette rubrique (1 378 400
dollars) doivent permettre de recruter du personnel tempo
raire au cours des sessions ordinaires de l'Assemblée géné
rale pour les services relevant directement du Secrétaire
général (204 700 dollars), le Bureau des services généraux
(465500 dollars). Je Département de ]' information (634700
dollars) et le Bureau de la gestion des ressources humaines
(73 500 dollars), Les montants prévus pour le Bureau des
services généraux et le Bureau de la gestion des ressources
humaines sont inchangés en valeur constante par rapport à
l'exercice précédent et correspondent aux services habituels.
Des augmentations sonl proposées pour les services relevant
directement du Secrétaire général (20 000 dollars) et le
Département de l'information (50 000 dollars). compte tenu
l'expérience des années précédentes el des besoins prévus
pour le prochain exercice biennal.

TOLal 4245.2
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19 décembre 1986, l'Assemblée a décidé que les recom
mandations adoptées d'un commun accord et présentées
dans le rapport du Groupe seront appliquées. Vn montant de
1 002 600 dollars (inchangé en valeur constante p~ rappo~

à l'exercice précédent) a donc été prévu pour Couvnr les frats
de voyage d'un maximum de cinq représentants de chacun
des 40 Etats Membres classés dans la catégorie des pays les
moins avancés qui assisteront aux quarante-cinquième et
quarante-sixième sessions de l'Assemblée. En outre, par sa
décision 43/460, l'Assemblée a décidé de convoquer du 23
au 27 avril 1990 une session extraordinaire consacrée à la
coopération économique internationale, en particulier à la
relance de la croissance économique et du développement
dans les pays en développement. Vn montant non renouve
lable de 192 700 dollars est par conséquent demandé pour
couvrir le remboursement des frais de voyage des représen
tants de chacun des 40 Etats Membres classés dans la caté
gorie des pays les moins avancés.

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure

1.6 Les montants prévus pour les travaux contractuels
d'imprimerie dans le programme de publications pour 1990
1991 approuvé par le Comité des publications (montant légè
rement inférieur en valeur constante par rapport à l'exercice
précédent) concernent l'impression des documents suivants:
suppléments en six langues, comptes rendus de séance,
annexes et résolutions, documentation à publier avant et
pendant la session de l'Assemblée et de ses grandes commis
sions et comptes rendus analytiques provisoires. Le montant
proposé (l 294000 dollars) accuse une diminution de 17300
dollars.

Dépenses de représentation

1.7 Un montant de 43 800 dollars, inchangé en valeur
constante par rapport à l'exercice précédent, est demandé
pour couvrir le coût des réceptions données pendant les ses
sions par le Président de l'Assemblée générale.

2 187,0Total

18.23,2687.6

2,5 0,2 0,2 2,7
5,9 0.1 0,4 0,5 6,4

238,9 2,9 6,2 20,8 29,9 268,8
1,2 1,2

34,8 1,2 1,2 36,0
688,6 52,2 43,8 53,7 149,7 838,3

16,1 0,3 6,0 1,6 7,9 24,0
184,0 32,0 32,0 216,0

L5,3 0,3 (6,0) 0,7 (5,0) 10,3
1,1 0,1 1,0 0,1 1,2 2,3

Il ,6 0,3 0,8 1,1 12,7

1887,6 92,6 69,2 137,6 299,4 2 187,0

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

1) B dgel ordinaire

TOTAL

Postes permanents
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Heures supplémentaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Participation de non-fonctionnaires à la Caisse

des pensions
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Honoraires
Location et entretien du matériel
Fournitures et accessoires
Remplacement du matériel de bureautique

2. COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET BUDGETAIRES (ET SON SECRETARIAT)

TABLEAU 1.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
IElI milliers de dol/ars des Etals-Unis)

u
Maniant des dépenses supplémentaires prévues

Réévaluation de la : 1 1Crédits oUl'erls base de ressources de Accroissement des f~afioll en 1 Augmenration Crédits demandés
19ff.ï'989

f988-f989 (aux ressources (aux tarLt
Principaux objets de dépense IUILt révisés de 1989) révisés de 1989) 19 0 el 199f totale pour f 990-1991

593 807 768,3

Accroissemem des ressources
(f) (2) (3) (4) (5)

Ta .., de croissance rlel/eMoins .. dépenses Plus : crolssallce diffhée MomlllltTOlal réévalué de la base de
~ff~~~if aillSlé (5) sur (1)ressources de 1988-f989 110n rellOuvelables (naul'eaILt posles)

1980,2 69,2 - - 69,2 3,4%
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Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
1.11 Les ressources prévues à ce titre (2 500 dollars) doi
vent permettre de recruter le personnel temporaire nécessaire
pour remplacer les fonctionnaires en congé de maladie de
longue durée ou en congé de maternité.

Heures supplémentaires

1.12 Un montant de 6 000 dollars est demandé pour payer
des heures supplémentaires durant les périodes de pointe.

Frais de voyage des représentants
1.13 Pour déterminer les ressources nécessaires à ce titre
(784600 dollars), on est parti de l 'hypothèse qu'au cours de
l'exercice biennal, le Comité tiendrait quatre sessions d'une
durée totale de 54 semaines, dont 49 semaines au Siège et
cinq semaines hors siège. L'accroissement proposé des res
sources (43 800 dollars) tient au fait que le Comité a l'inten
tion de recommencer à se rendre, comme par le passé, au
siège d'une institution spécialisée une fois pendant l'exer
cice biennal afin d'y effectuer une étude approfondie. Des
crédits sont prévus à cette fin pour une semaine, en 1991.
Des crédits sont également prévus pour les deux réunions
que le Comité tient habituellement en dehors du Siège, et
qui seront combinées en un seul voyage en 1990, le Comité
se rendant pendant une semaine au siège d'une commission
régionale pour y effectuer une enquête et pendant trois
semaines à Genève pour s'entretenir avec des représentants
des institutions spécialisées de questions de coordination et
examiner des questions intéressant particulièrement l'Office
des Nations Unies à Genève. La base de ressources a été
ajustée (augmentation de 37 100 dollars) compte tenu du
montant révisé de l'indemnité de subsistance journalière,
notamment à New York. Les ressources effectivement
nécessaires en 1990-1991 seront bien entendu fonction du
programme de travail détaillé pour cette période qui sera
finalement adopté par le Comité, et des modifications qui
pourraient intervenir dans la composition du Comité.

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions
1.14 Un montant de 22 400 dollars est prévu pour couvrir
les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des fonc·
tionnaires qui seront chargés d'assurer le secrétariat du
Comité pendant les sessions qu'il tiendra en dehors du Siège.
L'augmentation proposée (6000 dollars) reflète l'intention
du Comité, comme indiqué plus haut, de revenir à sa pra
tique antérieure consistant à se rcndre au siège d'une insti·
tution spécialisée pour y effectuer une étude approfondie.

Honoraires et pensions

1. 15 Le montant réévalué de la base de ressources a été
ajusté (32 000 dollars) pour tenir compte des ajustements

TABLEAU 1.11. POSTES NECESSAIRES

Chapitre premier. Politique, direction et coordination d'ensemble

Carégaries

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
1 1 1D-2 1

P·S 1 1 1 1
P·4 1 2 1 2
P·3 l 1

TOTAL 4 4 4 4

Agents des services généraux
1 1 1 l1re classe

Autres classes 3 3 3 3
TOTAL 4 4 4 4

TOTAL GÉNÉRAL 8 8 8 8

8

2. COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES (ET SON
SECRETARIAT)

1.8 Le Comité consultatif pour les questions administra
tives et budgétaires, organe subsidiaire de l'Assemblée
générale, est composé de 16 membres nommés à titre per
sonnel par l'Assemblée. Ses fonctions et responsabilités
ainsi que sa composition sont régies par les dispositions de
la résolution 14 (1) en date du 13 février 1946 et par les
articles 155, 156 et 157 du règlement intérieur de l'Assem
blée générale.

Ressources nécessaires
(aux taux révisés de 1989)

1.9 Les ressources demandées à la présente rubrique doi
vent permettre de couvrir les frais de voyage et l'indemnité
de subsistance du Président et des membres du Comité lors
qu'ils assistent aux sessions du Comité conformément aux
dispositions de la résolution 1798 (XVII) de l'Assemblée
générale en date du Il décembre 1982 et de ses résolutions
32/198 du 22 décembre 1977,41/176 du 5 décembre 1986,
42/214 du 21 décembre 1987 et 42/225 (sect. VI) du 21
décembre 1987. Les conditions d'emploi et la rémunération
du Président du Comité consultatif ont été déterminées
conformément aux résolutions 35/221 et 40/256 de l'Assem
blée générale en date du 17 décembre 1980 et du 18
décembre 1985 respectivement, et les cotisations versées par
l'Organisation à la Caisse commune des pensions du person
nel des Nations Unies, conformément à la résolution 371131
du 17 décembre 1982. Les ressources demandées à cette
rubrique doivent également couvrir les traitements et les
dépenses communes de personnel du secrétariat du Comité
ainsi que d'autres dépenses d'appui, notamment les frais de
voyage et J'indemnité de subsistance des fonctionnaires des
services organiques envoyés aux sessions du Comité tenues
ailleurs qu'au Siège.

Postes permanents

1.10 En raison de l'augmentation du volume de travail
confié au Comité, et en particulier du rôle accru que celui-ci
est appelé à jouer en matière de supervision des opérations
d'établissement ct de maintien de la paix de l'Organisation
des Nations Unies et des programmes financés à l'aide de
contributions volontaires, le nombre et la complexité des
tâches dont doit s'acquitter son secrétariat ont considérable
ment augmenté. C'est pourquoi il est proposé de reclasser
un poste P-3 à la classe P-4, ce qui est conforme au classe
ment opéré par le Service dcs indemnités et du classement
des emplois du Bureau de la gestion des ressources
humaines.
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provisoires prévus en 1990-1991. conformément à la pro
cédure approuvée en vertu des dispositions de la résolution
35/221 de l'Assemblée générale. Le montant réévalué de la
base de ressources a également été ajusté (1 200 dollars) au
titre des pensions, conformément à la résolution 37!l31 de
l'Assemblée générale, pour couvrir l'augmentation des coti
sations à compter de juillet 1989.

Location et enrretien du matériel
1.16 Les ressources prévues à ce titre (9 600 dollars), qui
font apparaître une diminution de 6000 dollars, doivent per
mettre de couvrir les frais d'entretien du matériel de bureau
tique utilisé par le secrétariat du Comité consultatif.
conformément aux projections pour 1990-1991.

Fournitures et accessoires

1.1,7 Le montant prévu pour les fournitures nécessaires au
traItement de textes (2200 dollars) accuse une augmentation
d.e 1 000 do~l~rs, car l'on prévoit une utilisation plus inten
sIve du matenel de bureautique en 1990-1991.

Remplacement du matériel de bureawique

l.18 Le montant de Il 900 dollars prévu au titre du pro
~ramme c~ntralisé de remplacement du matériel de bureau
uque r~pr~sente 40 ~ ~~ la v,aleur du matériel acquis pour
le secretanat du Comtte a la fm de l'ex.ercice biennal 1986
1987. Aucune augmentation n'est proposée.

lITtéraires}
-00 dollarsl&i·
) ., .
::J ...~l1re necessa!l1f
~ de maladie lie
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3. COMITE DES CONTRIBUTIONS

TABLEAU 1.12. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
!EII millier.! de dullars des Elal.r-Ullis)

1) Budg", ordinaire

i\n:ro;uemem des ft'.i.WUrL'i'S

(i) 121 131 141 (5)

Tflilli rlb"uiu! de la ba.ft" de ~(ftIl(l~I.( Moins d~pe".'jp,\' Plus: croiSSllnt'e difRrà! Afml/am Tm/x de ("ois~ant'e réelle
"s.wllrces rie 1988·/989 f ('c/~1 IIcm rt'JIOIll'el(/blts (JJllI/"tarU" !J0sle.f) ajusll! (5)5!" (1)

328,4 - - - -

1.20 Les ressources demandées (328 400 dollars) doivent
permettre de payer les frais de voyage et l'indemnité de sub
sistance des membres participant aux sessions du Comité,
ainsi que les frais de voyage et l'indemnité de subsistance
du Président pendant une période de huit semaines au cours
de chaque session de l'Assemblée générale. On prévoit que
le Comité devra se réunir pendant trois semaines en 1990 et
quatre semaines en 1991, et on part de l'hypothèse que 4 de
ses 18 membres seront des membres de missions perma
nentes auprès de l'Organisation des Nations Unies à New
York. Ces prévisions de dépenses sont provisoires et devront
peut-être être révisées en fonction de modifications dans la
composition du Comité ou la durée cie ses sessions.

350,9

350,9

31,3

31,3

,1URmelltatioJJ
Jorale

Tolul

22,5

A('('n)iJs~ml'''1de...
't'SSOllrt't'I ((Un 'aK\'

rù;"tfJ rit 19119)

Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)

8,8
8,8

319,6

Crtdils l1IlI'j'N.'

/91/8.'/989

Analyse de la croissance réelle (uux luux révisés de 1989)

TOTAL 319.6
Frais de voyage des représentants

Principalu objt·t.1 de dê >t'1/Jr

2) FOllds extra-budgélllires

3. COMITE DES CONTRlBUTIONS

1.19 Le Comité des contributions est un organe subsidiaire
de l'Assemblée générale composé de 18 membres nommés
à titre personnel par l'Assemblée. Ses fonctions, sa nature.
sa composition et la durée du mandat de ses membres sont
régies par les dispositions de la résolution 14 (1) de rAssem
blée, en date du 13 révrier 1946. et par les articles 158, 159
et 160 du règlement intérieur de l'Assemblée. Le Comité
conseille l'Assemblée générale au sujet de la répartition des
dépenses de l'Organisation entre les Etats Membres, visée
au paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations
Unies. 11 conseille égalemenl l'Assemblée au sujet de la
quote-part des dépenses que doivent assumer les nouveaux
Etats Membres, des demandes de révision des quotes-parts
formulées par les Etats Membres et des mesures à prendre
en ce qui concerne l'application de l'Article 19 de la Charte.
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4. COMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE L'ONU (ET SON SECRETARIAT)

TABLEAU 1.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dol/ars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

MOlllUnf des dépenses sllpplémel1laire.\' prél'ues

Rihaillation de tu : 1 1

1

Crédits V1l\'erts base de ressourl'e~' de Accr()issement des

19f;:1989
1988·/989 (allx resSOllrees (1I11X IUIIX 1t~/aI;OIl en Augmentalion Crédils demolldés

Principaux objets de dipellse fUIIX rél'/sés de 1989) rél'isés de 1989) /9 0 er /99/ totale pOlir 1990-/991

Postes permanents 350.3 4.7 30.2 34.9 385,2
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 13.7 0,3 0.9 1,2 14.9
Heures supplémentaires 9.1 0,2 0,6 0,8 9.9
Dépenses communes de personnel 121.9 2,5 10,4 12.9 134.8
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions 9.8 0,4 0,7 1,1 10,9
Vérification extérieure des comptes 2564.8 234,8 24.5 /93,5 452,8 3017,6
Location et entretien du matériel 4.6 0.1 1,3 0,4 1,8 6,4
Remplacement du matériel de bureautique 5,8 0,1 0,4 0,5 6,3

TOTAL 3080,0 243,1 25,8 237,1 506,0 3586.0

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de [989)

ACfro;ssement des ressources
(/) (2) (3) (4) (5)

Tolol réévolué de la base de Montallt Moins: dépellses Plu,' : croissal/ce différée Maillant Taux de croissance réelle
ressollrces de /988-/989 effecrif mm renollvelables (mllll'eClu.t /Jos/es) lljluté (5) sllr (/)

3 323,1 25,8 - . 25.8 0,7 %

2) Fonds ex/ra-budgétaires

Total b) IL.- ..--J

al Services d'appui à ;
i) D'autres organismes des Nations Unies

Appui administratif financé à l'aide de fonds extra-budgétaires
ii) Des programmes extra-budgétaires

Appui aux activités de coopération technique

IJ) Activités de fond

c) Projets opérationnels

Total a)

Total c)

Total a). b) et cl

1988-/989
Montam eSlimatif

des dépellses

55,2

106,0

161,2

161,2

Total

1990-1991
Montam eslimatif

des dépellses

73.5

112,8

186,3

186,3

3 772,3
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TABLEAU 1.I.t, POSTES NECESSAIRES

Unité administrathe : Sl'crètarlal du Comité des commb.:sain'!> aux cornptl'.I de l'ONt'
r, ,.tn 11~'rJ~HI(mt

H~uj,i;,'['! "',;,/mIHF,

C(lU",l!I'''JC''

Administrateurs el fonetilmnaircs Ik rang sUI>érit.'or
D-l

11

3772.'3

To [ \1
,-------------------_---::...-----:~

Rt'mplac(,l1ll'll/ till mUlt;ril'l dl' hlll'emaiqlle

1,26 Les ressources demandées à celte rubrique (5 900
dollars) représentent -Hl CJc de la. val,eur du maté.ri;' de
hureautiyue acquis pour le secretanat du Cornlte des
cOIl1l11is~aires aux comptes il la fin de l'exercice hiennal
19X6-19X7. Aucune augmentation n'est rrévue il cette
l'li hriquc.

5
5

fifi

5

5

Frais de l'oyage du personnel affecté à des réunions
1.23 Les ressources demandées à ce titre (J 0200 dollars)
doivent couvrir le coût du service des réunions du Groupe
de véri tlcaleurs extérieurs des comptes et des sessions que le
Comité des commissaires aux comptes tient ailleurs qu'au
Siège. Ce montant CDuvre, en outre, les déplacements que
le Secrétaire du Comité pourrait être amené à faire pour
représenter Je Comité des commissaires aux comptes et le
Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes à des réu
nions comme celle des représentants des services de vérifiA
c~l\ion intérieure des comptes de l'ONU et des institutions
spécialisées.

Vérificatioll extérieure
1.24 Les ressourœs demandées à cette rubrique (2 824 100
dollars) doivent perl1letlre de couvrir, en ce qui concerne le
budget ordinaire, le coût des trai tements. des rrais de voyage
et de l'indemnité de subsistance du personnel fourni par les
membres du CL1l11ité des commissaires aux comptes et les
frais découlant de la participation des membres du Comité
aux réunions ordinaires du Comité et du Groupe de vérifi
cateurs extérieurs_ Dans les montants estimatifs révisés pour
('exercice biennal 1988-1989 (voir A/C.5/43/I/Rev.I,
char, V, sec\. B l. lill ct-édit supplémentaire de 234 800 dol
lars avait été deman<lé pour tenir compte de l'augmentation
li compler de 1989 del> ressources à prévoir chaque année à
cette rubrique, d'après l'étude effectuée par le Comité sur le
coût des opérations de véril1cHtion des comptes. Le montant
réévalué de la base de ressources pour 1990-1991 a été ajusté
rour tenir compte lI<: cette augmcntation des ressources
nécessai res pour les deux années du prochain exercice bien
lml. Après avoir exalll iné en détuil son programme de tra
vail, le Comité a établi pour l'exercice biennal 1990-1991
des prévisions de dépenses qui accusent une légère augmen
latilln (24 SUD ùollars) par rapport au Jl10ntunl réévalué de la
hase de ressources ajusté.

LoCOlioll et ('II/l'l'rien du mi1lériel
1.25 Le crédit de 6 (l()() dollars demandé, qui accuse une
augmentation de 1. 30[) dollars" doit permettr~ de co~~r~r les
dépenses d'entrellen du matérIel de bureautique utilIse par
le secrétariat du Comité des commissaires aux cOl11ptes,
conformément aux projections pour 1990-1991 .

Till.\1

TOT,\I i'('t'R'\(

Agenls des services l,!ënt'Illux
1rI.' dasse
Aulres da"cs

Rcss(llIrn'J lIéc'essui res
(1111.1 Il/UI ré"j,\é.\ dt' 1W?9)

4. COMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE
L'ONU (ET SON SECRETARIAT)

1.21 Le Comité des commissaires aux comptes de l'ONU,
composé des vériticaleurs généraux des comples (ou ues
fonctionnaires de titre équivalcnt) de trois Etats r...·lcmbres.
nOlllmés par l'Assemblée génénlie, sous réserve des condi
tions énoncées dans les articles 12.1 il 12..1 du règlement
fi.nancier de l'ONU, vérifie les comptes de l'Organisation
des Nations Unies, y compris ecu x de tous les fonds d'affec
tation spéciale el comptes spéciaux, et présente [es rapports
de vérification pertinenls à [' Assemblée générale pour exa
men. Pour l'essentiel. le mandat du Comite est défini dans
les articles J2.4 à 12.12 du règlemenl financier et il est
exposé de façon plus détaillée dans une annexe audit règle
ment. La coordination avec [cs autres activités de vérili.cu
tion des comptes dans le cadre du syslème des Nations Unies
est assurée par le Groupe de vérilicatcurs extérieurs ucs
comptes de l'ONU, des institutions spéciulisées et de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été créé
par la résolution 1438 (XIV) de l'Assemblée générale, en
oale du 5 décembre 1959. La liuison entre le Comité des
cOlllmissaires aux comptes et le Groupe de vérificateurs
extérieurs des comptes est assurée par le secrétariat du
Comité. Le secrétariat fournit un appui administratif et fonc
tionnel au Comilé ct au Groupe de vériticateurs extérieurs
des comples ainsi yu'à son Comité ùes opérations Je vérifi
cation des comptes. Il prend les dispositions voulues pour
organiser chaque année les deux. sessions du Comité el la
session du Groupe, rédige les uocumenb dl" travail et !cs
rapports nécessaires pOlIT l'examen des lJuestions inscrites il
l'ordre du jour de ces sessions, ~tablit les compk's rendus
analytiques ues séances ct assure la liaison entre ces organes
et d'aulres organes de l'()NU.

1.~2 Les ressources nécessaires pour l'exercice hit:nnal
d.OIvent permetlre de l'Ouvrir. outre les dépenses du secréta
nat du Comité, les frais de voyalle et l'indemnité dl" subsis
lanœ ues trois Il1cmbn:s du 'Cl;rnité, ainsi ljuc les traite
~lent~, les frélis de voyage et l'indemnité ue suhsistance des
!l~ncll(Jnnaircs nationaux qui les aillent dan" leur tüche. Les
depenscs prévues. il l'exclusion de cellcs uu secrélanat du
Cn~llité. sont calculées par le Comilé sur la hase ùes vérifi
c~l1on~ qu'il doit faire JX'ndanl chacune des années de "e.xer
Clet biennal. avec "assentiment du Con1lté consultatif pour
les questions administratives el budgétaires, t't sont imputées
en partie sur le budget mdinaire et en partie sur dt's fonds
extra-hudgétai rcs.

:_____..l

de ('roissanct rk/Jf
(51 surt/)

-0.7%

-/990-1991
'cH,f<1tI1 tsr;matif
des diptlUtS

112.8

186,3

185,3

73,5

CridilS dtlfdJ>ln
[J'li" /990·I'1f! '

-- 3-&5.2

~-------.

1·1.9
909

IJ.U

IO.Q
30lM

6.4
63

-~----="'-3 586,0~__--=c...::.::;;;::.:._

-
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5 71-1.4
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Ressources nécessaires
(aux tl1ux révisés de 19W))

session. Il se réunit normalement une fois par an et le Comité
permanent deux fois. Le Comité mixte présente chaque
année un rapport à l'Assemblée générale. qui exerce les pou
voirs de décision au nom de toutes les organisations affiliées.

1.28 Les ressources nécessaires au Comité mixte de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies pour l'exercice biennal doivent permettre de couvrir:
a) les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des
membres désignés par le Comité des pensions du personnel
de l'ONU qui participeront aux deux sessions que le Comité
mixte tiendra pendant l'exercice biennal 1990-1991, à
quatre réunions ordinaires du Comité permanent et à toute
réunion supplémentaire s'il y a lieu; hl la part des dépenses

A"I'I""/\\l'l1h'''' lin
Tl'\\fIIlYtf\ fcun hll/l ·\It~mc'lI"ltI1111 Cft·du.\ dl'IIl11lldn

n'I/W' dt' }lJSYI lI 11U!:- 11(lIU" JlJtJlJ·/lJlJ/

33.6 1.1.5 HU 57 ... 161.0

59.3 ( IXX.lll 119.9 (X.Xl 1 X71A
92.9 ( 17-1.51 IJO.2 -IX.6 2 OJ2A

103.0

1 XXll.2
1 9X3.X

(",.t'lll1\llff\(·""

JtlA:~~/i'Yt'\lJ

TOI-\l
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Au titre de l'appui administratif financé à l'aide de fonds eXlra .. hudgétaires
ii 1Programmes eXlra-hudgétaires

hl Aetil'il6 de fllnd

c) Projets llpératillnneh

Frais de voyage des representants
Panieipalion au financement d'aelil iles
commun~~

'1 J (~J (3) 1-11 15J
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5. COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES
NATIONS UNIES (Y COMPRIS LA PARTICIPATION DE L'ONU AUX DEPENSES DU
SECRETARIAT DE LA CAISSE)

1) Blldg~t ordillo;r..

(!:"JI I/II/lierl dt' ""l/or.1 d".1 l;lcl/.I,UII;'1

TABLEAU 1.15. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

5. COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES
PENSIONS DU PERSONI\iEL DES NATIONS UNIES
(y COMPRIS LA PARTICIPATION DE L'ONU AUX
DEPENSES DU SECRETARIAT DE LA CAISSE)

1.27 La Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies a étt créée par l'Assemblée générale en 1949
pour assurer au personnel de l'ONU et des autres organisa
tions qui pourraient s'affilier à la Caisse des prestations de
retraite, de décès et d'invalidité et d'autres prestations
connexes. La Caisse est administrée. conformément aux sta
tuts et aux règlements que l'Assemblée a adoptés. par le
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du per
sonnel des Nations Unies. les comités des pensions du per
sonnel des autres organisations actuellement affiliées à la
Caisse, le secrétariat du Comité mixte et ceux des autres
comités susmentionnés. Le Ccmité mixte a établi un comité
permanent habilité à agir en son nom lorsqu'il n'est pas en
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]

]

]

du secrétariat de la Caisse d~:; pensions que l'ONU prend à
sa charge; c) la part du coût des sessions du Comité mixte et
du Comité permanent qui incombe à l'ONU.

Frais de l'oyage des représentants
1.29 Dans le rapport qu'il a soumis à l'Assemblée générale
à sa quarante-deuxième session", le Comité mixte de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies a recommandé que le nombre des membres du Comité
mixte soit porté de 21 à 33 et que, par voie de conséque~lce.

le nombre des memhres du Comité des pensions du person
nel de l'Organisation des Nations Unies soit poné de 18 à
20. L'Assemblée générale a approuvé cette recommandation
avec effet au 1er janvier 1989 dans la section 1de sa résolu
tion 42/222 du 21 décembre 1987. Le nomhre de membres
du Comité des pensions représentant l'Assemblée a été pOJ1é
de 6 à 8. Les ressources prévues pour l'exercice biennal
(150 700 dollars) [déduction faite des remboursements
effectués par le PNUD et l'UNICEFI ont été estimées en
partant de l'hypothèse que le Comité mixte se réunira au
moins une fois par an au cours de l'exercice biennal. vrai
semblable'T\ent en Europe au siège d'une organisation affi
liée à la Caisse et que les 20 membres et suppléants du
Comité des pensions du personnel de l'ONU seront invités
à participer aux sessions du Comité mixte en 1990 pour col
laborer avec la Commission de la fonction publique inter
nationale (CFP\) à la réalisation de l'étude approfondie de la
rémunération considérée aux fins de la pension des fonction
naires de la catégorie des administrateurs et des catégories
supérieures, et erÎ 1991 pour examiner la situation actu~rielle
de la Caisse au 31 'jécembre 1990 et formuler des proposi-

~ Ibid, tlllflrflllTt'-dnl\le/1/C \('\\I{lI/, Supplà1Iffl1",," l; tA 4~ \) 1.'1 Cnrr Il. par S7
Cl 'JI

tions budgétaires pour l'exercice hiennal suivant. On se
fonde également sur l'hypothèse que le Comité permanent
se réunira au moins une fois par an pour effectuer, entre
autres choses, des travaux préparatoires pour le compte du
Comité mixte, notamment en ce qui concerne les examens
approfondis de la rémun~ration considérée aux fins de la
pension et du montant des pensions qui en découlera, L'on
suppose que l'une de ces réunions aura lieu à New York et
l'autre en Europe, et que 12 membres et suppléants aù moins
du Comité des pensions du personnel de l'ONU y partici
peront. L'augmentation prévue des ressources (\ 3 500 dol
lars) doit permettre de couvrir les frais de voyage et
l'indemnité de subsistance des deux membres supplémen
taires du Comité.

Participation au jinancemellt d' actil·ités communes

1.30 Les ressources prévues à cette rubrique (1 751 500
dollars) représentent la part (déduction faite des rembourse
ments effectués par le PNUD et l'UNICEF) des dépenses du
secrétariat de la Caisse que l'ONU prend à sa charge. La part
de l'ONU correspond au tiers du coût total des dépenses du
secrétariat et il est déduit de cette part les contributions res
pectives du PNUD et de l'UNICEF. qui représentent
ensemble 38,S g,. du total dû par l'Organisation. Pour cal
culer le montant des dépenses du secrétariat. on a utilisé les
coûts standard et on a établi les besoins en personnel sur la
base du tableau d'effectifs révisé du secrétariat de la Caisse
pour 1988-1989, tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée
générale à sa quarante-troisième session. La base de res
sources a été ajustée en conséquence (17 900 dollars de
plus). La part de ces dépenses imputahle au PNUD et à
l'UNICEF ayant été portée Ge 31.99 à 38,5 g,. ,les ressources
prévues à cette rubrique ont été réduites de 188 000 Joilars.

]

6. CONSEIL MONDIAL DE L'ALIMENTATION (y COMPRIS SON SECRETARIAT)

TABLEAL! 1.16. ANALYSE DES COLTS GLOBAL'X
(fil miilirr.\ clt' dol/al".\ cio Frclf.,·Cllf.\J

1) Bl/dgt'f ordil/aire
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]
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TABLEAU 1.17, POSTES NECESSAIRES

a) Serviœs d'appui il :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii l Des progmmmes extra-budgétuires
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Ile. chap. Il.

liter la solution des problèmes alimentaires et de mobiliser
l'appui économique, commercial et financier nécessaire à
l'exécution des stratégies alimentaires nationales, d'évaluer
l'i!J.lpact de la situation actuelle du commerce des produits
agncoles sous tous ses aspects et de continuer à porter un
intérêt actif au progrès et à l'issue des négociations multila
térales sur les questions relatives au commerce de produits
agricoles, Il contribuera activement à encourager et suivre
l'exécution des dispositions qui. dans le Programme d'ac
tion des Nations Unies pour le redressement économique et
le développement de l'Afrique, 1986-1990 (annexe de la
résolution 5-13/2 de l'Assemblée générale, en date du 1er
juin 1986).
1,33 A sa quatorzième session, le Con5eil a lancé l'Initia
tive de Chypre contr:.: la faim dans le monde' qui préconise

2
5
ol
1

3
12
15
2X

1,
5
ol
1

15

13

3
12

TonI.

TOT AI. GÉ:->ÉRAI.

b) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale du Conseil mondial Jc l'alimcmation

cl Projets opérationnels

2) Fonds ,'xlrtl-blldgél<lirl's

TonI.

Administrateurs et fonctionnaires de ran2 supérieur
SSG -
D-I
P·5
P-ol
P-3

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Unité administrative: Secrétariat du Conseil mondial de ('alimentation

6, CONSEIL MONDIAL DE L'ALIMENTATION
(y COMPRIS SON SECRETARIAT)

1.31 Le Conseil mondial de l'alimentation. qui a été créé
par la résolution 3348 (XXIX) de l'Assemblée générale en
date du 17 décembre 1974, est l'organe des Nations Unies
cnargé de la coordination de la politique menée à l'échelle
mondiale dans le secteur de l'alimentation et de l'agricul
ture, l'objectif fondamental fixé par la Conférence alimen
taire mondiale de 1974 étant l'élimination de la faim et de la
malnutrition, Le Conseil. qui compte 36 Etat~ membres.
représentés au niveau ministériel ou plénipotentiaire. est
chargé de la coordination et du suivi des politiques concer
nant la production alimentaire, de la nutrition, de la sécurité
alimentaire, du commerce des produits alimentaires. et de
l'aide alimentaire, au sein du système des Nations Unies, et
de recommander les mesures à prendre au sujet de tous les
grands problèmes identifiés en matière d'alimentation,
1.32 En vertu de son mandat, le Conseil est chargé de faci-
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d'examiner et d'évaluer d'urgence les efforts accomplis il ce
jour pour faire reculer la faim, et de définir les moyens
d'améliorer les politiques et programmes actuels et de nou
velles initiatives pragmatiques, lUisables et utiles pour
atteindre l'objectif fondamental du Conseil: l'élimination
de la faim et de la malnutrition. Le Conseil a invité son
président à présenter un rapport orienté sur l'action et, afin
de l'assister dans cette tâche complexe. constitué un groupe
consultatif ad hoc composé de 14 Etats membres dont les
buts seront les suivants:

a) Examiner et évaluer les politiques et instruments
actuellement disponibles pour combattre la faim et la mal
nutrition chroniques dans les pays en développement. en
particulier dans les pays à faible revenu ayant un déficit ali
mentaire, et déterminer les raisons et les obstacles qui ont
pu en limiter la portée;

h) Etudier des mesures concrètes et réalistes qui pour
raient rendre plus efficaces les politiques e( instruments
existants;

c) Définir des actions réalisables:
dl Recommander une marche il suivre pour combattre la

faim plus efficacement.
1.34 L'Assemblée générale a fait sienne l'Initiative de
Chypre par sa résolution 431191 du 20 décembre 1988 et.
dans sa résolution 431190 adoptée le même jour. a prié le
Conseil de poursuivre ses activités de coopératicn technique
et régionale.
1.35 Le Conseil tient des sessions annuelles et fait rapport
à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil éco
nomique et social. Ses sessions sont précédées par un pro
cessus préparatoire conduit aux échelons mondial et régional
et par des consultations au niveau ministériel qui permettent
de discuter des problèmes de développement liés à l'alimen
tation et de mettre l'accent sur une application accélérée des
politiques et stratégies alimentaires. A cet égard, le Conseil
est chargé par les gouvernements et les organisations inter
gouvernementales de recommander des mesures qui per
mettraient de résoudre les problèmes alimentaires.
1.36 Entre les sessions du ConseiL le Directeur exécutif.
de concert avec le Président du Conseil et les membres de
son bureau, ainsi qu'avec le concours de son secrétariat. suit
l'application des recommandations du Conseil approuvées
par l'Assemblée générale en tenant des consultations régio
nales, mondiales et interorganisations et en organisant des
réunions et des séminaires de planification en vue d'instituer
et d'assurer un processus régulier orienté vers l'objectif
ultime. Les contacts établis avec les pays qui mettent en
oeuvre d'importants programmes alimentaires et agricoles
ainsi qu'avec les institutions spécialisées dans l'alimentation
et l'agriculture et les institutions financières régionales
constituent un aspect essentiel du travail analytiquc:- destiné
à appuyer les recommandations du Conseil et à en assurer le
suivi.
1.37 Ce programme est exécuté par le Conseil mondial de
l'alimentation, assisté de son secrétariat. Son sous
programme ainsi que les éléments de programme et les pro
duits prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:
Sous-programme. Coordination dl' l'action illtcl'Ilatiollalc

visant cl lutter co/ltrc la.tiJim

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 6 156 100 dollars (soit 100 'k du total

prévu pur le programme en 1990-1991: 100 Ck du total prévu
pour le programme en 1981\-191\9):

Fonds extra-budgétaires: 200000 dollars (soit 100 ck du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 ck du total
prévu pour le programme en 191\1\-191\9).

..

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 13.12 à 13.15, tel que
révisé dans le document A/41/6. chapitre 13 et modifié par
les documents A/41138, paragraphe 140 et A/43il6, para
graphe 122.

c) Eléments de programme:
1.1 Mise au point des politiques et analyse éco

nomique*.
Produits: Rapports au Conseil mondial de l'alimentation

sur les sujets suivants: a) l'application de l'Initiative de
Chypre contre la faim dans le monde, y compris les recom
mandations tendant il renforcer la coopération entre gouver
nements. institutions internationales de développement et
organisations non gouvernementales et contenant des pro
positions concernant des objectifs axés sur la sécurité ali
mentaire et des directives pour la quatrième Décennie des
Nations Unies pour le développement (deuxième trimestre
de 1990 et de 1991): h) les questions de politique nationale
et internationale portant sur le caractère adéquat et la cohé
rence des politiques et des programmes alimentaires des
organisations internationales et des gouvernements. en par
ticulier en vue de mener une action plus efficace contre la
faim et la malnutrition. Dans le contexte de ces rapports, le
secrétariat du Conseil, en qualité de coordonnateur d'un dis
positif interinstitutions. examine le suivi des investissements
internes et externes effectués dans le secteur alimentaire des
pays à faible revenu qui enregistrent un déficit alimentai~e

(deuxième trimestre de 1990 et de 1991); c) l'effet des poli
tiques d'ajustement économique des pays en développement
sur le niveau nutritionnel de groupes à faible revenu et sur
les mesures prises par les gouvernements et les institutions
internationales pour incorporer aux programmes d'aJuste
ment les objectifs concernant la lutte contre la faim et la
pauvreté (deuxième trimestre de 1990): dl l'effet de l'évo
lution du commerce international des produits agricoles sur
l'économie des pays en développement, eu égard à leurs
efforts dans le domaine alimentaire (deuxième trimestre de
1990 et de 1991): e) les progrès réalisés pour ce qui est des
stratégies alimentaires nationales et régionales et de la coo
pération interrégionale sur les plans alimentaire et agricole.
et l'exécution dès politiques et programmes touchan.t à l'ali
mentation qui font partie du Programme d'action des
Nations Unies pour le redressement économique et le déve
loppement économique de l'Afrique, 1986-1990. tout p~r

ticulièrement pour répondre aux besoins des stratégies
alimentaires r.ationales en fournissant un appui dans les
domaines de la gestion, des statistiques et de la planification
alimentaire globale (deuxième trimestre de 1990 et de 1991).

1.2 Coordination des politiques
Produits:
i) Services fonctionnels et services de conférence néces

saires pour deux sessions du Conseil mondial de l'alimen
tation (deuxième trimestre de 1990 et de 1991), pour trois
réunions préparatoires par an (premier. deuxième et qua
trième trimestres de 1990 et de 1991). et pour toute session
extraordinaire du Conseil, selon que de besoin:

ii) Organisation de consultations. ateliers et séminaires
aux niveaux sous-régional. régional et mondial. axés sur la
promotion et le soutièn des stratégies alimentaires nationales
et régionales. la coopération interrégionale, le dialogue
Nord-Sud. les programmes d'ajustement structurel relatifs à
la sécurité alimentaire. et la mise en valeur des ressources
humaines aux fins de gérer les politiques et stratégies ali
mentaires (une réunion au cours des premier. deuxième El

quatrième trimestres de 1990 et de 1991):

___J. , ~ •
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iii) Missions auprès de pays en développement, d'or
ganismes gouvernementaux et d'organisations de finance
ment multilatéral en application des recommandations du
Conseil. Ces missions viseront à faciliter une mobilisation
accrue des ressources et mettront l'accent sur les secteurs
critiques ci-après: encouragements à la production. équi
libre entre importations et production nationale. libéralisa
tion du marché. programmes visant des groupes vulnérables
sur le plan nutritionnel et efforts des pays les moins avancés
en matière de politique alimentaire, l'accent étant mis en
particulier sur la situation alimentaire en Afrique (cinq mis
sions au cours du premier et du quatrième trimestres de
1990; cinq au cours du premier et du quatrième trimestre de
1991).

1.3 Activités d'information**
Produits:
i) Vingt communiqués de presse (10 en 1990; la en

1991); deux brochures (une au premier trimestre de 1990:
une au premier trimestre de 1991); et 40 réunions avec des
représentants de médias et d'organisations non gouverne
mentales (20 en 1990; 20 en 1991) sur les activités du
Conseil mondial de l'alimentation et sur les questions
urgentes concernant l'alimentation et la faim:

ii) Missions envoyées auprès d'organismes gouverne
mentaux d'information et d'organisations non gouverne
mentales pour mieux faire connaître les causes et les
dimensions des problèmes de l'alimentation et de la faim
dans le monde. ainsi que pour mobiliser leurs activités
autour des problèmes clefs de la politique du développement
identifiés par le Conseil (une aux premier. deuxième et qua
trième trimestres de 1990 et de 19911.

Ressources nécessaires (aux ((lUX ré\'isés de 1989)

Personnel temporaire pour les réunions

1.38 Les ressources prévues à cette rubrique (80 1 200 dol
lars) ont baissé de 100 000 dollars grâce à la simplification
des consultations préparatoires précédant la session annuelle
du Conseil. Elles doivent permettre de couvrir le coût des
services de conférence (interprétation. traduction. révision.
dactylographie. etc.) nécessaires pour les sessions du
Conseil et les réunions régionales ou spéciales du Groupe
consultatif visant à faciliter le processus préparatoire.

Personnel temporaire (rempla~'Wlts et surnuméraires)

1.39 Les ressources demandées (32 300 dollars). qui ne
font apparaître aucun changement par rapport à l'exercice
biennal précédent. doivent permettre de recruter le personnel
temporaire nécessaire pour remplacer les fonctionnaires en
congé de maladie de longue durée et en congé de maternité.

Consultants

1.40 Les ressources demandées pour les services de con
sultants (61 600 dollars) font apparaître une augmentation
de 15000 dollars qui sera utilisée. dans le cadre de l'Initia
tive de Chypre. pour recruter des spécialistes qui effectue
ront des analyses et des études additionnelles des politiques
alimentaires et de leurs conséquences économiques.

Heures supplémentaires

1.41 Les ressources demandées à cette rubrique (20 200
dollars), qui ne font apparaître aucun changement par rap
port à l'exercice hiennal précédent. doivent couvrir le coût
des travaux préparatoires et du service des sessions du
Conseil.

... '"' :";'on prioritaire

Frais de l'Oyage des représentants

1.42 Les ressources prévues (75 000 dollars) représentent
une augmentation de 23 600 dollars et sont destinées à cou
vrir le coût des voyages que le Président et les membres du
bureau du Conseil devront faire pour tenir avec les gouver
nements des consultations de niveau ministériel entre les ses
sions du Conseil et pour assister aux réunions du Groupe
consultatif constituées aux fins d'appliquer les objectifs de
l'Initiative de Chypre ainsi qu'aux réunions tenues par le
Bureau pour fournir une orientation générale au secrétariat
du Conseil.

Frais de l'oyage du personnel en\'oyé ell mission

1.43 Les ressources prévues (237 900 dollars), qui n'ac
cusent aucun changement. permettront aux membres du se
crétariat du Conseil de participer aux réunions d'institutions
financières internationales, des commissions régionales,
d'organes spécialisés comme le Conseil international du blé,
et d'organisations spécialisées dans les politiques de déve
loppement, telles que le Comité d'aide au développement de
l'Organisation de coopération et de développement écono
miques. en vue des réunions du Conseil économique et
social et de l'Assemblée générale auxquelles le Conseil est
tenu d'être représenté lors de l'examen de son rapport. Elles
doivent également permettre au Directeur exécutif de parti
ciper aux réunions du Comité administratif de coordination
(CAC) et de hauts fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies.

Frais généraux de fonctio~lIlemellt

1.44 Les ressources prévues (57 000 dollars) font appa
raître une augmentation de 9 200 dollars due essentiellement
à un usage plus fréquent du matériel d'impression et de
photocopie.

Location et entretien des locaw:

1.45 Le montant inscrit à cette rubrique (325 600 dollars)
représente un ajustement de la base de 192 400 dollars des
tiné à couvrir les frais de location des locaux occupés à Rome
par le secrétariat du Conseil.

Location et entretiell du matériel

1.46 Le montant inscrit à cette rubrique (32 600 dollars)
fait apparaître une augmentation de 14900 dollars imputable
à l'utilisation accrue du matériel de bureautique.

Commullicatiolls

1.47 Les ressources prévues (136 800 dollars) sont com
parables au montant inscrit antérieurement à la même
rubrique.

Dépenses de représentatioll

1.48 Le montant inscrit à cette rubrique (3 400 dollars),
inchangé par rapport à !'exercice biennal précédent, est
nécessaire dans le contexte des réunions ministérielles et des
autres consultations de niveau ministériel qui se tiendront en
application du mandat dont le Conseil est investi en matière
de coordination des politiques.

Fournitures et accessoires

1.49 Les ressources demandées à cette rubrique (49 800
dollars) sont du même ordre que le crédit ouvert à ce titre à
l'exercice bienmll précédent.

Mobilier et matériel

1.50 Les ressources prévues (18 200 dollars), inchangées
par rapport à l'exercice biennal précédent, doivent permettre
de remplacer du matériel de traitement de textes .
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TABLEAU 1.18. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Chapitre premier. Politique, direction et coordination d'ensemble
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Bourses, subvelltiolls et colltriburiolls

1.51 Le montant de 91 500 dollars approuvé pour l'exer
cice biennal précédent représente la contribution de l'ONU
au Sous-Comité de la nutrition du CAC, créé par le Conseil

17

économique et social dans sa résolution 2107 (LXIII), du
3 août 1977. Les dépenses de fonctionnement du Sous
Comité sont réparties entre les ('rganisations membres, et le
secrétariat du Conseil mondial de l'alimentation participe à
ses activités au nom de l'ONU.

1
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7. COMITE POUR L'EXERCICE DES DROITS
INALIENABLES DU PEUPLE PALESTINIEN

1.52 Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du
peuple palestinien a été créé en 1976 conformément à la
résolution 3376 (XXX) de l'Assemblée générale en date du
10 novembre 1975. Le nombre de ses membres a été porté
de 20 à 23 par l'Assemblée à sa trente et unième session. Il
est prévu que le Cumité sera maintenu tant qu'il n'aura pas
été donné suite à ses recommandations, telles qu'elles ont
été approuvées par l'Assemblée à sa trente et unième session
et à ses sessions ultérieures. ou que la question de Palestine
n'aura pas reçu un règlement juste, global et durable. En
conséquence, dans ses résolutions 33/28 B du 7 décembre
1978, 34/65 A à 0 des 29 novembre et 12 décembre 1979,
351169 C du 15 décembre 1980, 361120 A du 10 décembre
1981, 37/86 A du 10 àécembre 1982, 38/58 A du
13 décembre 1983.39/49 du II décembre 1984,40/96 A du
12 décembre 1985,41/43 du 2 décembre 1986.42/66 A du
2 décembre 1987 et 431175 A du 15 décembre 1988. l'As
semblée a prié le Comité de lui faire rapport à ses trente-

quatrième, trente-cinquième. trente-sixième, trente-sep
tième, trente-huitième, trente-neuvième, quarantième, qua
rante et unième, quarante-deuxième, quarame-troisième et
quarante-quatrième sessions, respectivement.

Ressources nécessaires (aux talU révisés de 1989)

Frais de voyage des représentants
1.53 Le montant prévu (93 200 dollars) couvrira les frais
de voyage des membres du Comité lorsqu'ils se rendront aux
conférences et réunions internationales auxquelles le Comité
jugera utile de se faire représenter, participeront à des confé
rences de presse ou feront des tournées de conférences dans
des écoles, des universités. des organisations non gouver
nementales ou d'autre~ institutions, là où le Comité estime
que ces activités sont le plus nécessaire. Les réunions visées
comprennent. notamment. les conférences convoquées par
des institutions spécialisées, des organisations intergouver
nementales, gouvernementales et non gouvernementales
pour traiter, entre autres choses, de la question de Palestine.
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8. COMITE DU PROGRAMME ET DE LA COORDINATION

TABLEAU 1.19. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En lIIi1liers dl' d"l/ars d,'s EtlllS-Uni.l)
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41.5
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2) Fonds l'xtra-hudMhairl's

8. COMITE DU PROGRAMME
ET DE LA COORDINATION

1.54 Par sa décision 42/450 du 17 décembre 1987, l'As
semblée générale a décidé que le Comité du Programme et
de la coordination se composerait, à compter de 1988, de 34
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, élus
pour un mandat de tro!S~ ans, sur la base d'une distribution
géographique équitable, Jusqu'en 1978, les représentants
voyageaiellt aux frais de leur gouvernement. Au paragraphe
12 de sa résolution 31193 du 14 décembre 1976, l'Assemblée
générale a autorisé, à titre de dérogation spéciale aux prin
cipes fondamentaux énoncés au paragraphe 2 de sa résolu
tion 1798 (XVII) du Il décembre 1962. le paiement aux
membres du Comité de leurs frais de voyage (en classe éco
nomique) et d'une indemnité de subsistance (au taux nor
malement applicable aux membres du Secrétariat majoré de
15 %). Cet arrangement a été approuvé pour une période
d'essai commençant en 1978 et devait être examiné par l'As
semblée à sa trente-quatrième session. Par sa résolution 31/
93, l'Assemblée a en outre décidé que la durée des sessions
du Comité serait portée à six semaines l'année de présenta
tion du plan et à quatre semaines l'année de présentation du
budget. Au paragraphe 5 de sa résolution 1984/ l, le Conseil
économique et social a décidé de recommander à l'Assem
blée de maintenir en application le paragraphe 12 de sa réso
lution 31193. On a admis que la durée des sessions du Comité
resterait de six semaines l'année de présentation du plan et
de quatre semaines l'année de présentation du budget.
1.55 Au paragraphe 18 de sa résolution 42/211 du 21
décembre 1987, l'Assemblée générale a décidé de fixer au
15 août de "année où n'est pas soumis de budget la date à
laquelle le plan général du budget-programme devra être
présenté. C'est sur cette base qu'un crédit supplémentaire a
été proposé au titre des frais de voyage. pour le cas où le
Comité tiendrait une reprise de sa session de 1990.

1__-

____To_t_al C S_OI_,_1 _

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Frais de voyage des représentants

l,56 Etant donné que l'Assemblée générale n'a pas encore
examiné l'arrangement approuvé à titre de dérogation spé
ciale aux principes fondamentaux énoncés dans sa résolution
1798 (XVII) à cette rubrique, le montant prévu a été calculé
en présumant que l'arrangement en question, initialement
approuvé dans sa résolution 31193, resterait en vigueur pen
dant l'exercice biennal 1990-1991 et que la résolution
198411 du Conseil économique et social serait appliquée. On
est parti de l'hypothèse que le CPC se réunirait pendant six
semaines en 1990 et quatre semaines en 1991, On a consi
déré par ailleurs que le Comité devrait reprendre sa session
en 1990 pour examiner le plan général àu budget-pro
gramme pour 1992-1993, mais sans allonger la durée totale
de la session. En conséquence, les ressources prévues
(428900 dollars) font apparaître une augmentation (50 000
dollars) au titre des frais de voyage rendus nécessaires par la
reprise de la session.

1.57 De plus, le Président du CPC est coprésident des
réunions communes du CPC et du CAC tenues à New York,
conjointement avec la session d'automne du CAC; confor
mément à la résolution 1988/64 du Conseil économique et
social en date du 27 juillet 1988. il a assisté également à la
seconde session ordinaire du Conseil économique et social.
à Genève, pour y présenter le rapport du CPC et répondre
aux questions posées à ce sujet. Le Président assiste aussi
pendant environ deux semaines à la session de l'Assemblée
générale et présente le rapport du CPC à la Cinquième
Commission, Les ressources nécessaires pour couvrir les
frais de voyage et l'indemnité de subsistance du Président
figurent également à celte rubrique.

2)
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1.58 Il convient de noter que ces prévisions de dépenses
sont provisoires et peuvent être modifiées en fonction des
changements apportés à la composition du Comité, à la
durée et au calendrier de ses sessions, ou au nombre de
représentants demandant le paiement de leurs frais de
voyage et indemnité de subsistance.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
1.59 Les ressources prévues à cette rubrique (42 300 dol
lars) sont destinées à couvrir les frais de voyage et l'indem
nité de subsistance d'un fonctionnaire du secrétariat de cha
cune des cinq commissions régionales assistant aux réunions
du CPe. Aucune augmentation n'est proposée à ce titre.

-
1(1/1

.n

.7

('réelu.\ dt'mtmdés
{Jollr /990·1991

455.9

45.2

B. Direction exécutive et administration

TABLEAU 1.20. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En millias de dollllrs des ETat.I-Vnis)
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TABLEAU 1.21. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

(En milliers de dollars des EIllIs·UnÎS)

Dépt'1ISl'J supplêl1wlllUire.'i
Effel différé de l'm'crois-

seUlt'1IT dt' rt',UOltn't!J Réél'ull/urÎcm clt'S {'(llÎt,\' (Ill.\

/9RR·/989 1el1U ré\'isés dt' 1989

MOllWlIlllt" Tow/ réê\'Ulm;
des dépenses de la base de

Crédils Dépenses mm suppJémen· ressources de
ol/\'erls pOIlT rt'IIOlH'e!dhles Postes Autre,\' objer.• POSlt'.\ Au/n's objt!ts Aju.\'temellls luÎres /988·/989

/988-1989 dt' /988·/989 permunemJ tle dépense permallt!llfs de tiret!.\'(· Spé('ÜllLt Toral (9) (/0)
Pro).:ramme!i (/1 (:1J (]) (4) (5) (7J /8) (8)-(2) (/ )+/9)

B. Direction exécutive et
administration

1. Le Secrétaire général 1 290.4 156.9 6.0 13.7 19.7 (137.2) 1 153.2
2. Cabinet du Secrétaire

général 7 133.6 56.3 199.4 22.6 (140.4) 81.6 25.3 7 158.9
3. Bureau du Secrétaire

général adjoint aux
affaires politiques. aux
affaires de l'Assemblée
générale et aux services
de Secrétariat
a) Bureau du Secrétaire

général adjoint (y
compris la Division
des affaires de
l'Assemblée générale) 2650.8 94.7 1.9 (84.8) Il.8 11.8 2662.6

b) Division des droits des
Palestiniens 3044.0 67.6 26.7 (58.4) 35.9 35.9 3079.9

c) Division des affaires
du Conseil économique
et social et des
services de Secrétariat 3834.5 140.7 122.7 5.3 (100.6) 27,4 (113.3) 3721.2

4. Bureau du Secrétaire
général adjoint aux
affaires politiques
spéciales 3565.6 107.5 121.3 2.0 (364,4)" (241.1 ) (348.6) 3217.0

5. Bureau de la recherche et
de la collecte
d'infonnations 4820.1 167,5 0.8 (138.2) 30.1 30.1 4850.2

6. Bureau du Direc~eur

général de l'Offie.: Jes
Nations Unies à Genève 2851.4 22.6 2.3 (67.8) (42.9) (42.9) 2808.5

7. Bureau du Directeur
général de l'Office des
Nations Unies à Vienne 1 828.4 18.2 26.6 1.0 (54.0)" (26,4) (44.6) 1 783.8

8. Bureau du Coordonnateur
de l'aide à la
reconstruction et au
développement du Liban 660.4 14.3 10.7 4.6 (203,4)" (188.1 ) (202.4) 458.0

9. Coordonnateur des
programmes d' assistance
humanitaire et
économique des Nations
Unies concernant
l'Afghanistan 392.3 392.3 (392.3)

10. Entretiens directs entre
l'Iran et l'Iraq sous les
auspices du Secrétaire
général en vue de
l'application de la
résolution 598 (1987) du
Conseil de sécurité 270.0 270.0 mo.O)

II. Situation en Afghanistan 423.5 423.5 (423.5)

TOTAL 32765.0 1 579.7 839.1 80.9 (1 212.0)' (292.0) (1871.7) 30893.3
, Ces ajustements correspondent aux taux révisés des vacances de poste prévues pour 1990-1991 et à la suppression d'un poste de haut niveau.
" Ces ajustements correspondent aux taux révisés des vacances de poste prévues pour 1990-1991 et au transfen au chapitre 28 1lDivi,ion des serviCe> administratif, et

des services communs, Vienne) des ressource~ de base d~stinées à "cntretien du matériel de bureautique .
• Ces ajustements correspondent aux taux révisés des vacances de poste prévues pour 1990-1991. à la suppres;ion de deux poste> de haut niveau et au transfen au chapitre

281 des ressources de base destinées à l'entretien du matériel de bureautique d la rubrique I.B.7.
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TABLEAU 1.22. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

(EII lIIi1liers de dol/llrs des Etats-Ullis)

MCJ1IWIll c1('J dépc'11.H'l .wppiëmc'll111in'.'i prél'Uc's !

Réém/ucltWl1 dt' A('aoi,~· Ali~nH'mUl;oll rotait-
ta ha.H' dl' 'l'S- .H'I11t't/l de.\

1

CréJill Oll\'f"t,\ Jources dt' 19R8- n'.UOIlfn's CrediIJ d,'mundés Ta,,, de d
19A:~~IJ~R9

19X9 (UIIX (alU (mu tullX ré\'isés ltWUlIOII t'ri
IYÇ//';~91

croù.n.ltlet' rée'le
Prog'wnmf'.\ ré\'isés dl' 19H91 de 1989) 19 () el 1991 S <;f 'K

B. Direction exécutive et
administration

1. Le Secrétaire général 1 29004 (137.2) 190.9 76.5 130.2 10.0 1420.6 12.3
2. Cabinet du Secrétaire

général 7 133.6 25.3 1 865.0 716.3 2606.6 36.5 9740.2 23.5
3. Bureau du Secrétaire gé-

nérai adjoint aux affaires
politiques. aux affaires de
l'Assemblée générale et aux
services de Secrétariat
Il) Bureau du Secrétaire

général adjoint (y
compris la Division des
affaires de ,.Assemblée
générale) 2650.8 11.8 (16.9) 211,8 206.7 7.7 2857.5 (0.6)

h) Division des droits des
Palestiniens 3044.0 35.9 0.3) 238.3 272.9 8.9 3316.9

c) Division des affaires du
Conseil économique et
socia, et des services de
Secrétariat 3 834.5 013.3) (225.6) 288.7 (50.2) (1.3) 3 784.3 (7.1)

4. Bureau du Secrétaire gé-
nérai adjoint aux affaires
politiques spéciales 3565.6 (348.6) (1 181.3) 160.5 (1 369.4) (38.4) 2 196.2 (36.7)

5. Bureau de la recherche et
de la collecte
d'informations 4820.1 30.1 6.4 398.2 434.7 9.0 5 254.8 0.1

6. Bureau du Directeur général
de l'Office des Nations
Unies à Genève 2 851,4 (42.9) 251.2 149.6 357.9 12.5 3 209.3 8.2

7. Bureau du Directeur général
de l'Office des Nation,
Unies à Vienne 1 828.4 (44.61 76.3 97.2 128.9 7.0 1 957.3 ' ?'f._

8. Bureau du Coordonnateur
de l'aide à la reconstruction
et au développement du
Liban 660,4 (202,4) 61.9 34,4 (106,1) (16.0) 554.3 11.5

9. Coordonnateur des pro-
grammcs d'a,sistance
humanitaire et économique
des Nations Unies concer-
nant l'Afghanistan 392.3 1392.3) (392.3) (100.0)

la. Entretiens directs entre
l'lran et l'Iraq sous le, aus-
pices du Secrétaire général
en vue de l'application de
la résolution 598 (1987) du
Conseil de ,écurité 270.0 (270.0) 1270.0) 000.0)

II. Situation en Afghani,tan 423.5 (423.5) (423.51 000.0)

TotAL 32 765.0 (1871.7) 1 026.6 2 371.5 1 526,4 4.6 34 291.4 2.3
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TABLEAU 1.23. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR OBJET DE DEPENSE

Œil mil/it'f.' d,' d"l/an d,'s ETtlfs-L'lIisJ

.\tmt1clIIl dc',\ dt'fle'lI.\l',\ ,\fIpp/cime'1Il11lfc'.\ prc'mc'.\

Rt'c'\'(,llultl""dc'/d
/'C1Wlic'rr.\.\II/I/!'C',\ Anrjl/'.\c'ttlc'mdc"

Cn'du., II/Hal.' dl' IVS."·}')"'!) n'HlllfltC" ('I"('tlIt, ",'"hU/dt', Tcm\ dc'

1l).~:~:'/~Sl)
'cll,.\ telU' rt'n.H',' 'llll\IclU-\1't"I\t" Jllllill/Ollt'lI :\lI~mt·lltll'hlll

JIJ&;):'/~l)1
lt'tltBcllhT rC'('l/e'

Oh.lc'I.\' dc' dt'PI'lI.H' de' /1J8l)j clc' /IJSlJj N9rJ.'/ N9/ tt1telie' li

Postes pcnnanents IS 266.7 ( 16S.3) 1 S16.0 1 .i23.1 3 170.S 21437.5 IlU
Personnel temporaire pour le, reunions S3.4 I.S (S5.2) IS3.4) 1100.0)
Personnel tempomire (remplaçants et

surnuméraires) 205.0 (S5.S) 123.7 15.4 53.3 25S.3 103.7
Consultants 52.3 (39.7) 30.0 3.0 16.71 45.6 23S.0
Heurô supplementaire, 406.2 S.3 9.S 2S.2 46.3 452.5 2.3
Postes temporaires 2309.0 1436.4) II 66S.0) 13.5 (2090.9) 21S.1 ISS.SI
Dépenses communes de pe"onnel 6 SS2.S 1134.41 43.6 522.5 431.7 7314.5 0.9
Indemrlites de représentation 133.3 120.7) (20.7) 112.6
Pension.' de retraite des anciens secre-

taires généraux 244.9 lH 1.6) lHI.61 163.3 133.3)
Frais de voyage des représentants 64S.5 14.2 45.4 59.6 70S.1
Frais de voyage du personnel 1 41S.3 (277.3) 300.4 94.0 117.1 1 535.4 26.3
Services contractuels 59.1 137.5) 40.0 4.2 6.7 65.S
Services contractuels d'imprimerie et de

reliure 75.7 1.5 17.3 6.3 25.1 IOO.S 22.4
Frais généraux de fonctionnement IH6.7 4.1 13.1 17.2 203.9
Location et entretien des locau\ 421.S 1151.01 S2.5 22.S 145.7) 376.1 12.4
Location et entretien du matenel 473.0 1363.1 ) 53.0 10.7 1299.4) \73.6 4X.2
Communications 130.5 2.9 9.1 12.0 142.5
Dépenses de représentatilm 202.S 4.3 42.0 16.1 62.4 265.2 20.2
Service, dive" 131.3 199.6) (2.0) 2.0 (99.6) 31.7 16.3)
Fournitures et al:l:e~soire~ 177.9 3.8 6.8 12.7 23.3 201.2 .U
Mobilier et matériel L'tU IIOIA) 2S5.2 20.9 204.7 3·D.O 9.7
Remplacement du matériel de bureauli<,ue 117.5 2.6 13.1 S.5 24.2 141.7 10.9

TùT -\l J~ 765.0 ! 1 871.71 1 026.6 2 371.5 526.4 34291.4 2.3
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TABLEAU 1.24. POSTES NECESSAIRES

Programme: Direction exéculhe et administration 1. LE
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1. LE SECRETAIRE GENERAL

TABLEAU l.25. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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1. LE SECRETAIRE GENERAL

1.60 Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de
l'Organisation. et ia Charte lui confère un grand nombre de
responsabilités diverses. Dans le I:adre de~ son mandat. le
Secrétaire général prend des dél:isions de sa propre initiative
sur toutes sortes de questions politiques. économiques.
sociales et humanitaires. Il s'emploie à favoriser le règle
ment des différends entre Etats et il peut porter à l'attention
du Conseil de sél:urité toute question qui risque. à son avis.
de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internatio
nales. Il joue un rôle clef d,ms les efforts déplo!.5s pour
i;3Jantir le respel:t des droits de l'homme. Il donne aux
départements. bureaux et autres unités administratives du
Secrétariat des direl:tives sur la politique à suivre dans l'exé
cution de leurs tâches. définit les orientations des pro
grammes et :lUtres éléments de l'Organisation et en assure la
coordination. Le Secrétaire général s'acquitte également des
fonctions dont il est chargé par les organes prinl:ipaux autres
que le Senétariat. En outre. en sa quai ité de président du
Comité administratif de I:oordination. il joue un rôle de coor
dination en œ qui nml:erne toutes les (irganisations du sys
tème des Nations Unies.

ReSSUI/l'ces nécessaires (al/x lal/.\ rt'risés de /9891

1.61 Les ressourœs prévues il œtte rubrique I:orrespon
dent au traitement et aux indemnités du Senétaire général.
tels qu'ils ont été fixés par l'Assemblée générale ~dans la
section Il de sa résolution 42,225 du 21 déœmbre 19X7. au
coût de ses voyages offil:iels. aux dépenses relatives à l'en
tretien de sa résidenœ officielle. aux dépenses de représen
tation qu'il est appelé il engager il l'ol:l:asion des \'isites de
chefs d'Etat et d'autres réœptions offil:ielles et aux frais
relatifs à sa voiture officielle. Des ressourœs sont également
prévues il cette rubrique pour le paiement de la pe'nsion de

retraite du Secrétaire général et des prestations payables aux
personnes à sa charge lui survivant. conformément aux dis
positions de la résolution susmentionnée de l'Assemblée
gl'nérale. Les ressources prévues correspondent donc à la
pe;)sion de retraite servie à un ancien secrétaire général ainsi
qu 'aux prestations servies à la veuve d'un autre ancien secré
taire général.

Pension dl' relraile serl'ie al/x anciens secrélaires générmü
1.62 Les ressourœs pré\'ues ( 163 300 dollars) correspon
dent à la pension de retraite d'un ancien secrétaire général
(X 1650 dollars par an). La diminution de XI 600 dollars cor
respond à la somme (40 X25 dollars par an) qui était payable
à la veuve d'un autre ancien senétaire général.

Frais cie r(},I'age cll/ personnel
1.63 On ne peut prévoir avel: exactitude le montant effel:tif
des frais de voyage du Secrétaire général mais. sur la base
des dépenses effe~tives des exercièes précédents. il est pro
posé de prénlir un montant de 396 200 dollars (soit une
augmentation de 150 000 dollars 1.

Location Cl elllrelien des /ocal/x
1.64 Les ressourœs prévues à œtte rubrique (267 700 dol
lars). qui concerne la résidence du Secrétaire général. font
apparaître un :\(I:roisseillent des dépenses de X2 500 dolJars.
dont 4X XOO dollars ne sont pas renouvelables. Ces res
sources doivent permettre de faire face à des dépenses renou
velables fixes (1 XO 90n dollars). telles que le I:oût de
l'édairage. du chauffage. de l'énergie ct de l'eau, l"impôt
sur les biens immobiliers ct le I:oùt des sen'ices contractuels.
ainsi que le I:oût des senices ct 'entretien normaux (3X non
dollars 1. Les ressourl:es pré\'ues pour les dépenses non
renouvelables permettraient d'effcl:tuer des réparations
essentielles au toit de la résidence,

..L =
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fait apparaître une augmentation de 40 000 dollars, tient
compte des dépenses effectives des exercices précédents.
Mobilier et lIlatériel
1.66 Les ressource~ prévues, qui correspondent à la base
de ressources réévaluée (33 500 dollars), doivent permettre
de remplacer l'une des voitures officielles.

C Total
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ressources de 1988·1989
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Dépenses de représelltation

1.65 Le Secrétaire général engage des dépenses de repré
sentation à l'occasion des visites au Siège de chefs d'Etat et
d'autres dignitaires et à l'occasion d'autres réceptions offi
cielles. Le montant prévu à ce titre (174 200 dollars), qui

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

2. CABINET DU SECRETAIRE GENERAL

Postes pennanents
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 14 7
Heures supplémentaires 188.0
Dépenses communes de personnel 1 556.9
Indemnités de représentation 17.6
Frais de voyage du personne1 349.9
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 64.0
Location et entretien du matériel 83.3
Communications 102.9
Dépenses de représentation 3.3
Fournitures et accessoires 120.2
Mobilier et matériel 56.3
Remplacement de matériel de bureautique=--__---,,_9,...7,..:.-"0 ....,..:e.:.::- --:-..:..:,c:.:.... .,-....:..:.__

TOTAl 7 133.6

2) Fonds extrll·budgetaire.l
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TABLEAU \.27. POSTES NECESSAIRES
:01

se
re

]

Unité administrative : Cabinet du Secrétaire général

Calt>gOrtt'\

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1
SSG 1 2
D-2 3 4
D-I 4 5
P-5 2 4
P-4 3 5
P-3 4 3
P-2J1 4 4

TOTAL 22 28

Agents des services généraux
21re classe 4

Autres classes 33 35
TOTAL 35 39

Autres catégories
Service de sécurité 1 1

TUlA!. 1 1

TOIAL U~:-;f.RAl. 58 68

1
1 2
3 4
4 5
2 4
3 5
4 3
4 4

22 28

2 4
33 35
35 39

1 1
1 1

58 68

]

]

2. CABINET DU SECRETAIRE GENERAL

1.67 Le Cabinet du Secrétaire général aide ce dernier à
définir la politique générale et à assurer la direction exécu
tive, la coordination et la prompte exécution des travaux du
Secrétariat, des programmes et des a'ttres composantes de
l'Organisation, et le seconde dans ses relations avec les gou
vernements. les délégations, la presse et le public. Cette
unité administrative est aussi responsable du protocole. de
la liaison et de la représentation. En outre. le service chargé
de fournir un appui administratif central au Cahinet du
Secrétaire général (y compris le Service du pïùtocoie et de
la liaison), au Bureau du Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques spéciales, au Bureau du Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques, aux affaires de l'Assemblée
générale et aux services de secrétariat (y compris la Division
des affaires de l'Assemblée générale, la Division des droits
des Palestiniens et la Division des affaires du Conseil éco
nomique et social et des services de secrétariat) et au Bureau
de la recherche et de la collecte d'informations fait partie du
Cabinet du Secrétaire général.

1.68 Comme les bons offices du Secrétaire général aux fins
du maintien de la paix et de la sécurité internationales sont
de plus en plus demandés et que cette demande continue
d'imposer au Chef et aux membres du Cabinet de lourdes
tâches supplémentaires, le Secrétaire général a jugé indis
pensable de le renforcer. A cet effet, il a commencé par y
nommer un fonctionnaire ayant rang de sous-secrétaire gé
néral. Dans un deuxième temps, il a décidé d'apporter un
certain nombre de changements structurels à son Cabinet et
au Bureau du Secrétaire général adjoint aux affaires poli
tiques spéciales. Les tâches de ce dernier consistant à
appuyer le Secrétaire général dans ses activités de maintien
de la paix en ce qui concerne l'Afghanistan, le conflit arabo
israélien, Chypre et d'autres situations ont été transférées au
Cabinet du Secrétaire général. conformément à l'intention
de ::e dernier de les placer sous son contrôle direct et person
nel. Le Bureau du Secrétaire général adjoint reste respon
sable de la conduite des opérations de maintien de la paix en
cours et de la planification et de la conduite de celles qui
seront entreprises dans l'avenir.

Ressources nécessaires (aux talL\" rél'isés de 1989)

Postes permanents
1.69 Il est proposé de transférer le poste de sous-secrétaire
général mentionné ci-dessus de la Division des affaires du
Conseil économique et social et des services de secrétariat
au Cabinet du Secrétaire général. une fois que la Division
aura été intégrée au Bureau du Secrétaire général aux affaires
politiques, aux affaires de l'Assemblée générale et aux serv
ices de secrétariat.
1.70 Suite à la nouvelle répartition des fonctions entre le
Cabinet du Secrétaire général et le Bureau du Secrétaire gé
néral adjoint aux affaires politiqu~s spéciales, il est proposé
de transférer huit postes de ce dernier [1 0-2, 1 0-1, 1 P-S.
1 P-4 et 4 postes d'agent des services généraux (autres
classes)] au Cabinet du Secrétaire général. Il est également
proposé de renforcer le Groupe de la représentation du Ca
binet du Secrétaire général en ajoutant un nouveau poste
P-4 à son tableau d'effectifs.
\. 71 Il est proposé de transférer un poste d'agent des
services généraux (autres classes) du Cabinet du Secrétaire
général au Bureau du Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques et aux affaires de l'Assemblée générale et aux
services de secrétariat (y compris la Division des affaires de
l'Assemblée générale) et un autre à la Division des affaires
du Conseil économique et social et des services de secréta
riat. en échange de deux postes d'agent des services géné
raux de Ire classe.
1.72 Il est proposé de reclasser de P-3 à P-4 le poste de
fonctionnaire d'administration inscrit au tableau d'effectifs
du service d'appui administratif central. dont il est question
plus haut. Le reclassement proposé tient compte de l'impor
tance et des responsabilités croissantes de ce service. En
outre. du fait de l'intensification des activités du Secrétaire
général dans le domaine du maintien de la paix, il est néces
saire de doter son Cabinet des moyens dont il a besoin pour
être à la hauteur de ses responsabilités. Il faut des fonction
naires ayant la compétence et l'expérience voulue, pour être
polyvalents et de rang assez élevé pour être considérés
comme des interlocuteurs valables. Il est proposé à cet effet
de reclasser de P-4 à P-S un poste de spécialiste des questions
politiques.

J--'----------------- --ÎI
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Frais de voyage du personnel
1.75 Les ressources prévues à cette rubrique doivent servir
à financer, outre les déplacements effectués par des fonc
tionnaires à la demande du Secrétaire général. les frais de
voyage du personnel du Cabinet composant la suite du
Secrétaire général et des personnes char"ées d'assurer sa
sécurité et de. lui fournir un appui administratif pendant ses
voyages offiCiels. Compte tenu de l'expérience récente et de
l'évaluation des besoins en la matière. le crédit demandé
(507 600 dollars) est en hausse de 150 000 dollars. Une
partie de cette augmentation résulte du transfert de res
sources (24 900 dollars) du Bureau du Secrétaire général
~djoint .au~ af!aires politi,9.ues spéciales et correspond aussi
a une dlmmutlon de 13 9vO dollars des ressources destinées
à la Division des affaires du Conseil économique <:t social et
des services de secrétariat.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
1.73 Le crédit ùe 15 100 dlJllars (montant inchangé en
valeur constante) demandé à cette rubrique doit permettre de
remplacer le personnel en congé de maternité ou en con"é
de m~ladie ou d'engager des surnuméraires pour les périod~s
de pomte.

Heures supplémelltaires

1.7~ ~?ur aid~r I~ ~ecrétaire général à accomplir les tâches
partlcuheres qUi lUi mcombent, le personnel de son Cabinet
doit souvent rester disponible bien au-delà des heures nor
males de travail, y compris pendant les week-ends. Dans la
mesure du possible, les heures supplémentaires sont effec
tuées conformément à un tableau de service. Un crédit de
192 100 dollars (montant inchangé en valeur constante) est
demandé à cet effet.

Travl/lc( colltractuels d'imprimerie et de reliure
1.76 Les ressources prévues à cette rubrique (79 500 dol
lars) sont en augmentation de 14 100 dollars; elles doivent
servir à financer les frais d'impression d'articles de papeterie
destinés au Secrétaire général ainsi que d'autres articles
(invitations, menus, etc.) utilisés par le Service du protocole
et de la liaison à l'occasion des réceptions officielles donnéeë
par le Secrétaire général. Ce montant devrait également per
mettre de financer l'impression de divers type~ de cartes et
d'artic~e~ de papeterie utilisés par le Service du protocole et
de la halson et le Cabinet du Secrétaire généra\, ainsi que
des cartes d'invitation à des concerts et autres spectacles.

Location et entretien du matériel

1.77 Le ~rédit de 142800 d?llars demandé à cette rubrique
fait apparaltre une augmentatIOn de 57700 dollars; il servira
à financer l'entretien du matériel de bureautique déjà installé
et de celui qui doit être acheté durant l'exercice 1990-1991.
Les ressources prévues répondent aux besoins des différents
bureaux relevant du Secrétaire général auxquels le service
d'appui administratif central du Cabinet du Secrétaire gé
néral fournit des services et tiennent compte de transferts de
ressources (10 600 dollars) de la Division du Conseil éco
nomique et social et des services de secrétariat.

Communications
1.78 Les ressources prévues à cette rubrique (114300 dol
lars).doivent servir à financer les appels téléphoniques inter
urbams et internationaux du Secrétaire général, du Cabinet
du Secrétaire général, du Bureau du Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques, aux affaires de l'Assemblée
générale et aux services de secrétariat (y compris la Division
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3. BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT AUX AFFAIRES POLITIQUES,
AUX AFFAIRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET AUX SERVICES DE SECRETARIAT

a) BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT (Y COMPRIS LA DIVISION DES AFFAIRES
DE L'ASSEMBLEE GENERALE)

10.6) <;(
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postes permanents 1 797,4
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Heures supplémentaires
postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel
Travaux contractuels de reliure et

d'imprimerie
Dépenses de représentation

TABLEAU 1.28. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 1.21). POSTES NECESSAIRES

('cllt'gfJrlf.\

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1
D-2 1
D-I 1
P-5 2 2 2 2
PA 3 3 J
P-3 2 3 3 3
P-2!1 2

, 2 2

TUTAL 12 13 13 13

Agents des services généraux
1re classe 2 1 2 1
Autres classes (, 7 6 7

TOTAt H H H H
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l,

3. BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
AUX AFFAIRES POLITIQUES, AUX AFFAIRES DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ET AUX SERVICES DE
SECRETARIAT

a) BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT (Y
COMPRIS LA DIVISION DES AFFAIRES DE L'ASSEM
BLEE GENERALE)

Bureau du Secrétaire général adjoint
1.83 Le Bureau du Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques, aux affaires de l'Assemblée générale et aux
services de secrétariat est chargé d'assurer la direction exé
cutive et l'administration de toutes les activités relatives à
l'organisation et au déroulement des sessions de l'Assem
blée générale et du Conseil économique et social. En outre,
le Secrétaire général adjoint s'acquitte de toutes les respon
sabilités politiques et humanitaires qui peuvent lui être
confiées par le Secrétaire général.
1.84 Les activités du Bureau du Secrétaire général adjoint
revêtent les fonnes suivantes:

a) Direction exécutive de la Division des affaires de
l'Assemblée générale, de la Division des affaires du Conseil
économique et social et des services de secrétariat ainsi que
de la Division des droits des Palestiniens:

i) Définition de l'orientation générale des activités de la
Division des affaires de l'Assemblée générale, de la Divi
sion des affaires du Conseil économique et social et des
services de secrétariat ainsi que de la Division des droits des
Palestiniens, et supervision de leurs activités:

ii) Fourniture d'assistance et d'avis au Président de
l'Assemblée générale lors des séances plénières et des
séances du Bureau;

iii) Assistance personnelle au Secrétaire général pour
toutes questions intéressant l'Assemblée générale:

iv) Planification de l'organisation d'ensemble des ses
sions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et
social et de leur déroulement quotidien, et assistance en la
matière;

v) Coordination des travaux du Secrétariat concernant
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social:

vi) Fourniture de services de secrétariat à l'Assemblée
générale et au Conseil économique et social;

vii) Suivi des résolutions de l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social;

b) Coordination des relations entre les organisations non
gouvernementales, le Secrétariat et les programmes des
Nations Unies:

i) Coordination d'ensemble et définition de l'orientation
générale des activités des divers services du Secrétariat s'oc
cupant des organisations non gouvernementales:

ii) Organisation et conduite des travaux du Groupe de
travail chargé des relations entre les organisations non gou
vernementales, le Secrétariat et les programmes des Nations
Unies 4;

iii) Etablissement et distribution du répertoire des
bureaux de services et de liaison des organisations non gou
vernementales au sein du Secrétariat et des programmes des
Nations Unies;

iv) Fourniture d'avis au Secrétaire général sur les ques
tions intéressant sa participation aux activités organisées par
les organisations non gouvernementales;

c) Missions spéciales et autres tâches ponctuelles entre
prises à la demande du Secrétaire général:

, Comme le prévoit la circulaire ST/SGB/209.

i) Missions à caractère politique et humanitaire et autres
tâches assignées par le Secrétaire général:

ii) Liaison au Siège pour le Bureau du Coordonnateur
de l'aide à la reconstruction et au développement du Liban.

Division des affaires de l'Assemblée générale
1.85 C'est à la suite d'une recommandation du Départe
ment de l'administration et de la gestion que la Division des
affaires de l'Assemblée générale a été créée en mai 1974.
La circulaire ST/SGB/Organization, section F/Rev.3, en
date du 1er décembre 1980, en expose les attributions et
l'organisation.
1.86 La Division est chargée de planifier et de coordonner
toutes les activités relatives à l'Assemblée générale. Elle
assure tous les services techniques de secrétariat de l'Assem
blée, c'est-à-dire ceux nécessaires pour les réunions plé
nières de l'Assemblée, les réunions du Bureau et les
réunions spéciales. Comme dans le cas de la Division des
affaires du Conseil économique et social et des services de
secrétariat, les' 'services techniques" fournis par la Division
se distinguent des "services de conférence" assurés par le
Département des services de conférence. Les principales
activités de la Division, s'agissant d'assurer les services
techniques de secrétariat, la planification, les prévisions, le
contrôle et la mise au point de la documentation sont les
suivantes: organiser et coordonner toutes les dispositions à
prendre pour les sessions de l'Assemblée générale (sessions
ordinaires, sessions extraordinaires et sessions d'urgence);
vciller à ce que la mise en oeuvre des décisions prises par
l'Assemblée générale soit confiée aux services organiques
compétents du Secrétariat: coordonner, contrôler et mettre
au point toute la documentation destinée à l'Assemblée
générale provenant des Etats Membres, des missions d'ob
servation ou du Secrétariat; préparer et rédiger toutes les
versions de l'ordre du jour de l'Assemblée générale: aider le
Président de l'Assemblée générale à planifier et organiser les
travaux et à conduire les débats des séances plénières et des
réunions du Bureau; tenir à jour un recueil de précédents afin
de faciliter la conduite des débats; coordonner, en coopéra
tion avec les secrétariats des grandes commissions, les acti
vités de l'Assemblée générale: jouer le rôle d'intennédiaire
entre le Président, les groupes régionaux et les diverses délé
gations; veiller à ce que les réunions soient organisées de
façon à pennettre à l'Assemblée générale de s'acquitter effi
cacement et avec diligence de ses travaux; donner des avis
au Département des services de conférence pour l'établis
sement du calendrier des réunions afin de faciliter la répar
tition des salles de réunion et l'organisation des services
d'interprétation, de comptes rendus de séance et de docu
mentation; donner des avis sur les questions relatives aux
Documents officiels de l'Assemblée générale: tenir un
registre des données concernant les organes subsidiaires de
l'Assemblée générale; enfin, préparer les compléments à
apporter au Répertoire de la pratique suivie par les orf{anes
des Nations Unies.

Ressources nécessaires (aux faUt révisés de 1989)

Postes permanents
1.87 Par sa résolution 331146 du 20 décembre 1978, l'As
semblée générale a autorisé le déploiement d'efforts en vue
de coordonner l'aide à la reconstruction et au développement
du Liban, en prévoyant notamment la nomination d'un coor
donnateur. Un certain nombre de postes temporaires ont été
créés l'année suivante, y compris un poste P-3 à New York
pour assurer la liaison. Dans le budget-programme de l'exer
cice biennal 1984-1985, ce poste a été transféré au Bureau
du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux
affaires de l'Assemblée générale où il était destiné à un
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(En milliers de dollars des E/llts-UnisJ

1) Budget ordinaire

TABLEAU 1.30. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

b) DIVISION DES DROITS DES PALESTINIENS

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
1.91 Le montant demandé (14 200 dollars), qui accuse un
accroissement de 4 500 dollars, doit permettre de couvrir les
frais d'impression de divers articles, notamment de mémo
randums et de formulaires, ainsi que de divers articles de
papeterie pour le Président de l'Assemblée générale.

Personnel temporair;' (remplaçants et surnuméraires)
1.89 Les ressources demandées à cette rubrique (3 800
dollars), inchangées en valeur constante, doivent permettre
d'assurer le remplacement temporaire d'agents des services
généraux en congé de maternité ou en congé de maladie de
longue durée.

Frais de voyage du personnel
1.90 Les ressources prévues (26 600 dollars), inchangées
en valeur constante, doivent permettre de couvrir le coût des
voyages entrepris par le Secrétaire général adjoint et, selon
les besoins, par des fonctionnaires de son bureau.

Secrétaire général en échange d'un poste d'agent des ser
vices généraux (autres classes).

Dépenses de représentation
1.92 Une somme de 500 dollars est demandée pour couvrir
les frais de représentation des membres du Bureau qui n'ont
pas droit aux indemnités de représentation.

Montant des dépens('s sllppfémellluires pré\'llt·.~

Réél'alua/j'III de la : 1 1

1

Crédil:i Oll\'erts baJe dt' rt'JSOllrn'5 dt' A('aoüsemetll c1~.~

19[//'/989
1988·J989 (au.\, rt'lSOlln·e.~ (UIL\ (aul 11I1JoU/cJtl l'fi iw}:mt'n1(l1/(Jtl Crt;dus demundés

Principaux objers de dépenst' (clux rhisés de /989, ré\'tsês de /9891 19 el /991 rotait' pour /990·199/

Postes permanents 1 368.5 114.4 1 483.2 1483.2
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 25.9 0.5 1.8 2.3 28.2
Consultants 12.3 0.3 0.9 1.2 13.5
Heures supplémentaires 9,8 0.2 0.7 0.9 10.7
Postes temporaires 1 364.7 4.1 (1 368.8) o 364,7)
Dépenses communes de personnel 474.1 5.1 39.5 44.6 518.7
Frais de voyage des représentants 648.5 14.2 45.4 59.6 708.1
Frais de voyage du personnel 223.6 5.0 15,7 20.7 244.3
Services contractuels de traduction et

d'interprétation 21.1 0.5 1.5 2.0 23.1
Travaux contractuels d'imprimerie et d,e

reliure 2.0 0.1 ( 1.3) (1.2) 0.8
Frais généraux de fonctionnement 186.7 4.1 13.1 17.2 203.9
Dépenses de représentation 41.8 1.0 3.0 4.0 45.8
Services divers lU 0.2 0.8 1.0 12.7
Fourniture< et accessoires 21.8 0.6 1.5 2.1 23,9

TOTAL 3044.0 35,9 ( 1.3) 238,3 272.9 3316.9

assistant spécial pour les affaires politiques et humanitaires
qui devait continuer d'assurer également les fonctions d'at
taché de liaison pour le Coordonnateur de l'aide à la recons
truction et au développement du Liban. Depuis lors, ce poste
a été maintenu dans chacun des budgets-programmes et les
fonctions exercées par le titt'laire revêtent un caractère per
manent. De plus, comme il est indiqué dans les montants
estimatifs révisés proposés pour l'exercice biennal 1988
1989 (NC.S/43/l1Rev.l, chap. VI), ce type de postes tem
poraires a été pris en compte dans les propositions de réduc
tion des effectifs formulées en application de la
recommandation 15 contenue dans le rapport du Groupe
d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé
d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et
financier de l'Organisation des Natkms Unies l . L'idée était
que les responsables de programmes pouvaient mobiliser
toutes leurs ressources en personnel pour réaliser la totalité
de leur programme de travail, sans faire de distinction entre
postes permanents et postes temporaires renouvelables; cdte
distinction n'avait de ce fait plus guère de raison d'être, ainsi
qu'il est indiqué dans les montants estimatifs révisés. C'est
pourquoi la proposition tendant à transformer ce poste tem
poraire P-3 en poste permanent dont le Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires avait
recommandé le report (voir N43/6SI, par. 75) est de nou
veau présentée.
1.88 Il est également proposé de transférer un poste
d'agent des services généraux (Ire classe) au Cabinet du
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TABLEAU 1.3 1. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative: Division des droits des Palestiniens

Cdtégortt'.\

Administrateurs el fonctionnaires de rang supérieur
D-l
P-S
P-4
P-3

TOTAL

Agenls des services généraux
1re classe
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TOTAL GÉNÉRAL
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b) DiViSION DES DROiTS DES PALESTiNiENS

1.93 A sa trente-deuxième session, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général d'établir un service ~spéciaI.
rebaptisé Division des droits des Palestiniens en 1982. Cette
division, qui relève du Bureau de Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques, aux affaires de l'Assemblée générale
et aux services de secrétariat, est notamment chargée de
fournir des services fonctionnels au Comité pour l'exercice
des droits inaliénables du peuple palestinien. Les ressources
demandées doivent lui permettre de poursuivre le pro
gramme de travail qui lui est confié en vertu d'un certain
nombre de résolutions de l'Assemblée générale.
1.94 Dans sa résolution 32/40 B du 2 décembre 1977,
l'Assemblée générale a prié la Division de préparer des
études et des publications relatives aux activités du Comité
et aux droits des Palestiniens et d'assurer la plus large publi
cité à ces études et publications par tous les moyens appro
priés. Elle l'a aussi prié d'organiser chaque année, à pal1ir
de 1978, une Journée internationale de solidarité avec le
peuple palestinien, qui serait célébrée le 29 novembre.
1.95 Par sa résolution 34/65 D du 12 décembre 1979, l' As
semblée a demandé que la Division, agissant en consultation
avec le Comité, organise des séminaires régionaux et suive
les événements politiques et autres affectant les droits des
Palestiniens. Puis, par sa résolution 361120 8 du 10
décembre 1981, elle a demandé que le programme de travail
de la Division soit élargi grâce à l'organisation de séminaires
annuels en Amérique du Nord. Il a été envisagé d'organiser
six séminaires par exercice biennal.
1.96 Pour bien assurer l'exécution du Programme d'action
adopté en 1983 par la Conférence internationale sur la ques
tion de Palestine, et conformément à la résolution 38/58 B
de l'Assemblée générale en date du 13 décembre 1983, le
programme de travail de la Division a encore été élargi. A
cet égard, l'Assemblée demandait à celle-ci de resserrer ses
contacts avec les médias et de diffuser plus largement sa
documentation. Elle lui demandait aussi de multiplier les
contacts avec les organisations non gouvernementales dans
différentes régions, afin de faire mieux connaître les élé
ments de la question de Palestine.
1.97 Par sa résolution 40/96 B du 12 décembre 1985, l'As
semblée générale a encore amplifié le programme de travail
de la Division en prévoyant des réunions supplémentaires à
l'intention des ONG. Outre les six séminaires, il a été envi
sagé d'organiser durant chaque exercice biennal cinq col
loques et deux réunions internationales à l'intention des
ONG, un colloque supplémentaire et quatre réunions pré
paratoires à l'intention des ONG. Conformément au para
graphe 4 de la résolution 42/66 A de l'Assemblée générale,
en date du 2 décembre 1987, on a aménagé le programme

de réunions en ramenant à deux jours la durée des séminaires
organisés en Amérique du Nord et en les organisant en même
temps que les colloques pour l'Amérique du Nord, et en
réduisant la durée des réunions internationales à l'intention
des organisations non gouvernementales et en les tenant en
même temps que les colloques organisés en Europe, dont la
périodicité est dorénavant annuelle et non plus biennale.
Etant donné le réaménagement des réunions, l'organisation
d'un septième colloque à l'intention des organisations non
gouvernementales au cours de l'exercice biennal ne devrait
pas entraîner de dépenses supplémentaires.
1.98 Les activités entreprises par la Division des droits des
Palestiniens entrent dans le cadre du sous-programme 1
(Question de Palestine: exercice par le peuple palestinien de
:ies droits inaliénables) du programme 3 (Mandats spéciaux)
du chapitre 2 (Affaires politiques spéciales, questions poli
tiques spéciales et mandats spéciaux) du plan à moyen terme
pour la période 1984-1989, tel qu'il a été révisé'. Etant
donné le caractère spécial des travaux de la Division, le
nombre réduit des élémer.::; de programme relevant du sous
programme et le fait que les activités touchant l'autre sous
programme entrant dans le cadre du programme 3 ne sont
pas programmées, il n'a pas été possible d'indiquer à quels
éléments de programme il convenait d'affecter le rang de
priorité le plus élevé ou le plus faible conformément à la
règle 104.6 du Règlement et règles régissant la planification
des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux pro
grammes, le contrôle de l'exécution et les méthodes
d'évaluation.
1. 99 Le sous-programme unique, ses éléments de pro
gramme et les produits correspondants sont décrits ci
dessous.

Sou~-programme. Question de Palestine: exercice par le
peuple palestinien de ses droits inaliénables
al Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3 316900

dollars.
b) Référence: plan à moyen terme pour 1984-1989 (AI

37/6 et Corr.I), tel qu'il est révisé au chapitre 2 du document
N41!6 et au chapitre 2 du document A/43/6.

cl Eléments de programme:
1.1 Comité pour l'exercice des droits inaliénables du

peuple palestinien

~ DonunellfJ o/fici{'/s cil' /'A.ul'mblél' générah', (f('fI1l'·,\epflèmt' .H'.\.wm, Supplé
ment No 1') fA/37/6 ct Corel). pitr. 2.1. Ibid.. quart/11ft' l'! unihnl' .H'.\.WJIl, Supplémetll
No 1') (A/41/6). chap. 2. cl ibid.. qUClrtmtl'-lmhièml' ,\t'J,n'on. SlIppléml'''' No () fA/43/
61. chap. 2.
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produits:
i) Fourniture de services fonctionnels aux réunions du

Comité, du Groupe de travail et du Bureau, qui se réunissent
tout au long de l'année pour contribuer à apporter une solu
tion à la question de Palestine en recommandant et en exé
cutant des programmes approuvés par l'Assemblée générale
pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits ina
liénables, et rapport annuel du Comité à l'Assemblée (1990
et 1991);

ii) Documents de travail, notes et déclarations des
membres du Comité et du Groupe de travail ( 1990 et 1991):

iii) Célébration de la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien (29 novembre) [1990 et 19911.

1.2 Programme de publications
Produits: Elaboration d'études, notes d'information, bul

letins et publications relatifs à la question de Palestine.
Activités intermédiaires:
i) Promotion d'efforts pour diffuser le plus largement

possible des documents d'information relatifs à la question
de Palestine, aux droits inaliénables du peuple palestinien et
aux efforts entrepris par l'ONU pour contribuer à l'exercice
de ces droits:

ii) Suivi de l'évolution de la situation politique et des
autres événements qui influent ';ur les droits inaliénables du
peuple palestinien.

1.3 Organisations non gouvernementales
Produits:
i) Organisation, coorùination et fourniture de services

fonctionnels pour sept colloques régionaux. deux réunions
internationales et quatre réunions préparatoires. avec la par
ticipation d'ONG. d'experts. de représentants de gouverne
ments, de membres du Comité et d'observateurs, ainsi que
de représentallts d'institutions spécialisées et d'autres orga
nisations intergouvernementales:

ii) Rapports. notes et documents pour les colloques et
les réunions d'ONG;

iii) Assistance-conseil aux ONG, consultations. liaison
et extension des contacts avec ces organisations:

iv) Informatisation et gestion d'une base de données sur
les organisations non gouvernementales qu'intéressent le
programme de travail du Comité et sur les activités exécutées
par ces organisations.

1.4 Séminaires
Produits:
i) Organisation, coordination et fourniture de services

fonctionnels pour six séminaires régionaux avec la partici
pation d'experts, de parlementaires. de représentants de
gouvenlements, de membres du Comité et d'observateurs,
ainsi que de représentants d'institutions spécialisées et
d'autres organisations intergouvernementales:

ii) Rapports, notes et documents pour les séminaires.

Ressources nécessaires (aux taux rél'isés de 1989;

Postes permanents

1.100 Depuis l'exercice biennal 1976-1977, un montant
est prévu pour couvrir les frais du secrétariat du Comité pOUl
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. puis
du Groupe des droits des Palestiniens et. enfin, de la Divi
sion des droits des Palestiniens. A l'origine, ce montant
de.vait couvrir les dépenses afférentes au personnel tempo
raIre (remplaçants ct surnuméraires): depuis 1980-1981, le
montant correspondant couvre les dépenses liées aux postes
temporaires. On prévoit que les fonctions qui sont associées
à ces postes continueront à devoir être exercées dans un ave
nir prévisible. En outre. comme il est indiqué dans les mon-

tants estimatifs révisés pour l'exercice biennal 1988-1989
(A/C. 5143/1 IRev .1, chap, VI), les postes temporaires renou
velables de cette nature ont été pris en compte au moment
de la formulation de propositions de réduction du nombre de
postes en application de la recommandation 15 du Groupe
d'experts intergouvernementaux de haut niveau '. Cette
approche était justifiée par le fait que les responsables de
programmes pouvaient mobiliser la totalité de leurs res
sources en personnel pour exécuter la totalité de leur pro
gramme de travail: il n'y avait donc plus de raison de
conserver la distinction entre postes permanents et postes
temporaires renouvelables, distinction qui. comme indiqué
dans les montants estimatifs révisés, n'était plus guère jus
tifiée. C'est pourquoi il est à nouveau proposé de transformer
ces 17 postes temporaires [1 D-I. 1 P-5, 2 P-4, 6 P-3 et 7
postes d'agent des services généraux (autres classes)1 en
postes permanents, mesure qui avait été remise à plus
tard sur la recommandation du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires (voir A/43/651,
par. 75).

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires;

1.101 Un montant de 26 400 dollars. qui n'accuse aucune
augmentation. est demandé au titre du personnel temporaire
(remplaçants et surnuméraires) à recruter sur place pendant
les réunions organisées par la Division en dehors du Siège.
ou pour remplacer les agents des services généraux en congé
de maternité ou en congé de maladie de lorgue durée.

Consultants

1. 102 Le montant des ressources prévues à ce titre ( 12 600
dollars). inchangé en valeur constante. doit permettre d'éta
blir celles des études et des publications demandées par le
COLité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien qui ont trait à des questions pour lesquelles son
secrétariat ne dispose pas des compétences requises.

Heures supplémentaires

1.103 Un montant de 10 000 dollars, inchangé en valeur
constante. est demandé pour faire face aux besoins en heures
supplémentaires. notamment à l'occasion des préparatifs de
la Journée internationale de solidarité avec le peuple pales
tir.ien, et tout au long de l'année lorsque des travaux urgents
doivent être exécutés pour le Comité pour l'exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien ou dans le cadre des
préparatifs en vue des séminain~s. colloques et autres réu
nions organisés par la Division.

Frais de l'o.rage des représentants

1. 104 Les ressources prévues (662 700 dollars). qui cor
respondent au montant réévalué de la base de ressources.
doivent permettre de couvrir les frais de voyage et les indem
nités de subsistance des membres du Comité et des experts
participant aux réunions organisées par la Division. Il est
prévu que cinq memhes du Comité (le Président et quatre
autres membres) participeront. dans l'exercice de leurs fonc
tions officielles, à un total de six séminaires régionaux. ainsi
qu'à des colloques et réunions. -

Frais de l'oyage du personnel
1.105 Les ressources prévues (228 600 dollars), qui cor
respondent au montant réévalué de la base de ressources,
doivent permettre de couvrir les frais de voyage du personnel
chargé d'assurer les serv •.:cs des séminaires. colloques et
réunions organisés chaque année par la Division, d'accom
pagner les délégations du Comité. de participer aux réunions
et conférences organisées sur le thème des droits des Pales
tiniens et de planifier les futures réunions.

•
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Œn milliers de d"IIars des Elats·Unis)
TABLEAU 1.32. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

dinaire pas pris en charge par les gouvernements hôtes. Les

ressources prévues (1 YO 800 dollars), qui correspondent au

montant réévalué de la base de ressources, doivent permettre

de couvrir les frais de location de locaux et, le cas échéant,

de matériel d'interprétation et de bureau, le coût des trans

ports locaux, les communications et autres dépenses ana

logues découlant de la tenue de réunions en dehors d'un

bureau de l'ONU.

Dépenses de représentation

1.109 A l'occasion des séminaires régionaux, des col

loques et des réunions de représentants d'organisations non

gouvernementales, le Président du Comité pour l'exercice

des droit~ inaliénables du peuple palestinien doit donner une

réception pour les personnalités locales et tous les partici

Dants aux réunions. Un montant de 42 800 dollars est

demandé pour organiser cette réception et couvrir les autres

dépenses accessoires de représentation.

Services contractlle/s de traduction et d'interprétation

1.106 Confonnément à la résolution 36/120 B de l'Assem

blée générale, les publications de la Division doivent être

traduites dans des langues autres que les langues officielles

de l'ONU. Le Comité a demandé que, chaque année, trois

publications soient traduites dans trois langues de son choix.

Pour l'exercice biennal 1990-1991. il est prévu de maintenir

à leur niveau actuel (21600 dollars) les ressources requises

pour les travaux contractuels de traduction et, le cas échéant,

la dactylographie des publications.

Travaux contractlle/s d'imprimerie et de reliure

1. 107 Les ressources prévues à ce titre (800 dollars). accu

sant une diminution de 1 300 dollars, doivent pennettre

d'imprimer les invitations et autres textes divers relatifs au

programme de séminaires, colloques et réunions de repré

sentants d'organisations non gouvernementales.

Frais générQlL"( de fonctionnement

1.108 Le coût des séminaires régionaux, colloques et

réunions d'organisations non gouvernementales n'est d' or-

c) DIVISION DES AFFAIRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ET DES SERVICES DE SECRETARIAT

1) Budgel ordinaire
Montant des dépt"IJes slIpplémt.·1It1llre.\' prtinte,\

ReénJ/uation dt' III
Crédf15 ouverts base de reSSlJllf('t'S de Accroissement des

/9[8"1989 1988·1989 (wu ressuurces (aux rail.\' Allgmt'",arllJtl CrécltfJ clt'f1Idlldt.;s

Pnnripau:c objets de dépeme taux ririsés de 19891 ,é\';ses de 1989) rotait' pOUf /l.J9()·/91J/

Postes temporaires 2 557,4 11.6 (180.6) 31,4 2 588.8

Personnel temporaire pour les réunions 83,4 1.8 (85.2) 183,4)

Personnel temporaire (remplaçants et
surnuméraires) 119.8 (87.9) 120.0 10,4 42.5 162.3

Heures supplémentaires 68.3 1.5 4.8 6.3 74.6

Dépenses communes de persunnel 888.5 10.: (63.2) 69.8 17.1 905.6

Indemnités de représentation 7.2 (6.0) (6.0) 1.2

Frais de voyage du personnel 21.5 0,4 (13.9) 0.6 112.9) 8.6

Services contractuels 38.0 138.0) 40.0 2.7 4.7 42.7

Location et entretien du matériel 10.3 0.3 (10.6) 110.31

Communications 9,0 0.2 (9.2) 19.0)

Dépenses de représentation 0.5
0.5

Fournitures et accessoires 3.3 0.1 13,4) (3.3)

Mobilier et matériel 14.1 114.1) (14.1 )

Remplacement de matériel de bureautique 13.2 0.3 (13.5) 113.2)

TOTAL 3 834.5 (113.3) (225.6) 288.7 150.2) 3784.3

Analyse de la croissance réelle 1aux taux révisés de 1989)

Anrol.\Jt.'mt'lft dt'.\ rt',\\lIUT<t'.\

(/1
Total réé\"alué de la bast! cie

ressources de 1988·1989

121
.Wontt.1nr
elfelll)

(3J
.WOIm dépt.·nw,~

non rt.'nOlH'elah/t'\

141
Plu.\ crol,\.\Wllt' différée

(/fIII/H'(Jj" po\tt'\1

(51
MotJtalft

ClJU\ft'

Tall\ dl' f rOl,\,\t1nn' rlôt'!!t'
15J .\ur (/1

3 721.2 1225.6) 40.0 (265.6) 17.1) rie

2) Fonds eXlra·budxétaires '-- 1

Total 3 784.3 1
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17.11 rie

(50.2) 3 784.3

-

contrôle. la documentation et la rédactic ., ,'nsistent à veiller
à ce que les services techniques fourni: "u organes inter
gouvernfmentaux lors de leurs réunion, ~, :mettent à ces
derniers de travailler de façon efficace. cohérente et métho
dique, confonnément aux textes portant ?u!orisation des tra
vaux ou aux autres mandats qui leurs sont conférés: faire en
sorte que les réunions soient organisées de façon à permettre
~ux participants de mener leurs travaux efficacement et rapi
dement: établir avec le Département des services de confé
rences le calendrier des réunions. en tenant compte des
besoin~, en matière de salles de réunion. de services d'inter
prétation. de comptes rendus de séance et de documentation:
aviser des réunions tous les participants: aider les présidents
des organes intéressés à planifier et organiser les travaux et
à conduire les débats: veiller à ce que toute la documentatlOn
qui doit provenir de diverses sources pour les réunions soit
disponible: établir ou aider à étahlir. rédiger et publier les
projets d'ordre du jour provisoire el les annotations yrela
tives ainsi que les rapports: tenir les servIces orgamques
compétents informés des progrès des tra ..aux des organes
intergouvernementaux. notamment des résolutions et déci
sions adoptées: veiller à ce que les orgJnes intergouverne
mentaux soient tenus au courant des mesures prises dans le
cadre du système des Nations Unies pOl:r dOl,;-!pr suite à leurs
décisions: aider la Division des affaires de l'Assemblée
générale à établir l' ordre du jour provisoire de l'Assemblée
générale et les annotations v relatives dans les domaines éco
nomique et social et à rés(1udre toutes les questions d'orga
nisation pertinentes. y compris la formulation de
recommandations pour la répartition des points de l'ordre du
jour: fournir les services techniques de secrétariat pour les
'conférences spéciales dans les domaines économique ct
social ainsi que pour leurs organes préparatoires, Lors deces
conférences, la Div'ision a notamment la responsabIlité
importante d'assurer la li,.\Ïson entre les contribuants tech
niques (y compris les services organiques désignés el les
participants à la contërence) et le coordonnateur de~ sen'lces
de conférence du Département des ser\'lces de conterence et
de partieiper pleinement à lOutes les étapes des préparatifs,
notamment il l'organisation de la conférence et au rassem
blement de sa do~umentation ainsi qu'à la réd"ction et il la
présentation du rapport tinal de chacune de ces conférences
spéciales: elle doit égalel1leP.t servir d'intermédiaire "ntre
l'Organisatilln des Na!ions l'nie, et les organes intergouver
nemèntaux il planifier. prévoir. contrôler et mettre en forme
les documents relatifs aux questions économiques. sociales
et autres domaines apparentés et les faire approuver par les
départements et services compétents,
1.114 La Division est également chargée de prévoir les
hesoins en matière de dl1l'Unientation et de suivre et d'assurer

TABLEAU 1.33. ~'OSTES NECESSAIRES

('ClléMcmt'l

Administra:eurs et fonctionnaires de rang supérieur
1SSG

D-2 1 1
D-I 1 1
P-5 2 2
P-4 5 5 5 5
P-3 5 5 5 5
P-2I\ 1 1 1 1

TOTAL 16 15 16 15

Agents des services généraux
2 1 1Ire classe

Autres classes 13 14 13 14

TOI A!. 15 15 15 15

TOIAt (j~:~f.RAl 31 30 31 30

c) DIVISION DES AFFAIRES DU CONSEIL ECONO
MIOUE ET SOCIAL ET DES SERVICES DE
SEëRETARIAT

1.110 Par sa résolution 40/237 du 18 décembre 1985.
l'Assemblée générale a décidé de créer un groupe d'experts
intergouvemementa~x de haut niv~a.u ch~rgé ?'exa~iner
l'efficacité du foncttonnement admInlstrattf et finanCIer de
i'Oroanisation des Nations Unies. Sur la base du rapport de
ce g~oupel, elle a adopté le 19 décembre 1986 sa résolution
41/213 en application de laquelle le Secrétaire général a
décidé que le soin de fournir les services techniques néces
saires pour les réunions. qui incombait auparavant au Bureau
des services de secrétariat pour les questions économiques
et sociales, serait confié au Bureau du Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques et aux affaires de l'Assemblée
générale et aux services de secrétariat où a par conséquent
été créée la Division des affaires du Conseil économique et
social et des services de secrétariat.
1.111 Les attributions et responsabilités de la Division
sont énoncées dans les parties pertinentes de la circulaire ST
SGB/163 du 23 mars 1978. Une description détaillée des
attributions d responsabilités de la Division en ce qui
concerne les contërences spéciales dans les domaines éco
nomique et social convoquées par l'Assemblée générale ou
par le Conseil économique et social est donnée aux para
graphes 12 à 16 de la circulaire ST;SGBil60 du 13 octobre
1977. Lors de sa création. la Division a assumé ces fonctions
à l'exception de celles ayant trait au mécanisme de coordi
nation intersecrétariats qui ont été transférées au Bureau du
Directeur général au développement et à la coopération éco
nomique internationale en même temps que deux postes cor
respondants 1un P-S et un poste d '"gent des services
généraux (autres classes) 1(voir A/C.S/42;2/Rev. 1. par. 4() 1.
1.112 La Division assure tous les services techniques de
secrétariat pour les réunions de l'Assemhlée générale et de
ses organes suhsidiaires dans les domaines économique et
social (Deuxième et Troisième Commissions et commis
sions spéciales des sessions extraordinaires de l'Assemhlée
générale consacrées à ces questions). du Conseil écono
mique et soeial et de la plupart de ses organes suhsidiaires.
du Comité du programme et de la coordination et des confé
rences et organes spéciaux compétents dans les domaines
économique et social. y ,ompris leurs organes préparatOires.
1.113 A cet égard. il cllnvient de hien différencier entre
les "services tcchniqu'.:s" fournis par la Division et les
"services de conférence" assurés par le Département des
services de conférence. Les principales attrihutions de la
Division en cc qui concerne la fourniture de sen'ices tech
niques de secrétariat. la planification. les prévisions et le

0.5

162,3
74.6
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2 588.8
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..
l'application des mesures de controle ~t de limitation de la
documentation émanant de l' Assemblé~ générale et du Con
seil économique et social. Elle est aussi chargt;'e de coordon
ner l'examen de la politique d'ensembl~ en matière de
documentation et de faire approuver :",s doc,tments portant
sur des problèmes de politique, d'organisation ou des ques
tions juridiques ou budgétair~s. Elle établit et applique en
outre le programme des conférences et des réunions dans les
domaines économique et socia!. en consultation avec le
Département des services de conférence. Elle prend dûment
en considération la périodicité el la durée des réunions, cùn
fom1ément aux décisions prises par le Conseil économique
et $ocial. ainsi que le calendrier des travaux des organes. de
sorte que leurs rapports puissent être communiqués en temps
voulu aux organes dont ils relèvent ou aux autres organe~
intéressés. ~ ,
1.115 La Division est chargée de mettre en forme tous les
documents destinés au Cons<il et à ses organes subsidiaires.
à la Deuxième Commission de l'Assemblée, aux commis
sions spéciales de ses sessions extraordinaires consacrées à
des questions économiques et sociales ainsi qu'aux confé
rences spéciales relatives au.~ mêmes questions, de même
que certains documents présentés à l'Assemblée par l'inter
médiaire du Conseil. Elle est également chargée de contrôler
la rédactiOl. de toutes les publications émanànt du Départe
ment des affaires économiques et sociales internationales,
du Département de la coopération technique pour le déve
loppement. du Centre pour la science et la te~hnique ,au
service du développement et du Centre des NatIons UnIes
sur les sociétés transnationales qui ont été approuvées par le
Comité des publications.
! .116 La Division est en outre chargée de veiller à l'ap
plication de certaines dispositions de la résolution 1988177
du Conseil économique et social. en date du 29 juillet 1988,
rela,ive à la revitalisatiOil du Conseil.

Ressol/rces Ilécessaires (al/x tain ré\'isés de i9R9)

1.117 Comme indiqué plus haut. il est proposé de regrou
per au sein du Cabinet du Secrétaire général les ressources
prévues au titre de plusieurs objets de dépenses pour les dif
férents services relevant du Secrétair,~ géJléral. Il est par con
séquent proposé de transférer, de la Division au Cabinet du
Secrétaire général. des montants prévus aL. 'itre de la loca
tion et de l'entretien du matériel (10 600 dollars), des com
munications (9 200 dollars), des fournitures et accessoires
(3 400 dollars) et du remplacement d~ matériel d..: bureauti
que ( 13 500 dollars).

Postes permallents

1.118 Comme indiqué plus haut. il est proposé de trans
férer le poste de sous-secrétaire général au, Cabinet du Secré
taire général de façon à renforcer ce service. Il est Cri outre
proposé de transférer au C'':linet du Secrétaire gé~éral un
poste d'agent des services généraux ( Ire classe) en echange
d'un poste d'agent des services généraux (autres classes),

Pl'I'sollllelll'mpol'Clil'e (rempIClçelllt.i' et sICrlllllllél'Clires)

1. 119 Les ressources prévue~ à cette rubrique (151 900
dollars) font apparuître une augmentation de 120000 dollars
compensée en partie par une diminution de 85 200 dollars
des ressources prévues au titre du personnellemporaire pour
les réunions. Elles doivent permettre a) de recruter du per
sonnel temporaire pour les périodes de pointe correspondant
aux sessions du Conseil économique et social à Genève et
des Deuxième et Troisième Commissions de l'Assemblée
générale; b) de remplacer du personnel en congé de mater
nité ou en congé de maladie de longue durée; et c) de recruter
du personnel temporaire (pour environ 24 mois de travail
d'administrateur) pour aider la Division à faire face aux tra
vaux supplémentaires d'édition liés à l'accroissement du
nombre de documents nécessaires aux consultations offi
cieuses et à accélérer la traduction, la reproduction, dl' .. des
publications destinées à la vente qui relèvent de sa
compétence.

Heures sICpplémelltaires

1.120 Un montant de 69 800 dollars, inchangé en valeur
constante. est prévu à cette rubrique. Ce montànt a été cal
culé sur la base des dépenses des exercices précédents el
compte tenu des attributions de la Division en ce qui
concerne la fourniture de services techniques pour les réu
nions du Conseil économique et social et de ses organes
subsidiaires, des Deuxième et Troisième Commissions de
l'Assemblée générale et des conférences spéciales.

Frais de l'Oyage dIC perso/lllei

1.121 Un montant de 8 000 dollars est prévu à ce titre. Il
fait apparaître un" diminution de 13 900 dollars qui
compense en partie l'augmentation des dépenses prévues à
cette rubrique pour le Cabinet du Secrétaire générai. Les
ressources prévues sont destinées à couvrir ~Ies frais de
voyage du personnel de la Division se rendant à des réunions
hors siège.

Sen'ices cOlltrcIctl/!'ls

1.122 Un montant non renouvelable de 40 000 dollars est
prévu à cette rubrique pour faire éditer des documents tech
niques qui seront établis lors de la quatrième Conférence
cartographique régionale des Nations Unies pour l'Amé
rique (1989) et de la douzième Conférence cartographique
régionale pour l'Asie et le Pacifique (1991) et pour réduire
le nombre de publications techniques à caractère prioritaire
qui s'accumulent lorsque les éditeurs sont pris à plein temps
par les documents destinés aux sessions du Conseil écono
mique et social et de ses organes subsidiaires.

Dépellses cie représelltatio/l

1. 123 Les ressources prévues à cette rubrique (SOn dol
lars), inchar,gées en valeur constante. sont destinées à cou
vrir les frais ~de représentation des fonctionnaires qui. bien
que n'ayant pas droit à des indemnités de représentation.
sont appelés à maintenir de~, contacts avec les délégations.

4. BUREAU

1) BI/c/llee orciinllir<'

frmnpdtu (llJJt'I.\ clt' (

Postes pennanents
Personnel temporaire (rernpla

surnuméraires)
Heures supplémentaires
Dépenses eommunes de perso
Indemnités de représentation
Frdis de voyage du personnel
Dépenses de représentation
Services divers

1--
III

Total ft'rra/Ut; clt' /" ho.\(' dt'
f(',{,wurn'.\ dt' J9SS-/91W

3217.0
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c) PnlJch llperalionnt
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4. BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT AUX AFFAIRES POLITIQUES
SPECIALES

TABLEAU 1.34, ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII 1II;l/it'f.I de dol/llf.1 de.1 Ewr.I-UIII.I)

Il Budger orditlllirt'

35

.\!otUUt!l c1t'1 dciot'/ut':'> 1Ilppfemt'1IIUtrt'!i prt'me}

Re"""'"""",, <1. 1" "1 1

1

1 C,.<I".I """'''' bLUe dt' ~t'.B(Jurn'_\ dt' AnrOlHt'mt'lJ1 de.\

J9.4}t/~89
1988-/989 fUll-t rt'.\.\O/lnt'.\ (mu talU 'nl/mlel1l el: Au~mt't1tatllJtl Cree/li} demandel

Prlnt·'IWU.\ oiJ)t'l.\ dt.' dc' Je"/.H' lUlU r~ultil cie lYS,)) rC'H\t'.\ dt' 19H91 J9~(J "/ /9~/ 101ult, polir /990·J991

Postes permanents 2475.1 1179,3) IH55.6) 115.2 1919.7) 1 555.4
Personnel temporaire Iremplaçants ct

sumumérdires) 4.2 O. ~ 0.3 0,4 4.6
Heures supplémcntaires 38.9 " 2.7 3,4 42.3
Dépenses communes dc personnel 860.0 (55 ,HI 1299.6) 39.7 1315.71 544.3
Indemnités de rC(lrésentation 18,4 IH,O) 11,2) 19.2) 9.2
Fmis de voyage du personnel 158.2 (96.01 124.9) 2.6 (lIH.3) 39.9
Dépenses de représentation 0,5 0.5
Services divers 10.3 ( 10.3) 110.3)

TOTAl. 3 565.6 1348.61 Il 181.3) 160.5 {1 369.41 2 196.2

AI 1 rOlHt'mt'nt dc" rn.HlUrt C',\

(/1
Tc1ta/ rëéwlut' clc' lu /Jaw dt'

r('ssourn'J dt' 19.'i8·/WN

3217,0
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1

1
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,\lcl/t1,\ depr'II~r'~
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Tuln dt' , mlHulla redJe
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136,71 C,ë

/Y'iO-/991
\fmllant eumuml

dn dépemn

Il) Scrvice, d'appui il .
il D'autre, organi,mes de, Nation, Ume,

ii) Dc, programmes cxtra-budgétaire,
Fon:e de, Natllln, L'me, ,'hargée du maintien de la paix il Ch~pre
Force InlérImalre de, Natlom L'nic, au LIban

Total III

b) Activité, de fond

Total 1>1

45.1,4 510.0
214.9 241.~

668.3 751.8 ]

c) ProJCh opérationnel,

l"tal ( 1

Total lIl. />1 ct cl

__-'-------_J
668.3 751,8 1

'---_L---_

Total 294H.O

L ..- _
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TABLEAU 1.35. POSTES NECESSAIRES 5. BU

• Posles financés par la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre el la Furce intérimaire des Nations Unies au Liban.

TOTAL Il 7 3 3
TOTAL GÉNÉRAL 24 15 6" 6"

1) BIIc/gel urdil/aire

AdmlOlstraleurs et foncl
SGA
D·2
D·l
P-5
P-4
P-3
P-2il

postes permanents
Personnel temporaire (r

surnuméraires)
Heures supplémentaires
postes temporaires
Dépenses communes d
Indemnités de représent

Pfllle/PlUU ob)

Agents des services gén
1re classe
Autres classes

5. BUREAU
COLLE

1.131 Le Bureau
mations a été créé le
prises par le Secrét
mandations du Gro
haut niveau1 apprOl
résolution 411213.
structure du Bureal
l'organisation du Sc
ORc!. du 3 octobre
1.132 Les fonctio

a) Evaluer les t

Frais de voyage du pero
mission

Dépenses de représenta
Fournitures et accessoir

(lJ
Tora! rét!\'alut! dt' lcl bu.5t' dt

ressources de 19H8-/989

4 850.2

2) FUI/c/s eXlrtl·bllc/gél

Unité administrative :

1
(

1 1
2 1
5 3
4 3
3 2
1 1

16 II

14 10
14 ID
30 21

3

1
2

3

du Secrétaire général pour tenir compte de la nouvelle répar
tition des fonctions. Il est également proposé de renforcer le
Bureau du Directeur général de l'Office des Nations Unies à
Genève en y transférant un poste D-I. Ce transfert fait suite
à celui, intervenu précédemment à partir de ce bureau, d'un
poste D-2 qui a été utilisé par le Conseiller militaire du
Secrétaire général (voir A1C.5/43/IIRev.I, chap. iII).

Personnel temporaire (remplaçants et wrnuméraires)
1. 127 Les ressources prévues sous cette rubrique (4 300
dollars), qui correspondent au montant réévalué de la base
de ressources, permettront de remplacer le personnel en
congé de maternité ou en congé de maladie de longue durée
et de faire face aux situations d'urgence pouvant se présenter
dans le cadre des opér~!!0!1' de maintien de la paix.

Heures supplémentaires
1.128 De par la nature des attributions du Bureau, le per
sonnel doit être disponible à tout moment et des services de
secrétariat doivent être constamment assurés le soir et, en
cas d'urgence, le week-end. Les heures supplémentaires
régulières sont assurées sur la base d'une liste de service.
Un montant de 39 600 dollars, inchangé en valeur constante,
est prévu à ce titre.

Frais de voyage du personnel
1.129 L'une des fonctions du 3ecrétaire général adjoint
aux affaires politiques spéciales est de représenter le Secré
taire général à des réunions de haut niveau et d'effectuer
d'autres déplacements sur la demande de ce dernier. Les
ressources prévues à ce titre se chiffrent à 37 300 dollars, un
montant de 24 900 dollars ayant été transféré au Cabinet du
Secrétaire général.

Dépenses de représentation
1.130 Les ressources demandées à cette rubrique (500 dol
lars) correspondent aux dépenses officielles de représenta
tion engagées par des fonctionnaires du Bureau qui ne
reçoivent pas d'indemnité de représentation.

1
1
3
2

8

1
2
5
3
1
1

13

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D-2
D-I
P-5
P-4
P-3

TOTAL

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes II 7 3 3

4. BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
AUX AFFAIRES POLITIQUES SPECIALES

1.124 Le Bureau est chargé de conseiller et d'aider le
Secrétaire général dans l'accomplissement des tâches spé
ciales de promotion et de maintien de la paix et de la sécurité
internationales dont celui-ci doit s'acquitter, soit en appli
cation de décisions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale, soit dans l'exercice des fonctions qui lui incom
bent en vertu de la Charte. Ces tâches comprennent la mise
en place et la supervision d'opérations de maintien de la
paix, y compris la planification de nouvelles opérations. A
cet égard, le Bureau suit de près l'exercice des bons offices
du Secrétaire général pour régler certaines questions poli
tiques lorsque des opérations de maintien de la paix ont été
mises en place ou pourraient l'être à l'avenir, envoie des
missions ad hoc si nécessaire, établit les rapports présentés
pour examen au Conseil de sécurité et à l'Assemblée géné
rale. assure la liaison avec les missions permanentes et les
autres organismes internationaux intéressés. Le Bureau
fournit également des services de secrétariat au Conseiller
militaire du Secrétaire général dont le poste est inscrit au
chapitre 2A.C (Missions spéciales) du projet de budget
programme.

Ressources nécessaires (atL'( taLL'( révisés de 1989)

Postes permanents
1.125 Un poste de secrétaire général adjoint fait partie des
postes de haut niveau qui doivent être supprimés d'ici à la
fin de 1989 en application de la recommandation 15 du
Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau 1. Le
tableau d'effectifs et la bast" de ressources du Bureau ont été
rr"'-1ifiés en conséquence.
1.126 En outre, comme suite à la décision du Secrétaire
général de modifier la structure du Bureau en question ainsi
que celle du Cabinet du Secrétaire général, il est proposé de
transférer huit postes [1 D-2, 1 D-I, 1 P-5, 1 PA et 4 postes
d'agent des services généraux (autres classes)1 au Cabinet
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5. BUREAU DE LA RECHERCHE ET DE LA COLLECTE D'INFORMATIONS

TABLEAU 1.36. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En mi/lias de dollars des EI<l1S-Ullis)

1) BlIdliel ordinaire

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
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R<''''ulllll'''''' d.· lu "1 1
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beut' dt' re....murn' ... cl,' Annu.uemt't/l de.'>
1988-1989 (au.\ rt'.\SollfC't'S (wn lalL\' Jn/!Ul/(HI ('" AII,I:I,"""tUIÙI1/ CnicJm cJ"lllulIeJé...

relit.' ré\'l,~ti.\ dt' 19H9J fen.\ti... dt' 19H91 /990 el /991 f"tUlt' l',,"r /Y90·/991

9.6 221.6 289.8 521.0 3 806.8

0.1 1.4 0.6 2.1 10.6
0.1 1.5 1.6 22.6
5.6 (221.6) (216.0)

14.1 101.4 115.5 1 332.0
7.2

0.6 4.2 4.8 64.6
0.3

5.0 0.7 5.7 10.7
30.1 6.4 398.2 434.7 5 254.8

,3,
Mo/tu c1ept'II.H'.\
mm n·ttt)ll\·e/uhlt· ...

59.8
0.3
5.0

4820.1

3 285.8

8.5
21,0

216.0
1 216.5

7.2

TOTAL

6.4

(2J
Mmlluflf
t'.tJt'I·/~f

4850.2

(/1
Total réé\'uillé dt' la bU5e Jt'

ressource.'> dt' 1988-/989

postes pennanents
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Heures supplémentaires
postes temporaires
Dépenses communes de personr.el
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel envoyé en
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Dépenses de représentation
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TABLEAU 1.37. POSTES NECESSAIRES
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C'l1tt;l!/lrtl'.\ /988-NW /9'1(1-/991

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1
D-2 1 1 1 1
D-I 4 4 4 4
P-5 -' 3 .' -'
P-4 8 X X 8
P-3 2 2 2
P-2il 2 2 2

TOl·\1. 21 21 21 21
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes 17 21 4 21 21

TOI ,\1 17 21 4 21 21
TOIAI. (ii',~~_R"l -'X 42 4 42 42

lI
a
le

5. BUREAU DE LA RECHERCHE ET DE LA
COLLECTE D'INFJRMATIONS

1.131 Le Bureau de la recherche et de la collecte d'infor
mations a été créé le 1er mars 1987 dans le cadre des mesures
prises par le Secrétaire général pour appliquer les recom
manda.tions du Groupe d'experts intergouvernementaux de
haut nIveau~ approuvées par l'Assemblée générale dans sa
résolution 41/213. Les fonctions et responsabilités et la
structure du Bureau sont définies dans le manuel relatif à
l'organisation du Secrétariat (ST/SBG/Organization. Sect.
ORCl. du 3 octobre 1988). ~

1.132 Les fonctions du Bureau sont les suivantes:
a) Evaluer les tendances dans le monde:

h) Etablir des notes de situation concernant des pays.
des régions. des sous-régions ou des questions particulières_
en étroite consultation avec les fonctionnaires dont les tâches
s'inscrivent dans le cadre des attributions du Secrétariat en
matière de négociation et de règlement des conflits:

c) Signaler rapidement les situations évolutives qui exi
gent l'attention du Secrétaire général:

d) Veiller à "inclusion d'informations d'actualité dans
les systèmes de données. erj consultant. selon les besoins.
des banques de données du Secrétariat et de l'extérieur:

e) Suivre les événements susceptibles de provoquer des
courants de réfugiés ou des situations d'urgence analogues:
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6. BUR

Postes permaner
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hl Rélërence: révisions du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/43/6), paragraphes 1.62 à 1.65.

c) Eléments de programme:
1.1 Collecte et présentation d'informations
AC1Îl'ités illlermédiaires :
i) inclusion d'informations politiques d'actualité dans le

système de données;
ii) Etablissement de notes de situation concernant des

pays, des régions, des sous-régions ou des questions parti
culières, en étroite consultation avec les fonctionnaires dont
les tâches s'inscrivent dans le cadre des attributions du
Secrétariat en matière de négociation et de règlement de
confl its.

1.2 Recherche et évaluation
Actil'ités illlermédiaires :
i) Recherches et évaluations spéciales dont le Secrétaire

général a immédiatement besoin;
ii) Evaluation des tendances mondiales influant sur le

maintien de la paix et de la sécurité internationales.
1.3 Alerte rapide*
Activités illlermédiaires : Communication au Secrétaire

général d'éléments d'information concernant les situations
évolutives qui requièrent son attention.

lA Coopération internatiorale visant à éviter de nou
veaux courants de refugiés

Activités intermédiaires: Suivi des événements suscep
tibles de provoquer des courants de réfugiés et des situations
d'urgence analogues de façon à fournir le plus rapiJement
possible des éléments d'information au Secrétaire général.

Sous-programme 2. Diffusion d' injlmnations politiques

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1425700
dollars (soit 40 9'c du montant total prévu pour le
programme).

h) Référence: révisions du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/43/6), paragraphes 1.66 à 1.69.

c) Eléments de programme:
2.1 Diffusion d'informations
Actil'ités intermédiaires:
i) Réception. regroupement et diffusion à r

Secrétaire général et de ses proches collaborate
mations politiques émanant des médias et des c
formation des Nations Unies et concernant les
ayant trait à la paix et à ia sécurité;

ii) Publication quotidienne de trois bulletins
tion politique et d'une revue de presse comport
traits de presse à l'intention du Secrétaire ge
ses proches collaborateurs;

iii) Constitution à l'intention du Secrétaire g
ses proches collaborateurs d'un dossier hebdom
formation sur les faits politiques et les commenta
nant l'Organisation des Nations Unies;

iv) Service quotidien de coupures de press
étrangère) à l'intention du Secrétaire généra
proches collaborateurs; conqitution de dossiers
des questions politiques particulières à l'intentio
taire général et de ses proches ,'ollaborateurs; c
tion trois fois par jour des télex reçus aux collab
Secrétaire général chargés de ces qUf;stions**.

~ Ihld.. qUClraflfe-troi'ième H'.\,Holl . .(,iupplénu,1It ,'ln f) 1A 436)

j) Faire les recherches et évaluations spéciales dont le
Secrétaire général a immédiatement besoin;

,1.1) Recueillir, synthétiser et diffuser des infornlations
politiques fournies par les médias et les centres d'informa
tion des Nations Unies sur les événements intéressant la paix
et la sécurité, à l'intention du Secrétaire général et de ses
proches collaborateurs; ~

h) Rédiger et mettre au point la version préliminaire des
déclarations publiques, messages et rapports du Secrétaire
général.
1. 133 A sa quarante-troisleme session, l'Assemblée géné
rale a approuvé des révisions du plan ti moyen terme pour la
période 1984-19896

, consistant notamment à prolonger le
plan jusqu'en 1991 et à ajouter un nouveau programme 3
(Recherche et collecte d'informations) au chapitre premier
(Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité). C'est
sur cette base que le programme de travail du Bureau. dont
les grandes lignes sont exposées ci-après, a été établi.

A. Direction exécutive et administration
1.134 Ces activités sont exécutées par le bureau du Sous
Secrétaire général. le bureau du Directeur du Service de pla
nification et d'alerte rapide et le Service de rédaction.
1.135 Le Sous-Secrétaire général a les tâches d'un chef de
département ou de bureau; iCavertit immédiatement le Secré
taire général des événements internationaux et le conseille à
ce sujet: développe et coordonne les travaux d'évaluation
des tendances mondiales entrepris par les départements et
bureaux chargés des affaires politiques; consolide les méca
nismes de consultation et d 'échange d'informations avec les
départements et bureaux chargés &s affaires politiques: aide
à coordonner les activités de recherche et d'analyse prospec
tives du Secrétariat ainsi que ses activités d'information
concernant les affaires politiques et les situations d'urgence;
constitue des équipes de travail interdépartementales ad hoc
ayant pour tâche d'étudier certaines questions présentant un
intérêt particulier pour le Secrétaire général et la commu
nauté internationale; représente le Secrétaire général lors de
missions spéciales.
1.136 Le Directeur du Service de planification et d' alerte
rapide dirige la planification de la recherche et toutes les
activités d'alerte rapide. aide le Sous-Secrétaire général à
ôsurer la direction générale du Bureau et le remplace en son
absence.
1.137 Le Service de rédaction établit, en coordonnant la
rédaction. et met en forme dans plusieurs langues officielles
de l'Organisation la version préliminaire des déclarations
publiques, messages et rapports du Secrétaire général et, à
la demande du Secrétaire général. prépare les éléments d'in
fornlation et les projets de textes à inclure dans des rapports
relevant de la responsabilité du Secrétaire général. en parti
culier son raiJport sur l'activité de l·Organisation.
1.138 Ces activités absorbent environ 32,3 Cj( des res
sources du Bureau.

B. Programme d'activité: recherche et collecte
d'informations

1.139 Les deux sous-programnes, leurs éléments de pro
gramme et les produits sont décrlls ci-après:

Sous-programme 1. Recherchè orientée vers la politique cl
suivre et collecte d'inforrr.ations relatives au maintien de
la paix et de la sécurité tlllemationaies

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 2 138400
dollars (soit 60 o/c du total prévu pour le programme).

l
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2.2 Notes d'information destinées aux centres d'infor
mation des Nations Unies

Activités intermédiaires: Envoi aux centres d'information
des Nations Unies de notes périodiques sur les principaux
événements politiques survenus au Siège afin que les centres
communiquent à leur tour des renseignements qui aident le
Secrétaire général dans l'accomplissement de ses fonctions.

Ressources nécessaires (aux TaIL\' révisés de 1989)

Postes permanellts
1.140 Quatre des 21 postes d'agent des services généraux
transférés au Bureau en 1988 étaient des postes temporaires,
alors qu'il s'agissait manifestement de fonctions perma
nentes. Ces postes figurent donc au nombre de ceux qu'il est
prévu de transformer en postes permanents dans les mon
tants estimatifs révisés pour l'exercice biennal 1988-1989
(voir A/C.5/43/1/Rev. \, chap. VI). La décision en la
matière ayant été remise à plus tard sur recommandation du
Comité consultatif pour les questions administratives et bud
gétaires (voir A/43/651 , par. 75), cette proposition figure de
nouveau dans le présent projet de budget-programme.

Persollnel temporaire (remplaçallts et J'urnuméraires)

1.141 Les ressources prévues (10000 dollars), qui font
apparaître une augmentation de 1 400 dollars, doivent per
mettre de financer le personnel temporaire nécessaire pour

remplacer les agents des services généraux en congé de
maternité ou de maladie.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
1.142 Les ressources prévues, dont le montant (60 400
dollars) est celui de la base de ressources réévaluée, per
mettront de couvrir les frais de voyage du Sous-Secrétaire
général lorsqu'il représentera le Secrétaire général à diverses
conférences et réunions et de couvrir les frais qu'entraînera
sa participation et celle de ses collaborateurs aux confé
rences et séminaires ayant un rapport avec les fonctions de
l'Organisation, notamment aux réunions concernant la paix
et la sécurité ou des questions susceptibles de provoquer de
nouveaux courants de réfugiés.

Dépenses de représenTation
1.143 Les ressources prévues (300 dollars) doivent couvrir
les frais de représentation que doivent engager les fonction
naires du Bureau qui n'ont pas droit à une indemnité de
représentation.

Fournitures et accessoires
1.144 Les ressources prévues à cette rubrique (10000 dol
lars), qui font apparaître une augmentation de 5000 dollars,
doivent financer l'achiit de livres. de publications et de four
nitures qui permettront au personnel du Bureau de se tenir
constamment informé et de suivre les nouvelles tendances.
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6. BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE

TABLEAU 1.38. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
1E1I milliers de dollars des Etats·Unis)

1) Bl/dllet ordillairl'

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
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Postes permanents
Personnel temporaire (remplaçants et

sumuméraires)
Heures supplémentaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du person~el envoyé en

mission
Location et entretien du matériel
Dépenses de représentation
Foumitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique

TOTAL
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7. Bl

Postes perm
Personne1te

surnumér'
Heures sUPf
Dépenses c(
Indemnités
Frais de vOl
Location et
Dépenses d<
Fournitures
Remplacem

Unité admh

7. BUREP

Autres catéE
Corps de-

(

Total rétll'a/lU
ressourn's

Agents des
1re classe
Autres cl,

2) Fonds ('

1) Bl/dill'I

Administrait
SSG
D-I
P·S

1 7,

1.156 L(
décrites da
modifié pa
tian des a
des Natic
(ONUDI)
titution sp
Secrétaire
comme sui
Comme l'
néral sur

1

2
8

18

10

2
7
9

1 1
1
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Fournitures et accessoires
1.153 Les ressources prévues (5 000 dollars), qui font
apparaître une augmentation de 1 800 dollars. doivent per
mettre de financer les fournitures et accessoires requis pour
le matériel de bureautique.

Mobilier et matériel
1.154 Une dépense non renouvelable de 18 900 dollars
permettra d'acheter le matériel de bureautique nécessaire
pour faire face au volume de travail, lourd et qui va crois
sant, de l'Office.

8 8

Location et entretien du matériel
1.151 Les ressources prévues (8 100 dollars), qui font
apparaître une augmentation de 3 800 dollars, doivent per
mettre de financer l'entretien du matériel de bureautique.

Dépenses de représentation
1.152 Les ressources prévues (13 100 dollars) permettront
de couvrir les frais des manifestations officielles et des acti
vités sociales de nature protocolaire telles que la réception
donnée à l'occasion de la Journée des Nations Unies.

Genève étant de plus en plus appelé à assister le Secrétaire
général dans ses bons offices, il est probable qu'il absorbera
les ressources supplémentaires demandées (2 300 dollars).

Heures supplémentaires
1.149 Les ressources prévues (9 000 dollars) doivent ser
vir à financer les heures supplémentaires nécessaires dans
des circonstances spéciales telles que conférences et réu
nions. Ces ressources font apparaître une augmentation de
2 800 dollars due au fait que l'Office est de plus en plus ap
pelé à assister le Secrétaire général dans ses bons offices.

Frais de voyage du personnel
1.150 Les ressources prévues (72 900 dollars), dont le
montant est celui de la base de ressources réévaluée, doivent
permettre de financer les frais des voyages effectués par le
Directeur général à la demande du Secrétaire général et les
autres frais de déplacement liés aux relations extérieures et
aux activités interinstitutions de l'Office

Remplacement du matériel de bureautique
1.155 Les ressources prévues à ce titre (7 400 dollars)
représentent 40 % du coût du matériel de bureautique acquis
par l'Office à la fin dt: l'exercice biennal 1986-1987.

1
1

3 3
1 1
1 1
2 1

8 8

2 2
7 8

9 10

17 18

Postes prTtt'Wlt'IIt.\

TABLEAU 1.39. POSTES NECESSAIRES
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D·(
P·S
PA
P-3
P-2/1

Agents de~ services généraux
Ire classe
Autres classes

6. BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE
DES NATIONS UNIES A GENEVE

1.145 Les activités du Bureau sont indiquées dans le
manuel relatif à l'organisation du Secrétariat (ST/SGB/
Organization, sect. S). Le Secrétaire général adjoint, Direc
teur de l'Office des Nations Unies à Genève, représente le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans
les relations avec les autorités fédérales, cantonales et muni
cipales suisses, les missions permanentes et les organisa
tions gouvernementales, intergouvernementales et non
gouvernementales ayant leur siège en Europe; assure des
fonctions de liaison pour le compte du Secrétaire général;
s'acquitte des tâches politiques spéciales qui lui sont
confiées; assure la direction de l'Office des Nations Unies à
Genève et l'administration du Palais des Nations. En outre,
le Secrétaire général adjoint est chargé de la direction du
programme relatif aux droits de l'homme, dont le finance
ment est prévu au chapitre 23 (Droits de l'homme) du pré
sent projet de buaget-programme.

TOTAL

Unité administrative: Bureau du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Ressources nécessaires (me( taLL'( révisés de 1989)

Postes permanents
1.146 Dans le contexte des montants estimatifs révisés
pour l'exercice biennal 1988-1989 (A/C.5/431l/Rev.1.
chap. III), un poste D-2 a été transféré du Bureau du Direc
teur général de l'Office des Natiors Unies à Genève au
Bureau du Secrétaire général pour être pourvu par le conseil
ler militaire de celui-ci. Afin de renforcer le Bureau du
Directeur général, il est maintenant proposé d'y transférer
un poste D-I du Bureau du Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques spéciales (voir par. 1.126). Le titulaire de
ce poste secondera le Directeur général pour tout ce qui a
trait aux activités de représentation et aux manifestations
publiques.
1.147 On prévoit également de transférer un poste P-2/1 à
la Division de l'administration (chap. 28 F), en échange d'un
poste d'agent des services généraux. Cela devrait permettre
de renforcer le Service du budget et des systèmes de gestion
de la Division de l'administration.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
1.148 Les ressources prévues (II 600 dollars) devraient
permettre de financer le personnel temporaire nécessaire en
cas de congé de maternité ou de maladie et lorsque le volume
de travail est particulièrement important. L'Office de
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7. BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A VIENNE

TABLEAU 1.40. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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Frais de voyage du personnel
Location et entretien du matériel
Dépenses de représentation
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Remplacement du matériel de bureautique

TOTAL
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7. BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE
DES NATIONS UNIES A VIENNE

1.156 Les fonctions du Bureau du Directeur général
décrites dans le document ST/SGB/Organization. section Z.
~odifié par la circulaire ST/SGB/2IS. qui définit la réparti
tion des activités d'appui entre le Bureau et l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDIl depuis la transformation de celle dernière en ins
titution spécialisée, ont été considérablement élargies par le
Secrétaire général dans le cadre des réformes adoptées
comme suite à la résolution 41/213 de l'Assemblée générale.
Comme l'indique le rapport intérimaire du Secrétaire gé
néraI sur l'application de celle résolution (A/42/2341. le

Directeur général est chargé de diriger le Centre pour le
développement social et les affaires humanitaires et de coor
donner toutes les activités du Secrétariat relatives à la
drogue. Les fonctions du Bureau du Directeur général con
sistent à :

a) Assister le Directeur général dans toutes ses fonc
tions, y compris les tâches de fond liées à la direction du
Centre pour le développement social et les affaires humani
taires et à la coordination des activités de IUlle contre la
drogue:

hl Assurer les services de protocole pour l'Office des
Nations Unies à Vienne. l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le

...1.. _
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rroche-Orient et les conférences de l'Organisation des
Nations Unies tenues à Vienne:

c) Assurer des services juridiques pour l'Office de
Vienne et les conférences de l'ONU tenues dans cette ville:

d) Assurer la liaison entre l'Office de Vienne et les orga
nisations non gouvernementales:

e) Prendre les dispositions nécessaires en ce qui
concerne la représentation aux réunions internationales et
assurer la liaison avec l'ONUDI, l'Agence internationale de
l'énergie atomique et d'autres organisations internationales.

Ressources nécessaires (aiL\" taux révisés de 1989)

Postes permanellts
1.157 Il est proposé d'inscrire au chapitre 8 (Activités
concernant les questions de développement social à l'échelle
mondiale) un poste d'agent de première classe des services
généraux en échange d'un poste d'agent des services géné
raux d'une autre classe. Il convient, à cet égard, de prendre
en considération les responsabilités accrues du Bureau et les
fonctions liées à la direction du Centre pour le développe
ment social et les affaires humanitaires.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
1.158 Les ressources prévues (19 800 dollars), dont le
montant est celui de la base de ressources réévaluée doivent
permettre de remplacer ie personnel en congé de longue
maladie ou en congé de maternité et d'engager du personnel
de secrétariat pour aider en période de pointe.

Heures supplémentaires
1.159 Un crédit de 17400 dollars, soit un accroissement
de 7 000 dollars, est demandé pour rémunérer les heures
supplémentaires nécessaires lors des visites du Secrétaire
général et d'autres hauts fonctionnaires, ainsi que pendant
les réunions spéciales et en d'autres circonstances
analogues.

Frais de voyage du personnel
1. 160 La base réévaluée ne tient pas compte des nouvelles
responsabilités du Directeur général, qui, outre les déplace·
ments qu'entraînent les activités du Secrétariat relatives à la
drogue, est maintenant appelé à effectuer les déplacements
que faisait le Sous-Secrétaire général au développement
social et aux affaires humanitaires. Par conséquent, le crédit
demandé (66 200 dollars) représente une augmentation de
39 200 dollars, sur laquelle un montant de 32 200 dollars
provient du chapitre 8 (Activités concernant les questions de
développement social à l'échelle mondiale) où il était inscrit
au titre des frais de voyage.

Location et elltretien du matériel
1. 161 Il est proposé d'affecter toutes les ressources néces
saires à l'entretien du matériel de bureautique à la Division
des services administratifs: la base de ressources réévaluée
correspondante a donc été inscrite au chapitre 28 1(Division
des services administratifs et des services communs,
Vienne), avec ajustement.

Dépenses de représentation
1.162 Un crédit correspondant au montant réévalué de la
base de ressources (II 800 dollars) est demandé pour couvrir
le coût des réceptions données à l'occasion de la Journée des
Nations ~.Jnies, de la visite annuelle du Secrétaire général et
ries conférences et réunions importantes tenues à Vienne,
dont le nombre ne cesse d'augmenter.

Remplacement du matériel de bureautique
1. 163 Il est demandé un crédit de 13 100 dollars pour le
remplacement du matériel de bureautique acheté pour le
Bureau du Directeur général à la fin de l'exercice biennal
1986-1987.
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TABLEAU 1.42. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

8. BUREAU DU COORDONNATEUR DE L'AIDE A LA RECONSTRUCTION
ET AU DEVELOPPEMENT DU LIBAN
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TABLEAU I.·n. POSTES NECESSAIRES
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8. BUREAU DU COORDONNATEUR DE L'AIDE A LA
RECONSTRUCTION ET AU DEVELOPPEMENT DL'
LIBAN

I.IM Par sa résolution 33/146 du 20 décembre 197X.
l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de
constituer à Beyrouth un comité mixte de coordi~lation des
institutions spécialisées et d'autres organismes dcs Nations
Unies. dirigé par un coordonnateur nommé par le Secrétaire
général. pour aiùer le Gouvernement libanais dans ses
efforts de reconstruction et dc développement.
1.165 L' Assemblée. par sa résolution 431207 du 20
décembre 1988. a prié le Secrétaire général d'intensifier ses
efforts afin de s'assurer toute l'aide possible dans le cadre

du système des Nations Unies pour assister le Gouvernement
libanais dans sa tâche de reconstruction et de développe
ment. Ce programme d'assistance devrait se poursuivre jus
qu'à la fin de l'exercice biennal 1990-1991.

Rcssollt'U'S m'U'ssait'cs (allx laliX t'él·isé.\ de 1989)

C()flsllilall/S

1.166 Il est proposé d'ajouter un crédit de 30 000 dollars
pour recruter des consultants chargés de revoir les projets
prioritaires d'aide et d'assistance économique et de procéder
à une évaluation rétrospective des aspects techniques et
finaneicrs de certains projets et programmes afin de pOll\oir___J. _
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mieux rendre compte aux pays donateurs et autres bailleurs
de fonds.

Postes temporaires
1.167 Le représentant résident du PNUD ayant été nommé
coordonnateur, il a été décidé d'inclure le poste de sous
secrétaire général, qui avait été prévu pour le Coordonna
teur, parmi les postes de la catégorie supérieure à supprimer
avant la fin de 1989, conformément ~ la recommandation 15
du Groupe d'experts intergouvernem\~ntaux de haut niveau 1.

Il est par ailleurs proposé de créer un nouveau poste tempo
raire d'agent local pour renforcer le Bureau du Coordonna
teur, dont les responsabilités se sont récemment accrues.

Frais de voyage du personnel
1.168 Les ressources prévues (37 600 dol1ars), montant
inchangé en valeur constante, doivent permettre au Coor
donnateur d'effectuer les voyages nécessaires pour assurer
la coordination et la liaison avec les gouvernements et avec
d'autres institutions des Nations Unies et de venir à New
York pour consultations. Lors de ces déplacements, le Coor
donnateur traitera aussi dans la mesure du possible des ques
tions intéressant le PNUD, les frais de voyages étant alors
répartis en conséquence.

Location et entretien des localL,(
1.169 Les crédits demandés (85 600 dol1ars), montant
inchangé en valeur constante. correspondent aux frais affé
rents aux locaux partagés avec le PNUD et au bureau auxi
liaire que l'on propose d'ouvrir à Beyrouth-Est et qui serait
partagé avec le PNUD. l'UNICEF, le PAM et éventuelle
ment d'autres organismes opérant à Beyrouth.

Location et emretien du matériel
1.170 Un montant de 12 000 dol1ars, représentant un
accroissement de 2 100 dol1ars, est demandé pour couvrir
les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules officiels.
L'accroissement proposé correspond à l'achat d'un véhicule
en 1989 pour remplacer le deuxième véhicule qui a été pris
au Bureau en 1985.

Communications
1.171 Le crédit demandé (19 100 dol1ars), montant
inchangé en valeur constante, correspond aux coûts des
communications tels que valise diplomatique, affranchisse
ment postal, location de téléphones et communications télé
phoniques. télégrammes et télex pour le bureau de Beyrouth.

Services divers
1.172 Un montant de 17 800 dollars, accusant une dimi
nution de 2 000 dol1ars, est demandé pour couvrir le coût de
services divers et de l'assurance et a été calculé d'après les
dépenses engagées au cours du présent exercice biennal.

Fournitures et accessoires
1.173 Le crédit demandé (24 800 dol1ars), montant
inchangé en valeur constante, couvrirait le coût de fourni
tures et articles de bureau, matériaux pour la reproduction
des documents et autres fournitures.

Mobilier et matériel
1.174 Les ressources prévues sous cette rubrique (22000
dol1ars) doivent permettre de remplacer le matériel et le
mobilier de bureau (7 000 dollars) et, en 1990, le véhicule
officiel acheté en 1980 (15 000 dol1ars, dépense r:on
renouvelable) .
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TABLEAU 2A.I. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

>, accusant une dimi
'Our couvrir le coût de
:té calculé d'après les
t exercice biennal.

(En milliers de dollars des E/lIIs-UnisJ

COUTS DIRECTS

1) BudRet ordinaire

M01l1tll11 de.\ dept'Il.It'.1 .\lIpplémt'l/lt.lin'.\ prénll'.\

() dollars), montant
'ait le coût de foumi
pour la reproduction

91 820.9

Réth"altwtlOIl cJe la ba.H' dt'
ft'JJOllfa.1 dt 19l:tH·J9H9

(UlU lCl1IX féroes dt' /(89)

si'"(Il 133.91 (12.11

A(TrOfUenU'fIl des n'Blmrn',\' faut 11l.!lu{uJ1l('f! AUJ!mt't1tutlOll Credo demandé pour
taux rerlsés dt' /9H9) 1990",1991 lOfai,' 1990-1991

1

'7, S

1
'" s

1

(;;.

198.8 0.2 5 531.4 6.0 15403.71 (5.81 86417.2

Analyse de la croissanœ réelle (aux taux révisé, de 19891

ACl'fOl.Hetn"1/l des reJ.\ourn'.\

:elle rubrique (22000
lcer le matériel et le
en 1990, le véhicule

lollars, dépense mm

ili
Toral réthalué df' la haSt' de

ressouneJ de 198H- 1989

80687.0

21 FO/lds extra-/Judgé/llin's

12 J
AJo1l1aflf
t:fft'('(lf

198.8
1

1

131
.\foUl5 dépt'lIJf'o\

tlCJn refIClU\Oelahlf'J

268.1
1

r41
Plu.\ l'rOlHarIU' Jlttàà'

IlItllll't'1I11I(10.\tt'.\!

1

/51
Afollta1l1

alll.\{t'

169.31

TIIIH dt' erf//HUlI< e reelle
151 .\ur 1JJ

19XX-NX~

Jfmltl1llff'.lflmtlfl!
lin Jel't'IIIt'\

N90-1991
,\f01l1f1f/ft'.\llmllflf

;it'.\ JépAf'mn

a) Services d'appûi à :
il D'autres organismes des Nations Unips

iil Des programmes extra-budgétaires

[ -~

la.! 30.0

126.0 88.0

136.1 [ 118.0
1L _Total/JI

Total al 1 ---1

/Jl Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale pour la promotion de la paix
Fond, d'affectation spéciale du Programme des Nation, l'nies pour les applications des

techniques spatiales

cl Projets opérationnel> .
UNF.WA

Services d'enseignement
Services de ,anté
Services de ,el"llurs

286000.0
105000,0
52000.0

31--\ 000.0
115 (XlO.O
57000.0

Total cl 1 443000.0

Total 01. /JI et cl C 4-\3 136.1

48600n.0

486118.0

Total. cout, direct- 572535.2

___clr ~ l ....
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TABLEAU 2A.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE
1988-1989 (AUX TAUX REVISES DE (939)

(EIIIIIIII;'·"., d,' dol/an d,'s Eral.,-Ullis)

15.1l

R'''llblII
"'\l'It'l

11111\ /11/11

671.-1

COUTS DIRECTS

,II
J"'lil 't'I IlIhu lb 1'1 Il,/11 ,11

fl'\\l'Ilt'lllllt Iv,,",\' JY,\'IJ

Il /ll/Ilgl l ",dlll<lIl'1'

EU'c'lcMlàc' de·l'elu'TfI!.\.
wU/t'tlIl/e' rt'Ul1llrn',\ Rc;c'\'lliltclllcJII dc'" ((Ilil.\ WH

JVS8·JIA\"1.) 'mu rc'\'IJt'.\ dc' /989

Dt'IC'tIW.\ .\Upplt'tIIc'lIllllft'.\

II ~ lU 58.4 4u3.b Il.~ 1372.0) -13.0 115.-1) II 191-.-1
6-1 -19-1.3 15 3~3.6 6~8.~ 6-13.7 3 -1:-3.1" -1705.0 lin 61K.61 53 ~7~ ..

15 -1-13.4 1-15.5 0.4 (660.8) 151-1.9) 151-1.9) 1-1 9~K.s

91 8~0.9 13 3K~.0 1 177 .s 670.3 ~ -100.3" -1 ~-IK.I 111133.9) KO 687.0

,\l'lIIrlllllllt'' Tlltll/ fc i c'\'(lI11t'
dt'\ dt'pt'me>,' dt.' Ici bd.H' llc'

('n'dlls Dc'l't'tIJC'.\ 111 111 '"l'pI1'mc'''' n'UeJUrn'l cie'
clll\ c'n, pllllf ft'tWu\'t'/dMn P11\ln '\"Irt',\ lib/t'l' Ptl\h'\ AlIIrn 1I/l.JC't\ A/U.Hc'I1lC'II!\ ttl/rn IlJ"'I"·/lJSV

/Y88·/98lJ dt' /Q88'!YI"\f) l't'rmllllc'1Ih dc' "t'pc't/w Jlc'mltltlc'tll.\ dt' tl,c'p,c'nw .\Il('('IIIIU Tllhll IV' 1/01
l- --'P..:r.:.o".~~r..::":::m:::"::."·:::' ...L:_ _'_I.:./':_1_-l_ _,_1-:""'---J_--,'.::.3.::.'_-,-_...:1..:~.:.'_ .l_ _'_I.'-'I'-.....JL....-'.::6':-,.-l---'-,-...:'_-l_...:1.::8.::.'_.L:::'.::.~I:.,.-...:fc:2:::1-l_:::1::/1:.,.+...:1:.,:9:::1-.1

A. Organes directeurs 671.4 \5.0 15.n 15.0 6K6.4
B. Départemem des affaires

politiques et des ..l'l'aires du
Conseil de sécurité

C. Missions spéciales
D. Office de secours et de

travaux des Nations Umes
pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient

TOTAL

J Compte tenu Je: la rl:\IS10n du pourccnt<1gc de postes \'aunts pour 1L)l;)O-1 L)I.) 1. du tinanl.:cmcm dc!'l indcmnllé~ mensuelle, (OlISSI\H1S 1à LlIik Je... rc ......oun:cs pre\UC~

pour les pt)...h~ ... pemlancnts ct du tinanl"t:mcnt Je lou ... les pll'ite, J'agent du Scr\l~c Illoblle tnM:nts au tableau ù'effectlf... rédll1h de !'Orgar,I\L1C Jes ~at1on, l'fllC' charge Je
!a sur.cl!lancc Je la trè\e tO:\l'STI li n"nalt pa:-. clt.~ pr~\u Je re.......oun.:c.... pour la IlH.lhte de œs postes en IL)~H·II,;~N

~ CompIt: h~n;,} de la rC\I'IOn Ju pourœntagc de postes \;lcaob pour PNO·lL)L)1 ct Ju I1nanœmcnt Intcgml de, p\"tc ... ù".\gC'1it Ju Senlcc l111l1,lIC Je "OS L'ST ct du
tlnanL'crncnt des mJemnlte ... men~udle' tml ...... ll)O~1 J. I·JIt..lt: Je, n:'~llun;c, pré\ue, pl1ur Ic" Pll'tC'" pcnnJnCnl'

TABLEAU 2A.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME TABLE:\l' 2..\.:'i

Œil IIIII/ias de el"l/an eles EtalS·Cll/s)

,\ftltlttUll dt'~ dt'pt'/I.It'\ ,Hlpp/inlt'ntmrt'l pTé\ /lt'l

Rt't;ltllfwlllItI dt' At't'flll'< Au~ltIt'tIIur,,'" l"iait'la bd\t' dt' n',\" ,\t'Itloltdt'\
('Tt'du, "jlltT/\ \f'UTtn dt' IlJ8,'\, Tt'HOllflt"

l'il:~:'i~8lj
1481} '(JILl rllU\ (tlU\ rulLl ft'\IH', l"tltJt/(I" t'"

PflJI!Tammt'\ 'l'I/'t',Jf IW<fJJ dl' IlJ8fJ/ 199U ft /991 S 'i

A. Organes directeurs 671A 15.0 ~IU 6l.8 ~9-1.6 -IJ.X
B. Département des affaires poli-

tiques et des affaires du Con-
seil de sécunté Il ~II.K 115A) 79.9 917.7 98~.~ X.7

C. Mis',lons spéCiales 6-1 ~9-1.3 1III 61H.61 173.31 3611.7 17 080.~) IIO.'!I
D. Office de secours et de travaux

des Nations l'nies pour les
réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient 15443A 151~.91 1~5.61 9-10.~ 399.7 ~.5

TOT-\I 91 K~O.'! III 133.91 19K.8 5 531.4 15 -103.7) 15.HI

('Tt, 'It\ dnt/tUllit'\

IIJI;,~','i~IJI

%6.0

I~ 19-1.0
57 -II~.I

15 K-I3.1
Kt -I17.~

lU
10.51

10.11

A On!i.lnl·" Jlrl'l.:tl'Ur'"
1 Le ('"nSl'i1 Je sccunte

l:Ulllltl'" I.,.'t ({lIllIllI'''lun

2 Ctllllltl: dl'''' 1I111t ...;,1t1l111"

rJl..'1114UC'" lh.' 1"l''''P;h.:c
c\tra -Jllllt1"'rht.·r14Ul'

T:\Bl.E:\l' 2..\.(). 1
PRE\'l'ES

I--~

L ~~: _
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(lllllltc ... rt \.'Plllllll ...... It11

COllll1l.· dl· ... 1I111l'~lt\l'1l
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dtlll1l"'phl'fl~I~_~ _

:\.01

21\.1 I.I? pro~rall1ll1l?
lairl?~ prc~l?nh'~ dans l'
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S DE A. Organes directeurs

tant nel TOI.I rll>'<I1"
f'pellSes d. 1. baJe dl
,/imen- reSSOU1UJ dt
lires 1988-1989
(9) (/O)
1 - (2) (}J+19)

15,0 686,4

TABLEAU 2A.4. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollars des Elats-Unis)

COUTS DIRECTS

1) Budgel ordinaire

MOlllall1 des dépellses slI/JPlémelllaires prévues

RU"alllalioll dl! III hasl! dl!

Créii~8t/9Uo'lf ressources de 1988-/989 Accroissemell1 des ressources (ClUX b~Ul;on en Augme"larioll Crédil demondl pour
(a'Lr lall.r ré,'isés de /989) lUlU ré"isés de /989} 19 0 el 199/ folale 1990-1991

$

1

% $

1

% $

1

% $
]

%

671,4 15,0 2,2 217,8 32,4 61,8 9,2 294,6 43,8 966,0

[ 15,4)
518,6)

,14,9)

133,9)

Il 196,4
53 875,1

14928,5

80687,0

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Accroissemem des ressollrces

(Il (2) (3) 14) (5)
TolIIl réévalué dl! la base de Montant Moins: dépellses Plu,J' : c:roissa/Jc~ différée Mamant TmLt de c:raissance réelle

"S'Oi/rees de 1988·1989 effecrif "011 reflo"~'ellJble~i (IIOlweaux postl!s) aji/sté (5) SIl' (/)
686,4 217.8 - - 217,8 31,7 %

des ressources pré_
ations Unies chargt d:

,ile de l'ONUST el dl

2) Fonds eXlra·budgétaires

TOlal, coûls directs 966,0

S DEPENSES
1ME TABLEAU 2A.5. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989

(AUX TAUX REVISES DE 1989)
(En milliers de dol/ars des Etals-Unis)

Dépellses sllpplémelllaires

Effet différé de l'a,",,,ols-
semelU Je re$so~r('fS Réévaluation des L"()iÎ.f5 aux

1988·1989 /UIH révisé, de 1989

MomUllillel Tallli Téé"ulllé
des dtpense.' de la hase de

C,édits Dépenses IIOIl supplémen. ressources de
OII1'erts pour ret/ollvelables Poste" Alllre' objets Postes Autr.e.~i ubjeJ.,. Ajustemenrs tGlres 1988-1989

1988-1989 de 1988·1989 permatlellls de dépellse permanentJ de d'liense sptcialL'c Total (9) (10)
Programmes III (2) (3) (4) (5) ( ) (7) (8) (8) -(2) (/)+ (9)

ndés Taux de
ao;ssanu IlIU,

%

>,0 31,7

~,O 0,3
~, 1 (0,5)

>,1 (D,Il
,,2

A. Organes directeurs
1. Le Conseil de sécurité, ses

comités et commissions
2. Comité des utilisations

pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique

TOTAL

636,6

34,8

671,4

14,0

1,0
15,0

14,0

1,0

15,0

14,0

1,0
15,0

650,6

35,8
686.4

TABLEAU 2A.6. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

(En milliers de dol/ars deJ Elats-Unis)

Montll"t tJt>s tlél't'I1.1'l'S ,mppfémt'1I/aires prél'IU!S

R.t!él'tt/llaticm de A~',{:r{}is" AlIxmemarioll rollllf!
lu bWie de f(JS· seml'nI (/r.\'

1

Crédits OrH'i'nr .fOIlTl·'" de 19118- re,\'.\'oltr('f!,\' Crh/ils c/{."ullldês Tlllu dl!

/9$/(.'1989
1989 (''''.r Wu., (aux WILl' rê~';J'és !Il/ration e"

19CO~';99/
croi~'sauce réeJf(!

Programmes ré'·i.l'é.\· de 1989) tie 19H9) 1991i el t99/ $ 'h 'ft

A. Organes directeurs
1. Le Conseil de sécurité, ses

comités et commissions
2. Comité des utilisations paci

fiques de l'espace extra
atmosphérique

TOTAL

636,6

34,8

671,4

14,0

1,0

15.0

227,4

(9,6)

217.8

60,0

1,8

61,8

301,4

(6.8)

294,6

47.3

( 19,5)

43.8

938,0

28,0

966,0

34,9

(26,8)

31.7

A. Organes directeurs

20· J Le programme de travail et les prévisions budgé
taIres présentés dans cette partie du projet de budget-pro-

gramme concernent les organes et organes subsidiaires de
l'ONU qui sont chargés de formuler la politique à suivre en
ce qui concerne les questions politiques et le maintien de la
paix.



(En mil/iers de dol/ars des Elats-Unis)

TABLEAU 2A.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

938,0
938.0

938,0

301,4
301,4

Tolal

60,0
60,0227,4

227,4

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

2A.5 Les ressources prévues (878 000 dollars) doivent
permettre de couvrir le coût des travaux contractuels d'im
pression et de reliure des documents officiels du Conseil de
sécurité et des rapports de ses organes subsidiaires dans les
six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies,
L'accroissement des ressources prévu (227 400 dollars)
s'explique par une augmentation du volume de documents à
publier, imputable en partie au fait gue l'on est en train de
rattraper le retard dans la publication en arabe, en chinois et
en russe des documents officiels du Conseil de sécurité. Il
en résulte une révision en hausse des ressources destinées
aux travaux contractuels d'impression et de reliure.

14,0

14.0

636,6

636,6

Analyse de la croissance réelle (aull laux révisés de 1989)

TOTAL

Travaux contractue Js d' Impnmene et de
reliure

2) Fonds eXITCI-budgétaire5

Ac'croissement dl'S rt'.I'SOllrct's

(1) (2) (3) (4) (5)
TOial réél'illut de la base de MO/lia"f Moins : drflm.'tf·~ P/m : ('J'oisscJIlce diflhél' MOllfllJlf Taux de cro;ssam'e rérlle

ressourcl'S de 1988-19~9 effectif mm retwu\'elable:i (/rflm'tutU' pU.flesJ ujllSUI (5) SIIr (1)

650,6 227,4 - - 227,4 34.9 ')f;

1) Budget ordillaire

1. LE CONSEIL DE SECURITE, SES COMITES ET COMMISSIONS

1. LE CONSEIL DE SECURITE, SES COMITES
ET COMMISSIONS

2A.2 Le Conseil de sécurité, l'un des organes principaux
de l'Organisation des Nations Unies aux termes de l'Article
7 de la Charte des Nations Unies, assume la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
2A.3 Aux termes de l'Article 28 de la Charte, le Conseil
de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses
fonctions en permanence.
2A.4 En vertu de l'Article 29 de la Charte, le Conseil peut
créer les organes subsidiaires gu 'il juge nécessaires à l'exer
cice de ses fonctions. Ces organes, auxquels le Conseil a
assigné un mandat d'une durée déterminée ou indéterminée,
se réunissent selon les besoins et leur service est assuré par
la Division du Conseil de sécurité et des commissions poli
tiques (Département des affaires politiques et des affaires du
Conseil de sécurité).

Mollttl/J( des dfpellseJ .wpplémL'111Uin!J prémes

Rh'",liulI/iolld"/ll '1 1

1

Créifits OIn'erts bil.H! de ressource.'- dl! Al'crllü,'ielJlem de.\'

19lt;~89
/988·}989 (arn 1'essOIu'c('s (wu faux "~/(}fi(ln ell AlIgmellflllùm Crêdirs cJemandrs

Prillt'ipau.\" objel,'i Chi déJl~'ISlj ({lII.t n?\ué.o; tle J9XC)J rél'iséJ de /9H9) /9 U el 199/ wltlle pOlir 1990·/991
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2. COMITE DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE

TABLEAU 2A.8. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(E/I III1/lit'n dt' dolll/r.\ des Etllf,,-I.lllis)

1) BlId/iet ardi/wirt'

."(lII1tlln! dt) JipUISt'.t .umpUI11t'muirt·.... l'renlt>.t

R<"al".IIII111 dd" : 1 1

1

("rtl/IO 011'('''4\ P.:Jlf Je' n'Hnl/Ur,' dt' .-\t·..r'Iult"mt'nI Jt'~.

l'IfJ/';~,W
llJff.,l.(.. JQ.R'J /e1ll.1 l'fBIIU'r('l'" r IUI.l wu, In,JufloJl ell ,4,lrgmtIlWrÙIJI Crédits drmal/di,

prÙlflflclll\ nbJe'1.\ d,. lit'I't'IIU tau' r('_Hf,' dt' /Ytw, rl;l"I.\(',,, Je' liJX'l1 IWO "II9YJ lOla/t.' pt/llr IY90-/99J

5

Heures supplernenlUlres
Frais de voyage ùu personnel
Fournitures el accessoires

Tm".

1.3
~5.4

2.1

0.2
0.8

1.0

0.5)

(2.\ )

(9.6)

1.8

1.8

(7.3)
2,6

(2.1 )
(6,81

28.0

28.0

Analy~<: de hl croissance réelle (aux taux révis.és de 1989)

L"eljU"'~i,!f"r1"t.

5JJ.lIrl!i·

938.0

le 1989,

(1)
nua/ rétra/ut dt' /a /la.\(' ch'

ft'JJCJllrct',{ ,/(' /1J8..,\·/CJxtJ

35,8

2) Fonds e.nf(/·/JlIdgéllJir"J
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.Hmw:mt
",ffCl 1((

131
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1/1l~Ja FtlIU (1oMt.S 1
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ajUJft
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Tolal
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28.0
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2. COMITE DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE
L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE

2A.6 Le Comité des utilisations pacifiques de "espace
extra-atmosphérique a été créé par la résolution 1472 (XIV)
de l'Assemblée générale. en date du 18 décembre 1959. afin
d'examiner, selon qu'il conviendra. l'étendue de la coopé
ration internationale et d'étudier les moyens pratiques et
applicables d'exécuter les programmes touchant les utilisa
tions pacifiques de l'espace. y compris les applications pra
tiques de la technologie spatiale. qui pourraient être
utilement entrepris sous les auspices de "ONU et la nature
des problèmes juridiques que pourra soulever l'exploration
de l'espace.

2A.7 Dans le cadre de ce mandat, complété par les réso
lutions ultérieures de l' Assernhlée générale. le Comité a créé
un sous-comité scientitlque et technique, un sous-comité
juridique et divers groupes de travail. Les services fonction
nels nécessaires au Comité sont assurés par le Département
des affaires politiques et des affaires du Consei1de sécurité
(pour le Comité et ses organes subsidiaires scientillques et
techniques, qui se réunissent régulièrement à New York) et
par le Bureau des <lffaires juridiques (pour le Sous-Comité

juridique, qui se réunit une fois par an, une année au Siège
et l'année suivante à Genève),
2A.8 Par sa résolution 37/89 du 10 décembre 1982. l'As
semblée générale a confié au Comité la mise en oeuvre des
recommandations de la deuxième Conférence des Nations
Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'es
pace extra-atmosphérique, qui s'est tenue à Vienne en août
1982.

Res.wJllrces nécessaires (aux tau.x révisés de 1989)

2A.9 Compte tenu de J'expérience des exercices précé
dents, il est prévu un montant de 26 200 dollars, après réé
valuation de la base des ressources, pour couvrir les frais de
voyage du personnel affecté à la session de Genève du Sous
Comité juridique et aux réunions interorganisations et tech
niques correspondantes. Il est proposé, compte tenu de l'ex
périence des exercices précédents, de réduire de 2 100
dollars les ressources prévues au titre des fournitures et
accessoires, Une réduction de 7 500 dollars apparaît à la
rubrique des heures supplémentaires. suite à la proposition
de transférer ce poste de dépenses au Département des
affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité,
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Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité

TABLEAU 2A.9. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Ell milliers de dollars des EllIls,UIIÜ)

TABLE

COUTS DIRECTS

1) Budgel ordinaire

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

! ACf.'roisstll/("'/ tft." reS.Hmn'{'j

1 (I
I 12) (3) (4) (5)

TOlal riéva!rll! de la blisr de M01lf~:}' Moills : dépt!lISE3' Ph", : croj.\SCIIlfe différée Mmlwlll Tmu lie' l'roisswl(:e rtelle
ressOllrr" de 1988·/989 '.!J't·/i lIon rellaill'e/ables (1l0U\'(!(JfLr postes) ahls'll {51 slIr (II

1 Il 196,4 79,9 45. J - 34,8 0,3 %

Monta", cles dépenre."i .wtpplémemCli/'es ,)ràllc.~

Rtih'ulUalÎcm de la base de

Cré~i~gtmrr res.<Dllrces dr /9~8· 1989 A('('ro;sse"'~/1I tit.'s rt',UOiU'('{'.'i (mLr h~/C1lioll ('II AIl~lm'J'lllli(}1l Cridit demurldt pOlIr
(allx lUlU rél"isé."i th, 1989) fl/U.r r~\·iJé.'i dt' IYS9) 19 () <'1 1991 (male /990-1991

$

1

Ok $

1

':< $

1

rk S

1

Çf

1L 211,8 (15,4) (0,1) 79.9 0,7 917,7 8,1 982.2 8,7 12 194,0

2) Fonds extra-budgétaires

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

t91111·1989
MOIllCf/l1 l'.'iliIJlUli{

cJ(*S <lépt·lIoH'.I' .

199()· 1'J91
Atoll/mil e'sIÎmem!

dt's tlél'e1l,St.r

Progl

B. Département
politiques et
Conseil de SI
1. Bureau dl

général ad
la Section
coordinali
gestion ad

2. Programm
a) Activit~

sécuritl
commil

h) Service
affaires
sécuriti

c) Utilisat
de l'esl

, Complc teOi

Total Il) 1'-- ---'
b) Activités de fond:

Fonds d'affectation spéciale pour la promotion de la paix 10,1
Fonds d'affectation spéciale du Programme des Nations Unb pour les applications des

techniques spatiales 126.0

Total b) 136.1

30,0

88,0

118.0

TABLEAU
Pl

c) Projets opérationnels

Total cl

Total a), h) et cl 136.1

Tolal. coûts directs

118.0

12312,0

B. Dépanement
tiques et des
de sécurité
1. Bureau du

adjoint y,
de la COOl

gestion ad
2. Programn

a) Activi\,
sécuritl
sions p

h) Serviel
affaire:
sécuritl

cl Utilisai
l'espac
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sécurité TABLEAU 2A.JO. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

tEll lIIilli('/'J dl' til/Ill/rs des EraIS-Unis)

Dé}lt'IlJt.'.\ .'iIIlpfél1uJmaire.'l
E{ft>lllifJùé dl' I"lIn'rO;,\-

,\t'lIlent dl' T('.H«lfIn'('.\ Réél'ul,ICl'ÙIll thJ
,"'- cOlÎr,," wu'

191111·/989 Imu- rél'iJés de 1989

MUII/lllltfll" Total réél'olrll!

C'rrdiH /DéPt>tr.\ë'.'i flOIl
des dépel/ses de 10 base de
slIpp/émt.'n- ri!SSOllrl'eS de

Olu'efH [Jl';'" rellotn:t'/tlb/eJ PVSIt'.\ Ail/l'l'.' o/~ie"" PtJ!i/rs A"'re.ç objef.~· Ajll.Hemellls luires 1988-/9119J'!IIIi·1 9liY cl.· 19111i-!9119 peTlllllrlt'IlI.\ d" t1él'ell,H' pt'rmcl""nl.~· de d~~e1lse .\pécillIiX Total ('II (/0)
ProKfamme.\ (/1 '~J (.1) (4/ {5J l7J (II) (II) -(2) (/)+(9)

TaT.U 11 211.8 58,4

<k

8,7 [2 l~iJ

TOllx tlt cfofnœgrft ,,.it'/ii:.'
(5) sur III

0,3 Il

1990·/991
Mmllall1f'~;j

des d'INnlrr .

B, Département des affaires
politiques el des affaires du
Conseil de sécurité
1. Bureau du Secrétaire

générnl adjoint (y compris
la Section dc la
coordination et de la
gestion administrative)

2, Programmes d'activité:
a) Aetivités du Conseil de

sécurité et des
commissions politiques

h) Services touchant les
affaires politiques et la
sécurité

cl Utilisations paciliques
de l'espace

1460.1

4 898.5

2 626.0

:2 227,2

26.8

31.6

45,S 2,8 (35,8) 12,5 ( 14,3) 1445,8

184.2 0,9 (170,6) 14,5 (17,1 ) 4881,4

10\,2 (97,2) 4,0 4,0 2630,0

72,9 7.5 (68,4) 12,0 12,0 2239,2
403.8 11.2 (372,0)" 43,0 ( 15,4) II 196,4

• Compte tenu de la révisioJl du fIOurcenlage <Je postes vacants pour 1990-1991.

TABLEAU 2A.II. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

30,0
(fil milliers de dol/ars des Etats-Ullir)

Tcm.t de
croü."iWICl' rh1/{'

q

Cl'édil.~ tfellltlJllltfs

19&;f."(cJ9/1$
lu/lu/jOlI t'II

1990"/1991

Al'l·roi.~· AIIXI1Il'lIluticm !Owit'
.It'Nlt'Ilt cie.'"
f'-'.'I'.Wlurel',''';

(1I11.\ Iain l'él'i.\é.\
cie 19H91

Rétfra/IIUlicm dt'
la hl/,'if' ch re.\

.Wllrct'." til' lYNX·
19R1J (ilIl.\ Ill/{.\'

r~\'iJé'J c/(' J'A~9J

C,.t!dil,~ OIH"'f'fJ

19AH~'I'~!i9Progr""'lIIt'J
lis.a

88.0

J18.0

B. Département des affaires poli
tiques et dcs affaires du Conseil
de sécurité
1. Bureau du Secrétaire général

adjoint y compris la Scction
de la coordination et de la
gestion administrati ve)

2. Programmes d'activité:
li) Activités du Conseil de

sécurité et des commis
sions politiques

h) Services louchant les
affaires politiques et la
sécurité

cl Utilisations pacifiques de
"espace

TOTAl.

1 460,1 ( 14,3)

4898.5 (17,1 )

2 626.0 4.0

2227.2 12,0

Il 211.8 (15.4)

35.5

35.4

9.0
79,9

116.2 137,4 9.4 1 597.5

405,2 423.5 8.6 5 322.0

216,0 220.0 8.3 2 846,0

180,3 201.3 9,0 2428,5

917,7 982,2 8,7 12194.0

0,8

0,2

0,4

0,3
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TABLEAU lA.13. POSTES NECESSAIRES

1)

2)

Tlltt
rc

[

1.

Post
Per,

s
Heu
Dép
Inde
rrai

Jll
Tra\

re
Loc,
Con
Dep
Fou
Mo
Ren

"2A
de
Co
cffi
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cré
ma
"lu'
dift
On
bie
fai
pOl
au
du
l'in
lA
1 (
déc
Ch,
na!'
des
elle
spé
"2A
pos
ma'
fon
nal

intergouvernementaux spécifiques. indiqués dans le plan à
moyen terme.
lA. II Le rôle principal du Département est de fournir des
services fonctionnels à des instances intergouvernementales.
dont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, ainsi
qu'aux organes subsidiaires de ces instances. Etant donné la
nature des fonctions du Département. l'essentiel de ses acti
vités se voit normalement assigner la priorité absolue. Par
conséquent, il n'est pas possible, comme il est stipulé à la
règle 104.6 h) du règlement et règles régissant la planifica
tion des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux
programmes, le contrôle de l'exécution et les méthodes
d'évaluation [ST/SGB/PPBME Rulesll (1987)], d'indiquer
les éléments de programme financés au titre du budget ordi
naire représentant approximativement 10 % des ressources
demandées au titre du budget ordinaire pour le budget-pro
gramme proposé, auxquels le rang de priorité le plus élevé
doit être affecté ni d'indiquer les éléments de programme
représentant approximativement 10 o/c desdites ressources
auxquels le rang de priorité le plus faible doit être affecté.
En conséquence, et à titre exceptionnel, les éléments de pro
gramme dont le Département est responsable ne sont accom
pagnés d'aucune indication de priorité.

.\Iotltil/li dt',\ dt'I'C'IIW\'/lI'I'JI'u/t'lItlllft'\ l'I't'nu'.\

R....nl1""I1""I1··/":1 1

1

bllw ,It- n'Hollrl'n c/t' Atl'f(lH.\t'tl/c'lI1 dc"
Jl}88·Jl).....Y (elU.\ l"('UtJllrtc',\ 'alt.\ IIIU.\ 111//dIlIl11('1/ AII.~IIII·l/lllllfJ" C,.àllt.\dc'lIllllllh'\

11111.\ rnI\c'.\ c/c' IYSYJ l'à/,\t'' cie /Y8fJJ IWO.·, /VVI IIJW/t' 1'''"1' NVlJ·/WI

8,4 773.6 652.1 1 -13-1.1 8578.1

0.6 2.1 1.6 -1.3 2-1.9
0,4 0.9 J.3 1-1.0
0.6 3.0 2.0 5.6 31.7

10.9) 058.2) 059.1)
2-1.3 5,4 227.0 256.7 3 001.2

10,4

2.3 3.6 8,4 1-1.3 130,4

0.6 117.7) 117.1 ) 0.7
0.6 9.0 2,4 12.0 37.2
0.5 2.0 lA 3.9 22,4

0.1 0.1 2.0
5.5 0.3 5.8 5.8

158A) 39.6 2.8 116.0) -12,4
0,4 lA 1.8 22.b
5.2 12.0 17.3 3-1.5 270.2

115A) 79.9 917.7 982.2 12 19-1.0

7 1-1-1.0

20.6
12.7
26.1

759.1
27-1-1.5

IOA

116.1

17.8
25.2
18.5

1.9

58,4
20.8

235.7

Il 211.8

(EI/lllil/i,-rs d,' d"l/ars cI,-s EUlIs-Ul/ù)

('/"t'dll,\OI/\"t'fI'

lyA~~~'I'~8l)

TABLEAU lA. Il. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Tor.\l

1) BI/dgel "rdil/aire

Postes pernlUnents
Personnel lemporaire Iremplaçallls et

,urnullléraires)
Consultant,
Heures supplémelllaires
Posles temporaire,
Dépenses communes de per,onnel
Indemnités de repré,entalion
Frais de voyage du per,onnel envllyé en

mi"ion
Travaux cOlllracluels d'imprimerie el de

reliure
LocalÎon el elllrelien du mUlériel
Communications
Dépenses de repré,elllalion
Fournitures et acce"oire,
Mobilier el matt'riel
Remplacemelll de matériel de bureautique
Bourses

Caté~(lrin

Admini,trateur, et fonclÎonnaire, de rang ,upérieur
SGA 1 1 1 1
0-2 2 2 2 2
0-1 7 9 2 9 9
P-5 9 12 3 12 12
P--I 17 17 17 17
P-3 10 Il 10 Il
P-2/1 6 5 6 5

TOTAL 52 57 5 57 57

Agen!' des service, générau\
1re classe 3 -1 -1 -1
Autre, cia"es 25 26 26 26

TOT-\L 28 30 2 30 30

Tot.\l (;bÉR.\l 80 87 7 87 87

B Département des affaires politiques et des affaires
du Conseil de sécurité

lA. IO Le Département des affaires politiques et des
affaires du Conseil de sécurité a été créé par j'Assemblée
générale dans sa résolution 12 (1) du 13 février 1946. De par
ses attributions. il aide le Secrétariat à oeuvrer efficacement
à la réalisation des grands objectifs énoncés dans la Charte.
en appliquant les décisions des organes délibérants. La struc
ture organisationnelle et le projet de programme de travail
du Département pour l'exercice biennal 1990-1991 sont
fixés en fonction de quatre grands domaines d'activité qui
correspondent à quatre sous-programmes du plan à moyen
terme pour la période 1984-1989 :

a) Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité:
h) Services touchant les affaires politiques et la sécurité:
c) Utilisations pacifiques de l'espace:
d) Application plus complète des résolutions de l'Or

ganisation des Nations Unies relatives à j'apartheid.
Outre "lu'il aide le Secrétaire général à s'acquitter des fonc
tions que lui confie la Charte, le Département mène des acti
vités qui découlent d'un certain nombre de mandats
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Œil II/illiel'.\ de d"lIlll'.\ des Eltl1.\-Ulli.l)

1) Budgel "rdillllil'<'

TABLEAU '2A.14. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

entre les pays développés et la plupart des pays en dévelop
pement en ce qui concerne les capacités d'utilisation des
techniques spatiales continuera à se creuser si l'on ne prend
pas des mesures efficaces qui permettront à toutes les nations
de tirer conjointement profit des avantages de ces techniques
aux fins de leur développement économique et sociaL Au
cours de l'exercice biennal 1990-199 I. il est proposé que
l'Organisation des Nations Unies mène des activités desti
nées à promouvoir la coopération internationale dans l'es
pace et à aider des pays en développement à utiliser les
techniques spatiales pour leur développement. Ces activités
relèvent du sous-programme 3 (Utilisations pacifiques de
l'espace).
2A. 15 L'Organisation des Nations Unies propose de pour
suivre ses activités visant l'élimination de l'apartheid par
des moyens pacifiques. en mettant au point un programme
novateur et efficace d'action internationale anti-apartheid.
Ce programme poursuivra. entre autres, les mesures desti
née5 à exercer des pressions sur le Gouvernement sud-afri
cain pour qu'il change sa politique d'apartheid en Afrique
du Sud et mette fin à ses agressions contre les pays voisins.
Il prévoiera en outre une aide active aux victimes de
l'apartheid. Cette activité relève du sous-programme 4
(Application plus complète des résolutions de l'Organisation
des Nations Unies relatives à l'apartheid). Les crédits
ouverts pour des activités connexes sont i:ldiqués au chapitre
3 du projet de budget-programme (Affaires politiques.
tutelle et décolonisation) où on en trouvera une présentation
plus détaillée.

'2A.12 Dans le domaine politique. le maintien de la paix et
de la sécurité internationales incombe au premier chef au
Conseil de sécurité. Au fil des ans. le Conseil est intervenu
efficacement pour prévenir. endiguer et régler des conflits.
ainsi que sur le plan de l'instauration de la paix el de la
création d'organes politiques. Il a grandement contribué au
maintien de la paix en fournissant un cadre de référence adé
quat permettant de maîtriser progressivement des conflits
difficiles à régler et ouvrant la voie à un règlement négocié.
On peut s'attendre que le ConseiL au cours de l'exercice
biennal à venir. continue à exercer les mêmes fonctions et à
faire face aux crises non encore résolues ainsi qu'à celles qui
pourraient surgir. Le programme de travail du Département
au titre du sous-programme 1(Affaires politiqucs et affaires
du Conseil de sécurité) n'est reproduit nulle part ailleurs à
l'intérieur du Secrétariat.
2A.13 Les activités proposées au titre du sous-programme
'2 (Services touchant les affaires politiques et la sécurité)
découlent directement elles aussi des dispositions de la
Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité inter
nationales et au règlement des différends internationaux ou
des situations susceptiblcs de men;~"er le maintien de la paix:
elles découlent en outre de mandats intergouvernementaux
spécifiques. ~

'2A.14 Un des prhlèmes cruciaux qui continuera de se
poser à la communauté internationale en 1990-1991 est le
maintien de l'utilisation pacifique de l'espace, condition
fondamentale de la promotion d'une coopération internatio
nale pour son exploration et son utilisation. Le fossé existant

1. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION: BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL
ADJOINT AUX AFFAIRES POLITIQUES ET AUX AFFAIRES DU CONSEIL DE SECURITE
(Y COMPRIS LA SECTION DE LA COORDINATION ET DE LA GESTION ADMI
NISTRATIVE)

n'U'Il.\ dt'II111/llJn
lO//f IY90-/lJ91

H 5n.1

1
2
9

12
17
Il
5

57

12 194.0

3 001.2
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130.4

0.7
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2.0
5.H
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14.0
31.7
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Mobilier et matériel
Remplacement de matériel de burcautique

e/"t'du\ O/lral'

Itj,~:~~I/~''''lJ

0.8 Cf

1 597.5

TlIl/\ tif (rOI.\,\I111('(, rCclie
15) .\/lr (1 J
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(51
'\/Oll/{II/I

cl.lu.\rl'

'oi)
film O·(lu.\lmn' ,lIfRrh'

(lfOIlII'IIU\ flo'\(l'.\J
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1
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/lJS,\'-!CJ8Y (wu f('uourn'.\ IlW.\ ralL\ Il/liat/olf"If AUl!mt'lI/l1t1011 CredU.I d('mandcJ

10/1\ (('1/.\0 dt, IYSlJJ (('\1.\('\ dl' /989J 1990 (" 1991 Ill/lt/,' pOllf 1990-1991

5.5 n.3 83.8 1 052.3

0.6 2.1 1.6 4.3 24.9
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4.2 27.3 31.5 36H.3

8.0

0.5 U D 2HA

0.5 0.5 0.7
(1.3 4.H 1.2 6.3 18.0
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0.1 0.1 :! r
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(26.81 17.6 1.2 (8.01 Ig.8
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0.2
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1.9
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96H.5

1 460.1

1

1
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M"I1fIl/1I
dlnul

35.51 445.8
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TABLEAU 2A,15. POSTES NECESSAIRES
Unité administratÎ\e : Bureau du Secrétaire ~énéral adjoint aux allaires politiques ct aux an'aires du ConsCÎI de sécurilt'

Auminblmleurs et rllncllllnnaircs ue rang sur~rieur
SGA
D·I
p•.j
p.)

TOUL
Agents des s~r\'ice~ g~n~rau.\

1rI.' cla"e
Autres classes

TOUL

Il Il Il Il

1. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION :
BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
AUX AFFAIRES POLITIQUES ET AUX AFFAIRES
DU CONSEIL DE SECURITE (y COMPRIS LA
SECTION DE LA COORDINATION ET DE LA
GESTION ADMINISTRATIVE)

2A .16 Les activités exécutées par le Département des
affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité relè
vent du programme 1 (Affaires politiques et affaires du
Conseil de sécurité) du plan à moyen terme pour la période
1984-1989, tel qu'il a été révisé et prolongé jusqu'en 1991.
Il Y a lieu de noter toutefois que, conformément au para
graphe}) de la décision adoptée par l'Assemblée générale le
18 décembre 1973. lors de sa vingt-huitième session, des
crédits sont demandés pour des activités liées au sous-pro
gramme 4 (Application plus complète des résolutions de
l'Organisation des Nations Unies relatives à l'apartheid) au
chapitre 3 (Affaires politiques, tutelle et décolonisation) du
projet de budget-programme.
2A.17 Les fonctions du Bureau du Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques et aux affaires du Conseil de
sécurité sont les suivantes:

a) Aider le Secrétaire général à s'acquitter des respon
sabilités politiques que lui confie la Charte des Nations Unies
en suivant l'application des résolutions de l'Assemblée
générale concernant la paix et la sécurité:

h) Diriger. gérer. animer et superviser toutes les acti
vités du Département pour veiller à ce que les décisions des
organes délibérants se traduisent en mesures efficaces, cohé
rentes et rationnelles, dont ces organes puissent suivre
l'application:

c) Coordonner les activités du Département avec celles
des autres départements et des autres secrétariats:

d) Aider et conseiller les présidents et membres des
organes servis par le Département à l'occasion des travaux
de ces organes:

l') Assurer la liaison avec les organisations régionales et
suivre leurs activités au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. conformément à l'Article 54 de la Charte:

}) Assurer la représentation du Département ou du
Secrétaire généraL à un haut niveau. dans leurs relations
avec les organes des Nations Unies et avec d'autres
organisations.
2A .18 Le service administrati l's'occupe des questions
administratives, financières et de personnel pour l'ensemble
du programme. Il est notamment chargé d'administrer le
personnel. de coordonner l'établissement des plans à moyen
terme et des budgets-programmes biennaux, de contrôler les
crédits ouverts pour le Département et les dépenses et de
suivre l'exécution du programme. Il gère également divers

fonds d'affectmion spéciale dont le Département a la respon
sabilité et assure, sur demande, des services d'administra
tion générale, à des réunions de groupes d'experts
spécialisés ou à des séminaires. Il c'.mtrôle en outre les plans
de voyage et les dépenses de communications. l'aménage
ment des locaux, les programmes de publication ct la tenue
de dossiers sur toutes les questions financières et de person
nel intéressant l'ensemble du programme.

Ressources lIéce.uaires (aux tall.t rél'isés de !1.)81.))

Persolllle! temporaire (remplaçallts et .l'lIlï1l11l1éraires)
2A. 19 Les ressources prévues ù cette rubrique (23 ;100
dollars) doivent permettre de recruter du personnel tempo
raire pour remplacer les fonctionnaires en congé de mater
nité ou en congé de maladie de longue durée et pOLIr faire
face ù la charge de travail en période de pointe du Bureau du
Secrétaire général ajoint. de la Division du Conseil de sécu
rité et des commissions politiques. de la Division des affaire'
politiques et de la Division de l'espace extra-atmosphérique.
L'augmentation prévue (2 100 dollars) tient compte de
l'évolution de ce poste de dépenses lors des exercices
précédents.

Hl'lires supplémentaires
2A.2ü Les ressources prévues (29 700 dollars) doivent
permettre de couvrir le coût des heures supplémentaires
nécessaires pour assurer le service des séances du Conseil
de sécurité et de ses organes subsidiaires et effectuer les
travaux préparatoires pour des conférences et des séminai
res. Ce montant est destiné à couvrir les besoins du Bureau
du Secrétaire général adjoint et des trois divisions susmen
tionnées. L'augmentation proposée (3 000 dollars) COI11
pense en partie une réduction (7 500 dollars) proposée ù la
section A du chapitre 2A (Organes directeurs) concernant le
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique.

Frais de l'Oyage du personnel c//I'oy(; cllmissioll
2A.2! Les ressources prévues à cette rubrique (26 600
dollars) n'enregistrent aucune augmentation et sont desti
nées à couvrir:

a) Les frais de voyage du Secrétaire général adjoint.
lorsqu'il est appelé ù représenter le Secrétaire généraL il sa
demande, ou le Département des affaires politiques ct des
affaires du Conseil de sécurité, ù un haut niveau, lors de
réunions officielles et de conférences importantes:

h) Les frais de voyage du Secrétaire général adjoint ct
de membres de son bureau, lorsqu'ils sont appelés ü présen
ter la position de l'Organisation des Nations Unies en faisant
des déclarations lors de réunions ou de sémil..lires ou il d'au
tres occasions.
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Tral'llux COlllractuels d'imprimerie el de reliure
2A.22 Un montant de 700 dollars (soit une augmentation
de 500 dollars) est prévu pour couvrir les frais d'impression
des invitations et autres cartes diverses du Secrétaire général
adjoint.

LoctlliOIl el el1lreliell du malériel
2A.23 Les ressources prévues (16 800 dollars soit unc
augmentation de 4 800 dollars) sont dcstinées à couvrir les
frais généraux d'entretien du stock de matériel de bureauti
que du Bureau du Secrétaire général adjoint, de la Division
des affaires politiques et de la Division de l'espace extra
atmosphérique, comme prévu pour 1990-1991.

COIIlIllUIlicaliolls
2A.24 Les ressources prévues (21 000 dollars) doivent
permettre de couvrir le coût des communications téléphoni
ques interurbaines et internationales au titre des activités du
Département visées au chapitre 2A du budget-programme.
L'augmentation de 2 000 dollars correspond à l'évolution
précédemment constatée de cc poste de dépenses.

Foumirures el accessoires
2A.25 Un crédit non renouvelable de 5 500 dollars doit
permettre l'acquisition de microfiches grâce auxquelles le
DépUltement pourra disposer de la totalité des très nombreux
documents de l'ONU qu'il doit conserver à des fins de
référence.

Mobilier elmalériel
2A.26 Un crédit non renouvelable de 17 600 dollars doit
permettre l'acquisition de quatre ordinateurs personnels,
avec imprimantes, mobilier et matériel connexes, destinés
au Bureau du Secrétaire général adjoint, à la Division des
affaires politiques et à la Division de l'espace extra-atmos
phérique. Sont pris en compte à ce titre les besoins de moder
nisation et les réductions d'effectifs du Département.

Remplacemel1l de matériel de burealilique
2A.27 Le montant de 15200 dollars prévu à cette rubrique
représente 40 7c du coût du matériel de bureautique qui avait
été acheté pour le Bureau du Secrétaire général adjoint, pour
la Division des affaires politiques et pour la Division de l'es
pace extra-atmosphérique à la tin de "exercice biennal 1986
1987. Il n'est prévu aucune augmentation de ce poste de
dépenses.
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TABLEAU 2A. 17. POSTES NECESSAIRES
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1 1
~ ~

7 7
9 <)

1 2
J 3

26 26

2 2
Il Il

IJ 13
39 39s

membres (Conseil de sécurité), le Comité d'experts du
Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité pour
les réunions hors Siège du Conseil, le Comité ci"experts créé
par le Conseil de sécurité à sa 1506e séance et le Comité
spécial créé en application de la résolution 507 (1982):

iv) Rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée
générale établi conformément au paragraphe 3 de l'Article
24 de la Charte des Nations Unies et, le cas échéant, rapports
spéciaux à l'Assemblée générale ( 1990 et 1991);

v) Rapports des organes subsidiaires au Conseil de sécu
rité, selon les besoins.

Actil'ité intermédiaire: Rédaction des chapitres pertinents
de l'Annuaire des Nations Unies.

1.2 Comité d'état-major
Produits: Services fonctionnels nécessaires pour les réu

nions du Comité d'état-major créé en application de l'Ar,icle
47 de la Charte des Nations Unies, qui se réunit habituelle
ment tous les 15 jours.

1.3 Principales commissions de l'Assemblée générale et
organes subsidiaires créés par celle-ci

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions de

la Première Commission de l'Assemblée générale, qui se
réunit pendant toute la durée des sessions de l'Assemblée
générale (deuxième semestre de 1990 et de 1991):

ii) Services fonctionnels nécessaires à la Commission
politique spéciale de l'Assemblée générale, qui se réunit
pendant toute la durée des sessions de l'Assemblée et rap
ports de la Commission à l'Assemblée sur chacune des ques
tions examinées ( 1990 et 1991):

iii) Services fonctionnels nécessaires au Comité spécial
des opérations de maintien de la paix, qui se réunit selon les
besoins. et rapports à l'Assemblée générale (selon les
besoins):

iv) Services fonctionneh nécessaires au Groupe de tra
vail du Comité spécial des opérations de maintien de la paix,
qui se réunit selon les besoins à la demande du Comité spé
cial. et rapports établis ~elon les besoins pi" le Groupe de
travail à la demande du Comité spécial:

v) Services fonctionnels nécessaires au Groupe de tra
vail chargé d'étudier le financement de l'Oftjce de secours
et de travaux des Nati'Jns Unies pour les réfugiés de Pale~

tine dans ie Proche-Orient, qui se réunit selon les besoins.
et rapports à l'Assemblée générale (selon les besoins).
L'UNRWA détermine le nombre de réunions nécessaires.
En règle générale, le Groupe de travail se l'. unit au moins
trois fois par an. L'Assemblée renouveile son mandat
chaque année:

1
~
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2. PROGRAMMES ü'ACTIVITE

a) ACTIVITES DU CONSEIL DE SECURITE ET DES
COMMISSIONS POLITIQUES

2A.28 La Division du Conseil de sécurité et des commis
sions politiques est chargée de l'exécution du sous-pro
gramme 1 du programme 1 (Affaires politiques et affaires
du Conseil de sécurité) du chapitre premier du plan à moyen
terme pour la période 1984-1989, tel qu'il a été révisé 1.

Sous-programme 1. Actil'ités du COl/seil de sécurité et des
commissions politiques

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 5 322 000
dollars (soit 36,1 9'c du total prévu-pour le programme au
titre de l'exercice 1990-1991: 35,5 'le au titre de l'exercice
1988-1989)2.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll. paragraphes 1.5 à t. 10, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre 1 dans les
documents A/39/6 et A/43/6.

c) Eléments de programme:
1.1 Le Conseil de sécurité et ses organes subsidiaires
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions du

Conseil de sécurité, qui siège toute l'année: des séances
officielles du Conseil et des consultations officieuses ont lieu
selon les besoins, leur fréquence étant fonction du sujet exa
miné (1990,1991):

ii) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions
du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421
(1977) concernant la question de l'Afrique du Sud qui se
réunit tout au long de l'année:

iii) Services fonctionnels nécessaires aux autres organes
subsidiaires du Conseil de sécurité, qui se réunissent ~elon
les besoins, notamment la Commission du Conseil de sé:u
rité créée en application de la résolution 446 (1979) pour
étudier la situation concernant les colonies dans les terri
toires ~rabes occupés depuis 1967, Y compris Jérusalem
(Cf 'le autres la participation à des missions d'enquête au
"'1(' ''i-Orient), le Comité d'admission de nouveaux

. Documents o!ji{'/d,~ dl' l'Aswmhlée l:?éfl;'rait'. Irellll'-H'plie11le .\{'.\\{fJl1. SUI/ph;·
ml'fIt No fJ IA/37,6 ct Corr.1 J. compte h.:nu Je ... rc\ ['111::-1'" propo<,éc ... <lU plan <J l11o~cn

terme. ibid.. frentl'-nf'IH'iNIll' \('.\,\1011. Suppléml'11t ,Vu fi (A~Y,61. chap. 1. cl Und..
quarante-troisieme session, Supplétnt'1lt So 61A43i61. chap_ 1

~ Les ressources prévue, pour le programme ne comprennent pa'> cellt: ... 4U1 ...onl
nécessaires pour le programme "Direction exécutive ct admloJ"ltratHm" (voir tahleau
2A.14); elles comprennent (;:1 revanche celle'> 4ui "lonl néce ......alrc ... il i'cxécutllJn du
sous-programme 4 " Application plu ... cDmplèle de ... ré ...olution"l de j'OrganI"l<ulon de ...
Nallons Unies relalives à l'apartheid" 14479300 dolla,,). qUI Ii~ure au chapitre 3D
(Cenlre conlre J'apartheid).
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vi) Services fonctionnels nécessaires à la Commission
de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, qui se
réunit selon les besoins (consultations officieuses) et rap
ports à l'Assemblée générale (selon les besoins):

vii) Services fonctionnels nécessaires à la Commission
spéciale pour les annonces de contributions volontaires pour
les réfugiés àe Palestine, qui se réunit une fois par an ( 1990
et 1991).

lA Répertoire de la pratique suivie par le Conseil de
sécurité et Répertoire de la pratique suivie par les
organes des Nations Unies

Actil'ités intermédiaires:
i) Recherches en vue de l'établissement d'études pour

le supplément au Répertoire de la prlltique suil'h' par le
CO/lseil de sécurité pour les années 1985 à 1988:

ii) Elaboration d'études pour le Supplément No 6 (1979
1984) du Répertuire de la prlltique suil'ie par les orgalles
des Natiolls Ullies cOl'cernant l'application de 44 articles de
la Charte.

Ressources Ilécessaires
(aux llluX rél'isés de 1989)

Pustes permallents

2A.29 Par ses résolutions 418 ( 1977) du 4 novembre 1977
et 421 (1977j du 9 décembre 1977, le Conseil de sécurité a
décidé un embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à
l'Afrique du Sud. Un comité du Conseil de sécurité,
composé de tous les membres du Conseil. qui est chargé de
veiller à l'application des dispositions pertinentes desdites
résolutions, a été constitué. Aux termes du paragraphe 3 de
la résolution 421 (1977), le Secrétaire général doit apporter
toute l'aide nécessaire au Comité et prendre à cette fin les
dispositions voulues au Secrétariat. notamment en fournis
sant le personnel requis pour assurer le service du Comité.
En conséquence, à sa trente-troisième session, l'Assemblée
générale a aflDrouvé la création de cinq postes [1 0-1,
2 P-5, un poste d'agent des services généraux (de Ire classe)
et un poste d'agent des services généraux (Autres classes)]
à titre temporaire. Ces dispositions ont été maintenues
depuis lors et cinq postes temporaires renouvelables des
mêmes classes ont été inscrits au budget-programme de
l'exercice biennal 1988-1989.
2A.30 Or. s'attend que les activités au titre desquelles ces
postes ont été créés se poursuivent dans un avenir prévisible.
En outre, comme il est indiqué dans les prévisions révisées
de l'exercice biennal 1988-1989 (voir A/C.5/43!l/Rev.1.
chap. VI), il a été tenu compte des postes temporaires renou
velables de cette nature lorsque les propo~iitions relatives il
la réduction des effectifs ont été formulées comme suite à la
recommandatilm 15 du Groupe d'experts intergauvernemen
taux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du fonc
tionnement administrati(et financid l.~ l'Organisation des

Nations Unies'. L'hypothèse sur laquelle reposait cette
démarche était que les responsables de programmes mobili
saient en fait la totalité de leurs ressources en personnel pour
exécuter leur programme de travail. rendant par là superflue
la distinction entre postes permanents et postes temporaires
renouvelables qui n'avait, ainsi qu'on le faisait observer
dans les prévisions révisées, plus guère de raison d'être. La
proposition tendant à transformer ces cinq postes tempo
raires en postes permanents, qu'il avait été décidé de réexa
miner à une date ult(rieure suivant la recommandation du
Comité consultatif pour les questions administratives et bud
gétaires (voir A/43/651. par. 75), est donc à nouveau
présentée.
2A.31 Il est également proposé de reclasser un poste P-2
à la classe P-3, ce que justifient les attributions du titulaire
de ce poste, qui a été classé à P-3 par le Service des indem
nités et du classement des emplois du Bureau de la gestion
des ressources humaines. Parmi les fonctions assignées au
titulaire, figurent la participation à la prestation de~services
fonctionnels au Conseil de sécurité, à ses organes subsi
diaires et missions spéciales et à la Commission politique
spéciale de l'Assemblée générale. Le titulaire devra égaIe
ment suivre les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée générale qui traitent du main
tien de la paix et de la sécurité internationales et établir ries
parties des rapports annuels du Conseil de sécurité et du
Secrétaire général. ainsi que de l'Alllluaire des NlItiOIlS
Ullies.

Frais de l'Oyage du persollllel ellI'Dyé ell missiull

2A.32 Les ressources prévues (6 800 dollars) demeurent
inchangées en valeur constante et sont destinées à couvrir
les frais de voyage du personnel de la Division.

Lucatioll et entretiell du matériel

2A.33 Les ressources prévues (18 000 dollars), soit une
augmentation de 4 200 dollars, correspondent aux coûts
moyens de l'entretien du parc de matériel de bureautique de
la Division, tels que prévus pour l'exercice 1990-1991.

Mubilier et mlltériel

2A.34 Les ressources non renouvelables prévues à ce titre
(22 000 dollars) sont destinées à acquérir cinq ordinateurs
personnels ainsi que les imprimantes, le mobilier et le maté
riel connexes pour la Division.

Remplacemem du matériel de bureautique

2A.35 Les ressources prévues (6 000 dollars) représentent
40 C7c du coût du matériel de bureautique acheté pour la Divi
sion du Conseil de sécurité et des commissions politiques
avant la fin de l'exercice biennal 1986-1987 et ne font appa
raître aucune augmentation.

1 \\llr [)OCIlII/fllT\ oltltid, dl' rA.'\t'mh!c("\!nlt'r(t/l'. tjUdral11l' fT Wllt'ml' .\{'.\.\11"'.

Supplémt'Ilt .\'(Jollj 1A -lI -l91
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TABLEAU 2A.18. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

TOTAL GÉNÉRAI.

a) Services d'appui à :
i) D'autres or:;:.!!lismes de, Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

bl Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale pour la promotion de la femme

c) Projets opérationnels

Analyse de la croissance rêelle lllu\ taux rêvi,ê, de 19~9)

Il BI/dg"r "rdillail'('

TOTAl

Postes permanents
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représenlation
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

2) FOllds extra-budgétaires

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Annn.Ht'mc'lI1 d,'\ rn.\flUT(c·.\

,1 J 1-- -;-'_~"------'-I----:-'3;,:,=-'-"'==r-I'-'-'==-'-':-:'.j;-:-J----r------:-;'5:--,-----i
TOldl réémiué dt! /" bast' dt' JfOml1111 .\tOUIl dept"Ht'.\ P/w ('I"/I!lJllllt f dtt)i,rtT .\lolltalll Tal/\ ch, cTOl\,\lIl/( c' n'c'I/,'

f-;..:re.:;J>;.;.'o",lIr";"'':'';(·'\-''.:..;It'-,1;.;.9.;;.8~;.;.'•.:./9;.;.8..;.9--1 =etl",:t;..:''''''lU'--__-t__;.;.I'''"·'''"..;./''''''';.;.'o'''III;..:"'''I".:.I>;..:/<''',,--t-,--'",I";.;.'";.;."",''';;.:";.;.,I",1"","';;':".:.'"""_-1- ="1"'"::.:,":..<'----1---- ':..5:..;'"::://:.../':..:'1':""__-1
2630.0 1 1

C~m.l"." ~::::::" d~ ,ff,;,~ '"llllq"l-e_s'-'-'~7"_'=T==-.t_--;;--_;_-:--;-==.:...:.:r'-;-""7'---:--;-;-c----J

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D-l
P-5
PA
P-3
P-211
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b) SERVICES TOUCHANT LES AFFAIRES POLITIQUES
ET lA SECURITE

2A.36 La Division des affaires politiques est chargée de
l'exécution du sous-programme 2 du programme 1 (Affnires
politiques et affaires du Conseil de sécurité) du cllllpitre pre
mier du plan à moyen terme pour la période 1984-1989. tel
qu'il a été révisé 1.

SOl/s-programme 2. SelTices lOuchallt les qflilÎres politiques
et la sécurité

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2846 000 dollars (soit 20.8 q. du total

prévu pour le programme au titre de l'e'crcice 1990-1991 ct
21,\ % au titre de l'exercice! 988-l9!! ,~;

Fonds extra-budgétaires: 30 000 ciullars (soit 8.2 q du
total prévu pour le programme au titre de l'exercice 1990
1991 et 2,6 o/c au titre de l'exercice 1988-1989)4.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 1.11 à 1.14, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre premier
dans les dOl:Uments A/39/6 et A/43/6.

cl Eléments de programme:
2.1 Services en faveur de la paix et de la sécurité

internationales
Produits:
il Participation aux services fonctionnels nécessaires à

deux sessions de la Première Commission de l'Assemblée
générale (1990 et 1991):

ii) Rapports du Secrétaire général à l'Assemblée géné
rale sur des problèmes spécifiques touchant la paix et la sécu
rité (environ trois rapports par an).

Activités ilIIermédiaires : Notes et études analytiques et
d'information sur des questions politiques à l'intention du
Secrétaire général et d'autre:: hauts fonctionnaires du Se
crétariat (entre 80 et 90 par an), L'analyse de questions d'ac
tualité intéressant la politique et la sécurité internationales
est menée à titre consultatif et vise à renforcer l'efficacité du
rôle joué par le Secrétaire général en vertu de l' Article 99 de
la Charte et en matière de règlement pacifique des diffé
rends. Les activités menées à titre consultatif consistent
notamment à déterminer les zones de tensions potentielles.
à évaluer les diverses positions et situations et à proposer des
moyens de parvenir à un règlement avec la participation
éventuelle de l'ONU et du Secrétaire général.

2.2 Promotion de la paix
Produits:
i) Rapports du Secrétaire généra! à l'Assemblée géné

rale (\ 990 et 1991):
ii) Octroi d'environ six subventions par an à des orga

nisations non gouvernementales et des établissements uni
versitaires pour l'organisation d'activité~ de pwmotion de b
paix (fonds extra-budgétaires. 1990 et 1(91).

~ Lc:-, fonds cXlra~budgétaircs prcvlJ'o. pour Il: pnlgranll11c l,:omprcnncnt L'CU\ Llui "lllll

nêçcssaircs à l'exécution du programme- dan.. son cn ...cmhil:. notamment à l't.~\él'llllOn

du 'iOus·progral11T1lc 4 ., App\lI:allllll plu.. complète de ... n:solutillns Je I·Organi ....Hulll
ùes Nations Unie ... relatives ~I l'al'arr!lc!tf" (~5() non Jollar:-.l. qUI li~urL' au l..'hapltrl.·
3D (Centre contre l'apclrtheid).

Activités intermédiaires:
i) Consultations de fond avec des organisations non

gouvernementales et des organismes des Nations Unies sur
la promotion de la puix et l'application des directives établies
à cet égurd dans la ligne de l'Année internationale de la paix:
étublissement d'un ;:ulendrier de manifestations pour la pro
motion de la paix:

ii) Préparation, coordination et évaluation des manifes
tations annuelles organisées dans le monde à îoccasion de
la Journée internationale de la paix:

iii) Etablissement de documents analytiques ct de docu
ments d'information sur la promotion de la paix (environ six
par an. 1990 et 19(1).

2., Sécurité régionale. coopération et zones de paix
Produits:
i) Fourniture de services fonctionnels à deux sessions de

la Première Commission de l'Assemblée générale concer
nant !a zone de puix et de coopération de l'Atlar::;ljue Sud.
l'Antarctique, et le renforcement de la sécurité et de la coo
pération dans la région méditerranéenne (1990 et 1(91):

ii) Rapports de la Première Commission à l'Assemblée
générale sur les questions ci-dessus (trois rapports par an):

iii) Rapports du Secrétaire général à l'Assemblée géné
rale selon les besoins (environ trois par an).

Acti\'ités illlermédiaires :
i) Etablissement d'études analytiques et d'évaluations

périodiques sur les aspects politiques et de sécurité des faits
nouveaux touchant la sécurité régionale et les zones de paix,
à l'intention du Secrétaire général et d'autres hauts fonction
naires du Secrétariat (une trer:taine durant l'exercice
biennal):

ii) Participation à des réunions. colloques et séminaires
internationaux. portant sur des questions de politique
concernant la sécurité régionale et les zones de paix et rap
ports à ces réunions (environ quatre réunions et rapports
durant l'exercice biennal),

2.4 Comité spécial de l'océan Indien
Produits:
i) Fourniture de services fonctionnels à deux sessions

par an au moins du Comité spécial de l'océan Indien et rap
ports du Comité à l'Assemblée générale (1990 et 1991):

ii) Fourniture des services fonctionnels nécessaires au
Groupe de travail du Comité spécial de l'océan Indien et
rapport du Groupe de travail au Comité spécial (1990 et
1991 ):

iii) Préparation de lu Conférence sur l'océan Indien. au
cas où il serait décidé qu'elle se tiendra au cours de l'exer
cice 1990-1991 et. dans l' affirmative. prestation des services
fonctionnels nécessaircs.

RI's.l'Ources Ilécc\'saires
(aux taux rél'isés lie 1989)

Frais de l'oyage du personnel elll'oyé en mission

2A.37 Les ressources prévues à ce titre (12 000 dollars).
qui demeurent inchangées. doivent permettre de couvrir les
frais de voyage du personnel de rang supérieur pendant
l'exercice biennal.
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c) UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE

TABLEAU 2A.20. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Œil mi/lias ci" d,,//ors d,'.\ ETats-Ulli.l)

1) Budget ordillaire

Prindpwu ob}t'l.\ dt' ,it'Pt'lIW

'\/011111111 cl,'" clép"",c-,' wpplhm'/IICl;rn l'l'nun

Cret/ils OlO'('rl.\

19t4:~~'J~89
,\I(!lUIt'mellifl"

lolll/j'
Crédit.\ tI,'m!lIt"",'
l'our Jl)l}lJ·/l)I.)J

Adminis
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2/1

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés cie 1989)

'---__-----JL. _
b) Activités de fond:

Fonds d'affectation spéciale du Programme des Nations Unies pour les applications des
techniques spatiales

AC·CTelis.\'('mt'lIt de'.\ n'.\,\tl/ln'(',\'

c)

2A.38
respon
gramm
rité) d
période

SOUS-PI

a)
Bud

prévu p
15,8 %

Fon
total pr
1991 et

b)
1989 (
tenu d
dans le

c)
3.1
Pro
i)

session
pace ex
et tech

ii)
du Sou
diaires
1991).

3.2

Agents
Ire cl'
Autre

270.2

81.8

534.5

1 528.0
14.0

2428.5

88.0

88.0

8g.0

1990·/991
.'tlo1l1111l1 (',Himuu{

dl',\ clé!,l'''''''''\"

1'1.111.\ ch- croiuunn' niel/c'
(5) .\ur (1)

201.3

10,4

(6.3)
34.5

373.6
1.3

(256.7)
44.5

126.0

126.0

126.0

9.0

(5J
,\fOlU,,,,t

cUII.\té

/Y88·/989
A/OIl1//Ill('Himaul

dt'\ "<'/J:II.\I'\

Total cl

Total/J) 1

'----------

Total a), hl ct c)

Total a)

(.JI
PI/I.\ : aO;.\stlll('t' clWà,i"

"IIJ!t\'t'clll.\ piHtesl

2.0 255.0 116.6
0.-1 0.9

( 1.7) (255.0)
4.2 40.3

1.6 3.6 5.2

0.3 (6.6)
5.2 12.0 17.3

12.0 9.0 180.3

131
Moim : dépt'I/St''\

1101/ n'tlcJli\'t'!uh/c'.\

1 154.-1
12.7

256.7
490.0

71.-1

6.3
235.7

2227.2

1
1

(2)

MumulIl
t'{fi't'tlf

9.0

a) Services d'appui à :
i) D'autres organ;sme·.i des Nations Unies

iD Des programmes extra-budgétaires

c) Projets opérationnels

2239.2

(/)
Total réë\'alue dt' lu base dc'

rt'!i.wurn·... de 1988·/989

Postes pcnnanents
Consultants
Postes temporaires
Dépenses communes de per~(lnnel

Frais de voyage du personnel envoyé en
mission

Travaux contractuels d'imprimerie ct de
reliure

Bourses de perfectionnement
TOT,\L

2) FOllds extra-budgétaires

Total 2516.5 Prad
i)

perts p
de ress
blèmes
leurs a

ii)
tissants
l' Înterp
tellite (

iii)
ateliers
extra-at

•
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TABLEAU 2A.21. POSTES NECESSAIRES

CCllégorlt'.1 1988·1989 1990·1991
Buc/ge" (lrclù",ir~

Pmu.\ l'('ru/lil/(·III.\

2 2
2 2
2 2
4 4
1 1

II II

5 5
5 5

16 16

2
2
2
4
1

5
5

16

119

2
4
1

5
5

14TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

Administrateurs el fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P·5
P-4
P-3
P-2/1

TOTAL

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Unité administrative: Division de l'espace extra-atmosphérique

534.5

c!l'mund('.\
'WO·1991

1528.0
14.0

270.2
2428.5 _

mn'I'édlt·
'II

91
imtUtr
r.\t'J

;x.o

c) UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE

2A.38 La Division de l'espace extra-atmosphérique est
responsable de l'exécution du sous-programme 3 du pro
gramme 1 (Affaires politiques et affaires du Conseil de sécu
rité) du chapitre premier du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989. tel qu'il a été révisé 1•

Sous-programme 3. Utilisations pacifiques de l'espace
a) Refsources nécessaires:
Budget ordinaire: 2428500 dollars (soit 15,3 o/c du total

prévu pour le programme au titre de l'exercice 1990-1991 et
15,8 % au titre de l'exercice 1988-1989)2;

Fonds extra-budgétaires: 88 000 dollars (soit 23,9 o/c du
total prévu pour le programme au titre de 1\;::xercice 1990
1991 et 33,1 % au titre de l'exercice 1988-1989)4.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AJ37/6 et Corr.I), paragraphes 1.15 à 1.18, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre premier
dans les documents A/39/6 et A.43/6).

c) Eléments de programme:
3.1 Services fonctionnels nécessaires pour les réunions
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour trois ou quatre

sessions par an du Comité des utilisations pacifiques de l'es
pace extra-atmospnérique, de son Sous-Comité scientifique
et technique et de ses organes subsidiaires (1990 et 1991):

ii) Rapports du Comité à l'Assemblée générale, rapport
du Sous-Comité au Comité et rapports des organes subsi
diaires au Comité ou Sous-Comité dont ils relèvent ( 1990 et
1991).

3.2 Formation dans le domaine des sciences et des tech
niques spatiales et de leurs applications

Produits:
i) Cinq ou six séminaires et réunions de groupes d'ex

perts par an dans diverses régions du monde, à l'intention
de ressortissants de pays en développement. sur certains pro
blèmes concernant les sciences et les techniques spatiales et
leurs applications (1990 et 1991):

ii) Cours de formation et ateliers à l'intention de ressor
tissants de pays en développement dans le domaine de
l'interprétation des images de télédétection obtenues par sa
tellite (un ou deux par an);

iii) Rapports de ces séminaires. cours de formation et
ateliers au Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique ( 1990 et 1991).

1..

3.3 Etud" l"ho'q"" 'otom"'ooal" " "",k"
,o",ult"if, l"ho'q""

Produits:
i) Réalisation d'études techniques de caractère pratique

à l'intention des Etats Membres et des organisations inter
nationales (quatre à six par an);

ii) Serviœs consultatifs à fournir aux Etats Membres.
sur leur demande, au sujet des télécommunications par sa·
tellite, de la télédétecti0n, des sciences spatiales fondamen·
tales et de la météorologie par satellite pour appuyer les
programmes et projets nationaux et régionaux exécutés dans
ces domaines, en application de l'alinéa g) du paragraphe 7
de la résolution 37/90 de l'Assemblée générale en date du
10 décembre 1982 (1990 et !991), ~

3.4 Registre de l'ONU concernant les objets lancés dans
l'espace

Produits: Tenue d'un registre d'informations accessible
au p'tblic c~ diffusion de ces informations auprès des Etats
Membres dans les séries de documents publiés sow· les cotes
A/AC.105/INF et ST/SG/SER.E conformément aux résolu
tions 1721 B (XVI) et 3235 (XXIX) de l'Assemblée générale
en date respectivement du 20 décembre 1961 et du 12
novembre 1974 (environ 30 circulaires par an).

3.5 Services d'information spatiale
Produits:
i) Mise en place et fonctionnem~nt du Service internl

tional d'information spatiale au profit des Etats Membres et
de toutes les institutions spécialisées et. dans une première
phase, communication aux Etats Membres de données et
d'informations de télédétection obtenues par satellite. en
application du paragraphe 8 de la résolution 37/90 de l'As
semblée générale en date du 10 décembre 1982 (1990 et
1991);

ii) Services de référence et autres services de biblio
thèque hautement spécialisés assurés à l'intention des Etats
Membres et des organismes intéressés par le Centre de réfé
rence concernant l'espace en vue de la communication. sur
demande, de données et d'informations scientifiques concer
nant l'espace (1990 et 1991):

iii) Monthly Survey of Selected EI'ellts in the Peacejid
Exploration ofOuter Space ( 12 numéros par an).

Ressources nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Postes permanellts
2A.39 Par sa résolution 2601 (XXIV) du 16 décembre
1969, l'Assemblée générale a approuvé la recommandation
du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra·
atmosphérique tendant à ce que le Secrétaire général nomme
une personne qualifiée qui se consacrerait entièrement à pro-
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mouvoir. les applications pratiques des techniques spatiales.
~a deuxlèm~.Co.nférenc~ ,des Nati~ns Unies sur l'explora
t~on et les ~tIlIsatlo~s pacIfiques de 1espace extra-atmosphé
nque, qUi a eu heu en 1982, a recommandé d'élan!ir
considérablement la portée du Programme des Natio-ns
Unies pour les applications des techniques spatiales, propo
sant à cet égard des orientations à long terme. L'Assemblée
a fait siennes les recommandations de la Contërencc par sa
résolution 37190. Un poste temporaire a été créé à la classe
D-l .à l'intention ?'un expert des applications des techniques
spatiales et, depUIS 1983, un autre poste a été créé à la classe
P-5 à l'intention d'un fonctionnaire chargé des activités
consécutives à la Conférence susmentionnée. Depuis 1986,
des postes temporaires renouvel'1bles ont été créés (un D-I
et un P-5) à cet effet.
2A.40 Les activités au titre desquelles ces postes ont été
créés sont désonnais partie intégrante de celles de la Divi
sion, comme l'ont périodiquement confirmé le Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et
l'Assemblée générale. En outre, ainsi qu'il est indiqué dans
les prévisions révisées de l'exercice biennal 1988-1989 (AI
C.5/43/1/Rev. 1), il a été tenu compte des postes temporaires
renouvelables de cette nature lorsque les propositions rela
tives à la réduction des effectifs ont été fonnulées comme
suite à la recommandation 15 du Groupe d'experts intergou
vernementaux de haut niveau3 . La proposition tendant à
transfonner ces deux postes temporaires en postes perma
nents, qu'il avait été décidé de réexaminer à une date ulté
rieure, suivant la recommandation du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (voir A/4JI
651. par. 75) est donc à nouveau présentée.

Consultants
2A.4l Les ressources prévues sous cette rubrique (13 100
dollars), qui ne font pas apparaître d'augmentation, doivent
pe~ettre de. réaliser des étL!.des scie~tifiques et techniques,
qUI ne sauraIent autrement etre menees dans le cadre de la
Division, sur des domaines tels que la téléobservation de la
Terre par satellite, les par'1mètres et caractéristiques tech
niq~es de .l'orbite. géostationnajre, les effet5 techniques.
sociaux et economlques des systemes de transport spatiaux,
l'utili.sation de, g~nérate.urs nuclé:lires dans l'espace et la
questIon des debns spatiaux, conformément aux directives
données expressément lors de chaque session par le Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique,
son Sous-Comité scientifique et technique et d'autres
organes subsidiaires tels que le Groupe de travail de l'emploi
de sources d'énergie nucléaires dans l'espace.

Frais de royage du personnel enl'Oyé en mission

2t\.~2 Les ressources prévues à ce titre (76600 dollars),
qUI tont llpparaître une augmentation de 3 600 dollars, sont
desti.née.s à couvrir I~s frais d~ voyage du spécialiste des
applIcatIons des techmques spatiales et de ses collaborateurs
lorsqu'ils participent à l'organisation et à l'animation de
séminaires, de cours et d'ateliers de formation dans le cadre
du P~?gramme ?es Nations Unies pour les applications des
techmques spatiales et à des conférences internationales
dans le domaine des applications des techniques spatiales,
et, lor~q~'ils orga~isent des di.scussions techniques et des
negocmtlOns, plamfi~nt les actIvités futures du Programme
~es Nations ~~ies ~our les .application~ de~ techniques spa
tiales et mobilIsent a cette fin des contnbutlOns volontaires.
2A.43 Il faudra également couvrir les frais de voyage per
mettant aux fonctionnaires d'assister aux réunions du Sous
Comité juridique qui se tiennent à Genève tous les deux ans,
aux réunions interorganisations concernant les activités rel
~tives à.!'espace et à des sessions d'organismes scientifiques
t.lten:at~on~ux, t.els que .Ie Comit~ de la rec~erche spatiale et
I~ FederatIOn. mternatlO~ale d ast.ron~ut!que, ainsi que
d autres orgamsmes techmques et SCientifiques dont les acti
vités présentent un intérêt particulier pour les travaux du
Co~i!é des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo
sphenque et de son Sous-Comité scientifique et technique.
2A.44 En outre, il faudra couvrir les frais de voyage pour:
les services .:ünsultatifs techniques à fournir aux Etats
Menïbres; la mise en place et le fonctionnement du Service
international d'information spatiale dont la responsabilité
sera confiée à un spécialiste des questions scientifiques qui
devra se rendre, aux fins d'entretien, auprès des diverses
b~nques de données auxquelles le Service sera relié; et l'éta
blissement des études techniques internationales, qui exiae
des sontacts étroits avec les institutions et experts
competents.

Bourses de perfectionnement

2A.45 Les ressources demandées à ce titre (252 900 dol
lars), soit une augmentation de 12000 dollars, doivent per
mettre de financer les activités prévues dans le cadre du
Programme des Nations Unies pour les applications des
techniques spatiales. Les bourses sont octroyées pour des
stages, séminaires et ateliers de formation internationaux sur
des applications particulières des techniques spatiales, telles
que la télédétection et les communications, dont le coût est
imputé au budget ordinaire.

CC
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TABLEAU 2A.22. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 2A.23 ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)
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Secrétaire général
2. Organisme des Nations
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surveillance de la tréve

3. Groupe d'observateurs
militaires des Nations
Unies dans l'Inde et le
Pakistan

4. Missions spéciales
a) Représentant spécial du

Secrétaire général en
Namibie

b) Mission au Nicaragua
l') Bons offices en

Afghanistan
dl Mission au Lesotho
l') Situation en Iran

(République islamique
d') et Iraq

il Mission d'enquéte
technique en Namibie

~) Sahara occidental
h) Mission en Iran

(République islamique
d') et Iraq
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TABLEAU 2A.24. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
P;'EVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

(En mil/inox d,' d"I/al".l des DaIs-Unis)

i .\/OIllUtlt cle'.\ ,!t'PC'IW')' Jllfll'!ël1I('llulin'" prén/('J
--,

1

Rà;ml/wtloll dc' AnTui.'· :\ltgmt'IIfClllolI ,,,w/t-
la ba.H' dt' ft'." .H'n,c'mde.'

1

lrt;da.\ Ill/I'al.\ \Ourn'.\ clc' /{jSS· rt'Henln-n Crédit.\ c/t'I:wllclé.\ T,lUX clt!
('(1/11' IlJ8lJ 1111/\ fall.\ (011.\ 1111/\ n'l'IW,' In/llltlOll ('Il {Jour (rc'iJ.wIICt' n ic'lIc'

Pnlgrammc'.\ ly,\s·N,\Y n;I'Hé.\ dt' 198'}j de /VS!.)} IWO," NYI Ir N90·IWI Ci

C. MISSions spéciales
1. Conseiller militaire du Secrt~-

taire général 192.9 ( 1.1 ) 15.1 14.0 7.2 206.9
2. Organisme des Nations

Unies chargé de la surveil-
lance de la-trêve 41 436.4 4457.6 (·104.6) 3034.1 7087.1 17.1 48 523.5 (0.8)

3. Groupe d'observateurs mili-
taires des Nations Unies dans
l'Inde et le Pakistan 7 659.2 130.7 331.3 562.5 1 024.5 13.3 8683.7 1.3

4. Missions spéciales
a) Représentant spécial du

Secrétaire généml en
Namibl~ 129.5 (129.5) (129.5) (100.0)

h) Mission au Nicaragua 14.5 (14.5) (14.5) ( 100.0)
c) Bons offices en

Afghanistan 13674.8 (13674.8) (13 674.8) (100.0)
dl Mission au Lesotho 129.4 (129.4) (129.4) (100.0)
e) Situation en Iran (Répu-

blique islamique d') et
(147.1 ) (147.1 ) (100.01Iraq 147.1

Il Mission d'enquête tech-
(275.5) 1275.5) ( 100.0)nique en Namibie 275.5

fi) Sahara occidental 687.9 (687.9) (687.9) (100.0)
h) Mission en Iran (Répu-

blique islamique d') et
(147.1) 000.0)Iraq :47.1 (147.1)

TOTAL 64494.3 (10618.6) (73.3) 3 611.7 (7080.2) 110.9) 57414.1 (0.5)
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201 20!
220 215
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et prolongé jusqu'en 199 J5. Ainsi qu'il est indiqué dans le
plan:

"La nature des activités de l'Organisation dans ce secteur
est déterminée, en fonction de l'évolution de la situation,
par les organes délibérants de l'Organisation des Nations
Unies, en particulier le Conseil de sécurité. On ne saurait
faire de conjonctures quant à la suite des événements et
aux décisions futures du Conseil de sécurité et l'on ne peut
que rappeler les buts fondamentaux de l'Organisation des
Nations Unies énoncés dans la Charte, à savoir le maintien
de la paix et de la sécurité et le règlement pacifique des
différendso. "

~ Documenrs oJlidl'I.~ cil' "A.Hl'1llhlée XéJlérllit'. tfl'Il1l'-,\(Jptiènu' H',\.ÜOII. Supplé
ment No 6 {AJ37/6 cl Core Il. comple tenu de!'! révisions apponécs au plan â moyen
lcnnc. ihid.. qUllraflle ('1 unième Jl',nùm. Slipp/éull'nI No (; (A/41/6l. chap. 2.

f. lhid.. fr<'JI!('-.H'/Jlh'J1Il' .\(',\''üon. Supp/émellt No 6 IAJ37/6 ct Corr.1 J. par. 2.11
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TABLEAU 2A.25. POSTES NECESSAIRES

20

TOTAL

TOTAL GÉ:'IÉRAL

TOTAL

TOTAL

Catégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérie~~

SSG
0-2
0-1
P-5

C. Missions spéciales

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Autres catégories
Agents locaux
Service mobile

Unité administrative: Missions spéciales

2A.46 Les ressources demandées pour la section C du cha
pitre 2A concernent le Conseiller militaire du Secrétaire gé
nérai, l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve (ONUST) et le Groupe d'observa
teurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan.

2A.47 Les activités des deux missions (ONUST et Groupe
d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le
Pakistan) relèvent respectivement des sous-programmes 1
(Le Moyen-Orient) et 3 (Observation militaire dans l'Etat de
Jammu et Cachemire) du programme 1 (Affaires politiques
spéciales) du chapitre 2 (Affaires politiques spéciales, ques
tions politiques spéciales et mandats spéciaux) du plan à
moyen terme pour la période 1984-1989, tel qu'il a été révisé
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DES DEPENSES
lAMME

demant/ô
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}'/~~/

Taux dt'
('(C'/HlllU"t' réd/t'

Ci

Par conséquent, les activités prévues dans cette partie àu
présent chapitre ne ~ont pas programmées.
2A.48 Pour calculer le montant des ressources néces
saires, on est parti de l'hypothèse que l'ONUST et le Groupe
d'observateurs miiitaires des Nations Unies dans l'Inde et le
Pakistan continueront d'exister pendant tOût l'exercice bien-

nal 1990-1991 et auront le même volume d'activités que
pendant l'exercice en cours. Aucun crédit n'a été prévu pour
d'autres missions spéciales qui pourront être instituées au
cours de l'exercice biennal 1990-1991. Si de telles missions
sont organisées, les ressources nécessaires seront demandées
conformé~ent aux dispositions prévues.

1. CONSEILLER MILITAIRE DU SECRETAIRE GENERAL
206.9

TABLEAU 2A.26 ANALYSE DES COUT5 GLOBAUX

: 523.5 (0.8> IEn milliers de dollllrs d<'s Eta/s-Unis)

1) Budget ordinlliT<'

152,4
53.3

1.2
206.9

(·rt'dll.\ demllnde.\
pOlir /9YO·/9Y/

10.1
3.9

14.0

4u~m('II1U(f0l1

ft/tllff

15.1

AtfJlUant tin t/l;Pl'II.\('.\'\lIppléml'lI/ain'.\ pn;\ïlt',1

( 1.11

( 1.11

Rét;\'(/hltlll/lli dl' la
bll.H' dt' rC'J.\(}/Ir('('.\ de A(('roi.\.H'mt'llI '/{'.\

1988·1989 (au\ rf'.\.HJurn'J (aUl WfI.t
tlJln ré,/.\é.\ dt' lYt>{9J rén.\é.\ dt' 198c})

142.3
49,4

1.2
TOTAL 192.1}

CràJm OIOl'nI

If)!/.~~'J'~xc;

Postes permanents
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation

PrincipCllL\' objets de dépl'Il.H'

1.3: 683.7

Analyse de la crois,ance réelle (aux taux révisés de 19891
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T~Jtal reemlue dl' /(1 baJl' dl'
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191.8
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Moll1tllll
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Jloil1J dépl'me.\
1/(m rell/lIl\'dab!l'J
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Plu., aOl.\.\Uf/Ce différée
/fIOUI'l'all.\ l'mlf'.\/

(5J
Jl0lltHfIt
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Tel/l.\ de {r{lB~(J/ln' rédie,

15J .\llr 1/ J

414.1 (0.5>

2) Fonds extr<l-blldg"raires

TABLEAU 2A.n. POSTES NECESSAIRES

[ Tot~1 206.9
._--------

assure la iiaison avec les missions permanentes des pays qui
fournissent des contingents sur les questions relatives à ces
derniers.

Ressources nécessaires (aux talL\' rél'isés de 1989)

Postes permanellts

2A.50 Le poste de Conseiller militaire du Secrétaire gé
néral a été créé au chapitre 2A.D (Missions spéciales) du
budget au cours de l'exercice biennal 1988-1989 (voir AI
C.S/43/1/Rev .1. chap. III). Les service~ de secrétariat dont
le Conseiller militaire a besoin sont assurés par :e Bureau du
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques spéciales à
l'aide des ressources prévues au chapitre l.B du projet de
budget-programme.

CllfégorÎl'.1

Unité administrative: Conseiller militaire du Secrétaire générai

1. CONSEILLER MILITAIRE
DU SECRETAIRE GENERAL

2A.49 Compte tenu des responsabilités étendues qui
incombent au Secrétaire général en matière de maintien de
la paix et de la sécurité internationales, le Conseiller mili
taire lui fournit, ainsi qu'au Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques spéci.ales, des avis sur les aspects mili
taires des opérations de maintien de la paix menées par
l'ONU et sur les situations de conflit effectif ou potentiel
dont l'Organisation est saisie. En outre, sur les instructions
du Secrétaire général, le Conseiller militaire aide les orga
nisations régionales qui envisagent d'instituer des opérations
de maintier' de la paix. Il suit les aspects militaires. opéra
tionnels et logistiques de toutes les opérations de maintien
de la paix et missions d'ob~;~rvateurs militaires de l'ONU et

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
--=0....:-2=--- -,:: -'- --=- -=---__--.:...-
_________________:-T::.c0::.cT"'A:..:L'-__--=- --''- -=-- 1

TOTAL GÉNÉRAL 1
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2 2
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2, ORGANISME DES NATIONS UNIES CHARGE DE LA SURVEILLANCE DE LA TREVE 2. ORGANISME D
LA SURVI

TABLEAU 2A.28. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU :A.2Q. POSTES NECESSAIRES

Administruteurs et fonclionnulres de rung supérieur
SSG
0-1
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AUlre\ calégorie"
Agenls locuu.\
Service mobile
Observuleurs milituires

Unité administrative: Organisme des :"Iations Unies chargé de Id suneillance de la trêve
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2. ORGANISME DES NATIONS UNIES CHARGE DE
LA SURv8LLANCE DE LA TREVE

2A.51 L'Organisme des Nations Unies chargé de la sur
veillance de 1:ltrêve (ONUST) a été créé par le Conseil de
sécurité aux termes de sa résolution 50 (1948) du 29 mai
1948, en vue d'assurer la surveillance de la trêve dontl'ins
titution a été demandée par le Conseil. Depuis lors,
l'ONUST s'est acquitté de diverses tâches qui lui ont été
confiées par le Conseil de sécurité. y compris la surveillance
de l'application des conventions d'armistice général de 1949
entre Israël et les Etats arabes voisins, l'observation du ces
sez-le-feu dans la zone du canal de Suez et sur le Golan arabe
syrien à la suite des hostilités de juin 1967 etl'observa!:on
du cessez-le-feu dans le secteur Israël-Liban institué en
1972. Après la création de la Force d'urgence des Nations
Unies (FUNU), de la Force des Nations unies chargée d'ob
server le dégagement (FNUOD) et de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (F!NULl. les observateurs de
l'ONUST ont été chargés d'aider ces forces de maintien de
la paix et de coopérer~ avec elles. Lorsque le mandat de la
FUNU a pris tin en juillet 1979, des dispositions ont été
prises pour assurer la présence continue d'observateurs de
l'ONUST dans la région.
2A ..'Q A l'heure actuelle, des observateurs de l'ONUST
continuent à aider la FNUOD et la FINUL et à coopérer avec
elles dans le secteur Israël-Syrie et dans le sud du Liban,
respectivement. Un certain nombre d'observateurs de
l'ONUST sont postés en Egypte et dans la zone de Beyrouth.
En out"e, l'ONUST continue à maintenir en place le méca
nisme de surveillance de l'application des conventions d'ar
mistice général de 1949 entre Israël et la Jordanie. Israël et
le Liban et Israël et la Syrie, y compris le., commissions
mixtes d'armistice créées en vertu de ces conventions.

Ressources nécessaires (aux laUX ré\·isé.r de 19H9)

Postes {Jermanellls

2A.53 Au cours des exercices biennaux précédents. le
tableau d'effectifs de l'ONUST comprenait un certain
nombre de postes d'agent du Service mobile qui avaient été
réservés pour des agents temporairement affectés à la FUNL'
et à d'autres missions de maintien de la paix et au titre des
quels il n'avait pas été prévu de crédits. Dans le présent
projet de budget-programme, des ressources ont été prévues
pour financer la totalité des postes inscrits au tableau d'ef
fectifs réduit à la suite des suppressions de postes effectuées
en (988-1989 en application de la recommandation 15 du
Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau
chargé d'examiner l'efficacité du fonctionnement adminis
tratif et financier de l'Organisation des Nations Unies '. Il a
donc fallu apporter des afustements spéciaux importants il la
base de ressources au titre des poStLS permanents et des
dépenses communes de personnel.
2A.54 A la suite de l'examen de l'application de la recom
mandation 15 du Groupe d'experts, un léger ajustemcnt est
jugé nécessaire. Il est proposé par conséquent de transférer
trois postes d'agent du Service mobile de l'ONUST au cha
pitre 280 (Bureau des services généraux, Siège) pour du
personnel administratif et technique (personnel chargé des
communications) .

Ohser\'lltl'urs militaires (indemnités)

2A.55 Les ressources prévues il cette rubrique (9 018 600
dollars), qui correspondent au montant réévalué de la hase
de ressources, ont été calculées sur la base de l'expérience
des exercices précédents et du niveau prévu des opérations

en 1990-1991. Cette indemnité, destinée il couvrir les coûts
du logement et des repas, ainsi que les faux-frais Jes obser
vateurs militaires, représente la totalité de la prestation due
par l'ONU au titre des dépenses personnelles des
observateurs.

Indemnités mellSuelles (missh'ns)

2A,56 Des ressources d'ur. montant de 67 100 dollars
avaient été prévues en 1988-! 989 pour couvrir l'indemnité
payable à cinq secrétaires détachés du Siège de l'ONU à
l'ONUST. L'indemnité versée étant comparable à une
indemnité de poste et à une indemnité d'affectation. il est
proposé de la financer il l'aide des ressources prévues pour
les postes permanents, et le montant correspondant a été
retranché de la base de ressources.

1mlefllllités journalières (missions)

2A.57 Les ressources prévues sous cette rubriqùe doivent
permettre de couvrir les indemnités d'installation payables
aux fonctionnaires nouvellement affectés à la mission ou
mutés à l'intérieur de la zone de la mission. Le montant.
inchangé en valeur constante, qui est demandé à ce titre
(1 370 200 dollars), a été calculé sur la base des dépenses
effectives en 1988 et les années précéder.tes.

Frais de l'Oyage du personnel

2A.58 Les ressources prévues sous cette rubrique ( 13 600
dollars). qui correspondent au montant réévalué de la base
des ressources de 1988-1l)89. doivent permettre de couvrir
les frais d'un voyage annuel du Chef du groupe d'observa
teurs militaires et du chèf de l'administration lorsqu'ils se
rendent au Siège de l'ONU pour tenir des consultations et
coordonner les aspects opérationnels et administratifs.

Frais de l·o.mge des obsermteurs lIlilitaires

2A.59 Le montant. inchangé en valeur constante, oui est
demandé il ce titre (2 400 400 dollars), a été calculé 'sur la
base des frais de rapatriement d'environ 200 observateurs
militaires et des frais de voyage. jusqu'à la zone de la mis
sion. des 200 observateurs appelés à les remplacer chaque
année.

Location et entretien des locaux

2A.60 Le montant prévu à ce titre (729 900 dollars) cor
respond au montant réévalué de la base de ressources et doit
pernlettre de couvrir le coût de la location et de l'entretien
courant des locaux.

Eclairage. clllll~ttilge. énergie et l'(/ll

2A.61 Les ressources prévues à ce titre (233 500 dollars)
font apparaître une augmentation de 5 000 dollars due à l'ac
croissement des besoins et à l'augmentation des tarifs.

Location et elllretien du matériel

2A.62 Le montant prévu à cette rubrique (2 332 700
dollars), inchangé en valeur constante, correspond au coÛt
de la location d'avions (1 364000 dollars) et de l'entretien
et du fonctionnement du parc automobile de l'ONUST ainsi
que des carburants et lubrifiants nécessaires (968 100
dollars).

COllllllunic·(/tions

2A.63 Les ressources prévues (552 500 dollars), dont le
montant est inchangé en valeur constante. doivent couvrir le
coût de la location d'un satellite de communications, des
communications téléphoniques et par té:t~x et des services
postaux. ainsi que de l'envoi de la valise diplomatique au
Siège et à d"lUtres missions.
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Œn milliers de dollars d,'s EIlI/s-Vnis!

Anaiyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 198<)1

TABLEAU 2A.30. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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riel de communications (701 300 dollars), notamment du
matériel à hyperfréquences (117000 dollars), des radios por
tatives (66 000 dollars), des antennes à miniboucles (50000
dollars), des télécopieurs-codeurs (56 000 dollars), des ter
minaux de téléimprimeurs (40000 dollars), un commutateur
de messages (45 000 dollars), du matériel d'essai et de répa
ration (40 000 dollars), du matériel d'ondes métriques
(35 000 dollars), une station radio-télex (60000 dollars) et
d'autres matériels de communications (192300 dollars). Le
solde des ressources demandées sous cette rubrique (758 900
dollars) correspond au remplacement du matériel de trans
port. L'augmentation du coût des véhicules en 1988-1989 a
été supérieure aux ressources prévues au titre de l'inflation
pour cette période. Il a donc fallu apporter un ajustement de
137 300 dollars à la base de ressources pour cet objet de
dépense, pour tenir compte du fait que le taux d'inflation a
été plus élevé que prévu durant l'exercice biennal en cours.
On compte remplacer, au cours de l'exercice biennal 1990
199 I. 42 véhicules datanî de 1985 ou plus anciens. Tc,ut en
progressant dans le remplacement du parc automobiiè de
l'ONUST, on ne pense pas pouvoir revenir avant l'exercice
biennal 1992-1993 au cycle normal de remplacement (cinq,
sept ou dix ans, selon le type de véhicules concerné).
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1) BlIdliel ordinaire

Postes pennanents
Observateurs militaires iindemnités

journalières)
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Indemnités journalières (missions)
Frais de voyage du personnel
Frais de voyage des observateurs militaires
Location et entretien des locaux
Eclairage. chauffage. énergie et eau
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel

Services dù'ers
2A.64 Les ressources prévues à cette rubrique (334 800
dollars) sont destinées à couvrir le coût de services divers,
tels que l'envoi de fournitures par avion et par bateau, le
coût de l'assurance générale, les frais bancaires, le nettoyage
à sec, les réparations et l'entretien du matériel. La diminu
tion de 100 000 dollars tient au fait que les frais d'assurance
maladie ont été inscrits à la rubrique correspondant aux
dépenses communes de personnel.

Fournitures et accessoires
2A.65 Les ressources demandées à cette rubrique (531 100
dollars), dont le montant est inchangé en valeur constante,
correspondent à l'achat de fournitures de bureau (90 900
dollarsL de fournitures pour les télécommunications et de
fournitures diverses (440 200 dollars).

Mobilier et matériel
2A.66 Les ressources prévues (1 579400 dollars), dont le
montant correspond au montant réévalué de la base de res
sources, doivent permettre d'acheter du mobilier et du maté
riel de bureau (119 200 dollars), y compris des groupes
électrogènes et du matériel d'observation. ainsi que du maté-

2) Fonds eXlra-budlii1l1ires

Towl X (,83.7

Ressources 1/(

Postes permal/elll.1
2A.70 Il a été dé
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kislan serait l'un d
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TABLEAU 2A.3I. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative: Groupes d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde ct le PlIkistan

Administnlîeurs ct fonctionnaires de rang supérieur
SSG
D-2
P-5

25

Tor,\[.

Autres catégories
Agents locaux
Agents du Service mobile
Observateurs militaires

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

2

43
32
45

120
122

43
30
45

IIg

120

2 2

43 43
32 30
45 45

120 IIg

122 120

3. GROUPES D'OBSERVATEURS MILITAIRES DES
NATIONS UNIES DANS L'INDE ET LE PAKISTAN

2A.67 Le Groupe d'observateurs militaires des Nations
Unies dans l'Inde et le Pakistan a été créé en 1949 par la
Commission des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan,
en application des résolutions 39 (1948) et 47 (! 948) du
Conseil de sécurité, en vue de surveiller le cessez-le-feu dans
l'Etat du Jammu et Cachemire. Par sa résolution 91 (1951 l.
le Conseil de sécurité a décidé que le Groupe d'observateurs
militaires continuerait à surveiller le cessez-le-feu dans
l'Etat. A la suite des hostilités de 1971, le Conseil, par sa
résolution 307 (1971), a exigé "qu'un cessez-le-feu durable
et l'arrêt de toutes les hostilités dans toutes les zones du
conflit soient strictement observés et restent en vigueur jus
qu'à ce qu'intervienne, dès que possible, le retrait de toutes
les forces armées sur leur territoire respectif et sur des posi
tions qui respectent pleinement la ligne du cessez-le-feu au
Jammu et Cachemire, contrôlée par le Groupe d'observa
teurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan" .
2A.68 Actuellement, le Groupe J'observateurs militaires
des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan exerce ses fonc
tions le long de la ligne de contrôle convenue par l'Inde et
le Pakistan à Simla en juillet 1972, laquelle suit, avec cer
taines modifications, la ligne du cessez-le-feu établie par
l'Accord de Karachi de juillet 1949. Les observateurs mili
taires du Groupe sont installés dans six postes d'observation
du côté indien de la ligne de contrôle et dan~ sept postes du
côté pakistanais. Des fonctionnaires internationaux de
l'ONU, secondés par du personnellocaI. fournissent l'appui
administratif et logistique nécessaire.
- A.69 Le rôle du Groupe d'observateurs militaires des
Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan est de suivre les
faits nouveaux se rapportant au respect du cessez-le-feu
prévu par la résolution 307 ( 1971 ) du Conseil de sécurité et
de faire rapport sur ces faits, d'enquêter - dans la mesure
du possible - sur les plaintes concernant des violations du
cessez-le-feu et de proposer ses bons offices pour aider les
parties à maintenir la paix.

Ressml/"Cl's nécessaires (aux laUX rél'isés de 1(89)

Postes permanents

2A.70 Il a été décidé que le poste de Chef du Groupe d' ob
servateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pa
kistan serait l'un des postes de niveau élevé qui seraient sup
primés conformément à la recommandation 15 du Groupe
d'expert~ intergeuvernementaux de haut niveau. Pour que
les fonctIOns correspondantes continuent néanmoins d'être
assurées de manière adéquate, il est proposé à cettc fin de

classer à D-2 le poste considéré qui est actuellement un poste
de sous-secrétaire général.
2A.71 A la suite de l'examen de l'application de la recom
mandation 15 du Groupe d'experts sur les réductions de
postes, il a été jugé nécessaire de modifier légèrement le
tableau d'effectifs: il est proposé de transférer deux postes
d'agent du Service mobile du Groupe d'observateurs mili
taires au chapitre 28D (Bureau des services généraux, Siège)
pour du personnel administratif et technique (personnel
chargé des communications).

Observateurs militaires (indemnités journalières)

2A.72 Les ressources prévues (922 200 dollarsl, dont le
montant est inchangé en valeur constante. ont été calculées
sur la base de l'effectif actuel, qui comprend 40 observateurs
militaires, et non pas sur la base de l'effectif approuvé de 45
observateurs, et en fonction du montant prévu de l'indemnité
journalière.

Indemnités journalières (missions)

2A.73 Les ressources prévues à ce titre (373 000 dollars),
dont le montant est inchangé en valeur constante, doivent
servir à financer a) l'indemnité de subsistance en vovage des
fonctionnaires recrutés sur le plan international en poste il
Rawalpindi qui se rendent au bureau du Groupe à Srinagar
de mai à octobre et !Jl les indemnités d'installation payables
aux fonctionnaires nouvellement affectés à la mission ou
mutés à l'intérieur de la zone de la mission.

Frais de \'()."age du personnel

2A.74 Les ressources prévues à cette rubrique. dont Ic
montant est inchangé en valeur constante (II 400 dollars),
doivent servir à financer les frais de voyage du Chef du
Groupe d'observateurs militaires lorsqu'ii se rend au Siège
pour des consultations et une partie des frais de voyage de
hauts fonctionnaires du Siège en mission d'inspection et de
liaison.

Frais de \·o.\'(/ge des o!Jser\'(lteurs militaires

2A.75 Des dépenses d'un montant de 709 600 dollars. fai
sant apparaître une augmentation de ISO 000 dollars, sont
prévues au titre des frais de voyage des observateurs mi i
taires qui se rendent jusqu'à la zone de la mission et de ceux
qui la quittent. Ce montant est calculé sur la base d'une
moyenne annuelle de 70 déplacements, et comprend le paic
ment des frais de voyage par avion et des frais d'cxpédition
des effets personnels. L'augmentation prévue tient compte
de l'expérience acquisc, notamment en ce qui concerne
l'augmentation des demandes de rembourscment des frais
d'cxpédition d'etfets pcrsonncls.
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Location et elltretien du lIIatériel

2A.76 Le montant estimatif total de 169400 dollars prévu
à cette rubrique comprend un montant non renouvelable d~

88 000 dollars pour la réfection de Il postes d'observation
qui se sont gravement détériorés ces dernières années. Les
dépenses renouvelables sont estimées à 81 400 dollars, dont
31 200 dollars pour la location de locaux, 24 000 dollars
pour les fournitures destinées à l'entretien et 26 200 dollars
pour divers services d'entretien.

Eclairage, c/llIl1fjilge. énergie et l'ail

2A.77 Les ressources prévues à cettt'. rubrique (88 700 dol
lars), qui accusent une augmentation de 4 000 dollars. doi
vent permettre de faire face aux dépenses suivantes :
électricité et eau (71000 dollars), chauffage (4 000 dollars),
gazole pour les groupes électrogènes (13 300 dollars) et
autres frais (400 dollars). L'augmentation proposée est due
à la hausse des tarifs et à l'accroissement de la consomma
tion de gazole par suite de l'acquisition de nouveaux groupes
électrogènes plus puissants.

Location ('{ l'litretien dll lIIatériel

2A.78 Les ressources demandées à cette rubrique
(1 067300 dollars), qui font apparaître une augmentation de
97 000 dollars, sont destinées à financer le fonctionnement
du parc automobile du Groupe (69 300 dollars), IfS carbu
rants et lubrifiants (170 000 dollars) et la location d'un avion
(828 000 dollars). Le Groupe d'observateurs militaires dis
pose actuellement d'un parc automobile comprenar.t 26
véhicules et loue un avion Cessna pour ses besoins à Rawal
pindi. Srinagar et dans d'autres zones d'opérations. L'aug
mentation proposée tient essentiellement à l'augmentation
escomptée du coût de la location de l'avion, calculé sur la
base de 30 heures de vol par mois en moyenne.

Communications

2A.79 Les ressources prévues (49 000 dollars), correspon
dant au montant réévalué de la base de ressources, doivent
permettre de couvrir le coût des communications par télé
phone et par télex (24 000 dollars) ct de l'envoi de la valise
dipiomatique (25 000 dollars).

Sen'ices dil'l'I's

2A.80 Les ressources demandées à cette rubrique (67 100
dollars), qui ne font aopamÎtre aucune augmentation par rap
port au montant réévalué de la base de ressources, corres
pondent aux frais de transport et frais connexes (16 000 dol
lars), au coût de l'assurance générale (20 800 dollars) et il
celui de services divers (30 300 d'Jllars).

Fourniwres et accessoires

2A.81 Les ressources prévues à œtte rubrique (276 300
dollars), qui font apparaître une augmentation de 25 000
dollars, sont destinées à couvrir le coût des fournitures de
bureau consomptibles (23 500 dollars), des fournitures pour
les télécommunications (pièces détachées, papier pour télé
scripteur, bandes, rubans, câble coaxial. câble électrique,
etc.) (165 000 dollars), et des diverses fournitures suivantes
(87 800 dollars) : fournitures médicales, pièces détachées
pour machines de bureau, abonnements. drapeaux.
médailles, uniformes et produits d'entretien.

Mobilier et lIIatériel

2A.82 Le montant total des ressources nécessaires à cette
rubrique est estimé à 530 500 dollars, y compris une aug
mentation de 20 600 dollars des dépenses renouvelables ct
un montant de 135 000 dollars .:orrespondant à des dépenses
non renouvelables. Les ressources prévues au titre des
dépenses renouvelables doivent permettre de couvrir le coût
du remplacement de mobilier et matériel de bureau usé ou
endommagé (32 500 dollars), de j'achat de matériel pour
réseau radio (226 600 dollars. y compris une augmentation
de 20 600 dollars) et du remplacement de véhicules (136400
dollars). Le montant prévu pour le remplacement des véhi
cules comprend un ajustement de 25 200 dollars de la base
de ressources, destiné à tenir compte de l'augmentation du
coût des véhicules, qui a été supérieure au montant norma
lement prévu pour l'inflation. En outre, des ressources sont
demandées pour des dépenses non renouvelables au titre de
l'acquisition de matériel de bureautique (19400 dollars), de
véhicules (42 000 dollars), pour revenir au cycle normal de
remplacement. et de matériel de radio (73 600 dollars) à
longue durée utile, de sorte que les dépenses correspon
dantes peuvent être considérées comme des dépenses non
renouvelables.
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TABLEAU 2A.32. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX (suite)
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TABLEAU 2A.33. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
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28 Chapitre 2A, AlTaires politiques et llffllires du Conseil de sécurité; maintien de III paix

Prodll
des réfug
nérables.
les femn
l'heure al
ber à 16C

cl E
1.1
Pmdll
i) S

secondai
Unesco,
que ce cl

ii)
crits da
daire po

1.2
Produ
il Fe

de quelq
5500 st

ii)

SOUS-Pl'(

al R
dollars [.
l'exercic

b) R
1989 (AI

c) E
2,1
Produ
il L

santé m
éducatiOI
nombre
cice bien

ii) F
quelque
(groupes
publics
ayant dl'
millions

2.1

1 1
1 1
1 1

10 10
2ll 2ll
"ll "ll
18 18
2 2

93 93

Il Il

Il Il
10.. Ill..

4 ..
.. ..
3 3

Il Il

61 camps abritant des réfugiés et personnes déplac~es d'ori
gine palestinienne.
2A.87 Le programme des services de secours comprend la
fourniture d'une aide aux réfugiés indigents sous diverses
formes: distribution de rations alimentaires de base, de cou
vertures et de vêtements pour enfants: construction d'abris
et services de réparation; octroi de dons en espèces d'un
montant limité et programme de formation pour adultes.
Tous les réfugiés immatriculés peuvent bénéficier des
srrvices prévus au titre du programme permanent d'aide
sociale,
2A.88 Depuis 1982, l'Office fournit une aide d'urgence
aux réfugiés palestiniens victimes des combats qui conti
nuent de faire rage au Liban. Il fournit, depuis le début de
1988, la même aide d'urgence aux réfugiés dans les terri
toires occupés de la Rive occidentale et de la bande de Gaza.
L'Office a, en outre, lancé un programme élargi d'assistanc~
afin d'améliorer la situation économique et sociale des réfu
giés dans les territoires occupés. Les trois programmes, y
compris les dépenses supplémentaires de personnel. sont
financés principalement au moyen de fonds spéciaux de
contributions volontaires.
2A.89 Conformément à la résolution 302 (IV) de l'Assem
blée générale, l'Unesco et l'OMS ont conclu avec l'Office
des accords qui prévoient que ces deux organisations pren
nent à leur charge les aspects techniques des programmes
d'enseignement et de sanlé de l'Office. L'Unesco pourvoit
gratuitement le poste de directeur des services d'enseigne
ment de l'Office et fournit les services de 19 autres spécia
listes: de son côté, l'OMS pourvoit dans les mêmes
conditions le poste de directeur des services de santé de l'Of
fice et fournit cinq autres de ses spécialistes. L'Office
emploie à l'heure actuelle environ 17 900 agents locaux qui
continueront d'être rémunérés à l'aide des contributions
volontaires dont l'Office dispose pour ses activités
opérationnelles.
2A.90 Les activités de l'Office correspondent au pro
gramme 2 du chapitre 8 du plan à moyen terme pour la
période en cours. On trouvera décrits ci-après les sous-pro
grammes, leurs éléments de programme et les produits
correspondants.

Sous-programme 1. Services d'ellseiWlemellt
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 9 123300

dollars [soit 57,6 % du total prévu pour le programme de
l'exercice biennal 1990-1991 (59.5 % en 1988-(989) 1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 8.41 à 8.44.

12 12

TABLEAU 2A.34. POSTES NECESSAIRES

Administmteurs el fllnctillnnllires de rang supérieur
SGA 1 1
SSG 1 1
D·2 1 1
D-I III IO
P-5 16 16
P-ol 36 36
P-3 15 15
P-2!l 2 2

TOTAL 82 S2
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes 10 III

TOTAL III IO
TOTAL GÉNÉRAL 92 92

2A.83 L'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a été
créé par l'Assemblée générale aux termes de sa résolution
302 (IV) du 8 décembre 1949, en tant qu'entité distincte au
sein du système des Nations Unies: son mandat actuel court
jusqu'au 30 juin 1990 conformément à la résolution 41169 A
de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986. Par
sa résolution 3331 B (XXIX) du 17 décembre 1974, l'As
semblée a décidé que les dépenses à engager au titre des
traitements du personnel international au service de l'Office
qui auraient été financées par des contributions volontaires
seraient imputées à compter du 1er janvier 1975 sur le budget
ordinaire de l'ONU pour la durée du mandat de l'Office.
Etant donné qu'au moment de l'établissement du présent
projet de budget, aucun règlement politique n'était encore
intervenu au sujet des réfugiés de Palestine, on a présumé
que le programme serait maintenu pendant toute la durée de
l'exercice biennal 1990-1991.
2A.84 L'Office fournit aux réfugiés de Palestine immatri
culés et remplissant les conditions requises des services
essentiels d'enseignement, de santé et de secours. Dans la
limite des ressources dont il dispose, il fournit aussi des
services de cette nature à d'autres personnes qui se trouvent
dans une situation particulièrement critique parce qu'elles
ont été déplacées du fait des hostilités de juin 1967 et des
hostilités ultérieures au Proche-Orient.
2A.85 Le programme d'enseignement de l'Office
comprend l'enseignement général aux niveaux élémentaire
et secondaire (premier cycle), la formation professionnelle
et pédagogique dans les centres de formation professionnelle
que l'Office administre et un programme de bourses d'études
universitaires à l'intention des réfugiés désirant poursuivre
des études supérieures. L'Office administre 637 écoles et
huit centres de formation.
2A.86 Dans le cadre de son programme général de
services de santé des collectivités, l'Office assure des
services de médecine préventive et curative et des soin~ de
santé maternelle et infantile et fournit un appoint nutritionnel
aux groupes de population les plus vulnérables. Il administre
à cet effet 98 centres de santé et 92 centres d'alimentation
complémentaire. Il prend également des dispositions pour
que les malades puissent être hospitalisés, principalement en
subventionnant leur traitement dans des hôpitaux publics et
privés, Il assure en outre des services d'assainissement dans

D. OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES
NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE
PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT

Unité administrative: Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
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2.3 Services d'assainissement du milieu
Produit : Fourniture de servir.es collectifs essentiels en

matière d'assainissement à l'intention d'environ 790 000
réfugiés, immatriculés ou non, se trouvant dans les camps:
approvisionnement en eau potable, enlèvement des ordures,
évacuation des eaux et lutte contre les insectes et les ron
geurs vecteurs de maladies. Le nombre des prestataires
devrait avoisiner 840 000 d'ici la fin de l'exercice biennal.

Sous-programme 3. Services de secours
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3384400

dollars [soit 21,4 % du total prévu pour le programme de
l'exercice biennal 1990-1991 (20,6 C7c en 1988-1989)1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 8.49 à 8.52.

c) Eléments de programme:
3.1 Assistance spéciale aux personnes dans une situa

tion critique
Produit: Fourniture de farine, de riz, de sucre, d'huile et

de protéines, ainsi que d'une assistance sous d'autres formes
(couvertures et vêtements, dons en espèces et abris) à
quelque 135 000 réfugiés. Le nombre des prestataires devrait
passer à 167 000 d'ici la fin de l'exercice biennal.

3.2 Fourniture d'abris
Produit : La population des camps de réfugiés (790 000

personnes) devrait atteindre 840 000 personnes d'ici la fin
de l'exercice biennal.

3.3 Programme d'aide sociale
Produits : Fourniture à environ 1 800 000 réfugiés de

conseils dans le domaine de l'aide sociale; organisation d' ac
tivités préscolaires pour les enfants et de centres d'activités
pour les jeunes et les femm<:s: formation des adultes aux
métiers artisanaux et assistance aux handicapés. Le nombre
des prestataires devrait s'élever à 1 900 000 d'ici la fin de
l'exercice biennal.

Personnel temporaire
2A.91 Les ressources prévues à ce titre (17 300 dollars)
doivent permettre de fournir untel secrétaire au bureau de
liaison de l'Office à New York lorsque le Commissaire gé
nérai de l'Office se trouve au Siège pour assister aux ses
sions de l'Assemblée générale, et de remplacer la secré
taire de l'Office lorsqu'elle est malade ou en congé.

e) Eléments de programme:
1. 1 Enseignement général
produits:
i) Services d'enseignement aux niveaux élémentaire et

secondaire (premier cycle) dans les écoles UNRW AI
Unesco, à quelque 350 000 enfants de réfugiés. On s'attend
que ce chiffre augmente d'environ 2 C7c d'ici à 1991:

ii) Assistance à environ 9 600 enfants de réfugiés ins
crits dans des établissements privés ou publics, du secon
daire pour la plupart.

1.2 Formation professionnelle et technique
Produits:
i) Formation professionnelle, technique et pédagogique

de quelque 5 000 stagiaires à l'heure actuelle et d'environ
5500 stagiaires d'ici la fin de l'exercice biennal:

ii) Octroi de 400 bourses d'études universitaires.

Sous-programme 2. Sen'iees de santé
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3 335 400

dollars [soit 2 LI C7c du total prévu~ pour le programme de
l'exercice biennal 1990-1991 (19,91Jc en 1988-1989)1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 8.45 à 8.48.

e) Eléments de programme:
2.1 Services de médecine préventive et curative
Produits:
il Lutte contre les maladies transmissibles, soins de

santé maternelle et infantile, services de santé scolaire et
éducation sanitaire à quelque 2 millions de réfugiés. Ce
nombre devrait avoisiner 2,1 millions d'ici la fin de l'exer
cice biennal;

ii) Fourniture de services de médecine curative à
quelque 2 millions de réfugiés, dans les centres sanitaires
(groupes et postes) de l'Office ainsi que dans des hôpitaux
publics et des cliniques privées. Le nombre des réfugiés
ayant droit à ces prestations devrait atteindre environ 2,1
millions d'ici la fin de l'exercice biennal.

2.2 Services en matière de nutrition et d'alimentation
d'appoint

Produit: Protection et amélioration de l'état nutritionnel
des réfugiés grâce à la surveillance des groupes les plus vul
nérables, à savoir les jeunes enfants, les femmes enceintes,
les femmes allaitantes et les tuberculeux (on compte à
l'heure actuelle 180 000 prestataires, chiffre qui devrait tom
ber à 160 000 d'ici la fin de l'exercice biennal).
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TABLEAU 2B.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE (989)

IEII milliers tle tI,,//ars tI,'s El<lts-Ullis)
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1988-/989 (tUU /ù'ùè th- /98Y
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A. Organes directeurs
Conférence du désannement

B. Départemem des affaires du
désannement

TOTAL 10247.6 873.6 202.5 59.6 ( 145.2)" 116.9 (756.7) 9490.9
.1 Cl: chiffre tient compte de la revision du pourcentage de postes \i.1cants prevu pour 1990-!991.

TABLEAU 2B.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

IEn milliers de dollars d,'s Etats-Ullis)
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Ir.;A8~'J~89Programmes

A. Organes directeurs
Conférence du désarmement

B. Dépanement des affaires du
désannement

445.3

9802.3

(11.3)

(745.4) 523.7

14.4

677.4

3.1

455.7

0.6

4.6

448.4

10 258.0 (3.7)

TOTAL 10247.6 (756.7) 523.7 691.8 458.8 4.4 10706.4 (3.5)

A. Organes directeurs

CONFERENCE DU DESARMEMENT

TABLEAU 2B.4. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En millier.' de do/lars de.' Etals-Ullis)
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DE 1988-1989 TABLEAU 2B.5. POSTES NECESSAIRES

BIUJRt'! orditwirt'

1988-198Y 1990-1Y91Catégorit'J

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SSG

Unité administrative: Conférence du ~e_·s_ar_m_c_·m_e_n__,t-_::_-----__r-----::_---,__------r_------_,
Poste.\ !Jerl1lClIlt'JW

448,4

0258.0 (3.7)
0706.4 (3.5)

DES DEPENSES
RAMME

2B.4 Dans sa résolution 43174 C du 7 décembre 1988,
l'Assemblée générale a de nouveau prié instamment la
Conférence du désarmement d'activer à titre hautement prio
ritaire les négociations relatives à une convention sur l'in
terdiction des armes chimiques et de redoubler d'efforts,
notamment en consacrant au cours de l'année plus de temps
à ces négociations.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Postes temporaires et dépenses communes de personnel
connexes

2B.5 Les ressources prévues à cette rubrique (298400 dol
lars) doivent permettre de continuer à financer un poste de
sous-secrétaire général, dont le titulaire exerce les fonctions
de secrétaire général de la Conférence et de représentant per
sonnel du Secrétaire général de l'ONU.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
2B.6 Les ressources nécessaires à ce titre ( 135 600 dollars)
doivent permettre de couvrir les frais de voyage et l'indem
nité de subsistance des fonctionnaires du Département des
affaires de désarmement qui seront détachés du Siège à
Genève pour assurer les services fonctionnels nécessaires à
la Conférence du désarmement. Ces ressources couvriront
aussi les frais de voyage encourus par le Représentant per
sonnel du Secrétaire général dans l'exercice de ses fonc
tions, notamment POlu SP. rendre aux sessions annuelles de
la Commission du désarmement et de l'Assemblée générale
à New York.

TOTAL

A. Organes directeurs

CONFERENCE DU DESARMEMENT

2B. 1 Au paragraphe 120 du Document final de sa dixième
session extraordinaire (résolution S-I 0/2 du 30 juin 1978),
l'Assemblée générale s'est félicitée de l'accord réalisé au
cours de la session à l'effet que le Comité du désarmement
se réunirait à Genève pas plus tard qu'en janvier 1979. Au
début de sa session de 1984, le Comité du désarmement a
décidé de prendre le titre de "Conférence du désarmement".
La Conférence, qui est sise à Genève, est ouverte à la par
ticipation des cinq Etats dotés d'armes nucléaires et de 35
autres Etats. Depuis 1979, elle se réunit pendant une période
de six à sept mois chaque année.
2B.2 En application du paragraphe 120 c) du Document
final, le Secrétaire général nomme, après consultations avec
la Conférence du désarmement, le Secrétaire général de la
Conférence qui, tout en étant en même temps son représen
tant personnel, est chargé d'aider la Conférence et son pré
sident à organiser les travaux et le calendrier de la
Conférence.
2B.3 Dans sa résolution 34/83 L du Il décembre 1979,
l'Assemblée générale a noté que le Comité du désarmement
avait adopté son règlement intérieur et prié le Secrétaire gé
néral de fournir le personnel ainsi que le concours et les
services dont le Comité (maintenant la Conférence) et tous
organes subsidiaires qu'il pourrait établir auraient besoin,
conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
Le secrétariat de la Conférence se compose de fonctionnaires
du Département des affaires de désarmement.

9490.9

434.0

9056.9

( 11.3)

(745,4)

(756.7)

MOI/Will Il''/ Torlll ràh'd//lé
dt'.\ dépt'I/.\t'J dt' III ba.H' dt'
·\//Pl'léJ1lt'I/- n'J.\ourn'J (il,

{ClIn'.\ /98R·/989
IYI (/01

181-I!I I/J+IYI

-

IIn/l Crà/u.\ J,'nIal/ch;\
1/1/1'" /WO·IYYI

1.8) 234.2
1.7) 67.2

6.0

1.6 I.~ \,0

1.1 448.~

Tf/lU c1CU'/I/I\clII(C n;dh'
151.\1',. {I}

448.4
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TABLEAU 2B.7. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

!EII milliers de dollars de.I' E/(J{s·U"is)

5

1 Dt!pellJeJ .HlppléJueJIlCrirer
Err", Jifféré Je {'unnJi,\·

.çeln~1II de rt".uourct"J Rëê\'il/uatirm des colÎts aux
/9118-19119 lut/.\" rél'i.n'J tle /989

Monta/rI net Tota/ rUl'a/llé

Dép"",e.. ""~I
des dépellses de lu buse Je

Crédits .I"pp/émell- ressOllrces de
(l1ll'efl... {Jolir rPllam'l'Jables PO,'iJe,\" Alllrt.'.\ o/Jjt'I.\' POSte,\· Autres ohjrls Aju.'ite111~1I':; liJire,f 1988-1989

/9//1i·/9//9 Je /988-19119 f"'fII""""1.I de' dtfpt'n...'(· PC'rI'UIIIl'lII." de tfépen.\f! Jpéâalf.\" Tolal (9) (l0)
Pn//o:rammes (il (1) (3) 14) (5) (6) l7J Iii} (8)-(1) 1/)+(9)

4,6
D, Département des affaires de

désarmement
TOTAL

9 802,3

9 802,3

873,6

873,6

202,2

202,2

57,4

57,4

(131,4)

(131,4)'

12S,2

12S,2

(745,4)

(745,4)
9056,9

9056,9

Tmu J~ 1 ~'t'~C';i1r,.li'!'
,541ijV.; !

J~,'jf~

Mlm/~}i!!!f.:r t-i1;r~m.:i!fI

dt'! &Wii~,r;i\f:

• Ce chiffre tient compte de la révision du pourcentage de posle, vacant, prévu pour 1990-1991.

TABLEAU 2B.8. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DrRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

(EII milliers de dollars des Elals-Unis)

It'lJnrcmt des dfpeJl.l'e~1 .mpplêmemoires (Jtél'IIeS

Réé\'uluatiOlI de An"ro;,'r- AlIRmt!JltCliiOil Jo/ale
ICI base cie ,es· seml!n/ des

1

Crédit'! OUl'ut.... .fOurce,r de- 19R8~ rt.·.n{)urre~· Crédils Jelllulle"s TmLf de

/9t8:"989
/989 (<lUX /lIJ/X (aux "1/1.\ rth'i.\é.\ h'/JoliOll en

19td~/991
l'ro;ssance réelle

Programmes r""isis de 1989J Je 1989) /9 "11991 fi <;t %

J__

B. Département des affaires de
désarmement

TOTAL

9 802,3

9802,3

(745.4)
(745,4)

523,7

523,7

677,4

677,4
455.7

455.7

4,6

4.6

10258,0

JO 258,0

(3,7)

(3.7)

1~Xi':

I~J:

1) Budgel ordinaire

TABLEAU 2B.9. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
tEll milliers de dollars des Elau-Unis)

.~ih:

:::"i('

MOlllum des dévenses J"uppli!lllemairf!s pl'r\'ltes

Riém/utl/irm Je /cl '1 1

1

CrécliiS OU\Tf/.~ buse de ffJ.JO[IUI!J dt' A('cr(lij'J~mell/ de.\'

19f//.'191i9
1988·/989 {cm.\" rt.'SSOftr('('J (aux taux rllflmùwen Auxmentatioll Crédits Jemolldés

Prillcipau.'{ objets de défJt!ll.'il' /(111.1' rb'i.li.l de 19/W) ré''i.li" d, 1989) /990 el /99/ totalt pOlir 1990·1991

(0,5) 7,6 7,1 11S,6
(S5.6) 116,9 10,4 41.7 172,9

1,1 3.4 4.5 52,4
(339,4) 224,2 47,2 (68,0) 795.6

IS,3 123,7 142,0 1 734.1
10,4

3.2 10,1 13.3 157,7

(2S.2) 9.\ (19.1 ) 141,9

2,3 7.0 9,3 109,4

9,4 (173.3) 17,9 (146.0) 280.3

0.0 17,7 3.3 21,6 51,2
0.6 1.8 2,4 28.9

2,4 0,4 2,8 5,2
1.I 3.9 5.0 59.8

(i /,0) 10,0 2.0 1,0 33.6
0.6 1.5 2,1 23.7

20,4 64,9 85,3 1 013.1
(390,8) 325.8 (65.0) 325,8

(745,4) 523,7 677.4 455.7 10258.0

I~":

Postes pemlanents
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Consultants
Heures supplémentaires
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de perslJnnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage des représentants
Frais de voyages du personnel affecté des

réunions
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
Location et entretien du matériel de

bureautique
Communications
Dépenses de représent<llion (D-I et

au-dessous)
Foumitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique
Bourses
Subventions

TOTAL

4727,7

111,5
131,2
47.9

863,6
1 592.1

10,4
144,4

161,0

100,1

426,3

29.6
26.5

2.4
54.8
32,6
21,6

927.8
390.8

9802.3

52,5 363,2 415,7 5 143,4
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fABLEAU 2B.10. POSTES NECESSAIRES

Sous-programme

a) Ressource.
Budget ordinai

prévu pour le pro
1989):

Fonds extra-bUi
total prévu pour
1988-1989.

b) Référence
1989 (A/37/6 et (
révisé dans le doc

c) Eléments d
2.1 Publicati
Produits:
i) Annuaire d

mestre de 1990) e
ii) Périodique

l.:2 et 3 en 1990.
iii) Le désarn

82 à 92 en 1991:
iv) Edition m

ralL\ en matière
men!.l· (1991) et d
demandées par 1
publications de l'
des Nations Unie.
1990 et 1991).

Actil'ités intl.'l"m
i) Contrihutio

Nations Unies ( 19

1.6 Fonctions
désarme
taire et/o
générale

Produits:
i) Services fo

Comité préparatoi
chargée de l'exan
armes nucléaires,

ii) Services f(
sessions du Comi
rence d'examen
biologiques, qui s

iii) Services f
sessions du Comit
Conférence d'exa
terdiction d'utilis
vironnement. qui

1.7 Relation
Produits:
i) Services fOI

l'Equipe spéciale
néral, conformé
réunions de travai

ii) Convocatic
échanges de don
reconversion (deu

Activités illterm
i) Mise en pl'

les tendances des
ii) Maintien

auprès des milieu
mouvoir une conn
taires à la sécurité

2 2
3 3
~ ~

2 10 III
ol ol
2

2 30 .~O

3 20l 2-1
3 26 26
5 56 56

.. PriOrité ah"loluc

ii) Rapports de la Première CommissiGn à l'Assemblée
générale sur chaqu~ point de l'ordre du jour (quatrième tri
mestre de 1990 et 1991).

1.2 Commission du désarmement
Produits:
i) Services nécessaires chaque année pour deux sessions

de la Commission (une session de fond et une session d'or
ganisation) (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et
1991 ):

ii) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions
des organes subsidiaires de la Commission. y compris les
groupes de consultation sur divers points de l'ordre du jour.
le cas échéant:

iii) Deux rapports de la Commission à l'Assemblée
générale (quatrième trimestre de 1990 et 1991).

1.3 Conférenç~ du désarmement*
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour deux sessions

de la Conférence chaque année (premier et troisième tri
mestres de 1990 et 1991):

iil Services fonctionnels nécessaires pour les sessions
des organes subsidiaires de la Conférence:

iii) Deux rapports de la Conférence à l'Assemblée géné-
rale (troisième trimestre de 1990 et 1991 l.

lA Comités spéciaux
Produits:
i) ServIces fonctionnels nécessaires pour deux sessions

du Comité ad hoc chaque année (deuxième et troisième tri
mestres de 1990 et 1991). sous réserve d'une décision du
Comité pour la Conférence mondiale du désarmement de
reprendre ses sessions officielles, suspendues en 1987:

ii) Deux rapports du Comité à l'Assemblée générale si
nécessaire (troisième trimestre de 1990 et 1991 l.

Activités intermédiaires: Soutien fonctionnel du Comité
spécial de l'océan Indien auquel le Département des affaires
politiques et des affaires du Conseil de sécurité fournit des
services.

1.5 Suivi et application des résolutions et décisions de
l'Assemblée générale et d' autres organes
délibérants

Produit: Etablissement de rapports. y compris compila
tion et évaluation des réponses reçues des Etats Membres. et
coordination de la présentation des rapports à l'Assemhlée
générale.

2
3
~

~

ol,

2
~I

"--'
51

2
3
~

~

ol,

2
21

"--'

28

51

TOTAL

TOI.\[ G~~ER.\l

Administrateurs el fon<:tionnmres de ran~ sup~neur

SGA
SSG
D-2
D-I
P-5
P-ol
P-3
P-2 1

Tor \1

Agents des serviœs ~~n~rau.\

1re c1a"e
Autres dasses

B. Département des affaires de désarn":lI1ent

2B.7 Les activités du Département s'inscrivent dans le
cadre du programme 2 "Activités du Département ~es

affaires de désarmement" du grand programme " AffaIres
politiques et affaires du Conseil de sécurité" du plan à
moyen terme révisé pour la période 1984-1989 1• Le Dépar
tement s'efforce d'aider les Etats Membres à suivre les négo
ciations sur le désarmement et les questions connexes en a)
fournissant des services de secr-5tariat. administratifs et
fonctionnels à l'Assemblée générale. à la Conférence du
désarmement et à leurs organes subsidiaires traitant de ques
tions de désarmer.lent: b) en conservant. mettant à jour et
fournissant des informations sur ces questions par le biais de
ses publicatiol1s. de sa bibliothèque de référence et de sa
base de données: c) en diffusant des informations sur le dé
sarmement et en sensibilisant l'opinion à cette question par
ses publications et par le biais de la Campagne mondialt.
pour le désarmement et des centres régionaux des Nations
Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. en Amé
rique latine et en Asie: d) en réalisant des études sur les
questions de désarmement et en suivant et en analysant ces
questions: et e) en organisant un programme de bourses et
en fournissant des services de formation et de consultation
dans le domaine du désarmement.
28.8 Les cinq sous-programmes. leurs éléments de pro
gramme et les produits prévus pour l'exercice biennal sont
décrits ci-après:

lInité administrath'c : Département des affaires de désarmement

... Pnonté Jh\oluc
1 Documt/1lt\ offin('/\' dt' "A\H'mhféf ~én(;rcJl(' frt'n1t"W{lflt'11I(' \(',\/(1/1. Suppl/;·

ment /v'o fJ fA/37·'t) ct COIT Il. par. l,JO il lo(J~ ,huJ. rrclIl('-f/('ill tcnlt' WHlf/II. SU/J·

plémt'nt l'lin (j IAJt}·o ct ('nrr II. char 1. ct ,hll/. 'luurclllrt'·trflf\lf'l1/e \('\\lUI/

Supplément ,Vu f) (A.t., Ol

Sous-pro[?ramme J. Délibérations et négociaiions

a) Ressources nécessaires: buget ordinaire: 4 175 000
dollars (soit 40,7 9c du total prévu pour le programme de
1990-1991; 37.5 7c en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 1.30 à 1.36. tel que
révisé dans les documents A/39/6 et A/43/6, chapitre 1.

c) Eléments de programme:
1.1 Première Commission*
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour deux sessions

de la Commission (quatrième trimestre de 1990 et 1991 l:
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1.6 Fonctions relatives aux accords multilatéraux de
désarmement dont le Secrétaire général est déposi
taire eUou qui sont demandés par l'Assemblée
générale

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une session du

Comité préparatoire de la quatrième Conférence des parties
chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, qui doit se tenir en 1990:

ii) Services fonctionnels nécessaires pour une ou deux
sessions du Comité préparatoire (1990-1991) de la Confé
rence d'examen des parties à la Convention sur les armes
biologiques, qui se tiendra à Genève en 1991:

iii) Services fonctionnels nécessaires pour une ou deux
sessions du Comité préparatoire ( 1990-1991) de la deuxième
Conférence d'examen des parties à la COllvention sur l'in
terdiction d'utiliser des techniques de modification de l'en
vironnement, qui se tiendra à Genève en 1991.

1.7 Relation entre le désarmement et le rléveloppement
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions de

l'Equipe spéciale de haut niveau créée par le Secrétaire gé
nérai, conformément au Programme d'action. et pour les
réunions de travail:

ii) Convocation d'un colloque international sur les
échanges de données d'expérience dans le domaine de la
reconversion (deuxième trimestre de 1990).

Activités illtermédiaires :
i) Mise en place d'un mécanisme permettant de suivre

les tendances des dépenses militaires:
ii) Maintien de contacts et collecte d'informations

auprès des milieux scientifiques et universitaires atin de pro
mouvoir une connaissance collective des menaces non mili
taires à la sécurité internationale.

Sous-programme 2. Information relatil'e au désarmemellt
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2 656 800 dollars (soit 25,9 gr du total

prévu pour le programme de 1990-1991: 26.8 gr en 1988
1989):

Fonds extra-budgétaires: 48 000 dollars (soit 1.65 C7c du
total prévu pour le programme de 1990-1991: 1,9 C7c en
1988-1989.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 1.37 à 1.40. tel que
révisé dans le document A/39/6, chapitre 1.

c) Eléments de programme:
2.1 Publications sur le désarmement
Produits:
i) Annuaire (/:! désarmement, volume 14 (troisième tri

mestre de 1990) et volume 15 (troisième trimestre de 1991):
ii) Périodique intitulé Désarml'mellt. volume XIII. Nos

I. 2 et 3 en 1990, et volume XIV, Nos 1.2 et 3 en 1991:
iii) Le désarmeml'Ilt en bref: Nos 72 à 82 en 1990 et Nos

82 à 92 en 1991: .

iv) Edition mise à jour de l'Etat des accords multilaté
l'mu en matière de désarmemellt et de colltrôll' des arme
mellts (1991 ) et des autres publications sur le désarmement
demandées par les organes délibérants, y compris deux
publications de la brochure intitulée l'Assemblée générale
des Nations Unies et II' désarmemellt (premier trimestre de
1990 et 1991).

Actil'ités illtermédiairl's :
i) Contribution annuelle (chap. 1) à l'Annuaire des

Nations Unies ( 1990 ct 1991):

ii) Contribution annuelle à la publication ABC des
Nations Unies ( 1990 et 1991):

iii) Publication, en collaboration avec le Département
de l'information, d'articles relatifs au désarmement dans la
Chronique de l'ONU et dans d'autres publications;

iv) Contribution avec l'Institut des Nations Unies pour
la recherche sur le désarmement et d'autres institutions et
organisations non gouvernementales reconnues à diverses
publications sur le désarmement.

2.2 Bibliothèque de références sur le désarmement**
i) Sélection, enregistrement, catalogage, conservation

et tenue à jour des périodiques. documents et autres maté
riaux d'information ayant trait aux armements et au désar
mement, et services de bibliothèque de références sur le
désarmement axés sur les besoins des utilisateurs:

ii) Imprimés répondant aux besoins des utilisateurs :
index de déclarations. listes de documents et résolutions.
historique des résolutions, manifestations et accords inter
nationaux, listes chronologiques de réunions et divers autres
imprimés tels que bibliographies de documents relatifs au
désarmement et autres catalogues de données sur ce sujet
rassemblées de manière systématique.

Sous-programme 3. Ewdes surie désarmemellt
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 518 200

dollars (soit 14,8 C7c du total prévu~pour le programme de
1990-1991: 12,5 C7c en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes lAI à 1.46. tel que
révisé dans le document A/39/6, chapitre 1.

e) Eléments de programme:
3.1 Conseil consultatif pour les études sur le

désarmement
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une session du

Conseil consultatif chaque année (troisième trimestre de
1990 et 199\):

ii) Deux rapports à l'Assemblée générale (troisième tri-
mestre de 1990 et 1991),

3.2 Etudes et suivi
Produits:
i) Etude du rôle de l'ONU dans le domaine de la vérifi

cation (troisième trimestre de 1990):
ii) Etude sur les armes nucléaires (troisième trimestre de

1990):
iii) Etude sur l'adoption de mesures efficaces et véri

fiables qui contribueraient à la création d'une zone exempte
d'armes nucléaires au Moven-Orien! (troisième trimestre de
1990): .

iv) Rapport sur les faits nouveaux survenus dans les
domaines scientifique et technique et leurs incidences sur la
sécurité internationale (troisième trimestre de 19(0):

v) Etude sur les moyens de promouvoir la transparence
dans les transferts internationaux d'armes classiques (troi
sième trimestre de 1991).

ActÎ\'ités illtermédiaires : Fournir les services fonctionnels
nécessaires aux réunions des groupes d'experts. élaborer des
schémas d'études, mener des recherches et fournir des docu
ments d'information, assurer l'établissement des rapports.
ainsi que leur suivi s'ils contiennent des recommandations
en vue de travaux ultérieurs. en particulier coordonner. au
sein du système des Nations Unies, les efforts déployés par
divers organismes pour donner effet à ces recommandations.
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3.3 Analyse et entreposage d'informations relatives uu
désarmement en collaboration uvec des Etats et des
instituts de recherche

ActÎl'ités illtermédiaires :
i) Recherche et rassemblement de données. notamment

de statistiques et d'analyses des tendances. propositions.
événements concernant des questions spécifiques qui font
l'objet de discussions officielles ùu sont abordées dans l'op
tique d'un règlement des problèmes de désarmement, qui
font fréquemment l'objet de demandes d·information.
notamment de la part des Etats Membres, ou qui doivent être
portées à l'attention du Cabinet du Secrétaire général. En
outre. dans le cadre de cette activité. des conférenciers par
ticiperont à des réunions spécialisées et on pro('édera à des
échanges d'informations avec des instituts de recherche;

ii) Contribution à d'autres activités du Département
dans le cadre de la préparation de projets. de conférences.
etc. Réponses aux questions adressées par des gouverne
ments et divers organismes et particuliers. par exemple des
instituts de recherche. des organisations non gouvernemen-
tales et des chercheurs. ~ ~

Sous-programme 4. Programme de bourses d'éwdes. de
formation et de ser\'Ïces cOllsultat(fs dalls le domaine du
désarmemellt

a) Ressources néce~"aires : budget ordinaire: 389 800
dollars (soit 3.8 CJc du total prévu pour le programme de
1990-1991; 7.1 o/c en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorL\), paragraphes 1.47 à 1.50. tel que
révisé dans les documents A/39/6 et A/43/6. chapitre 1.

c) Eléments de programme:
4.1 Bourses d'études sur le désarmement
Produits:
i) Organisation du programme de bourses d'études sur

le désarmement et fourniture des services fonctionnels
nécessaires: 25 boursiers seront formés à Genève. Vienne
et New York et dans différents pays disposés à les accueillir
pour un séjour d'études (quatrième trimestre de 1990 et
1991);

ii) Publication des mémoires rédigés par les boursiers
(deuxième trimestre de 1990 et 1991);

iii) Deux rapports à l'Assemblée générale sur l'exécu
tion du sous-programme (troisième trimestre de 1990 et
1991).

4.2 Stages de formation aux niveaux régional et sous
régional**

Produits: Organisation d'un stage de formation d'une
semaine au niveau régional ou sous-régional. alternative
ment, pour 15 fonctionnaires gouvernementaux (1990 et
1991). et fourniture des services fonctionnels nécessaires.

Activité illtermédiflire : Contribution annuelle aux rap
ports devant être présentés à l'Assemblée générale sur l'exé
cution du sous-programme (troisième trimestre de 1990 et
1991 ).

4.3 Services consultatifs dans le domaine du désarme
ment et de la sécurité**

Produit: Fourniture annuelle de services consuiratifs dans
le domaine du désarmement et de la sécurité aux gouverne
ments et organisations intergouvernementales ou gouverne
mentales qui en auront fait la demande.

Activité intermédiaire : Contribution annuelle aux rap
ports devant être présentés à l'Assemblée générale sur l'exé
cution du sous-programme (troisième trimestre de 1990 et
1991).

** Non prioritaire.

Sous-programme 5. Campagne mOlldiale pour le
désarmemellt

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 518 200 dollars (soit 14.8 % du total

prévu pour le programme de 1990-1991; 16.1 % en 1988
1989);

Fonds extra-budgétaires: 2 882 000 dollars (soit 98.35 '7c
du total prévu pour le programme de 1990-1991; 98.1 % en
1988-1989).

b) Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/39/6 et CorL\). paragraphes 1.54 à
1.60. et A/43/6. chapitre 1.

c) Eléments de programme:

5.1 Diffusion d'informations à l'intention des groupes
visés par la Campagne mondiale pour le désarme
ment et de particuliers,,' intéressant aux problèmes
de désarmement et aux questions y relatives

Produits:
i) Diffusion de toutes les publications et de tous les

matériaux d'information produits par le Département des
affaires de désarmement. et envoi de documentation aux
centres d'information des Nations Unies et aux bureaux des
Nations Unies du :nonde enti~r;

ii) Envoi périodique de circulaires contenant des infor
mations sur les manifestations et conférences à venir.

Activités illtermédiaires :
i) Maintien de contacts avec les groupes visés par la

Campagne mondiale pour le désarmement. à savoir les élus.
les enseignants. les instituts de recherche. les médias et les
organisations non gouvernementales;

ii) Interventions au cours de rêunions d'information.
séminaires. conférences et réunions organisées par l'ONU
ou ailleurs;

iii) Consultations avec les groupes visés par la Cam
pagne sur la mise en oeuvre des activités organisées dans ce
cadre;

iv) Réponses aux questions et aux demandes adressées
par les groupes visés par la Campagne mondiale pour le
désarmement.

5.2 Appui aux centres régionaux
Produits:
i) Application du programme d'activités du Centre

régional pour la paix et le désarmement en Afrique. du
Centre régional pour la paix, le désarmement et le dévelop
pement en Amérique latine et aux Caraïbes et du Centre
régional pour la paix et le désarmement en Asie;

ii) Organisation de séminaires. colloques et autres réu
nions sur les aspects régionaux du désarmement et de la
sécurité;

iii) Deux rapports du Secrétaire général sur chaque
centre régional (six au total pour l'exercice biennal) à l'As
semblée générale (troisième trimestre de 1990 et 1991).

5.3 Conférences et séminaires régionaux et autres
réunions

Produits:
i) Organisation de deux conférences/séminaires régio

naux chaque année et fourniture des services fonctionnels
nécessaires (premier et deuxième trimestres de 1990 et
1991);

ii) Quatre brochure~ sur les délibérations de ces confé
rences ou séminaires (troisième et quatrième trimestres de
1990 et 199 1).

5.4 Prog
dipl(
le d

produits:
i) Progra

d'une durée
ii) Progr'

durée de huit
dt 1990 et 1

5.5 Maa
fond,

PïOduits:
i) Organ'

d'actualité re
du désarmen

ii) Prépa
les derniers 1

tement. à l'i
trième trime.

iii) Orga
contribution'
sarmement (

iv) Deux
générale sur
mestre de 19

ActÎl'ité il
rentes manif
gouverneme
(quatrième t

5.6 Bull
pOIl/
laC-

Produits:
i) Six n

troisième et
ii) Trois

troisième et
iii) Deu

d'informatio
mestre de 19

5.7 COOl

sarm
Uni

Produits:
i) Quatn

cialisées et d
des Nations
et 1991);

ii) Deux
générale sur
diale pour 1
1991).

Ressout

Personnel te

2B.9 Les
lars). qui n'a
tant réévalu
serviront à r
la surcharge
semblée gén
nions de gro

** Nlln priDnt



Chapitre 28, Affaires de riésarrncrnent 9

,
j

Ir le

1 total
1988-

350/c
% en

mr la
.54 à

!Upes
Irme
èmes

s les
t des
1 aux
~ des

nfor-

ar la
élus,
:t les

tion,
)NU

:am
~s ce

isées
ur le

~ntre

, du
:lop
~ntre

réu
le la

aque
'As-

utres

~gio

mels
la et

mfé
:s de

5.4 Programmes de stages à l'intention des étudiants
diplômés et autres programmes de formation duns
le domaine du désarmement**

Pl'llduits:
il Programme de stages spéciaux sur le désarmement

d'une durée de trois à quatre mois chacun (1990 et 1991);
ii) Programme de stages d'été sur le désarmement d'une

durée de huit semaines en juin et juillet (troisième trimestre
dt 1990 et 1991),

5.5 Ma:1ifestations spéciales et activités de collecte de
fonds

Produits:
i) Organisation de deux tables rondes sur des questions

d'actualité relatives au désarmement au cours de la Semaine
du désarmement (quatrième trimestre de 1990 et 1991);

ii) Préparation de pochettes de documentation contenant
les derniers matériaux d'information produits par le Dépar
tement, à l'intention des participants aux tables rondes (qua
trième trimestre de 1990 et 1991);

iii) Organisation de deux conférences d'annonces de
contribution à l'appui de la Campagne mondiale pour le dé
sarmement (quatrième trimestre de 1990 et 1991);

iv) Deux rapports du Secrétaire général à l'Assemblée
générale sur la Semaine du désarmement (troisième tri
mestre de 1990 et 1991 l.

Actil'ité illlermédiaire : Appui et participation à diffé
rentes manifestations organisées par des organisations non
gouvernementales pendant la Semaine du désarmement
(quatrième trimestre de 1990 et 1991).

5.6 Bulletin d'itl/àmllltion sur la Campagne mondiale
pour le désarmemelll et autres documents relatifs à
la Campagne

Produits:
i) Six numéros du Bulletin par an (premier, deuxième,

troisième et quatrième trimestres de 1990 et 1991);
ii) Trois publications annuelles spéciales <deuxième.

troisième et quatrième trimestres de 1990 et 1991):
iii) Deux plaquettes recensant les derniers matériaux

d'information produits par le Département (premier tri
mestre de 1990 et 1991),

5,7 Coordination de la Campagne mondiale pour le dé
sarmement dans le cadre du système des Nations
Unies

Produits:
i) Quatre réunions des représentants des institutions spé

cialisées et d'autres programmes et départements du système
des Nations Unies <premier et troisième trimestres de 1990
et 1991):

ii) Deux rapports du Secrétaire général à l'Assemblée
générale sur le programme d'activités de la Campagne mon
diale pour le désarmement (troisième trimestre de 1990 et
1991).

Res.lëlllr,'es nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçallls et sUl'lluméraires)

2B.9 Les réponses prévues à cette rubrique (\ Il 000 dol
lars), qui n'accusent pas d'augmentation par rapport au mon
tant réévalué de la base des ressources de 1988-1989.
serviront à recruter le personnel nécessaire pour faire face à
la surcharge de travail en période de pointe (sessions de l'As
semblée générale, d'autres organes et conférences, et réu
nions de groupes spéciaux d'experts) et permettront de rem-

H Nlln pnontam:

placer les fonctionnaires en congé de maladie de longue
durée ou de maternité.

ConsulwllIs
2B.10 Les ressources prévues à cette rubrique (162 500
dollars) serviront à couvrir des dépenses non renouvelables
(78 500 dollars) relatives à la réalisation de trois études
demandées par l'Assemblée générale dans ses résolutions
43/81 B, 43175 1 et 43175 N, intitulées respectivement
"Etude du rôle de l'Organisation des Nations Unies da:1s le
domaine de la vérification" (A/C.5/43/39, par, 12); "Trans
ferts internationaux d'armes" (A/C.5/43/49, par. Il); et
"Etude d'ensemble des Nations Unies sur les armes
nucléaires" (A/C.5/43/48, par. 13), Le solde (84000 dol
lars). qui fait apparaître une augmentation de 38 400 dollars,
servira à financer les activités suivantes:

a) Des services de consultants (20000 dollars) doivent
être fournis au titre des travaux de la Conférence du désar
mement, notamment ses organes subsidiaires ad hoc. pour
faciliter le processus de négociation sur des questions hau
tement techniques exigeant l'assistance de spécialistes des
questions scientifiques et d'autres experts (élément de pro
gramme 1.3);

hl Comme demandé par l'Equipe spéciale sur la relation
entre le désarmement et le développement. le Département
analysera l'incidence des dépenses militaires globales sur
l'économie mondiale et sur le système économique interna
tional, compte tenu de la mise en place d'un mécanisme,
dans le cadre de l'ONU. qui permettra de suivre les ten
dances de ces dépenses, A cette fin, le Département aura
besoin des compétences spéciales d'un consultant pour l'ai
der à établir et exploiter un système de référence informatisé
aux sources d'informations de l'ONU et aux sources exté
rieures dans ce domaine (40 000 dollars) (élément de pro
gramme 1.7);

c) Pour des analyses approfondies et l'examen de ques
tions d'actualité complexes, le périodique Désarmemelll
continuera de faire appel à des contribuants extérieurs. les
quels reçoivent environ 1 000 dollars par article; il paraît
trois fois par an et chaque numéro comprend en moyenne
quatre articles. Le coût de ces contributions est estimé à
24000 dollars (élément de programme 2.1),

Groupes ~péciaux d'experts

2B.ll Les ressources prévues à ce titre (748 400 dollars),
qui comprennent un montant de 300 000 dollars devant per
mettre de couvrir les frais de voyage et l'indemnité de sub
sistance de 25 membres du Conseil consultatif pour les
études sur le désarmement, reflètent une diminution de
224 200 dollars. car le Conseil tiendra désormais une session
unique d'une semaine par an au lieu de deux sessions,
comme par le passé. Ce montant permettra également de
financer les dépenses non renouvelables (448 400 dollars)
afférentes aux trois études mentionnées au paragraphe
2B,10.

Frais de l'Oyage des représelllallls

2B,I2 Les ressources prévues (\47 600 dollars). dont le
montant reste inchangé en valeur constante, permettront de
financer les frais de voyage des participants gouvernemen
taux et non gouvernementaux aux conférences et séminaires
régionaux prr'vus pendant l'exercice biennal.

Frais de \'owlge du personnel enl'Oyé en missio/l

2B.13 Les ressources prévues sous cette rubrique (235200
dollars), qui ne reflètent aucune augmentation, sont desti
nées à couvrir les frais de voyage du Secrétaire général
adjoint en ~a qualité de représei1tànt du Secrétaire généraL
de même que dans l'exercice de ses fonctions personnelles,



tO Chapitre 28. Affaires de désarmement

Location et entretien du matériel de burealltique

28.15 Les ressources prévues sous cette rubrique (47 900
dollars), qui font apparaître une augmentation de 17 700
dollars, permettront d'assurer l'entretien du matériel de
bureautique, y compris les ordinateurs personnels qu'il est
prévu d'acheter en 1990-1991.

Dépenses de rpprésentation

28.16 Les ressources prévues sous celte rubrique (4 800
dollars), qui font apparaître une augmentation de 2 400 dol
lars, sont destinées à couvrir les dépenses de représentation
encourues par le Département à l'occasion de réceptions
offertes pour des groupes d'étude, des groupes spéciaux
d'experts et lors de manifestations organisées à l'occasion
de la Semaine du désarmement par des fonctionnaires de la
classe D-l et au-dessous, qui ne reçoivent pas d'indemnité
de représentation.

Mobilier et matériel

28.17 Les ressources prévues (31 600 dollars) serviront à
cOLlvrir des dépenses non renouvelables (10 000 dollars)

pour se rendre à des réunions intergouvernementales, non
gouvernementales et intersecrétariats. Le Secrétaire général
adjoint, certains chefs de service, administrateurs et fonc
tionnaires d'autres catégories sont aussi appelés à se dépla
cer dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour se
rendre à des séminaires, conférences et réunions d'organi
sations non gouvernementales consacrés au désarmement.

Travaux colltractuels d'imprimerie et de reliure

28.14 Les ressources prévues à cette rubrique (262 400
dollars) accusent une diminution de 173 300 dollars, du fait
des économies réalisées grâce à l'utilisation d'unités de trai
tement internes au lieu de faire appel à des services d'impri
merie extérieurs pour certaines de ses publications
(notamment Le désarmement en bref, le Bulletin de la Cam
pagne mondiale pour le désarmement et d'autres matériaux
d'information publiés par la Campagne). Ces ressources
seront utilisées pour les publications suivantes:

Annuaire du dé!'lannl:m~nt

Përiodiqu~ Dé.wrmeltlt'tIf

Série d'éludes

f)ol/c1n

106000

138400

18000

nécessaires à l'acquisition de deux ordinateurs personnels
pour la préparation, la présentation et le traitement interne
des publications du Département.

Remplacemellt du lIlatériel de burealltique

28.18 Il est proposé de maintenir un montant de 22 200
dollars, représentant 40 % de la valeur du matériel existant
à la fin de l'exercice biennal 1986-1987 et s'inscrivant dans
le cadre du programme centralisé de remplacement du maté
riel de traitement de textes.

Bourses d'étlldes

28.19 Les ressources prévues (948 200 dollars) permet
tront de maintenir en 1990-1991 le programme de bourses à
son niveau actuel, à savoir: a) 70000 dollars pour la rému
nération et les frais de voyage des conférenciers; b) 450 000
dollars au titre des allocations et indemnités de fin de stage
à verser à 25 boursiers; c) 260 000 dollars au titre des frais
de voyage de 25 boursiers; d) 70000 dollars au titre des frais
de voyage du coordonnateur du programme et de l'assistant
d'administration; e) autres ressources prévues: 50000 dol
lars pour l'interprétation, la production de matériaux de for
mation, les services d'imprimerie et la publication
d'ouvrages ;j) 38 200 dollars pour l'organisation des cours
de formation aux niveaux régional et sous-régional; et
g) JO 0,00 dollars au titre de la rémunération d'un consultant
chargé, durant un mois, pendant les périodes de pointe, d'ai
der le coordonnateur à fournir des services aux gouverne
ments qui en font la demande.

Subl'elltÎons

28.20 Un montant non renouvelable de 325 800 dollars,
représentant la subvention versée par l'ONU à l'Institut des
Nations Unies pour la reche,,:he sur le désarmement pour
1990-1991 est proposé sous cette rubrique. Conformément
au paragraphe 2 de l'article VII de son statut, l'Institut reçoit
des subventions annuelles financées sur le budget ordinaire
de l'ONU depuis 1985, qui lui permettent de rémunérer son
directeur et le personnel. Comme on prévoit que l'Institut
formulera des demandes analogues pour l'exercice biennal
1990-1991, un montant de 325 800 dollars, représentant la
moyenne des subventions annuelles approuvées pendant la
période 1985-1988, a été inclus sous cette rubrique.
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CH-\PITRE 2C. BUREAU DES AFFAIRES MARITIMES
ET DU DROIT DE LA MER

TABLEAU 2C.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 2CA. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE
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TABLEAU 2C.S. POSTES NECESSAIRES
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('n'tiu, l'm-a{\
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TOtAL

TOIAI

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D·2
0·1
P-S
PA
P-3
P-2/1

C·tllél(or/t'.\

TOTAl.

TOTAL

Postes pernlUnents
Personnel temporaire pour les réunions
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Consullants
Heures supplémentaires
Groupes spéciaux d'experts
Postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à

des réunions
Autres frais de voyage du personnel

envové en mission
Imprimerie et reliure
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique

Autres catégories
Agents locaux

Agents des services généraux
Autres classes

Unité administrath'e : Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer

BUREAU DES AFFAIRES MARITIMES ET DU
DROIT DE LA MER

2C.1 A sa trente-septième session. l'Assemblée générale
a adopté la résolution 37/66 du 3 décembre 1982 relative à
la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer et elle a approuvé la prise en charge par le Secrétaire
général des responsabilités qui lui incombent en raison de
l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer et des résolutions s'y rapportant. A la même ses
sion, l'Assemblée générale dans sa résolution 37/234 du 21
décembre 1982 a adopté le plan à moyen terme pour la
période 1984-1989, compte tenu des recommandaions du
Comité du programme et de la coordination à sa vingt
deuxième session et du Conseil économique et social à sa
seconde session ordinaire de 1982. Au paragraphe 1 de la

section 1 de cette résolution. l'Assemblée générale a
approuvé la recommandation faite par le Comité du pro
gramme et de la coordination au paragraphe 343 de son rap
port, aux termes duquel les éléments du chapitre 17.
Ressources naturelles. modifiés par les décisions de la troi
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
devraient être formulés d'une nouvelle manière. La nouvelle
formulation a été incorporée dans l'additif au plan à moyen
terme pour la période en cours 1 qui a été adopté par l'As
semblée générale à sa trente-huitième session dans la réso
:ution 38/227 en date du 20 décembre 19X3. Dans l'additif.
le chapitre 2S traite des affaires de la mer et le programme 1

1 Donm/{'1I1.\ olflC'id\ dl' /'A.\.\l'mhlt;(' l.t('lIérci/e, tft'111("\('/JflN'U' .\('.\.\I(m, SUflI'/(;'

m('fII Nu M IA:.1HlAdd l,
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DEPENSES
PENSE

dt'.\ 1mu lit'
{TfII.\.Hltlt'(' n'dit'

':é
17.0

(21.21

10.0
37.H
RH

(100.0)

r
1
1

concerne le droit de la mer. A sa trente-huitième session.
l'Assemblée générale a également examiné le rapport du
Secrétaire général (A/38/570 et Add.l) et a approuvé les
recommandations contenues dans ce rapport (résolution 38/
59 A de l'Assemblée en date du 14 décembre 1983), insti
tuant ainsi le Bureau du représentant spécial du Secrétaire
général pour le droit de la mer chargé de la mise en oeuvre
du programme sur les questions liées au droit de la mer. A
sa trente-neuvième session, l'Assemblée a examiné le rap
port du Secrétaire général (A/39/647) et elle a entre autres
approuvé le maintien des fonctions décrites dans ce rapport
en adoptant la résolution 39173 datée du 13 décembre 1984.
L'Assemblée a adopté par la suite les résolutions 40/63 du
JO décembre 1985, 41134 du 5 novembre 1986, 42/20 du 18
novembre 1987 et 43118 du !er novembre 1988, dans les
quelles elle demande la poursuite des activités visant à ren-

3

forcer le nouveau régime juridique de la mer. Comme suite
à la résolution 41/213 de l'Assemblée, les activités relatives
aux questions maritimes qui étaient menées par le Service
de l'économie et de la technologie des océans (Département
des affaires économiques et sociales internationales) ont été
incorporées dans le Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le droit de la mer, appelé désormais
"Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer". Dans
le plan à moyen terme en cours. qui a été révisé et prorogé
jusqu'en 199 I. il y a deux programmes au titre du chapitre
25 : "Questions liées au droit de la mer" et "Aspects éco
nomiques et techniques des affaires maritimes". Le texte
explicatif concernant ces deux programmes figure dans la
section B, respectivement dans les rubriques 1 et 2. et les
ressources correspondantes sont indiquées dans les tableaux
globaux 2C.8 et 2C.9.

0.7) A. Direction exécutive et administration
( Il. 1) TABLEAU 2C.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

1Ell lIIilliers de dollars des Etals· Ulli.l')

Analyse de la noissance réelle taux taux révisés de l'lH'll

1) Budgelordillaire
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Heures supplémentaires 12.9 0.3 5.0 1.3 6.6 19.5
Dépenses communes de personnel 294.9 2.1 23.0 25.1 320.0
Indemnités de représentation 9.2 9.2
;:rais de voyage du personnel affecté à des

36.6réunions 33.5 0.7 2.-1 3.1
Autres frais de voyage du personnel envoyé

1.8 20.3en mission 18.5 0.5 1.3
Location et entretien du matériel 66.2 1.6 -1.6 6.2 72.4
Lutnmunicatiuns 12.4 0.2 9.7 1.5 11.-1 23.8
Dépenses de représentation 12.1 0.2 0.9 1.1 13.2
Remplacement du matériel de bureautique 23.5 0.4 (11.1) 0.8 (9.91 13.6

TOTAL 1 355.1 5.9 3.6 \03.3 112.8 1 467.9

0.2 '7c

Tt/I/\ dt' ,nI/UlUla réelle'
r51 .\/lr (1 J

151
,\tOI1/1111T

(l/""te

3.6

I~I

Plu.' (rO/.\.\tU/t'(' dlfkrl'l'
(1I0/1I"('IlIH l'/I.\[l''\/

A({rtl!.\.\ff1!t'l/f tin rn.\flUn"{'.\

131
.\1llm.\ dépt'If.\('.\
non rt'IIO/ll'dahin

3.6

(21
,\fOl/lcl1l1
('Oi:crlf

1 361.0

iii
TOTal reém/lIé cil' la haw dt'

rt's.WJ/irCt'.\ cle Jc}R8-/c}89

2) Fonds e.llra·hucigétaire.'

1 1
1 1
-1 -1
5 5
5 5
5 5
H H

29 29

15 15

15 15

IJ IJ
13 IJ
57 57

6.5
-1.1.7

II.H
7.5

(-16.-1)

ée générale a
:omité du pro
343 de son rap
1 chapitre 17.
,ions de la troi
droit de la mer
re. La nouvelle
J plan à moyen
:Iopté par rAs
n dans la réso
Dans l'additif.
c programme 1

L __T_o_ta_I -L. I_-l_6_7_.'l _



4 Chapitre 2C. Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer

TABLEAU 2e. 7. POSTES NECESSAIRES

Programme : Direction exécutive et administration

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D-2
D-l
P·S
P-4

TOTAL

Agents des services généraux
Autres classes

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

5

3
3
8

5

3
3
8

3
3
8

5

3
3

A. Direction exécutive et administration

2e.2 Les collaborateurs immédiats du Représentant spé
cial du Secrétaire général pour le droit de la mer assurent la
direction exécutive et l'administration des bureaux de New
York et de Kingston.

Ressources nécessaires (aux talL1: révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
2e. 3 Les ressources demandées sous cette rubrique
(23 400 dollars) serviraient à recruter du personnel tempo
raire pendant les périodes de pointe. Ces ressources pour
l'ensemble du Bureau seraient administrées directement
dans le cadre de la direction exécutive et de l'administration.

Heures supplémentaires
2e.4 Les ressources prévues (IS 200 dollars), qui font
apparaître une augmentation de 5 000 dollars, serviraient à
payer les heures supplémentaires pendant les périodes de

Jinte. Ces ressources concerneraient l'ensemble du Bureau
du Représentant spécial du Secrétaire général et seraient
administrées centralement dans le cadre de la direction exé
cutive et de l'administration.

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions
2e.5 Les ressources demandées (34 200 dollars) sont des
tinées à financer la participation à des réunions interdépar
tementales et interorganisations. à des conférences
intergouvernementales ou à des réunions d'organismes
régionaux, en vue de fournir un appui fonctionnel et d'as
surer une attitude uniforme dans la promotion de la
Convention.

Autres frais de voyage du personnel envoyé en mission

2C.6 Les ressources prévues sous cette rubrique (19 000
dollars) serviraient à financer les voyages du Représentant

spécial et de ses collaborateurs immédiats à des fins de re
présentation et de consultation avec les Etats Membres inté
ressés, individuellement ou en coopération, pour faciliter
l'acceptation de la Convention et pour aider à son application
rationnelle, notamment par des conseils.

Location et entretien du matériel

2e. 7 Les ressources prévues (67 SOO dollars) permet
traient de couvrir a) l'entretien du matériel de bureautique
existant (25 600 dollars) et b) la location et l'entretien du
matériel et du logiciel (42 200 dollars) n~cessaires pour
poursuivre l'élaboration et l'exploitation dù système infor
matisé de stockage et de recherche des données. Les bases
de données contiennent un volume important d'informations
sur les affaires maritimes, le droit national et d'autres élé
ments liés aux affaires maritimes.

Communications

2C.S Les ressources prévues à cette rubrique (22 300 dol
lars), qui font apparaître une augmentation de 9 700 dollars,
serviraient à couvrir les frais de téléphone. de télex, de télé
graphie et de télécopie. L'augmentation envisagée est cal
culée sur la base de la tendance précédemment suivie par cet
objet de dépense.

Dépenses de représentation
2e. 9 Les ressources prévues (12300 dollars) doivent ser
vir à financer les réceptions officielles et autres dépenses de
représentation du Représentant spécial et de ses collabora
teurs immédiats.

Remplacement du matériel de bureautique
2e. 10 Les ressources prévues (12 SOO dollars) font appa
raître une diminution de Il 100 dollars et r-Trésentent 40'*
de la valeur du matériel en place au 31 décembre 1987. Ces
ressources seraient destinées au programme centralisé de
remplacement du matériel actuel.
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B. Questions liées au droit de la mer~ et aspects économiques et techniques
des affaires maritimes

1) Budgel ordinaire

MOlllwl! dt'J dt;pe1l.n'.\ !illppiëtlll'Wmn'!i prt'l"lU'J
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Principaux objets de c1épt'tlSt' [wu rél'ls6 de 19B9) ré\'/.\é.\ de 1989J 1990 el /991 toruh> pOlir 1990·1991

Postes permanents 2 628.8 5.4 594.0 377.6 977.0 3605.8
Personnel temporaire recruté pour des

réunions 134.6 6.4 (30.0) 17.2 (6.4) 128.2
Consultants 146.0 3.4 15.0 liA 29.8 175.8
Groupes spéciaux d'experts 42.0 0.9 32.1 5.7 38.7 80.7
Postes temporaires 567.9 26.1 (594.0) (567.9)
Dépenses communes de personnel 1 190.9 22.5 155.8 178.3 369.2
Frais de voyage des représentants 22,5 1.0 1.6 2.6 25.1
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions 449.6 20.0 (38.9) 2'104 10.5 460.1
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission 68.8 1.6 (10.0) 4.1 (4. ·i 64.5
Imprimerie et reliure 80.3 1.7 5.6 7.. 87.6
Location et entretien des locaux 515.3 24.5 36.9 61.4 576.7
Location et entretien du matériel 100.2 4.6 lU 17.6 33.5 133.7
Communications 20.4 1.0 5.5 3.9 10.4 30.8
Dépenses de représentation 5.9 0.3 1.0 U 7.2
Services divers 28.3 1.1 4.6 5.7 34.0
Fournitures et accessoires 40.5 1.8 5.0 6.2 13.0 53.5
Mobilier et matériel 41.0 (27.8) 1.0 2.3 (24.5) 16.5

TOTAL 6083.0 94.5 (9.0) 680.9 766.4 6849.4

Analyse de la croiss3nce réelle (aux taux révisés de 1989)

(En milliers de dollars des Erms-Unis)
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TABLEAU 2C.9. POSTES NECESSAIRES

Programme : Questions liées au droit de la mer. et aspects économiques et techniques des affaires maritimesdollars) doivent ser
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seront utilisés par le D
des Nations Unies pou
Ofllanisations ct des e.
ni~ une assistance à
par le Département d
affaires économiques
des Nations Unies po
commissions régil1l1al
rapports et des stratég
tutions spécialisées et

Sous-programme 3. (
des Nations Unie.\
(/) Ressources nél

dollars (soit X,3 'ié d
1990-199]; 6.1 'i; en

h) Réféh'nce: a
période \9X4-19X9 (
25.2X. td que moditi
25.

cl
3.1

1.3 Information sur la pratique des Etats, notamment les
lois, règlements et poliü~ues nationaux

Produits: Publications destinées à la vente: documents
exposant la pratique des Etats, à l'intention des gouverne
ments, organismes intergouvernementaux et autres institu
tions et personnes s'intéressant aux affaires marines et au
droit international (deux publications par un).

1A Conservation et développement de la bibliothèque
spécialisée SUI !~ droit de lu mer

Produits: Publications techniques: répertoires bibliogra
phiques de lu documentation récente sur les questions
marine$ et liées au droit de lu mer, à l'intention des gouver
nements, orgunismes intergouvernemenluux et uutres insti
tutions et personnes s'intéressant aux affaires marines et au
droit international (une publication en 1990 et une en :991 ),

Actil'ités illtermécliaires : Conservation et développement
de lu collection: suivre, catuloguer, indexer et acquérir toute
une gamme de publications nouvelles et d'ouvrages spécia
lisés dans ce domuine, la documentution se développunt
rapidement en raison de l'intérêt accru porté à cette question
dans le monde.

Sous-programme:2. Foumiture (li/X Etats d' ù1!èmnations, de
services consultat(j:\' et d'assistance COllcel'llallt {'appli
catioll de la CO/l\'elltioll et {' évollltioll du //OUI'eau régime
juridique
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1997800

dollars (soit 29,2 9'c du total prévu pour le programme en
1990-1991: 23,6 C7c en 1988-1(89).

h) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/37/6/Add.I), puragraphes 25.18 il
25.23, tel que modifié dans le document A/39/6, chap. 25.

c) Eléments de programme:
2.! Fourniture aux Etats d'informations et d'assistance

concernant les mesures prises aux niveaux national
et international*

Produits:
i) Publications oestinées à la vente: rapports peno

diques sur l'état de la Convention et sur les événements rela
tifs au droit de la mer et les questions cornexes, à l'intention
des gouvernements, organismes intergouvernementaux et
autres institution5 et personnes s'intéressant aux affai, es
marines et au droit internati~)nul (un rapport en 1990 et un
en (991);

ii) Bulletin/publication destinée à la vente: Bulletin du
droit de la met : revue faisant le point des activités et évé
'1cments liés à la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer et à son application, ainsi qu'à des questions
connexes (trois numéros en 1990 et trois numéros en 1(91):

iii) Communication de tirages d'ordinateur d de eopies
de documents, à la demande de gouvernements et d'organi
sations intergouvernementales, contenant des informations
sur les points suivants: a) lois et règlements nationaux rela
tifs aux zol1es nationales de l'espace océanique: h) accords
et arrangements existant aux niveaux mondial. régional et
sous-régional; c) activités de coopération technique concer
nant les ressources, la recherche et l'application des droits
et obligations <lUX termes de la Convention; d) données re
latives à divers aspects des affaires marines; et l') pro·
grammes d'établissements universitaires et d'instituts de
recherche (le nombre des produits dépend du nombre de
demandes).

Activité illtermédiaire : Perfectionnement du système
informatisé de données sur le droit de la mer et les quesllons
connexes, en vue de fournir des données et intormations

B. Questions liées au droit de la mer. et u"Ilects
économiques et techniques des ail'aires mlu'itimes

2C.II Les programmes appliqués par le Bureau des
affaires maritimes et du ùroit de la mer comprennent le pro
gramme 1 (Questions liées au droit de la mer) et le pro
gramme 2 (Aspects économiques et terhniques des affaires
maritimes), qui figurent au chapitre 25 du plan a moyen
terme révisé~. Les éléments ùe programme t.:t les produits
des sous-programmes sont déc,its ci-après:

l, QUESTIONS LIEES AU DROIT DE LA MER

SOlls-programme 1. Applicatioll 1t.'1(jèJrtlle et cohérellte tll' la
Coll\'t!lltioll
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1424700

dollars (soit 20,8 C7c du total prévu~ pour le programme en
1990-1991: 17,3 9é en 1988-1989).

h) Référence: additif au plan à moyen ternle pour la
période 1984-1989 (Ai37/6/Add,I), paragraphes 25.9 à
25.17, tel que modifié dans le document A'39/6, chap. 25.

c) Eléments de programme:
1,1 Enregistrement de cartes murines et de listes de

coord(mnées géographiques fixant les lignes de base
et faisant apparaître les lignes de délimitation**

Produits: Publications techniques: publication de compi
lations de données concernant les lignes de base et les lignes
de délimitation (deux numéros en (990 et deux numéro~s en
1991),

Activités illtermédillires : a) Réception et enregistrement
des cartes marines et des listes de coordonnées fixant les
lignes de base et faisant apparaître les lignes de délimitation,
qui sont déposées par les Etats auprès du Secrétaire général.
comme prévu dans la Convention; et hl examen et analyse
d'autres modes de présentation de ces renseignements, en
application du rapport recommandant une attitude uniforme
vis-à-vis d.. '; lignes de base; ou cl collecte, classement et
indexage de documents en vue de publier des listes récapi
tulatives des cartes et des coordonnées reçues.

1.2 Analyse des comptes rendus de la troisième Confé
rence des Nations Unies sur le droit de la mer et
documents connexes

Produits:
i) Publications destinées à ia vente: études analytiques

et notes destinées aux gouvernements. organismes intergou
vernementaux et autres institutions el personnes s';i1téres
sant aux affaires marinfs et au droit international. portant
sur' des sujets choisis parn1Ï les suivants: mer territoriale;
zone contiguë; détroit~ servant à la navigation internationale:
zone économique exclusive; plateau continental; haute mer;
1.1ers fern.~es ou semi-fermées; régime des îles; régime des
archipels; droit d'accès des Etats sans littoral et liberté de
transit; protection et préservation du milieu marin; recherche
scientifiqlle marine; technolog;e marine (mise au point et
transfert de techniques); règlement des différends (deux
publications en 1990 et deux en 1991);

ii) Publications destinées à la vente: recueil de docu
ments officiels destinés al.X gouvernements, organismes
intergouvernementaux et autres institutions et personnes
s'intéressant aux affail'es marines et au droit international.
concernant l'examen par le Comité de rédaction des dispo
sitions du projet de convention sur le droit de la mer (une
publicatior en 1990).

H Non prioritaire
~ Du("ument5 offiuels de l'A.uemblù xénérah'. (n'me·.~(l}/fèm(' \t'Hum. SUI/pit:·

ment No (jA IAJ37.'6/Add.11. f(~l que mndifié par le ... révi ... ion ... apport~c ... ;J tL' plan.
Ibid .. trenti'·fleudème JC'l.\fOn, SupplëU1l'IlI Nu fj 1,\/.19/0). L'hap 25
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2. ASPECTS ECONOMIQl:ES ET TECHNIQUES DES
AFFAIRES MARITI!\1ES

garantir une attitude uniforme vis-à-vis de la Convention, Il
s'agit en particulier d'activités de coopération .~ de consul
tation avec les commissions régionales, les institutions spé
cialisées et d'autres organismes des Nations Unies, dans
différents domaines : transports maritimes et navigation
(aMI. CNUCEDl, sécurité de la navigation et plates-formes
en mer (aMI), pollution marine (aMI. AlEA, Unesco/COI.
PNUEl. travail en mer (OITl, recherche scientifique marine
(COll, transfert de techniques marines (ONUDI. Unesco/
COll, ressources biologiques de la mer (FAOl et ressources
non biologiques de la mer 'COll.

3,2 Organismes intergouvernementaux ayant des acti
vités et des compétences rel('vant de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer

Produit: Répertoire des organismes intergouvernemen
taux s'occupant d'affaires marines dans le contexte de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1991 l,

Sous-proRramllle';, Sen'icc de la COlllmi,I'~'iollpréparatoire
de l'Autorité illternatiollale des fOllds /IIarills el du Tri
bl/llal illternClfiollal clu clroil de la /11er

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1.+2.+ 700
dollars (soit 20,X 'ii du total prévu pour les programmes en
1990- 1991: 2 U 'i( en 19XX-19891.

hl Référence: additif au plan il moyen terme pour la
période 19X4-1989 (Ai37/6/Add,I), paragraphes 25,29 à
25.33. compte tenu des modifications indiquées pour le cha
pitre 25 dans le document /\.'39/6,

c) Elén1ent de programme:
.+.1 Fourniture de services de secrétariat et d'autres

services à la Commission préparatoire
Pmcluil.1 : Services fonctionnels nécessaires il la Commis

sion préparatoire, y compris l'établissement des rapports
requis par la Commission, tels qu'études spéciales et teytes
juridiques, y compris formulation des avis demandés par les
Etats membres de la Commission préparatoire, En cas d'en
trée en vigueur imminente de la Convention, le Bureau éta
blirait le rapport final de la Commission il l'Autorité
internationale des fonds marins, ainsi que le rapport sur les
arrangements relatifs au Tribunal international du droit de la
mer.

Sous-prog,.I11//IIC 1. Pro/llolioll dc la plallzficalioll cl dc la
gcslioll cies rcssources clalls Ics ::0111'.1' ('Cilièrcs el 11'.1' ::OIlCS
éc'OIIO/lliquc.l' c.\"(·lu.l'il'c.l'

al Ressources nécessaires: budget ordinaire: 856 200
dollars (soit 12.5 c,; du total prévu p~JUr les programmes en
1990-1991: 17,9 'i; en 19XX-1989l.

hl Référence: additif au plan il moyen terme pour la
période 19X'+-19X9 (A,37,6Add.l l, paragraphes 25.35 il
25.39.

cl Eléments de programme:
1.1 Tendances et faits nouveaux d'ordre économique et

technique concernant les questions maritimes
AClil'irés illlCl'lIlédiairl'.I' : Suivre et analvser Jes tendances

et faits nouveaux d'ordre é':onomique et "technique relatifs
aux affaires maritimes et commencer il préparer des rapports
demandés sur celte question par des organes intergouverne
Il.- Maux des Nations Unies.

1.2 Assistancc et conseils en matière de politiques. de
planification et de gestion dans le domaine de la
mer, dans le contexte des droits et obligations des
Etats en vertu du nou\'Cau régime ju;idique des
llCéans

spécialisées supplémentaires aux gouvernements, orga
nismes intergouverm'mcntaux et autres institutions et per
sonnes intéressés: il s'agit en particulier de mettre sur pied
unc série de bases de données sur les législations, politiques
ct pwgrammes nationaux, les profils de différents pays L'n
matière de questions marines, les activités marines, les
minéraux et l'exploitation des fonds marins,

2,2 Etudes spéciales, services consultatifs et assistance
demandés par des organismes intergouvernemen
taux et des Etats

Produits:
i) Rapports il l'Assemblée générale à ses qUh(ante-cin

quième et quarante-sixième sessions sur les questions de
caractère général qui se sont posées il propos de la Conven
tion (1990 et 1991);

ii) Seize études spéciales et missions consultatives
effectuées il la demande d'Etats ou d'organismes intergou-
vernementaux (huit en 1990 et huit en 19(1). ~

2,3 Activités de promotion et d'éducation visant à favo
riser l'acceptation et l'application de la Convention

Produit: Octroi d'une ou plusieurs I)ourses de recherche
sur le droit de la mer en 1990 et 1991, en fonction des contri
butions volontaires reçues et du revenu de ces contributions,

Actil'ités illt(,/,II/éc/iaires : Appui et participation à des acti
vités entreprises au niveau international ou régional par des
organismes des Nations Unies, des organisations non gOU
vemementales. des établissements ~ d'enseignement et
d'autres organismes en vue de promouvoir la Convention et
de renforcer le nouveau régime juridique de la mer. Il est
prévu aussi de : al préparer des dlH.:uments qui seront publiés
par le Département de l'information et des établissements
universitaires; h) préparer des documents d'information qui
seront utilisés par le Département de l'information. l'Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche. d'autres
organisations l't des experts d'assistance technique: cl four
nir une assistancc il des séminaires et colloques organisés
par le Département de l'information, le Département des
affaires économiqu~s et sociales internationales. l'Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche et les
commissions régionales: et d) contribuer il des études, des
rapports et des stratégies étal)lis en commun avec des insti
tutions spécialisées et d' autres organismes.

Sous-prograll/Ille 3. Coopàll1ioll cl r inràicur clu SYSlèlllC
clcs Natiolls [lnies

CI) Ressources nécessaires: budget ordlnaire : 570 6UU
dollars (soit X.3 'ii du total prévu pour le programm(' en
1990-1991:6,1 'i; enI9XX-IlJX9).

h) Réféh'nL'e: additif au plan il moyen terme pour la
période 19X'+-19X9 (A376Add.\ l, paragraphes 25.2'+ il
25.2X, td que modifié dans le document /\.396. chapitre
25.

cl

3.1
Eléments de programme:

Collecte et échange li'inforn'atiomo• au ,ein du svs
tème des Nation~ l 'nies, et partiupati"n et appui
aux activités d'autres organismes du svstème, afin
de faire en sorte que leurs activités soient conformes
il la Convcntion sur le droit de la mer

l'mduils : Convoquer et organiser chaque année des réu
ilions consultatives interon,anisations de haut nin'au sur les
faits nouv::aux relatifs il 1; Convention des Nations L'nies
sur le droit de la mer. assurer le service de ces réunions et
en distribuer les r~lpports annuels aux organismes, institu
tions et organisations des Nations Unies (1l}9()-199 Il.

AClil'ités illlel'l/l,;diaires : Cunpération interorganisatinns
et échange d'informations sur Jes activités et programmes,
avec li'autres organismes des Nations llnies, en vue de
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Produits: Etudes et rapports sur des questions de politique
maritime et sur les conséquences. sur le plan de la planifi
cation et de la gestion. des droits et obligations des Etats en
vertu du nouveau régime juridique: ces études et rapports
seront établis en fonction des demandes présentées par les
Etats Membres. séparément ou en groupe (deux par an).

1.3 Formation en matière de gestion des océans dans le
contexte du nouveau régime juridique de la mer

Produit: Formation en matière de gestion des océans et
de certains aspects spécialisés de la question. tels que pla
nification de l'utilisation des mers, évaluation du potentiel
économique et des ressources géologiques: cette activité
comprendra les éléments suivants: a) établissement et publi
cation d'ouvrages de formation (une publication en 1990) et
b) organisation et tenue de cours de formation (un cours de
formation en 1991).

1.4 Appui fonctionnel aux organes officiels
Produits:
i) Services de secrétariat destinés à a) deux réunions du

Groupe d'experts chargé ct 'étudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (1990 et 1991) et deux réunions de
l'un de ses groupes de travail (1990 et 1991): b) une session
d'un organe subsidiaire de la COI, confornlément à un
accord intersecrétariats prévoyant la coopération en matière
de service de secrétariat (1990 ou 1991): et c) quatrième
sessiun du Groupe d'experts sur les sciences de la mer et les
ressources non biologiques (199 Il:

ii) Appui fonctionnel à des projets d'assistance tech
nique, par exemple des cours de formation. des séminaires.
des colloques et des symposiums.

Activités opérationnelles: Soutien fourni à des projets en
coopération avec des organismes de financement (par
exemple. Institut des affaires maritimes à la Trinité-et
Tobago et Institut d'océanographie au Yémen).

Sous-programme 2. Mise en l'aleur des ressources marines
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 287 700

dollars (soit 4,2 7'c du total prévu pour le programme en
1990-1991: 9.1 'le en 1988-1989).

b) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/37/6/Add.I). paragraphes 25.40 à
25.48.

c) Eléments de programme:
2.1 Ressources minérales de la mer
Produits: Publications techniques portant sur a) un cadre

de réglementation concernant l'exploitation des nodules de
manganèse (1990) et b) un examen des activités d'entités
publiques et privées en matière d'exploitation des ressources
minérales des fonds marins (1991).

2.2 Informations et données**
Produits: Fourniture d'info~mations techniques. de don

nées. ' :le sep'ices consultatifs concernant l'exploitation des
ressû...ices ma 'ines, en fonction de demandes présentées par
les Etats membres et d'autres utilisateurs (le nombre des pro
duits dépendra du nombre des demandes):

Activité intermédiaire : Rédaction de textes qui seront
incorporés dans la publication Aquatic Sciences and Fishe
ries Abstracts.

Sous-programme 3. Techniques marines et côtières
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 287 700

dollars (soit 4,2 % du total prévu pour le programme en
1990-1991: 4,2 % en 1988-1989).

b) Référence: additif au plan à moyen terme pnur la

*'* Non prioritaire.

période 1984-1989 (A/37/6/Add.ll. paragraphes 25.49 à
25.52.

c) Elément de programme:
3.1 Mise au point d'une infrastructure de techniques

marines et promotion de l'acquisition de techniques
marines**

Produits : Publication technique : rapport sur les tech
niques marines dans le contexte de la planilkation de l'uti
lisation des mers. d'après les résultats d'une réunion d'un
groupe d'experts organisée conjointement ave,~ une commi
sion régionale (1990).

Activité illtermédiaire : Afin de promouvoir la mise au
point et l'acquisition d'une infrastructure de techniques
marines et pour faciliter l'application du nouveau régime
juridique de la mer. des contributions techniques et une
assistance technique sont fournies à des organismes des
Nations Unies. y compris à des organismes régionaux et des
organismes intergouvernementaux tels que le Comité inter
gouvernemental de la science et de la technique au service
du développement. Une assiste.nec est aussi fournie à des
réunions internationales, régionales et nationales organisées
par des gouvernements et des organisations non gouverne
mentales. En outre. l'ONU sert de chef de file pour un projet
sur les techniques marines et côtières. dans le cadre de
l'Equipe spéciale sur la science et la technique au service du
développement du Comité administratif de coordination.

Ressources nécessaires (aux taux rél"isis de J989)

Postes permanents

2C. : 2 IL est proposé de transfomler en postes pernlanents
17 postes temporaires prévus au titre du droit de la mer.
Kingston (1 P-4. 1 P-3. 2 P-2 et 13 agents locaux). On se
souviendra que dans les pré'.'!sinns révisées pour 1988-1989
(A/e.5/43/1/Rev.I J, il avait été proposé que tous les postes
temporaires renouvelables inscrits au budget ordinaire soient
transformés en postes permanents: par la suite. le Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires
a recommandé (A/43/651. par. 75) que celte proposition soit
reformulée dans le cadre du projet de budget-programnle
pour l'exercice biennal 1990-1991.
2e. 13 Les personnes occupant ces Il postes exercent des
fonctions diverses. notamment assurant le service de la
Commission préparatoire et établissant des études relatives
au droit de la mer. Si leurs postes étaient transformés en
postes pern1anents, le Bureau pourrair continuer à bénéficier
des services de fonctionnaires expérimentés lorsque la
Convention entrerait en vigueur et pourrait leur assigner les
fonctions qu'entraînera le mandat élargi découlant de la
Convention.

Personnel telllpo/"(/ire recrllté pour des réunions

2e. 14 Les ressources de 111 000 dollars demandées à
cette rubrique. qui font apparaître une diminution de 3D 000
dollars. serviraient à financer le service des sessions et réu
nions de la Commission préparatoire assuré par du personnel
local.

Consultants

2C. 15 Les ressources demandées à cette rubrique ( 164400
dollars) qui font apparaître une augmentation de 15 000 dol
lars, permettraient de financer les activités suivantes:

a) Aider à rétablissement d'un rapport an:,lysant
diverses solutions possibles et présentant un mode d'exploi
tation type des ressources minérales des fonds marins. y

... Non prioritaire

compris une év
méthodes de trait
estimatif: 25 200

b) Aider à l'é
rents aecords d'ex
valeur, le traitem
ainsi que le transf
1990 et six en 19

c) Aider à l'é
ments seientifiqu
tion de l'impact s
de garanties visa
résultant de l'ext
mers (huit mois
dollars):

dl Aider à "
relatives aux aff'
cartographie, éva
tech~iquesde con
en 1')90 et trois el

e) Aux terme
chargé d'étudier 1
mers (GESAMP)
droit de la mer, q
doit prendre à sa
indemnités journ'
signés par l'ONU
vail du GESAMP
Londres ou Rome
perts sur les scie
giques. L'ONU
mois de travail
réunions et des .
estimatif: 21 600

Groupes spéciwi.
2C. 16 Les reSSl
apparaître une au
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2C. 17 Les ress
traient de finance
subsistance des r,
nationale reconn
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compris une évaluation des diftërentes techniques et
méthodes de traitement (six mois de travail en 1990: coût
estimatif: 25 200 dollars);

b) Aider à l'établissement d'un rapport évaluant diffé
rents accords d'exploitation, en ce qui concerne la mise en
valeur, le traitement et la vente des ress()'_'~('es minérales,
ainsi que le transfert de tecili1::;"p< 1~ .. \It ,.. 'i, de travail en
1990 et six en 1991: coût estimatif : 5~ 800 dollars):

c) Aider à l'établissement cfun rapport évaluant les élé
ments scientifiques et techniques nécessaires à une évalua
tion de l'impact sur l'environnement, et à la mise au point
de garanties visant à prévenir ou minimiser la pollution
résultant de l'extraction de nodules en mer ou au fond des
mers (huit mois de travail en !991: coût estimatif: 33 600
dollars):

dl Aider à l'établissement d'études sur des questions
relatives aux affaires de la mer--<léfinition de politiques.
cartographie. évaluation des ressources marines, nouvelles
tech~iquesde construction en mer, etc. (trois mois de travail
en 1')90 et trois en 1991: coût estimatif: 25 200 dollars):

l') Aux termes de l'accord relatif au Groupe d'experts
chargé d'étudier les aspects sc!entifiques de la pollution des
mers (GESAMP), le Bureall u,'S affaires maritimes et du
droit de la mer, qui participe au tinancement du GESAMP.
doit prendre à sa charge la participation (frais de voyage et
indemnités journalières de subsistance) de deux experts dé
signés par l'ONU à une session annuelle d'un groupe de tra
vail du GESAMP (cinq jours pour chaque réunion. à Paris,
Londres ou Rome) et à une session biennale du Groupe d'ex
perts sur les sciences de la mer et les ressources non biolo
giques. L'ONU parraine également ce dernier. Les trois
mois de travail prévus comprennent la participation aux
réunions et des activités avant et après les réunions (cOût
estimatif: 21600 dollars).

Groupes spéciaux d'experts

2C.16 Les ressources demandées (75000 dollars). qui font
apparaître une augmentation de 32 100 dollars. doivent per
mettre de financer trois réunions d' experts dans les domaines
techniques spécialisés du droit de la mer. afin de faciliter la
définition d'une attitude uniforme à l'égard du nouveau
régime juridique établi par la Convention.-

Frais de voyage des représellTants

2C.17 Les ressources prévues (23 500 dollars) permet
traient de financer les frais de vovage et les indemnités de
subsistance des représentants de 1;10-uvements de libération
nationale reconnus par l'OUA. qui assisteront aux sessions
et réunions de la Commission préparatoire.

Frais de voyage du personnel afTecté cl des réunion.l·

2C. 18 Les ressources prévues sous cette rubrique (491 100
dollars), qui font apparaître une diminution de 48 900 dol
lars, permettraient de financer les dépenses suivantes:

a) Frais de voyage et inde'11l1ités de subsistance du per
sonnel de divers bureaux (y compris le Bureau des services
généraux. le Département de l'information. le Bureau des
affaires juridiques ct le Bureau des affaires maritimes ct du
droit de la mer) devant assurer le service des sessions de la
Commission préparatoire (373 300 dollars):

h) Frais de voyage du personnel qui assistera aux réu
nions d'autres organismes des Nations Unies. d'institutions
spécialisées ct d'autres organes intergouvernementaux.
consacrées à des questions liées au droit de la mer (117 800
dollars).

Imprimerie et reliure

2C. 19 Les ressources prévues à cette rubrique (82 000 dol
lars) serviraient à couvrir les frais de publication de docu
ments se rapportant au droit de la mer. tels que les Etudes
sur le droit de la mer, le Bulletin du droit de la mer, le
Registre des cartes et des coordonnées géographiquesji:w/lt
les lignes de base et faisallT apparaître les lignes de délimi
Tation, la série Sciences et techniques de la mer et la Pratique
des Etats. Ces documents, qui sont des publications desti
nées à la vente, doivent tous ètre mll~:;linguesou être publiés
en trois langues au moins.

Location et ellTretien des IOCCll/X

2C.20 Les ressources prévues à cette rubrique (539 800
dollars) permettraient à l'Organisation des Nations Unies de
défrayer le Gouvernement jamaïquain des dépenses affé
rentes à l'utilisation du Centre qui abrite le bâtiment des
conférences et le bâtiment administratif à Kingston, confor
mément à l'Accord supplémentaire cunclu entre l'Organi
sation des Nations Unies et le Gouvernement jamaïquain.
qui a été signé en janvier 1984 et révisé en janvier 1986.
L'ONU a l'option de proroger cet accord jusqu'en décembre
199 I. Les dépenses prévues sont les suivantes:

a) Contribution de l'Organisation des Nations Unies à
titre de participation aux frais de fonctionnement encourus
pendant toute la durée de l'exercice biennal pour les locaux
situés au deuxième étage du Centre de conférence, où est
installé le Bureau des alTaires maritimes et du droit de la mer
(404800 dollars):

h) Contribution de l'Organisation des Nations Unies à
titre de participation aux frais de fonctionnement du Centre
de conférence pendant la durée des sessions et des réunions
de la Commission préparatoire (135 000 dollars).

Locl/tion et ellTretiell du ml/tériel

2C.21 Les ressources prévues à cette rubrique (116 100
dollars). qui accusent une croissance de II 300 dollars. se
rapportent aux dépenses suivantes: a) location et entretien
de matériel et de machines de bureau. de matériel de télé
copie, de photocopieuses et de matériel de transport (78 100
dollars) au bureau de Kingston: /Jl transports locaux pendant
les sessions et réunions de la Commission préparatoire
(33800 dollars): c) entretien du matériel bureautique (4 200
dollars). La croissance envisagée est liée à l'augmentation
des besoins prévus pour les ph~tocopieuses et pour les trans
ports locaux à Kingston.

CommunicC/tions

2C.22 Les ressources prévues à cette rubrique (26900 dol
lars). qui accusent une augmentation de 5 500 dollars. ser
viront à couvrir les frais de télex. télégraphe et téléphone.
L'augmentation envisagée est calculée sur la base de la ten
dance précédente.

Dépenses de représellT(/tioll

2C.23 Les ressources prévues à cette rubrique (6 200 dol
lars) serviront à financer les dépenses afférentes aux récep
tions officielles ct autres dépenses de représentation du
bureau de King ton.

Sen'iccs din'r",

2C.24 Les ressources prévues à cette rubrique (29400 dol
lars) serviraient à financer les frais et dépenses connexes
afférents au transport des fournitures et du matériel expédiés
de New York. ou de tout autre lieu. selon les besoins. pour
les sessions et réunions de la Commission préparatoire.
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Fournitures et accessoires
2C,25 Les ressources prévues à celte rubrique (47 300 dol
lars), qui accusent une augmentation de 5 000 dollars, ser
viraient à financer a) l'achat d'articles de papeterie et de
fournitures de bureau ainsi que de fournitures pour la repro
duction pour le bureau de Kingston, et b) rachat de livres
(12500 dollars) destinés à la bibliothèque de référence sur
le droit de la mer, au bureau de New York. L'augmentation
des ressources prévues tient à l'augmentation des acquisi
tions rendue nécessaire par le nombre considérable d'ou
vrages publiés dans ce damai 'e. Celte collection sert de

source centrale d'information pour les Etats Membres, les
univp.rsités, les juristes et d'autres intéressés.

Mobilier et matériel

2C.26 Les ressources prévues à cette rubrique (14 200 dol
lars), qui dénotent une augmentation de 1 000 dollars. ser
viraient à couvrir les dépenses suivantes: a) étagères et
classeurs supplémentaires nécessaires au bureau de Kingston
et bl remplacement de mutériel de bureau. L'augmentation
doit permettre de remplacer du matériel de sécurité au bureau
de Kingston.

c
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CHAPITRE 3.

COUTS DIRECTS

1) BlIcilierorelillClire

AFFAIRES POLITIQUES, TUTELLE ET DECOLONISATION

TABLEAU 3.1. ANALYSE DES COU rs GLOBAUX
(EII lIIil/ier.l,I<' eI"I/Clrs eI".1 Ewt.\,Ulli.\'

M0Il111tll clt'.\ clép~·ll.H'.\ ,\lIl'plémt·l1tcllrn (lrt'\'Iu'.\

l
"

Rét'\'Cl/liatiofl clt'/a b(J.\f dt'
n':J,WUrt't'.\' dt' /988·/989

(elIl.\ talH rt'I'/.Hi.\ cil' 19SC)j
..\(crfll.\S('mt'1It dt'.\ n'.\.\ourn'.\ fUI/\

(elit.\' ren.\tÎ .\ cie /YHCJj

33419.3
s

195.8) 10.2)
s

(103.5) 10.3)

/"1/"'1011 ('Il Augmt'fllcll/fll/ Cn;du clt'mtl1lde pOllf
19~O ,'11991 {olalt- 1990-1991

S Ci S Cr

2228.0 6.6 2028.7 6.0 35448.0

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
ACCfOU.H'Ult'llt dt'.\ n'.\.\uurn'.\

(IJ
Tow/ rét;\'dlllé dt! fil hw!' clt'

f- n'J,wurn's dt' /988-/98fJ

33 323.5

2) Fonels exrl'<l·budgélllirc's

(2J
,'vIOl/leml
(ff/'tl!l

( IOJ.5)

(JJ
Mf/in., c1él'c'II-H'J
mm rt'lIou\'t"ablt'.\

56.2

,4J
PIIO tf(ll,UOII( t' dillat;('

(1/fIIIl't'cIUX l'o\lt'.\)

(51
,\fO/lfUfI/

1I/11\(C'

( 159.71

1988·198Y
.\fnllfall1nl1I1ltlll/

,It,_\ Jt;l'f"/H'\

Jilin dt' (rOIHliUt" n,dIt'
r5J .\lIrtl J

10.4) C,é

/99()·1991
.\fU1l1ClIII ('~ll1mlt/f

t!c'.\dépell:if.\

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

Total a)

h) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afriljue
Fonds d'affectation spéciale pour la diffusion d'informations contre l'al'arthl'id

Total hl

c) Projets opérationncls :
Fonds des Nations Unies pour la Namibie
Fonds d'affectation spéCiale des Nations Unies pour l'Afriljue du Sud
Fonds d'affectation spéciale pour le programmc d't~nseignementet de formation des

Nations Unies pour l'Afriljue australe
Fonds d'alleclalion spéciale d'urgence pour le Kampuchea

Total c)

1 :124.8 1 191.8
245.0 250.0

1569.8 [ 1441.X

19500.0 19500.0
7000.0 7000.0

9000.0 9000.00
58 200.0 70100.0

9:1 700.0 105600.0

Total (/1. hl et <1 95 269.8 10704U

[ Total. couts dirccts 142489.8
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TABLEAU 3.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

TA

(EII II/illit'rs de d"!I,,rs des ElClts,UllisJ

éBét J'Ohé dt' l'an'rols-
.\t'ment dt' (t'Bourn'S Rti('mltwllOll deJ 1'(lItl.\ mu

}988·/9b'Y tcllH rë\'lsës dt' /989

Œil milliers de do!lars d,'s Etl/ls-UllisJ

" Compte lenu : al de la révision du pourcenlage de pJstes vacants pour 1990-1991 1586500 dollars) (voir noIes des lableaux 3. 14. 3.27. 3.31 et 3351: bl de la suppression
d'un posle de secrélatre général adjoint au chapitre 38 1253 200 dollarsllvoir noIe du tableau 3.141.

TABLEAU 3.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME
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Person
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Frais d
Service
Travau

reliu
Service
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6 991.2 29.6 224.9 16.0 (44504) (204.5) (234.1 ) 6757.1
18245.2 5804 236.3 156.1 (243.1) 149.3 90.9 18336.1
4 118.0 13.6 142.0 4.6 1122.2) 2404 10.8 4 128.8

1 236.2 35.0 32.3 6.5 <29.0) 9.8 (25.2) 1 211.0

33419.3 123.0 635.5 23104 (839.7)" 27.2 (95.8) 33323.5

Cràlm
"/l\'t'rI.' P/IUf
1988-/(lt~9

,IIProgrCllWllt's

TOTAL

A. Organes directeurs
B. Département des questions

politiques spéciales. de la
coopération régionale. de la
décolonisation et de la tutelle

C. Namibie
O. Centre contre l'"partheid
E. Asie du Sud-Est: affaires

politiques et affaires
humanitaires

MOlllcwr dt'.\ dept'/!'\('J .mpplémeIllCllTt·3 l'rél'IH',\'

Réera/llation df' :hem/s" AlIgmt'1I1atiol/ towh'
10 hwe €le res- st'ment des

1
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19tt/~89
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JC;~~~'J~91
crlll.\.\ll//('(' rét'lIc'

Programmes rt'ri.'it'J dt' /989 J de t9891 1990 el 1991 S Li ri

A. Organes directeurs 2 828.7 61.8 (14.5) 142.6 189.9 6.7 3018.6 (0.5)
B. Département des questions poli-

tiques spéciales. de la coopéra-
tion régionale. de la
décolonisation et de la tutelle 6991.2 1234.1) (12404) 537.1 178.6 2.5 7 169.8 (2.3)

C. Namibie 18245.2 90.9 1 114.1 1 205.0 6.6 19450.2
O. Centre contre l'apartheid 4 118.0 10.8 15.2 335.3 361.3 8.7 4479.3
E. Asie du Sud-Esl ; affaires poli-

tiques et affaires humanitaires 1 236.2 125.2) 20.2 98.9 93.9 7.5 1 330.1 1.1

TOTH 33419.3 195.8) (103.5) 2 228.0 2028.7 6.0 35448.0 <0.4)

Agents
Ire (
Autr

Autres
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TABLEAU 3.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

IEn milliers dl' dollars des Etats-Unis)

MeJllWIIf d,'s dept'tl,\(·s .\ltppl~me"'dirt,s prél'lH'.\

Réé\'Cl/",uiulI de {li
ba.H' dt' f('s.wurn'.\ AtTrOl.Ut'U1f'''' cle.\

Crédits Oll\'eru de /988·1989 re.\Jount'.'i Crédu\ dt't1IIUlch'.\ Tdll.\' dt'

I9A~~1;989
(clUX lUlU re"i.\t'.\ ((111.\ WIU rél'hie.\ Injltmon ('U Augmt'mmitm

J9Ç(/J~C)J
c-rOlUcltl('(' rédlt·

Objets dt' dépem.t' de 19891 de 1989) 1990 el 199/ 101lI1t· <;;

Postes pennanents 9292.1 (144.9) 1492.8 886':- 2234.4 11 526.5 16.3
Personnel temporaire pour les réunions 4.5 0.1 0.3 0.4 4.9
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 112.0 22.4 (20.0) 7.8 10.2 122.2 (14.8)
Consultants 545.7 6,5 37.8 44.3 590.0
Heures supplé":lentaires 62.8 lA 2.0 4.5 7.9 70.7 3.1
Postes tempormres 3611.3 (49.1 ) (1 492.8) 183.8 (1 358.1) 2253.2 (41.91
Dépenses communes de personnel 5094.8 (2.2) 435.9 433.7 5 528.5
Indemnités de représentation 34.0 (8.0) <8.0) 26.0
Frais de voyage des représentants 3 257.2 98.9 229.7 328.6 3 585.8
Frais de voyage du personnel 2 133.6 10.0 (112.0) 139.4 37.4 2 171.0 (5.2)
Services contractuels 225.7 3.8 15.8 19.6 245.3
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 439.3 (22.5) (14.5) 27.5 (9.5) 429.8 (3,4)
Services d' infonnation 86.6 (8.6) 5.4 <3.2) 83.4
Services contractuels de traitement de

l'infonnation 8.0 (8.0) (8.0)
Location et entretien des locaux 277.1 7.3 19.6 26.9 304.0
Eclairage. chauffage. énergie et eau 20.3 0.4 1.5 1.9 22.2
Location et entretien du matériel 401.0 10.2 17 .1 29.7 57.0 458.0 4.1
Communications 361.5 8.1 9.7 26.0 43.8 405.3 2.6
Dépenses de représentation 20.6 0.5 1.5 2.0 22.6
Services divers 302.0 7.3 ( 15.0) 20.2 12.5 314,5 (4.81
Fournitures et accessoires 620.3 11.9 m.O) 41.5 26.4 646.7 (4.21
Mobilier et matériel 100.8 (75.7) 56.2 5.1 (14,4) 86,4
Remplacement du matériel de bureautique 43.1 1.0 3.1 4.1 47.2
Allocations spéciales 1 790.0 1 790.0
Subventions 4504.6 33.4 105.4 138.8 4643.4
Contributions 70.4 70,4

TOTAL 33419.3 (95.8) (103.5) 2 228.0 2028.7 35448.0 (0,4)
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Chapitre 3. Affaires politiques, tutelle et décolonisation

TABLEAU 3.5. POSTES NECESSAIRES

Programme: Affaires politiques. tutelle et décolonisation
Pcl.'ilt'S {Jf'rmaTH'fI1.\'

Cutegorit's

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1
SSG 2 ~

D-2 4 5 1
D·l 6 8 2
P·5 10 14 6 2
P·4 12 13 4 3
P·3 13 13 7 7
p.2Il 13 13 1 1

TOTAl. 61 69 21 13

Agents des services généraux
1re classe 1 1
Autres classes 42 51 17 8

TOTAL 42 51 18 9

Autres catégories
Agents locaux 8 9 7 6

TOTAL 8 9 7 6

TOTAL GÉ:-JÉRAL III 129 46 28

1 1
2 2
5 5
8 8

16 16
16 16
20 20
14 14

82 82

1 1
59 59

60 60

15 15

15 15
1:;7 157

3

-
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2 828.7

127.4

488,2

2213.1

TABLEAU 3.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

2.1
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A. OrganeS dIrecteurs:
1. Conseil de tutelle
2. Comité spécial chargé

d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application
de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples
coloniaux

3. Apartheid: Comité spécial
et autres organes

4

2828.7

1) BudgeT ordillaire

(Elllllillit'l's de dollars d,'s EWTS-Vllis)

TABLEAU 3.7. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE
1988-1989 (AUX TAUX REVISES DE 1989)

TABLEAU 3.8. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) ; TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

TOTAL

A. Organes directeurs:
1. Conseil de tutelle
2. Comité spécial chargé d'étu

dier la situation en ce qui
concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux

3. Apartheid: Comité spécial et
autres organes

Œil milliers de dollars d,'s ETaTS-Vllis)

2) FOllds eXTra-budgétaires

COUTS DIRECTS
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3.2 Les objectifs du regtme international de tutelle. tels
qu'ils sont énoncés dans la Charte. sont notamment de favo
riser la capacité des territoires sous tutelle à s'administrer
cux-mêmes ou lcur indépendance. confornlément aux aspi-

Iles du Pacifique) sur son administration du Territoire et sur
les mesures qu'elle a prises pour réaliser les objectifs du
régime de tutelle: il examine les pétitions et il prend d'autres
décisions conformément aux dispositions des Articles 83 et
87 de la Charte et à l'accord de tutelle pertinent. Les fonc
tions du Conseil comprennent renvoi de missions de visite
périodiques et de missions spéciales dans le Territoire. selon
que de besoin.
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TABLEAU 3.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 3.9. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

A. Organes directeurs

1. CONSEIL DE TUTELLE

3.1 Le Conseil de tutelle. composé de cinq Etats
Membres, est un des organes principaux de l'ONU. institué
en application de l'Article 7 de la Charte des Nations Unies
pour aider l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité à
s'acquitter de leurs fonctions en ce qui concernc lc régime
international de tutelle. Le Conseil tient une session annuelle
et. le cas échéant. des reprises de session ou des sessions
extraordinaires. au cours desquelles il examine les rappol1s
présentés par l'Autorité administrante du dernier tcrritoire
placé sous Ic régime de tutclle (le Tcrritoire sous tutellc des
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rations librement exprimées des populations intéressées. Sur
les Il territoires placés initialement sous le régime interna
tional de tutelle, JO ont atteint les objectifs du régime, en
tant qu'Etats indépendants ou en tant que parties d'Etats
indépendants, conformément aux aspirations librement
exprimées de leurs populations.

3.3 En ce qui concerne le Territoire sous tutelle des Iles
du Pacifique, un montant a été prévu dans le projet de bud
get-programme pour l'exercice bienn:l1 1990-199 1 afin de
permettre au Conseil de tutelle de s'acqilitter de ses fonctions
à l'égard de ce territoire, y compris pour l'envoi de missions
de visite durant l'exercice biennal. si les circonstances
l'exigent.

3.4 C'est le Département des questions politiques spé
ciales, de la coopération régionale, de la décolonisation et
de la tutelle qui fournit les services fonctionnels nécessaires
au Conseil et à ses missions de visite. Les ressources prévues
pour le secrétariat du Conseil de tutelle sont incluses dans
les propositions concernant le programme de travail et le
budget de ce département.

Ressources nécessaires (aux talL,( révisé:· de 1989)
3.5 Les ressources prévues doivent permettre de couvrir le
coût de la publication des rapports et des résolutions du
Conseil et des rapports des missions de visite périodiques
qui pourront se rendre en 1990 et 1991 dans le Territoire
sous tutelle des Iles du Pacifique, ainsi que les frais de
voyage, les indemnités de subsistance et les dépenses
diverses relatives à ces missions.
3.6 Le montant prévu pour les missions de visite est fondé
sur l'évolution précédemment constatée de ce poste de
dépenses. On est parti de l'hypothèse que le Conseil enver
rait chaque année dans le Territoire une mission qui durerait
environ deux semaines et qui compterait au maximum cinq
membres accompagnés de quatre fonctionnaires du
Secrétariat.
3.7 Les ressources prévues pour les travaux contractuels
d'imprimerie et de reliure (9 300 dollars), qui accusent une
diminution de 14500 dollars, ont été estimées sur la base
des dépenses effectivement encourues à ce titre et compte
tenu du programme de publication du Conseil prévu pour
1990- 1991.

2. COMITE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE L'AP
PLICATION DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS
ET AUX PEUPLES COLONIAUX

TABLEAU 3.11. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Momunt des dépl'lISt'S ,mpplêmemwfl'.1 prél'IH'J

PrincipalLl: objets de dêpense

Crédits Olll't!rlS

/9t8.'J~89

R<'él'll/"at/oll de {a '1 1 1haSt' dl' rl'SSOflnr!S de Acaois,H'melll des
1988-1989 (aux fl'Hmlfn'S (aux tallx It/flarum l'II AI/.~mNlwti(}1I

lUlU ré\'lsés cie IYS9) rén.n;,\ de 1989' 1990 l'f lli9} totalt,
CrécllH del1wlldéJ
[J0llr 1990-J99!
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Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Communications
Services divers
Fournitures et accessoires

TOTAL

4.5
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2. COMITE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA SITUA
TION EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE
LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPEN
DANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX

3.8 Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples col,miaux, actuel
lement composé de 24 membres. est k principal organe sub
sidiaire de l'Assemblée générale chargé ô"c;aminer
!'dpplication de I~ Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans la résolu
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14
décembre 1960. Il comprend deux sous-comités et un groupe
de travail.
3.9 Le mandat du Comité est le suivant:

a) Rechercher les moyens d'appliquer immédiatement
et intégralement la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale et formuler des propositions spécifiques à cette fin;

h) Faire des propositions concrètes au Conseil de sécu
rité concernant les faits nouveaux intervenus dans les terri
toires coloniaux qui risquent de menacer la paix et la sécurité
internationales;

c) Examiner si les Etats Membres respectent la résolu
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale et les autres réso
lutions pertinemes:

dl Etudier la situation dans tous les territoires sous
tutelle et non autonomes subsistants, notamment en y
envoyant de~. missions de visite, et faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale;

e) Mobiliser un appui mondial en faveur de la réalisation
des objectifs de la Déclaration;

j) Revoir la liste des territoires auxquels s"applique la
Déclaration et faire à cette n'l des proposition~ spécifiques à
l'Assemblée générale.
3.10 Dans l'exercice de son mandat, le Comité spécial
peut tenir des réunions. dont certaines hors Siège, pour
examiner l'application de la Déclaratio.l, envoyer des mis
sions de visite dans les territoires non autonomes et tenir les
consultatior.s et avoir les contacts voulus avec les gouver
nements, les institutions spécialisées et les organisations
intergouvernementales et non gouvernememales. Ses
membres peuvent aussi participer aux conférences, sémi
naires et autres réunions spéciales traitant de la décolonisa
tion qu'organisent les organisations non gouvernementales
ainsi que les organismes intéressés des Nations Unies.
Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale, le Comité spécial lance une campagne internatio
nale de diffusion d'informations sur la décolonisation et de
publicité des activités de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine de la décolonisation et fait rapport à ce sujet
à l'Assemblée.

3.11 A l'heure actuelle, il y a encore 19 territoire~ non
autonomes. Le programme de travail du Comité spécial est
arrêté tous les ans, compte tenu des décisions pertinentes de
l'Assemblée générale. Eu éga;d à l'étendue des responsabi
lités du Comité spécial, qui sont exposées au paragraphe 3.9
ci-dessus, et à son programme de travail approuvé par rAs
semblée générale pour 1989, le Comité spécial mènera sans
doute les activités suivantes durant l'exercice biennal 1990
1991 :

li) Envoyer chaque année deux missions de visite au
maximum d'Une durée de deux semaines et demie dans les
territoires;

h) Tenir des consultations et avoir des contacts portant
sur la question de la décolonisation avec: il les institutions
spécialisées et les organismes internationaux associés "ux
Natioils Unies Uusqu'à 20 missions de consultatiun d'une
semaine chacune, par an); ii) l'Organisation de l'unité afri
caine (OUA) (jusqu'à quatre missions de consultation d'une
semaine chacune, par an); et iii) le Président du Conseil éco
nomique et social durant les secsions ordinaires du ConseiL

c) Participer chaque année à un certain nombre (\ 5 au
maximum) de conférences, séminaires et autres manifesta
tions spéciales traitant de la décolonisation. réunis ~ur l'ini
tiative d'organisations non gouvernementales ainsi que par
des organismes des Nations Unies intéressés:

dl Inviter. en consultation s'il y a lieu avec l'OUA et Je,;
mouvements de libération natIOnale intéressés. des particu
liers susceptibles de fournir au Comité spéci.::i des informa
tions sur des aspects particuliers de la situation dans le
Territoire.
3.12 C'est le Département des questions politiques spé
CIales, de la coopération régionale, de la décolonisation et
de la tutelle qui fournit les services fOll':tionnels nécessaires
au Comité spécial. à ses organes subsidiaires et à ses mis
sions de visite et autres. Les ressources prévues pour le se
crétariat du Comité spécial sont incluses dans les proposi
tions concernant le programme de travail et le budget de ce
département (chap. 3B).

Ressources nécessaires (aux TalU rél'isés ,1" 1989)

3.13 Sans préjudice des décisions que prendra rAssem
blée générale à ses quarante-quatrième et quarante-cin
quième sessions concernant le programme de travail du
Comité spécial pour 1990 et 1991. les ressources nécessaires
ont été calculées en fonction du volume des activités approu
vées pour l'année 1989. Cela étant et compte tenu du carac
tère pernlanent de ces activités. on estime qu'elles ne
dépasseront pas le montant réévalué de la base de ressources
de 1988-1989.
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3. APARTHEID: COMITE SPECIAL ET AUTRES ORGANES

l'unité africaine, et les mouvements anti-apartheid, confé
dérations syndicales et autres organisations non
gouvernementales.
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657,0
215,5

2361,5

9.2
4,8
1,9

12,9
1460,2

2361,5

81,5
18.5

(10,3)
0,7
0,4
0,\
1,1

56,4

148,4

Total

41,9
13.8

0,6
0,3
0,\
0,9

43,0

100,6

3.17 L'Assemblée générale arrête tous les ans le pro
gramme de travail du Comité spécial. Etant donné toutefols
les responsabilités qui lui sont confiées, exposées au para
graphe 3.16 ci-dessus, et son programme de travail approuvé
par l'Assemblée générale pour 1989, le Comité spécial
devrait mener les activités suivantes pendant l'exercice bien
nal 1990-1991 :

a) Organiser chaque année les conférences et réunions
suivantes;

i) Jusqu'à trois conférences internationales ou régio
nales contre l'apartheid;

ii) Jusqu'à deux séminaires régionaux et trois auditions
avec des organisations non gouvernementales, diverses ins
titutions et les médias;

h) Participer chaque année aux réunions suivantes:
i) Jusqu'à 10 réunions, séminaires et autres manifesta

tions organisées par les organes de l'ONU et les institutions
spécialisées;

ii) Jusqu'à cinq réunions organisées par l'OUA, le Mou
vement des pays non alignés et l'Organisation de l'unité syn
dicale africaine;

c) Envoyer chaque année jusqu'à quatre missions de
consultation auprès des gouvernements et des mouvements
de libération;

li) Inviter d'éminentes personnalités de divers pays à
prendre part à des consultations et à participer aux manifes
tations internationales qu'il organise contre J'apartheid;

e) Organiser ou coparrainer toutes autres manifestations
culturelles ou médiatiques contre l'apartheid dans le cadre
de son mandat et y participer.

47,8

39,6
4,7

(lO,3)
0,1
O,l

0,2
13,4

575,5
197.0

\0.3
8.5
4,4
1,8

11,8
1403,8

2213,1

AnalYBe de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

(En milliers de dollars des Erars-Unis)

TOTAL

TABLEAU 3.12. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

2) Fond. eXlra-budgétaires

Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel
Services d'information
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Subventions

\ ) Budget ordinaire

3. APARTHEID: COMITE SPECIAL ET AUTRES
ORGANES

a) COMITE SPECIAL CONTRE L'APARTHEID
3.14 Le Comité spécial contre l'apartheid a été créé par la
résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale, en date du
6 novembre 1962. Son mandat a été élargi par la résolution
2671 A (XXV) de l'Assemblée, en date du 8 décembre
1970, et sa composition a été élargie par la même résolution
et par la résolution 3324 D (XXIX) du 16 décembre 1974.
Le Comité spécial se compose actuellement de 18 Etats
Membres. Il a constitué deux sous-comités, trois équipes
spéciales et un groupe de travail.
3.15 Le mandat du Comité spécial consiste essentielle
ment à aider l'Organisation des Nations Unies et la commu
nauté internationale dans les efforts qu'elles déploient pour
éliminer l'apartheid, en suivant la situation constamment et
en faisant rapport à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité, en encourageant la campagne internationale contre
l'apartheid en coopération avec les insti tutions spécialisées
et les organisations régionales et non gouvernementales, et
en s'acquittant de diverses autres tâches précises qui lui sont
assignées par l'Assemblée,
3.16 Conformément à son mandat, le Comité spécial a
organisé des conférences internationales, des séminaires et
des réunions. Il a envoyé des délégations auprès d'un certain
nombre de gouvernements, d'institutions spécialisées et
d'organisations intergouvernementales et non gouverne
mentales pour avoir avec eux des consultations sur les
mesures à prendre contre l·apartheid. Il a également envoyé
des représentants à diverses conférences consacrées à la
question de l'apartheid. Le Comité spécial entretient égaie
ment des relations étroites avec d'autres organes de l'ONU,
les institutions spécialisées, J'Organisation de l'unité afri
caine, Je Mouvement des pays non alignés, les mouvements
de libération sud-africains reconnus par l'Organisation de
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3.18 Conformément à son mandat, le Comité spécial peut
approuver l'octroi de subventions à imputer sur l'allocation
spéciale prévue au budget ordinaire et sur le Fonds d'affec
tation spéciale pour la diffusion d'informations contre
l'apartheid en vue d'encourager les activités organisées
contre l'apartheid soit par le Comité spécial, soit par des
organisations non gouvernementales, diverses institutions et
les médias. Sur la base de l'expérience des exercices précé
dents, on peut prévoir qu'une trentaine de subventions par
an seront prélevées sur l'allocation spéciale destinée à finan
cer les projets spéciaux du Comité spécial et une trentaine
par an également sur le Fonds d'affectation spéciale pour la
diffusion d'informations contre l'apartheid.

b) COMMISSION CONTRE L'APARTHEID
DANS LES SPORTS

3. 19 La Commission contre l'apartheid dans les sports a
été créée lors de la reprise de la première réunion des Etats
parties à la Convention internationale contre l'apartheid
dans les sports (voir l'annexe à la résolution 40/64 G de
l'Assemblée générale, en date du 10 décembre 1985), qui a
eu lieu le 2 mars 1989, conformément aux dispositions de
J'article II de la Convention.
3.20 La Commission devrait tenir une session de sept jours
ouvrables par an pendant l'exercice biennal 1990-1991 pour
s'acquitter de ses fonctions, conformément aux dispositions
de la Convention.
3.21 En outre, en application des dispositions de l'article
Il de la Convention, les Etats parties devraient se réunir en
1991 pour élire neuf membres de la Commission en rempla
cement de ceux dont le mandat expirera au bout de deux ans.

c) GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL CHARGE DE
SURVEILLER LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON
DE PETROLE ET DE PRODUITS PETROLIERS A
L'AFRIQUE DU SUD

3.22 Le Groupe intergouvernemental chargé de surveiller
la fourniture et la livraison de pétrole et de produits pétroliers
à l'Afrique du Sud a été créé par la résolution 41135 F de
l'Assemblée générale, en date du 10 novembre 1986.
3.23 Le Groupe a essentiellement pour mandat de surveil
ler l'application des mesures prévues par la résolution 411
35 F de l'Assemblée générale en ce qui concerne l'embargo
sur la livraison de pétrole et de produits pétroliers à l'Afrique
du Sud et par les résolutions suivantes sur le même sujet. Le
Groupe devrait tenir au maximum quatre réunions par an
pendant l'exercice biennal 1990-1991 pour examiner la
situation, conformément à son mandat, et faire rapport à ce
sujet à l'Assemblée à ses quarante-quatrième et quarante
cinquième sessions, ainsi que pour mener les autres activités
qui lui ont été confiées.

3.24 Le Centre contre l'apartheid du Département des
affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité est
chargé de fournir les services fonctionnels nécessaires au
Comité spécial contre l'apartheid, à ses organes subsi
diaires, à la Commission contre l'apartheid dans les sports
et au Groupe intergouvernemental chargé de surveiller la
fourniture et la livraison de pétrole et de produits pétroliers
à l'Afrique du Sud. Le programme de travail du Centre
contre l'apartheid (chap. 3D) prévoit la fourniture de ser
vices de secrétariat à ces organes.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

a) COMITE SPECIAL ET AUTRES ORGANES DE L'ONU
MENANT DES ACTIVITES CONTRE L'APARTHEID

i) Activites ordinaires
3.25 Sans préjudice des décisions que l'Assemblée géné
rale prendra à ses quarante-quatrième et quarante-cinquième
sessions en ce qui concerne le programme de travail pour
1990 et 1991 du Comité spécial et d'autres organes inter
gouvernementaux menant des activités contre l'apartheid,
les ressources prévues à cette rubrique ont été calculées en
fonction du volume des activités approuvées pour l'année
1989 et correspondent au montant réévalué de la base de
ressources de 1988-1989.

ii) Allocation spéciale au titre des projets spéciaux du
Comité spécial contre l'apartheid

3.26 Les ressources prévues sous cette rubrique (790000
dollars) ont été calculées en partant de 1'hypothèse que, pen
dant l'exercice biennal 1990-1991, l'Assemblée générale
continuera d'approuver des crédits spéciaux annuels.
comme elle le fait depuis 1978, la dernière fois par la réso
lution 43/50 F du 5 décembre 1988, par laquelle elle a
approuvé un crédit spécial de 400 000 dollars pour l'année
1989. Leur montant correspond à celui des crédits spéciaux
approuvés par l'Assemblée générale en 1988 et 1989.

b) SUBVENTIONS DE L'ONU

3.27 Les ressources prévues à cette rubrique (627 200 dol
lars) sont fondées sur la politique de coopération de l'ONU
avec les mouvements de libération sud-africains dans leur
lutte contre l'apartheid, politique réaffirmée tous les ans
dans les résolutions de l'Assemblée générale consacrées à la
question de l'apartheid. Elles correspondent au montant des
subventions que l'ONU prévoit de consentir en 1990-1991
à l'African National Congress of South Afriea (313 600 dol
lars) et au Pan Afrieanist Congress of Azania (313 600 dol
lars) pour leurs bureaux à New York. Elles sont calculées
sur la base du montant des subventions allouées à ce titre en
1988 et 1989 aux termes des résolutions 42/23 A et 43/50 A.
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B. Département des questions politiques spéciales, de la coopération régionale, de
la décolonisation et àe la tutelle TABLEA
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(EII mil/ias cie ciol/an d,'.' é'111/.\-('lIis)

COUTS DIRECTS

1) Bile/gel orciillaire

Analyse de la croissance réelle {aux taux réVIse- de IlJHlJl

R~e\'f,J!ll"t/()lI dt' Id 11Wit' dt'
rt'ssoUTn'J dt' /98l\ '°'i89 At'CfOlSSt'I1lt'1If Jt's re.uCJunn ItllU Itl/hwcl" t'Il

lUlU (UlU ré\'lSé;s dt' 1989J r(llu re\'lstis dt' J98t)J 1Y~(lI'I/W/

$

1

<;- $

1
" $

1

-;

(234,1) (3,3> (124.4> (1.7) 537,1 7,1:>

An r,,/sst'l1It'tlI dt'," rn.W/lrl n

B. Département de
politiques spécta
coopération régi
décolllni~ation c
1. Direction exé

administratior
~. Progral1ll1lc~

al Àffaires pl
h) Tutelle et

3. Services d'ap
programme

1"(J~r(",,,,

{2 ..W;;

(',t'dll tlt'tIliltldc'fJ/l/lr
/WII/W/

Tcl/I\ dl' (tllU.\iltltc' rn'Ilt'
rS, \/" f JJ

"
2.5 7 16lJ,H1

:\ll~"'t'''ld['''''
[,IIIl/t'

S

178,1:>

(51
.\fllllti"l1

IlJ'I\h'

( 160,4l1

I~' 1Plu,,, CfmHdI/l't' dllfe'rét'
/t/lllllt'Illl.\ PfUlt'.\!

36,0

/31
.\toms cltipt·fl!)t'.>
.1011 rt'tWll\'t'ldhtes

/:!/
MOllla,1l
effectif

(1244>

699I.2

6757,1

ri,
Total ree\'Cliue dt' lu bast' dt'
rt'ssvurct'~ dt' J988·J989

2) FOIle/s eXlra·blle/géraires

/088 IV8V
\f"1l1cmln/wlil/1f

1/1'\ (1t'1'1"/l1'\

/VVIJ·/VVI
,\1Ilt/lcllu('.\umlltlf

dn df{Jt'fOt'\

~ Complc h:nu ct 1
1~5.~ ~OO dollar... )

al Services d'appui à :
il D'autres organisme des "I.1tions Unies
ii) Des programmes extra·budgétaires

TABLEAU 3
PRE

Total a)

b> Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afrique 1 324,H 1 IlJ I.H

Pnl~'llI'

Total hl

c) Projets opé'dtionnels

Total cl

Tolal al, hl et cl

1 .124.X

1 324,H

1 1yu

1 IlJ I.X

B Départcment de
tiques spéciales,
lion regionale. c
Jécoll1ni~ation c
1. Direction esé

admini ... tratilll
, Programme..,

III 'A ffJ,res
1)1 Tutelle el

3. ServIces d'ap
prog.ramme

Tolal. coûts~r~ X_3_()_I_,(_'_--J
TABLEAU 3

PREVU

Po... tc ... pcnnancnh
Pcrsonnel tempmai

\urnumérairc ... )
ConsultJnts
Heures supplément
Postes temporaires
Dépenses commun
Indemnités de rcpr
Frais de voyagc du
Travaux ConlraL'tuc

reliurc
Location ct entretic
Communications
Dépenscs dc rcprés
Services divcrs
Fournitures et acce
Mobilier ct matéric
Remplacement uu



Chapitre 3. Affaires politiqucs, tutcllc e'"'-t~d;;:é.:.co::;l;;:o.::n::is=at.::i;:;:on=-- ---=l..:.l
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TABLEAU 3.17. POSTES NECESSA!RES

1 [)oewnellts o/finl'I, rie l'Anollhlà' géllàu/c 'tilt/nl'lll' U tOlIC/1/l' W\\/O/l ..\II/J
plémefll No 4Y (A/414~J,

B. Département des questions politiques spéciales, de la
coopération régionale, de la décolonisation et de la
tutelle

3.28 Le Département des questions politiques spéciales,
de la cOi)pératilln régionale, de la décolonisation et de la
tutelle a été créé en 1987 à la suite du regroupement de l' Jn
cien Département des affaires politiques, de la tutelle et de
la décolonisation et du Bureau des questions politiques spé
cialt:s, dans le cadre de la réforme du secteur politique du
Secrétariat réalisée en application de la résolution .+ 1/213 de
l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1986, en
s'appuyant sur les recommandations 21 et 22 du Groupe
d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé
d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et
financier de l'Organisation des Nations Unies [, relatives à la
restructuration de ce domaine d'activité de l'Organisation.
Un rapport sur la création du Département a ét{présenté à
l'Assemblée gt:nérale, à sa quarante-deuxième session. dans
le cadre de la r,lise àjourdes infmmations sur la suite donnée
à sa résolution .+1/213 et. par la suite, dans les prévisions de
dépense révisées pour "exercice biennal 1988-1989 (A/CS!
43/l/Rev.!. chap. IIi). Les fonctions et responsabilités du
nouveau département. ainsi que sa structure organisation
nelle sont indiquées dans le manuel relatif à l'organisation
du Secrétariat (STiSGB/0rg .. sect. SPQRCDT/OCN, du 2.+
février 1989 l.
:3 2') Il a par ailleurs été décidé en 1988, sur la base de la
r('ll1!l1!!landation 19 du Groupe d'experts intergouvernemen
tau" de haut niveau, de plaœr les activités d'appui du
Conseil des Nations Unies pour la Namibie et du Commis
saire des Nations Unies pour la Namibie sous la direction du
Département, pour améliorer la gestion des ressources de
l'Organisation dans ce domaine. Cependant. en ce qui
concerne les activitét. prévues au titre du programme
"Namibie", le Commissaire fait rapport directement au
Conseil et informe le Secrétaire général adjoint aux ljues
tions politiques spéciales, à la coopération régionale, à la
décolonisation et à la tutelle de l'évolution de la situation
dans ce domaine. Le Commissaire peut en outre communi
quer ù;rectement avec le Secrétaire général. Ces arrange
ments sont décrits en détail dans les prévision,; de dépense
révisées pour l'exercice biennal 1988-1989 (A/C.5/43/11
Rev.!. chap. IV, partie Al.
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3.30 Les fonctions du Département sont les suivantes:
al Conseiller le Secrétaire général et l'aider à s'acquitter

de tâches spéciales relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales en application de décisions du
Conseil de séclsité ou de l'Assemblée générale et de celles
ljui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies:

bl Tenir le 5ecrétaire général informé en ce qui
concerne certaines questions de caractère politique:

c) Entreprendre, selon les besoins, des activités diplo
matiques visant à assurer le règlement pacifique des diffé
rends, des missions de bons offices et d'autres tâches au nom
du Secrétaire général:

dl Conseiller le Secrétaire général et le tenir informé,
conformément à la Chm1e et en application des résolutions
pertinentes des organes des Nations Unies, en ce qui
concerne les activités des organisations, associations et
conférences régionales et interrégionales s'occupant de
questions politiljues qui intéressent l'Organisation des
Nations Unies;

el Tenir le Secrétaire général informé des aspects poli
tiques des questions économiques et sociales et suivre de
près les travaux du Conseil économique et sociaL des
commissions régionales et des organes et conférences
connexes;

f) Assurer la liaison, au nom du Secrétaire général. avec
les Etats Membres et les organisations intéressées du sys
tème des Nations Unies, en ce qui concerne les questions
relatives aux programmes spéciaux d'urgence en Afrique:

gl Servir de centre de coordination, au Siège de l'Or
ganisation, en ce ljui concerne l'action à entreprendre par les
organismes des Nations Unies face aux situations d'urgence
de nature complexe ou politiljuement délicates ljui existent
pn Afrique:

h) Aider le Secrétaire général à s'acquitter des respon
sabilités politiques qui lui incombent quant à l'autodétermi
nation des peuples, en vertu de la Charte, ainsi qu'en matière
de décolonisation, en applicati;m des résolutions des organes
des Nations Unies, en particulier de la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

il Conseiller et aider le Secrétaire général en ce ljui
concerne les problèmes politiques touchant les questions de
décolonisation et les événements connexes dont l'impor
tance sur le plan politique peut affecter la paix et la sécurité
internationales;

jl Fournir une assistance au Conseil de tutelle, à la Qua
trième Commission de l'Assemblée génerale et au Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'ap-
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TABLEAL' :U8. ANALYSE DES COUTS GLOBAL'X

1. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

2
3
7
7
~

~

28

25
25

53

.es:
quitter
:t de la
ms du
: celles
Jnies;
:e qui

diplo
. diffé
lU nom

formé,
lutions
:e qui
ons et
lOt de
n des

plication de la Déclaration sur ('octroi de "mdépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, ainsi qu'à leurs organes spé
ciaux et subsidiaires respectifs, y compris les missions,
chargés des questions intéressant les territoires sous tutelle
et les territoires non autonomes:

k) Entreprendre un programme systématique de collecte
et d'analyse des informations, émanant de toutes sources,
relatives à ces questions, conformément à la Charte et en
application des résolutions pertinentes des organes des
Nations Unies, réaliser des études portant sur les domaines
d'activité définis ci-dessus, comme suite aux demandes
émanant des organes des Nations Unies, et diffuser des
infomlations sur~ la décolonisation en application des réso
lutions de ces organes.
3.31 Les activités du Département font partie du pro
gramme 2 (Questions politiques spéciales) du chapitre 2
(Affaires politiques spéciales, questions politiques spéciales
et mandats spéciaux) et des programmes 1 (Tutelle). 2
(Décolonisation) et 4 (Affaires politiques) du chapitre 4
(Affaires politiques, tutelle et décolonisation) de la version
révisée du plan à moyen terme pour la période 1984-1989" .
Cependant. le plan à moyen terme actuel ne reflète pas par
faitement les activités qui relèvent du Département et la
structure du plan ne correspond pas à la nouvelle structure
organisationnelle du Département approuvée par l'Assem
blée générale dans le cadre des prévisions de dépense révi
sées pour l'exercice biennal 1988-1989. Le Secrétariat, pour

; /)/I("/U1/('II[\ olt/(/(·" dl' /'A.\.\l'mhlà ~('"érah'. trt'II[(',wflllèmt· .\('.\."011. Supph;·
mfllt ,\'0 fJ lA .'1 nL'I CnIT Il; lh,d , trnlll'-"t'l/\/Cmt' .H'.HlmL SUPI'!émcnt SfI fJ (A ,\9
fi L'I Core Il; thld., t/1/(l/Wl1l' ('f 101/('11/(' \("\10/1, Sl/pp/nUI'II! .\'(1 () lA -lI fll: INti
1/IWfCUl1l'-tro/\/I't1lI'\I'\\l('1l. SIlPI,It;/w'llf .\'f l n 1t\ ·D nI

tenir compte de ces changements, modifiera en conséquence
le plan à moyen terme pour la période 1992-1997.
3.32 Les activités du Département et les ressources néces
saires sont indiquées dans les deux parties suivantes:

a) Partie A-Affaires politiques: les activités au titre du
programme 2 du chapitre 2 et du programme 4 du chapitre
4, qui relèvent du Groupe des questions politiques spéciales
et de la coopération régionale et du Groupe des programmes
spéciaux d'urgence:

h) Partie B-Tutelle et décolonisation: les activités au
titre des progr~;lnmes 1 et 2 du chapitre 4, qui relèvent de la
Division de la décolonisation et de la tutelle.
3.33 Les activités et les ressources demandées au titre du
programme ·'Direction exécutive et administration" et
celles relatives aux services d'appui au programme font l'ob
jet de parties distinctes dans le budget du Département.
3.34 Etant donné le caractère des fonctions qui incombent
au Département, la plupart de ses activités devraient nor
malement bénéficier de la priorité absolue. Il r. 'est donc pas
possible d'indiquer. comme l'énonce la règle 104.6 h) du
Règlement et règles régissant la planification des pro
grammes, les aspects du budget qui ont trait aux pro
grammes, le contrôle de l'exécution et les méthodes
d'évaluation, d'indiquer quels sont les éléments de pro
gramme financés au titre du budget ordinaire, représentant
approximativement la Ç( des ressources demandées au bud
get ordinaire pour le programme proposé, auxquels le rang
de priorité le plus élevé doit être affecté, ni quels sont les
éléments de programme, représentant approximativement
la g( de ces ressources, qui ne sont pas prioritaires. En con
séquence, et à titre exceptionnel. aucune indication n'est
donnée quant à l'ordre de priorité des éléments de pro
gramme dont le DépartemeOlt est responsable.
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TABLEAU 3.19. POSTES NECESSAIRES

Programme : Direction exécutive et administration

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
P-S

TOrAL 1) BII

Ressources nécessaires (aux WILl: révisés de 1989)

Consultants
3.37 Les ressources requises à cette rubrique (93 600 dol
lars), qui n'accusent aucune augmentation, correspondent à

1. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

3.35 Ce programme englobe les fonctions du Secrétaire
général adjoint et du personnel de son bureau. Celui-ci est
chargé de donner des directives générales concernant tous
les programmes du Département et de superviser leur
exécution.
3.36 Outre ses responsabilités administratives. le Secré
taire général adjoint assume les fonctions ci-après:

a) Conseiller le Secrétaire général concernant certaines
questions de caractère politique;

h) S'acquitter de tâches et de missions spéciales à la
demande du Secrétaire général;

c) Entreprendre, au nom du Secrétaire général, des acti
vités diplom<,.tiques ayant trait au règlement pacifique des
différends;

d) Assurer la liaison, au nom du Secrétaire général, avec
les Etats membres et les organisations internationales, pour
les questions ayant trait à l'assistance spéciale d'urgence et
aider à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre
aux besoins en la matière;

e) Aider et conseiller le Secrétaire général en matière de
coopération nigionale; ~

.f) Aider le Secrétaire général à s'acquitter de ses respon
sabilités politiques touchant l'égalité des droits et l'autodé
termination des peuples, en vertu de la Charte, ainsi que la
décolonisation, en application des résolutions des organes
des Nations Unies.

l'ensemble des besoins en services de consultant pour le
Département tout entier. On estime que ces services conti
nueront d'être nécessaires pOUl le programme "Questions
politiques spéciales". Par ailleurs, étant donné les nouvelles
responsabilités qui incombent au Département dans le
domaine des programmes spéciaux d'urgence, il faudra cer
tainement faire appel à des concours extérieurs au cours de
l'exercice biennal pour l'établissement des propositions à
présenter à la communauté internationale. Le montant global
indiqué au titre du programme "Direction exécutive et
administration" couvrirait les besoins de l'ensemble du
Département.

Frais de voyage du personnel

3.38 Les ressources prévues à cette rubrique (289 900 dol
lars) permettraient de couvrir les frais de voyage des fonc
tionnaires du Département désignés par le Secrétaire général
pour représenter l'Organisation des Nations Unies à des ses
sions et réunions d'organisations régionales d'organes inter
gouvernementaux et des institutions spécialisées ainsi qu'à
des réunions interinstitutions. Par ::iIleurs, le Secrétaire gé
nérai adjoint, assisté de ses collaborateurs, devra effectuer
des voyages pour s'acquitter des fonctions décrites au para
graphe 3.36. En outre, la mise en oeuvre des programmes
spéciaux d'assistance économique de caractère politique et
la surveillance des situations d'urgence complexes nécessi
tent des missions de surveillance et de suivi. Etant donné
que la mise en oeuvre de la majeure partie des programmes
d'assistance économique a été transférée au PNUD en appli
cation de la recommandation 22 du Groupe d'experts inter
gouvernementaux de haut niveau l, on a déterminé que le
montant réévalué de la base de ressources pour cette
rubrique, pour l'exercice biennal 1988-1989, pourrait être
réduit de 130000 dollars. Le montant de 289 900 dollars
couvrirait les frais de voyage pour l'ensemble du
Département.

Agents des services généraux
Ire classe
Autres classes

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

3

3
5

3
5

3
5

3
3
5 Postes
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2) Fa

Progr

Admi
D-2
D-I
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2. PROGRAMMES D'ACTIVITE

a) AFFAIRES POLITIQUES

TABLEAU 3.20, ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollars des E/ats-Unis)

Il Bad/w/ ordinaire

3------
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TABLEAU 3.21. POSTES NECESSAIRES

Programme : Affaires politiques

CUlé~(Jf/('.\

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D·l
P-S
P-4 2

TOTAl. 4

Agents des services généraux
1re classe
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2. PROGRAMMES D'ACTIVITE

a) AFFAIRES POLITIQUES
3.39 Ce programme comprend les activités prévues dans
la version révisée du plan à moyen terme pour la période
1984-1989~, au titre du programme 2 (Questions politiques
spéciales) du chapitre 2 (Affaires politiques spéciales, ques
tions politiques spéciales et mandats spéciaux) et au titre du
programme 4 (Affaires politiques. tutelle et décolonisation).
En outre. il comprend des activités découlant de mandats
figurant dans des résolutions par lesquelles l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de faire face à des situa
tions d'urgence de nature complexe mettant en jeu de nom
breux facteurs. Ces mandats. qui ont trait à des questions
délicates du point de vue politique. exigent du Secrétaire
général qu'il coordonne les travaux d'un certain nombre
J'institutions. Ces résolutions sont les suivantes: 42/107 du
7 d~cembre 1987. intitulée .. Deuxième Conférence inter
nationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique". 43/8 du
18 octobre 1988. intitulée '. Aide d'urgence au Soudan", 43/
52 du 6 décembre 1988. intitulée "Programme spécial d'as
sistance au Soudan", 431116 du 8 décembre 1988. intitulée
"Conférence internationale sur la situation tragique des
réfugiés. rapatriés et personnes déplacées en Afrique aus
traie", 431147 du 8 décembre 1988. intitulée" Assistance
aux réfugiés en Somalie" , 43/148 du 8 décembre 1988, inti
tulée "Assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées
au Malawi", 431206 du 20 décembre 1988. intitulée
,.Assistance d'urgence à la Somalie" et 43/208 du 20
décembre 1988, ÎIltitulée "Assistance au Mozambique".
3.40 Ces activités sont exécutées par le Groupe des ques
tions politiques spéciales et de la coopération régionale et
par le Groupe des programmes spéciaux d'urgence.
3Al Les fonctions du Groupe des questions politiques
spéciales et de la coopération régionale sont les suivantes:

a) Aider le Secrétaire général. par l'intermédiaire du
Secrétaire général adjoint, à s'acquitter des responsabilités
politiques qui lui incombent en vertu de la Charte ou que lui
a confiées l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité etl
ou le Conseil économiqu~e et social:

b) Fournir une aide similaire pour faciliter le règlement
de questions spéciales de nature politique. en mettant surtout
l'accent sur les aspects politiques des questions sociah
économiques et humanitaires spéciales ayant trait ..l

l'Afrique:
c) Coopérer avec des organisations régionales, notam

ment la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de l'unité
africaine, l'Organisation de la Conférence islamique et l'Or
ganisation des Etats américains, sur des questions intéres
sant l'Organisation des Nations Unies, conformément aux
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
3.42 Le Groupe des programmes spéciaux d'urgence met
au point. à l'intention du Secrétaire général. par l'intermé
diaire du Secrétaire général adjoint. les réponses initiales à
donner à toutes les demandes d'aide ponctuelles qui lui sont
adressées dans des situations d'urgence de nature complexe,
ce qui comporte les éléments suivants: évaluer les besoins
urgents. fournir des services consultatifs aux gouverne
ments. lancer des appels, mettre sur pied des programmes
d'assistance d'urgence, coordonner les efforts des institu
tions spécialisées et suivre les situations d'urgence exis
tantes et potentielles.

Prof{ramme 2. Questions politiques spéciales

Sous-prof{ramllle 1. Questio/ls politiques ,Ipéciales
3.43 Les objectifs de ce sous-programme sont les suivants:
a) faciliter le règlement de questions spéciales de nature
politique, en mettant l'acceilt sur les aspects politiques de
certaines questions sociales, économiques et humanitaires

ayant trait à l'Afrique, h) s'acquitter, selon que de besoin,
de missions spéciales et d'autres tüche~, au nom du Secrétaire
général. en appl:cation de mandats de caractère permanent
et c) établir des rapports que le Secrétaire général doit pré
senter en réponse aux demandes de l'Assemblée générale,
du Conseil de sécurité et/ou du Conseil économique et social
sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et
des organisations ou conférences régionales et inter-
régionales. ~

3044 Les éléments de programme et les produits y relatifs
prévus pour l'exercice biennal 1990-1991 sont décrits ci
après:

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 948 100
dollars (soit 50 c!c du total prévu à~ la partie A .. Affaires
politiques").

h) Rétërence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI). paragraphes 2.21 à 2.24, et révi
sions figurant dans les documents A/4\16, A/41/38 et Ai
43/6. ~

c) Eléments de programme:
1.1 Assistance pour le règlement de questions spéciales

de caractère politique
Produits:
i) Missions de consultation sur des questions spéciales

ayant un caractère politique el autres contacts avec les parties
intéressées (selon les besoins):

ii) Etablissement de rapports que le Secrétaire général
doit présenter, comme suite à des demandes formulées par
l'Assemblée générale. le Conseil de sécurité et/ou le Conseil
économique ct social. sur l'application des résolutions per
tinentes (selon les besoins).

Produit i/llermédiaire : Communication d'informations et
d'avis au Secrétaire général à propos des questions poli
tiques qu'il aura chargé le Département de suivre.

1.2 Coopération avec des organisations régionales et
interrégionales

Produits:
i) Liaison avec l'Organisation de l'unité africaine

(OUA), la Ligue des Etats arabes. le Mouvement des pays
non alignés, l'Organisation de la Conférence islamique,
l'Organisation des Etats américains, la Communauté et le
Marché commun des Caraïbes. le Commonwealth et autr~s

organisations, associations et contërences régionales et
interrégionales, s'occupant de questions politiques qui inté
ressent l'Organisation des Nations Unies. conformément
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale:

ii) Préparation et service de réunions interorganisations,
y compris la préparation de la documentation à établir avant
et pendant les sessions. et l'établissement des rapports y
relatifs (selon les besoins):

iii) Suivi, en consultation et en coopération étroite avec
le PNUD. le HCR et l'OUA. des activités consécutives à la
deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux
réfugiés en Afrique:

iv) Etablissement de rapports que le Secrétaire général
doit présenter, comme suite à des demandes formulées par
l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et/ou le Conseil
économique et social, sur la coopération entre l'Organisa
tion des Nations Unies et les organisations et/ou conférences
régionales et interrégionales (selon les besoins).

SOl<s-prof{ramme 2. Prof{rmlll/les spéciaux d'assistaI/cc
éco/lomique

3.45 Les objectifs de cc sous-programme sont les suivants:
a) mobiliser l'aide nécessaire pour "ppliquer des pro
grammes efficaces d'assistance économique spéciale en
faveur des pays désignés par les organes intergouvernemen-
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tauX comme ayant beSOin de ce type d'assistance et, en ce
qui concerne les programmes spéciaux d'urgence, se trou
vant dans des situations complexes qui exigent une aide
humanitaire et une aide pour leur redressement, b) évaluer
les besoins urgents et prioritaires des pays et territoires
touchés et c) coordonner l'aide fournie pour ces pays par des
organismes des Nations Unies et coordonner, sur leur
demande, l'aide fournie par des Etats Membres.
3.46 Les éléments de programme et les produits corres
pondants prévus pour l'exercice biennal sont les suivants:

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 7J 1 200 dollars (soit 37,5 Ch· du total

prévu 51a partie A .. Affaires politiques"):
Fonds extra-budgétaires: 1 191 800 dollars (soit 100 c!c

du total prévue à la~partie A "Affaires politiques").
b) Rélërence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 2.27 à 2.30, et
révisions figurant dans les documents A/41/6, A/4li38 et
A/43/6.

c) Eléments de programme:
2.1 Evaluation des besoins urgents et fourniture de ser

vices consultatib sur la gestion de situations d'ur-
gence complexes ~

Pruduit : Préparation de missions interinstitutions d'éva
luation des besoins dans des pays qui font l'objet de résolu
tions de l'Assemblée générale ou dans lesquels le Secrétaire
général a déterminé qu'il existait une situation d'urgence
complexe, et participation à ces missions (environ 5 mis
sions par an, en 1990 et en 1991).

Produits intermédiaires : i) Services consultatifs sur
l'évaluation des besoins ct mesures concernant la coordina
tion entre les donateurs et la mobilisation des ressources: ii)
Exposés sur l'évolution des situations d'urgence pour le
Secrétaire général.

2.2 Mobilisation des secours d'urgence et coordination
en ce qui concerne la fourniture de secours d'ur
gence par les organismes des Nations Unies et la
communauté des donateurs

Produits:
i) Contacts et missions de consultation avec les parties

intéressées en vue de l'application des résolutions de l'As
semblée générale dans lesquelles le Secrétaire général a été
prié de prendre des mesures visant à promouv~ir la coopé
ration entre les organes, organisations ct organismes des
Nations Unies ct la~Conféren~e de coordinatio~ du dévelop
pement de l'Afrique australe (selon les besoins):

ii) Rapports à l'Assemblée générale sur la situation des
pays qui font l'objet de résolutions de l'Assemblée ou dans
lesquels le Secrétaire général a déterminé qu'il existait une
sitilation d'urgence complexe (environ 4 rapports par an en
1990 et en 1991):

iii) Etablissement des documents contenant des appels
aux donateurs et des descriptions des besoins humanitaires
ct en matière de redressement par secteur économique, stra
tégies visant à satisfaire ces besoins, résumés de projets et
informations financières, en ce qui concerne les pays touchés
par des situations d'urgence complexes (4 documents par an
en 1990 et en 1991):

iv) Rapports mensuels adressés allX pays donateurs et
aux organisations intergouvernementales et non gouverne
mentalès sur la situatio~ en ce qui concerne les annonces de
contributions, les contributions, les stocks alimentaires dis
ponibles et les besoins non satisfaits, ct contenant également
un bref exposé de la situation agricole et économique dans
les pays touchés par des situations d'urgence complexes
(trois rapports par trimestre au cours de l'exercice biennal
1990-1991 ):

v) Services techniques pour les réunions de l'Equipe
spéciale pour les opérations d'urgence en Afrique, dont font
partie les représentants des organismes qui jouent un rôle
particulièrement important dans les interventions liées aux
situations d'urgence en Afrique (environ 18 réunions par an
en 1990 et en 1991):

vi) Service des réunions périodiques de coordination
avec les gouvernements donateurs et les ONG (selon les
besoins): ~

vii) Coordination des activités des institutions spéciali
sées au titre des secours d'urgence en ce qui concerne a) le
système d'alerte avancée pour les situations d'urgence
potentielles, bl l'évaluation des besoins, c) l'organisation de
missions d'évaluation des besoins, d) l'élaboration de pro
jets de secours d'urgence et de redressement et e) les appels
à lancer par le Secrétaire général (selon les besoins).

2.3 Evaluation et mobilisation des ressources et de
raide internationale pour l'exécution des pro
grammes spéciaux d'aide économique demandés
dans des résolutions de l'Assemblée générale

Produits : Préparation de missions interinstitutions
d'évaluation des besoins dans les pays qui font l'objet de
résolutions de l'Assemblée générale et participation à ces
missions, mobilisation des ressources et de l'aide internatio
nale pour les programmes spéciaux d'aide économique
(selon les besoins).

Pro.... ,lits illtermédiaires: i) Fourniture de services consul
tatifs sur l'évaluation des besoins et mesures de mobilisation
des ressources: et ii) exposés sur révolution des situations
d'urgence pour le Secrétaire général.

Programme';. Afjàires politiques

Sous-programme. Etablissement des/(1it\· et bons offices

3.47 Les objectifs de ce sous-progra..-nme sont les suivants:
a) aider le Secrétaire général à s'acquitter des missions de
bons offices et d'assi5tance qui lui sont confiées en vertu de
résolutions de l'Assemblée générale, ainsi qu'à propos de
toute autre question que le Secrétaire général pourrait
charger 1.: Département de suivre: bl en coopération avec les
autres départements et bureaux concernés, aider le Secré
taire général à s'acquitter des responsabilités qui lui incom
bent en vertu de la Charte et des autres tàches qui lui sont
confiées, ainsi qu'à propos de toute autre question que le
Secrétaire général pourrait charger le Département de
suivre.
3,.18 L'élément de programme et les produits correspon
dants prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 237 000
dollars (soit 12,5 C;'( du total prévu à la partie A "Affaires
politiques" l.

/1) Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 19X4-1989 (A/39/6 et Corr. Il. paragraphes 4.62 à
4.65, et révisions figurant dans le document AI39/l6.

cl Elément de programme:
4.1 Etablissement des faits et bons offices
Produits:
i) Préparation des rapports du Secrétaire général

demandés par l'Assemblée générale sur l'application des
résolutions pertinentes (selon les besoins);

ii) Service de missions de consultation et autres contacts
avec les parties intéressées (selon les besoins).

Produit illterméditiire : Suivi systématique et cohérent des
laits nouveaux :lyant trait aux questions dont le Secrétaire
général a saisi le Département et conseils au Secrétai.e gé-
~éral à ce sujet. ~



TABLEAU 3.22. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 3.23. POSTES NECESSAIRES

Programme : Tutelle et décolonisation

Cutégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2 1 1
D-1 1 1
P-5 2 )

PA 3 3
P-) 3 3
P·2/1 2 2

TOTAL 12 JJ
Agents des services généraux

Ire classe
Autres classes 8 9

TOTAL 8 lj

TOTAL GÉSÉRAL 20 22 2

1 1
1 1
) 3
) 3
) 3
2 2

JJ 13

lj 9
lj 9

22 22

b) TUTELLE ET DECOLONISATION

3.49 Ce programme englobe les activités prévues dans la
version révisée du plan à moyen terme pour la période 1984
19892

, au titre du programme 1 (Tutelle) et du programme
2 (Décolonisation) du chapitre 4 (Affaires politiques, tutelle
et déca!onisation).
;\.50 Les activités prévues sont exécutées par la Division
(' ;11 dtcoionisation et de la tuteiie. dont les principales re~

iWilsabilités sont les suivantes:
a) Fournir des service~ fonctionnels au Conseil de

tutelle, à la Quatrième Commission de l'Assemblée géné
rale, au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. ainsi
qu'à leurs organes spéciaux et subsidiaires;

b) Suivre la situation dans les territoires non autonomes.
notamment les progrès accomplis sur les plans politique,
économique et social et sur celui de l'éduci'tion dans chacun

des territoires, ainsi que leur évolution progressive vers l'au
tonomie ou 1ïnGépendance, conformément aux sour::its
librement exprimés des peuples concernés:

c) Assurer la liaison avec les Etats Membres. les orga
nisations internationales et les organisations gouvernemen
tales et non gouvernementales à propos de questions ayant
trait à la décolonisation;

dl Faciliter le processus d'autodétermination en orga
nisant des réunions d'information, des conférences. des
séminaires et des groupes d'étude sur la décolonisatiün à
l'intention des organisations non gouvernementales, des col
lèges et des universités.

Programme 1. Tutelle

Sous-programme 1. Responsabilités de {' Organisation des
Nations Unies en ce qui concerne le Territoire sous Il/telle
des Iles du Pacifique

3.51 Les objectifs de ce sous-programm~ sont les suivants:
al aider le Conseil de sécurité et le Conseil de tutelle à
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ai

vi) Services fonctionnels nécessaires à la Commission
de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, qui se
réunit selon les besoins (consultations officieuses) et rap
ports à l'Assemblée générale (selon les besoins):

vii) Services fonctionnels nécessaires à la Commission
spéciale pour les annonces de contributions volontaires pour
les réfugiés àe Palestine, qui se réunit une fois par an ( 1990
et 1991).

lA Répertoire de la pratique suivie par le Conseil de
sécurité et Répertoire de la pratique suivie par les
organes des Nations Unies

Actil'ités intermédiaires:
i) Recherches en vue de l'établissement d'études pour

le supplément au Répertoire de la prlltique suil'h' par le
CO/lseil de sécurité pour les années 1985 à 1988:

ii) Elaboration d'études pour le Supplément No 6 (1979
1984) du Répertuire de la prlltique suil'ie par les orgalles
des Natiolls Ullies cOl'cernant l'application de 44 articles de
la Charte.

Ressources Ilécessaires
(aux llluX rél'isés de 1989)

Pustes permallents

2A.29 Par ses résolutions 418 ( 1977) du 4 novembre 1977
et 421 (1977j du 9 décembre 1977, le Conseil de sécurité a
décidé un embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à
l'Afrique du Sud. Un comité du Conseil de sécurité,
composé de tous les membres du Conseil. qui est chargé de
veiller à l'application des dispositions pertinentes desdites
résolutions, a été constitué. Aux termes du paragraphe 3 de
la résolution 421 (1977), le Secrétaire général doit apporter
toute l'aide nécessaire au Comité et prendre à cette fin les
dispositions voulues au Secrétariat. notamment en fournis
sant le personnel requis pour assurer le service du Comité.
En conséquence, à sa trente-troisième session, l'Assemblée
générale a aflDrouvé la création de cinq postes [1 0-1,
2 P-5, un poste d'agent des services généraux (de Ire classe)
et un poste d'agent des services généraux (Autres classes)]
à titre temporaire. Ces dispositions ont été maintenues
depuis lors et cinq postes temporaires renouvelables des
mêmes classes ont été inscrits au budget-programme de
l'exercice biennal 1988-1989.
2A.30 Or. s'attend que les activités au titre desquelles ces
postes ont été créés se poursuivent dans un avenir prévisible.
En outre, comme il est indiqué dans les prévisions révisées
de l'exercice biennal 1988-1989 (voir A/C.5/43!l/Rev.1.
chap. VI), il a été tenu compte des postes temporaires renou
velables de cette nature lorsque les propo~iitions relatives il
la réduction des effectifs ont été formulées comme suite à la
recommandatilm 15 du Groupe d'experts intergauvernemen
taux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du fonc
tionnement administrati(et financid l.~ l'Organisation des

Nations Unies'. L'hypothèse sur laquelle reposait cette
démarche était que les responsables de programmes mobili
saient en fait la totalité de leurs ressources en personnel pour
exécuter leur programme de travail. rendant par là superflue
la distinction entre postes permanents et postes temporaires
renouvelables qui n'avait, ainsi qu'on le faisait observer
dans les prévisions révisées, plus guère de raison d'être. La
proposition tendant à transformer ces cinq postes tempo
raires en postes permanents, qu'il avait été décidé de réexa
miner à une date ult(rieure suivant la recommandation du
Comité consultatif pour les questions administratives et bud
gétaires (voir A/43/651. par. 75), est donc à nouveau
présentée.
2A.31 Il est également proposé de reclasser un poste P-2
à la classe P-3, ce que justifient les attributions du titulaire
de ce poste, qui a été classé à P-3 par le Service des indem
nités et du classement des emplois du Bureau de la gestion
des ressources humaines. Parmi les fonctions assignées au
titulaire, figurent la participation à la prestation de~services
fonctionnels au Conseil de sécurité, à ses organes subsi
diaires et missions spéciales et à la Commission politique
spéciale de l'Assemblée générale. Le titulaire devra égaIe
ment suivre les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée générale qui traitent du main
tien de la paix et de la sécurité internationales et établir ries
parties des rapports annuels du Conseil de sécurité et du
Secrétaire général. ainsi que de l'Alllluaire des NlItiOIlS
Ullies.

Frais de l'Oyage du persollllel ellI'Dyé ell missiull

2A.32 Les ressources prévues (6 800 dollars) demeurent
inchangées en valeur constante et sont destinées à couvrir
les frais de voyage du personnel de la Division.

Lucatioll et entretiell du matériel

2A.33 Les ressources prévues (18 000 dollars), soit une
augmentation de 4 200 dollars, correspondent aux coûts
moyens de l'entretien du parc de matériel de bureautique de
la Division, tels que prévus pour l'exercice 1990-1991.

Mubilier et mlltériel

2A.34 Les ressources non renouvelables prévues à ce titre
(22 000 dollars) sont destinées à acquérir cinq ordinateurs
personnels ainsi que les imprimantes, le mobilier et le maté
riel connexes pour la Division.

Remplacemem du matériel de bureautique

2A.35 Les ressources prévues (6 000 dollars) représentent
40 C7c du coût du matériel de bureautique acheté pour la Divi
sion du Conseil de sécurité et des commissions politiques
avant la fin de l'exercice biennal 1986-1987 et ne font appa
raître aucune augmentation.

1 \\llr [)OCIlII/fllT\ oltltid, dl' rA.'\t'mh!c("\!nlt'r(t/l'. tjudral11l' t'T Wllt'ml' .\{'.\.\11"'.

Supplémt'Ilt .\'(Jollj 1A -lI -l91
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b) SERVICES TOUCHANT LES AFFAIRES POLITIQUES ET LA SECURITE
b)SERVIC

TABLEAU 2A.19. POSTES NECESSAIRES
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TABLEAU 2A.18. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

TOTAL GÉNÉRAI.
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iil Des programmes extra-budgétaires
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D-l
P-5
PA
P-3
P-211
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b) SERVICES TOUCHANT LES AFFAIRES POLITIQUES
ET lA SECURITE

2A.36 La Division des affaires politiques est chargée de
l'exécution du sous-programme 2 du programme 1 (Affnires
politiques et affaires du Conseil de sécurité) du cllllpitre pre
mier du plan à moyen terme pour la période 1984-1989. tel
qu'il a été révisé 1.

SOl/s-programme 2. SelTices lOuchallt les qflilÎres politiques
et la sécurité

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2846 000 dollars (soit 20.8 q. du total

prévu pour le programme au titre de l'e'crcice 1990-1991 ct
21,\ % au titre de l'exercice! 988-l9!! ,~;

Fonds extra-budgétaires: 30 000 ciullars (soit 8.2 q du
total prévu pour le programme au titre de l'exercice 1990
1991 et 2,6 o/c au titre de l'exercice 1988-1989)4.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 1.11 à 1.14, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre premier
dans les dOl:Uments A/39/6 et A/43/6.

cl Eléments de programme:
2.1 Services en faveur de la paix et de la sécurité

internationales
Produits:
il Participation aux services fonctionnels nécessaires à

deux sessions de la Première Commission de l'Assemblée
générale (1990 et 1991):

ii) Rapports du Secrétaire général à l'Assemblée géné
rale sur des problèmes spécifiques touchant la paix et la sécu
rité (environ trois rapports par an).

Activités ilIIermédiaires : Notes et études analytiques et
d'information sur des questions politiques à l'intention du
Secrétaire général et d'autre:: hauts fonctionnaires du Se
crétariat (entre 80 et 90 par an), L'analyse de questions d'ac
tualité intéressant la politique et la sécurité internationales
est menée à titre consultatif et vise à renforcer l'efficacité du
rôle joué par le Secrétaire général en vertu de l' Article 99 de
la Charte et en matière de règlement pacifique des diffé
rends. Les activités menées à titre consultatif consistent
notamment à déterminer les zones de tensions potentielles.
à évaluer les diverses positions et situations et à proposer des
moyens de parvenir à un règlement avec la participation
éventuelle de l'ONU et du Secrétaire général.

2.2 Promotion de la paix
Produits:
i) Rapports du Secrétaire généra! à l'Assemblée géné

rale (\ 990 et 1991):
ii) Octroi d'environ six subventions par an à des orga

nisations non gouvernementales et des établissements uni
versitaires pour l'organisation d'activité~ de pwmotion de b
paix (fonds extra-budgétaires. 1990 et 1(91).

~ Lc:-, fonds cXlra~budgétaircs prcvlJ'o. pour Il: pnlgranll11c l,:omprcnncnt L'CU\ Llui "lllll

nêçcssaircs à l'exécution du programme- dan.. son cn ...cmhil:. notamment à l't.~\él'llllOn

du sous·progral11T1lc 4 ., App\lI:allllll plu.. complète de ... n:solutillns Je I·Organi ....Hulll
ùes Nations Unie ... relatives ~I l'al'arr!lc!tf" (~5() non Jollar:-.l. qUI li~urL' au l..'hapltrl.·
3D (Centre contre l'apclrtheid).

Activités intermédiaires:
i) Consultations de fond avec des organisations non

gouvernementales et des organismes des Nations Unies sur
la promotion de la puix et l'application des directives établies
à cet égurd dans la ligne de l'Année internationale de la paix:
étublissement d'un ;:ulendrier de manifestations pour la pro
motion de la paix:

ii) Préparation, coordination et évaluation des manifes
tations annuelles organisées dans le monde à îoccasion de
la Journée internationale de la paix:

iii) Etablissement de documents analytiques ct de docu
ments d'information sur la promotion de la paix (environ six
par an. 1990 et 19(1).

2., Sécurité régionale. coopération et zones de paix
Produits:
i) Fourniture de services fonctionnels à deux sessions de

la Première Commission de l'Assemblée générale concer
nant !a zone de puix et de coopération de l'Atlar::;ljue Sud.
l'Antarctique, et le renforcement de la sécurité et de la coo
pération dans la région méditerranéenne (1990 et 1(91):

ii) Rapports de la Première Commission à l'Assemblée
générale sur les questions ci-dessus (trois rapports par an):

iii) Rapports du Secrétaire général à l'Assemblée géné
rale selon les besoins (environ trois par an).

Acti\'ités illlermédiaires :
i) Etablissement d'études analytiques et d'évaluations

périodiques sur les aspects politiques et de sécurité des faits
nouveaux touchant la sécurité régionale et les zones de paix,
à l'intention du Secrétaire général et d'autres hauts fonction
naires du Secrétariat (une trer:taine durant l'exercice
biennal):

ii) Participation à des réunions. colloques et séminaires
internationaux. portant sur des questions de politique
concernant la sécurité régionale et les zones de paix et rap
ports à ces réunions (environ quatre réunions et rapports
durant l'exercice biennal),

2.4 Comité spécial de l'océan Indien
Produits:
i) Fourniture de services fonctionnels à deux sessions

par an au moins du Comité spécial de l'océan Indien et rap
ports du Comité à l'Assemblée générale (1990 et 1991):

ii) Fourniture des services fonctionnels nécessaires au
Groupe de travail du Comité spécial de l'océan Indien et
rapport du Groupe de travail au Comité spécial (1990 et
1991 ):

iii) Préparation de lu Conférence sur l'océan Indien. au
cas où il serait décidé qu'elle se tiendra au cours de l'exer
cice 1990-1991 et. dans l' affirmative. prestation des services
fonctionnels nécessaircs.

RI's.l'Ources Ilécc\'saires
(aux taux rél'isés lie 1989)

Frais de l'oyage du personnel elll'oyé en mission

2A.37 Les ressources prévues à ce titre (12 000 dollars).
qui demeurent inchangées. doivent permettre de couvrir les
frais de voyage du personnel de rang supérieur pendant
l'exercice biennal.
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c) UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE

TABLEAU 2A.20. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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1) Budget ordillaire

Prindpwu ob}t'l.\ dt' ,it'Pt'lIW

'\/011111111 cl,'" clép"",c'.' wpplhm'/IICl;rn l'l'nun

Cret/ils OlO'('rl.\

19t4:~~'J~89
,\I(!lUIt'mellifl"

lolll/j'
Crédit.\ tI,'m!lIt"c'"
l'our Jl)l}lJ·/l)I.)J

Adminis
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2/1

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés cie 1989)

'---__-----JL. _
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Fonds d'affectation spéciale du Programme des Nations Unies pour les applications des
techniques spatiales
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TABLEAU 2A.21. POSTES NECESSAIRES

CCllégorlt'.1 1988·1989 1990·1991
Buc/ge" (lrclù",ir~

Pmu.\ l'('ru/lil/(·III.\

2 2
2 2
2 2
4 4
1 1

II II

5 5
5 5

16 16

2
2
2
4
1

5
5

16

119

2
4
1

5
5

14TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

Administrateurs el fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P·5
P-4
P-3
P-2/1

TOTAL

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Unité administrative: Division de l'espace extra-atmosphérique

534.5

c!l'mund('.\
'WO·1991

1528.0
14.0

270.2
2428.5 _

mn'I'édlt·
'II

91
imtUtr
r.\t'J

;x.o

c) UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE

2A.38 La Division de l'espace extra-atmosphérique est
responsable de l'exécution du sous-programme 3 du pro
gramme 1 (Affaires politiques et affaires du Conseil de sécu
rité) du chapitre premier du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989. tel qu'il a été révisé 1•

Sous-programme 3. Utilisations pacifiques de l'espace
a) Refsources nécessaires:
Budget ordinaire: 2428500 dollars (soit 15,3 o/c du total

prévu pour le programme au titre de l'exercice 1990-1991 et
15,8 % au titre de l'exercice 1988-1989)2;

Fonds extra-budgétaires: 88 000 dollars (soit 23,9 o/c du
total prévu pour le programme au titre de 1\;::xercice 1990
1991 et 33,1 % au titre de l'exercice 1988-1989)4.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AJ37/6 et Corr.I), paragraphes 1.15 à 1.18, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre premier
dans les documents A/39/6 et A.43/6).

c) Eléments de programme:
3.1 Services fonctionnels nécessaires pour les réunions
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour trois ou quatre

sessions par an du Comité des utilisations pacifiques de l'es
pace extra-atmospnérique, de son Sous-Comité scientifique
et technique et de ses organes subsidiaires (1990 et 1991):

ii) Rapports du Comité à l'Assemblée générale, rapport
du Sous-Comité au Comité et rapports des organes subsi
diaires au Comité ou Sous-Comité dont ils relèvent ( 1990 et
1991).

3.2 Formation dans le domaine des sciences et des tech
niques spatiales et de leurs applications

Produits:
i) Cinq ou six séminaires et réunions de groupes d'ex

perts par an dans diverses régions du monde, à l'intention
de ressortissants de pays en développement. sur certains pro
blèmes concernant les sciences et les techniques spatiales et
leurs applications (1990 et 1991):

ii) Cours de formation et ateliers à l'intention de ressor
tissants de pays en développement dans le domaine de
l'interprétation des images de télédétection obtenues par sa
tellite (un ou deux par an);

iii) Rapports de ces séminaires. cours de formation et
ateliers au Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique ( 1990 et 1991).

1..

3.3 Etud" l"ho'q"" 'otom"'ooal" " "",k"
,o",ult"if, l"ho'q""

Produits:
i) Réalisation d'études techniques de caractère pratique

à l'intention des Etats Membres et des organisations inter
nationales (quatre à six par an);

ii) Serviœs consultatifs à fournir aux Etats Membres.
sur leur demande, au sujet des télécommunications par sa·
tellite, de la télédétecti0n, des sciences spatiales fondamen·
tales et de la météorologie par satellite pour appuyer les
programmes et projets nationaux et régionaux exécutés dans
ces domaines, en application de l'alinéa g) du paragraphe 7
de la résolution 37/90 de l'Assemblée générale en date du
10 décembre 1982 (1990 et !991), ~

3.4 Registre de l'ONU concernant les objets lancés dans
l'espace

Produits: Tenue d'un registre d'informations accessible
au p'tblic c~ diffusion de ces informations auprès des Etats
Membres dans les séries de documents publiés sow· les cotes
A/AC.105/INF et ST/SG/SER.E conformément aux résolu
tions 1721 B (XVI) et 3235 (XXIX) de l'Assemblée générale
en date respectivement du 20 décembre 1961 et du 12
novembre 1974 (environ 30 circulaires par an).

3.5 Services d'information spatiale
Produits:
i) Mise en place et fonctionnem~nt du Service internl

tional d'information spatiale au profit des Etats Membres et
de toutes les institutions spécialisées et. dans une première
phase, communication aux Etats Membres de données et
d'informations de télédétection obtenues par satellite. en
application du paragraphe 8 de la résolution 37/90 de l'As
semblée générale en date du 10 décembre 1982 (1990 et
1991);

ii) Services de référence et autres services de biblio
thèque hautement spécialisés assurés à l'intention des Etats
Membres et des organismes intéressés par le Centre de réfé
rence concernant l'espace en vue de la communication. sur
demande, de données et d'informations scientifiques concer
nant l'espace (1990 et 1991):

iii) Monthly Survey of Selected EI'ellts in the Peacejid
Exploration ofOuter Space ( 12 numéros par an).

Ressources nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Postes permanellts
2A.39 Par sa résolution 2601 (XXIV) du 16 décembre
1969, l'Assemblée générale a approuvé la recommandation
du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra·
atmosphérique tendant à ce que le Secrétaire général nomme
une personne qualifiée qui se consacrerait entièrement à pro-
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mouvoir. les applications pratiques des techniques spatiales.
~a deuxlèm~.Co.nférenc~ ,des Nati~ns Unies sur l'explora
t~on et les ~tIlIsatlo~s pacIfiques de 1espace extra-atmosphé
nque, qUi a eu heu en 1982, a recommandé d'élan!ir
considérablement la portée du Programme des Natio-ns
Unies pour les applications des techniques spatiales, propo
sant à cet égard des orientations à long terme. L'Assemblée
a fait siennes les recommandations de la Contërencc par sa
résolution 37190. Un poste temporaire a été créé à la classe
D-l .à l'intention ?'un expert des applications des techniques
spattales et, depUIS 1983, un autre poste a été créé à la classe
P-5 à l'intention d'un fonctionnaire chargé des activités
consécutives à la Conférence susmentionnée. Depuis 1986,
des postes temporaires renouvel'1bles ont été créés (un D-I
et un P-5) à cet effet.
2A.40 Les activités au titre desquelles ces postes ont été
créés sont désonnais partie intégrante de celles de la Divi
sion, comme l'ont périodiquement confirmé le Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et
l'Assemblée générale. En outre, ainsi qu'il est indiqué dans
les prévisions révisées de l'exercice biennal 1988-1989 (AI
C.5/43/1/Rev. 1), il a été tenu compte des postes temporaires
renouvelables de cette nature lorsque les propositions rela
tives à la réduction des effectifs ont été fonnulées comme
suite à la recommandation 15 du Groupe d'experts intergou
vernementaux de haut niveau3 . La proposition tendant à
transfonner ces deux postes temporaires en postes perma
nents, qu'il avait été décidé de réexaminer à une date ulté
rieure, suivant la recommandation du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (voir A/4JI
651. par. 75) est donc à nouveau présentée.

Consultants
2A.4l Les ressources prévues sous cette rubrique (13 100
dollars), qui ne font pas apparaître d'augmentation, doivent
pe~ettre de. réaliser des étL!.des scie~tifiques et techniques,
qUI ne sauraIent autrement etre menees dans le cadre de la
Division, sur des domaines tels que la téléobservation de la
Terre par satellite, les par'1mètres et caractéristiques tech
niq~es de .l'orbite. géostationnajre, les effet5 techniques.
SOCiaux et economlques des systemes de transport spatiaux,
l'utili.sation de, g~nérate.urs nuclé:lires dans l'espace et la
questIon des debns spatiaux, conformément aux directives
données expressément lors de chaque session par le Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique,
son Sous-Comité scientifique et technique et d'autres
organes subsidiaires tels que le Groupe de travail de l'emploi
de sources d'énergie nucléaires dans l'espace.

Frais de royage du personnel enl'Oyé en mission

2t\.~2 Les ressources prévues à ce titre (76600 dollars),
qUI tont llpparaître une augmentation de 3 600 dollars, sont
desti.née.s à couvrir I~s frais d~ voyage du spécialiste des
applIcatIons des techmques spatiales et de ses collaborateurs
lorsqu'ils participent à l'organisation et à l'animation de
séminaires, de cours et d'ateliers de formation dans le cadre
du P~?gramme ?es Nations Unies pour les applications des
techmques spatiales et à des conférences internationales
dans le domaine des applications des techniques spatiales,
et, lor~q~'ils orga~isent des di.scussions techniques et des
negocmtlOns, plamfi~nt les actIvités futures du Programme
~es Nations ~~ies ~our les .application~ de~ techniques spa
tiales et mobilIsent a cette fin des contnbutlOns volontaires.
2A.43 Il faudra également couvrir les frais de voyage per
mettant aux fonctionnaires d'assister aux réunions du Sous
Comité juridique qui se tiennent à Genève tous les deux ans,
aux réunions interorganisations concernant les activités rel
~tives à.!'espace et à des sessions d'organismes scientifiques
t.lten:at~on~ux, t.els que .Ie Comit~ de la rec~erche spatiale et
I~ FederatIOn. mternatlO~ale d ast.ron~ut!que, ainsi que
d autres orgamsmes techmques et SCientifiques dont les acti
vités présentent un intérêt particulier pour les travaux du
Co~i!é des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo
sphenque et de son Sous-Comité scientifique et technique.
2A.44 En outre, il faudra couvrir les frais de voyage pour:
les services .:ünsultatifs techniques à fournir aux Etats
Menibres; la mise en place et le fonctionnement du Service
international d'information spatiale dont la responsabilité
sera confiée à un spécialiste des questions scientifiques qui
devra se rendre, aux fins d'entretien, auprès des diverses
b~nques de données auxquelles le Service sera relié; et l'éta
blissement des études techniques internationales, qui exiae
des sontacts étroits avec les institutions et experts
competents.

Bourses de perfectionnement

2A.45 Les ressources demandées à ce titre (252 900 dol
lars), soit une augmentation de 12000 dollars, doivent per
mettre de financer les activités prévues dans le cadre du
Programme des Nations Unies pour les applications des
techniques spatiales. Les bourses sont octroyées pour des
stages, séminaires et ateliers de formation internationaux sur
des applications particulières des techniques spatiales, telles
que la télédétection et les communications, dont le coût est
imputé au budget ordinaire.

CC
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TABLEAU 2A.24. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
P;'EVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME
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1
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1
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lance de la-trêve 41 436.4 4457.6 (·104.6) 3034.1 7087.1 17.1 48 523.5 (0.8)

3. Groupe d'observateurs mili-
taires des Nations Unies dans
l'Inde et le Pakistan 7 659.2 130.7 331.3 562.5 1 024.5 13.3 8683.7 1.3

4. Missions spéciales
a) Représentant spécial du

Secrétaire généml en
Namibl~ 129.5 (129.5) (129.5) (100.0)

h) Mission au Nicaragua 14.5 (14.5) (14.5) ( 100.0)
c) Bons offices en

Afghanistan 13674.8 (13674.8) (13 674.8) (100.0)
dl Mission au Lesotho 129.4 (129.4) (129.4) (100.0)
e) Situation en Iran (Répu-

blique islamique d') et
(147.1 ) (147.1 ) (100.01Iraq 147.1
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TOTAL 64494.3 (10618.6) (73.3) 3 611.7 (7080.2) 110.9) 57414.1 (0.5)
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et prolongé jusqu'en 199 J5. Ainsi qu'il est indiqué dans le
plan:

"La nature des activités de l'Organisation dans ce secteur
est déterminée, en fonction de l'évolution de la situation,
par les organes délibérants de l'Organisation des Nations
Unies, en particulier le Conseil de sécurité. On ne saurait
faire de conjonctures quant à la suite des événements et
aux décisions futures du Conseil de sécurité et l'on ne peut
que rappeler les buts fondamentaux de l'Organisation des
Nations Unies énoncés dans la Charte, à savoir le maintien
de la paix et de la sécurité et le règlement pacifique des
différendso. "

~ Documenrs oJlidl'I.~ cil' "A.Hl'1llhlée Xél/érlllt'. tfl'Il1l'-,\(Jptiènu' H',\.\ioll. Supplé
ment No 6 {AJ37/6 cl Core Il. comple tenu de!'! révisions apponécs au plan â moyen
lcnnc. ihid.. qUllraflle ('1 unième Jl',nùm. Suppléull'nI No (; (A/41/6l. chap. 2.

f. lhid.. fr<'JI!('-.H'/Jlh'J1Il' .\(',\''üon. Supp/émellt No 6 IAJ37/6 ct Corr.1 J. par. 2.11
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TABLEAU 2A.25. POSTES NECESSAIRES

20

TOTAL

TOTAL GÉ:'IÉRAL

TOTAL

TOTAL

Catégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérie~~

SSG
0-2
0-1
P-5

C. Missions spéciales

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Autres catégories
Agents locaux
Service mobile

Unité administrative: Missions spéciales

2A.46 Les ressources demandées pour la section C du cha
pitre 2A concernent le Conseiller militaire du Secrétaire gé
nérai, l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve (ONUST) et le Groupe d'observa
teurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan.

2A.47 Les activités des deux missions (ONUST et Groupe
d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le
Pakistan) relèvent respectivement des sous-programmes 1
(Le Moyen-Orient) et 3 (Observation militaire dans l'Etat de
Jammu et Cachemire) du programme 1 (Affaires politiques
spéciales) du chapitre 2 (Affaires politiques spéciales, ques
tions politiques spéciales et mandats spéciaux) du plan à
moyen terme pour la période 1984-1989, tel qu'il a été révisé
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Ci

Par conséquent, les activités prévues dans cette partie àu
présent chapitre ne ~ont pas programmées.
2A.48 Pour calculer le montant des ressources néces
saires, on est parti de l'hypothèse que l'ONUST et le Groupe
d'observateurs miiitaires des Nations Unies dans l'Inde et le
Pakistan continueront d'exister pendant tOût l'exercice bien-

nal 1990-1991 et auront le même volume d'activités que
pendant l'exercice en cours. Aucun crédit n'a été prévu pour
d'autres missions spéciales qui pourront être instituées au
cours de l'exercice biennal 1990-1991. Si de telles missions
sont organisées, les ressources nécessaires seront demandées
conformé~ent aux dispositions prévues.

1. CONSEILLER MILITAIRE DU SECRETAIRE GENERAL
206.9

TABLEAU 2A.26 ANALYSE DES COUT5 GLOBAUX

: 523.5 (0.8> IEn milliers de dollllrs d<'s Eta/s-Unis)

1) Budget ordinlliT<'

152,4
53.3

1.2
206.9
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1988·1989 (au\ rf'.\.HJurn'J (aUl WfI.t
tlJln ré,/.\é.\ dt' lYt>{9J rén.\é.\ dt' 198c})

142.3
49,4

1.2
TOTAL 192.1}

CràJm OIOl'nI
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Postes permanents
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation

PrincipCllL\' objets de dépl'Il.H'

1.3: 683.7

Analyse de la crois,ance réelle (aux taux révisés de 19891
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414.1 (0.5>

2) Fonds extr<l-blldg"raires

TABLEAU 2A.n. POSTES NECESSAIRES

[ Tot~1 206.9
._--------

assure la iiaison avec les missions permanentes des pays qui
fournissent des contingents sur les questions relatives à ces
derniers.

Ressources nécessaires (aux talL\' rél'isés de 1989)

Postes permanellts

2A.50 Le poste de Conseiller militaire du Secrétaire gé
néral a été créé au chapitre 2A.D (Missions spéciales) du
budget au cours de l'exercice biennal 1988-1989 (voir AI
C.S/43/1/Rev .1. chap. III). Les service~ de secrétariat dont
le Conseiller militaire a besoin sont assurés par :e Bureau du
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques spéciales à
l'aide des ressources prévues au chapitre l.B du projet de
budget-programme.

CllfégorÎl'.1

Unité administrative: Conseiller militaire du Secrétaire générai

1. CONSEILLER MILITAIRE
DU SECRETAIRE GENERAL

2A.49 Compte tenu des responsabilités étendues qui
incombent au Secrétaire général en matière de maintien de
la paix et de la sécurité internationales, le Conseiller mili
taire lui fournit, ainsi qu'au Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques spéci.ales, des avis sur les aspects mili
taires des opérations de maintien de la paix menées par
l'ONU et sur les situations de conflit effectif ou potentiel
dont l'Organisation est saisie. En outre, sur les instructions
du Secrétaire général, le Conseiller militaire aide les orga
nisations régionales qui envisagent d'instituer des opérations
de maintier' de la paix. Il suit les aspects militaires. opéra
tionnels et logistiques de toutes les opérations de maintien
de la paix et missions d'ob~;~rvateurs militaires de l'ONU et

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
--=0....:-2=--- -,:: -'- --=- -=---__--.:...-
_________________:-T::.c0::.cT"'A:..:L'-__--=- --''- -=-- 1

TOTAL GÉNÉRAL 1

2 1
1 2
2 2
2 2
7 7

1 1
2 2
3 3

201 20!
220 215
421 416
431 426

st indiqué dans le
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:ation des Nations
rité. On ne saurait
[es événements et
rité et l'on ne peut
'Organisation des
savoir le maintien
lent pacifique des
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\141/61. chap. 2. •
cl Corr.ll. par. 2.11
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2, ORGANISME DES NATIONS UNIES CHARGE DE LA SURVEILLANCE DE LA TREVE 2. ORGANISME D
LA SURVI

TABLEAU 2A.28. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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Unité administrative: Organisme des :"Iations Unies chargé de Id suneillance de la trêve
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2. ORGANISME DES NATIONS UNIES CHARGE DE
LA SURv8LLANCE DE LA TREVE

2A.51 L'Organisme des Nations Unies chargé de la sur
veillance de 1:ltrêve (ONUST) a été créé par le Conseil de
sécurité aux termes de sa résolution 50 (1948) du 29 mai
1948, en vue d'assurer la surveillance de la trêve dontl'ins
titution a été demandée par le Conseil. Depuis lors,
l'ONUST s'est acquitté de diverses tâches qui lui ont été
confiées par le Conseil de sécurité. y compris la surveillance
de l'application des conventions d'armistice général de 1949
entre Israël et les Etats arabes voisins, l'observation du ces
sez-le-feu dans la zone du canal de Suez et sur le Golan arabe
syrien à la suite des hostilités de juin 1967 etl'observa!:on
du cessez-le-feu dans le secteur Israël-Liban institué en
1972. Après la création de la Force d'urgence des Nations
Unies (FUNU), de la Force des Nations unies chargée d'ob
server le dégagement (FNUOD) et de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (F!NULl. les observateurs de
l'ONUST ont été chargés d'aider ces forces de maintien de
la paix et de coopérer~ avec elles. Lorsque le mandat de la
FUNU a pris tin en juillet 1979, des dispositions ont été
prises pour assurer la présence continue d'observateurs de
l'ONUST dans la région.
2A ..'Q A l'heure actuelle, des observateurs de l'ONUST
continuent à aider la FNUOD et la FINUL et à coopérer avec
elles dans le secteur Israël-Syrie et dans le sud du Liban,
respectivement. Un certain nombre d'observateurs de
l'ONUST sont postés en Egypte et dans la zone de Beyrouth.
En out"e, l'ONUST continue à maintenir en place le méca
nisme de surveillance de l'application des conventions d'ar
mistice général de 1949 entre Israël et la Jordanie. Israël et
le Liban et Israël et la Syrie, y compris le., commissions
mixtes d'armistice créées en vertu de ces conventions.

Ressources nécessaires (aux laUX ré\·isé.r de 19H9)

Postes {Jermanellls

2A.53 Au cours des exercices biennaux précédents. le
tableau d'effectifs de l'ONUST comprenait un certain
nombre de postes d'agent du Service mobile qui avaient été
réservés pour des agents temporairement affectés à la FUNL'
et à d'autres missions de maintien de la paix et au titre des
quels il n'avait pas été prévu de crédits. Dans le présent
projet de budget-programme, des ressources ont été prévues
pour financer la totalité des postes inscrits au tableau d'ef
fectifs réduit à la suite des suppressions de postes effectuées
en (988-1989 en application de la recommandation 15 du
Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau
chargé d'examiner l'efficacité du fonctionnement adminis
tratif et financier de l'Organisation des Nations Unies '. Il a
donc fallu apporter des afustements spéciaux importants il la
base de ressources au titre des poStLS permanents et des
dépenses communes de personnel.
2A.54 A la suite de l'examen de l'application de la recom
mandation 15 du Groupe d'experts, un léger ajustemcnt est
jugé nécessaire. Il est proposé par conséquent de transférer
trois postes d'agent du Service mobile de l'ONUST au cha
pitre 280 (Bureau des services généraux, Siège) pour du
personnel administratif et technique (personnel chargé des
communications) .

Ohser\'lltl'urs militaires (indemnités)

2A.55 Les ressources prévues il cette rubrique (9 018 600
dollars), qui correspondent au montant réévalué de la hase
de ressources, ont été calculées sur la base de l'expérience
des exercices précédents et du niveau prévu des opérations

en 1990-1991. Cette indemnité, destinée il couvrir les coûts
du logement et des repas, ainsi que les faux-frais Jes obser
vateurs militaires, représente la totalité de la prestation due
par l'ONU au titre des dépenses personnelles des
observateurs.

Indemnités mellSuelles (missh'ns)

2A,56 Des ressources d'ur. montant de 67 100 dollars
avaient été prévues en 1988-! 989 pour couvrir l'indemnité
payable à cinq secrétaires détachés du Siège de l'ONU à
l'ONUST. L'indemnité versée étant comparable à une
indemnité de poste et à une indemnité d'affectation. il est
proposé de la financer il l'aide des ressources prévues pour
les postes permanents, et le montant correspondant a été
retranché de la base de ressources.

1mlefllllités journalières (missions)

2A.57 Les ressources prévues sous cette rubriqùe doivent
permettre de couvrir les indemnités d'installation payables
aux fonctionnaires nouvellement affectés à la mission ou
mutés à l'intérieur de la zone de la mission. Le montant.
inchangé en valeur constante, qui est demandé à ce titre
(1 370 200 dollars), a été calculé sur la base des dépenses
effectives en 1988 et les années précéder.tes.

Frais de l'Oyage du personnel

2A.58 Les ressources prévues sous cette rubrique ( 13 600
dollars). qui correspondent au montant réévalué de la base
des ressources de 1988-1l)89. doivent permettre de couvrir
les frais d'un voyage annuel du Chef du groupe d'observa
teurs militaires et du chèf de l'administration lorsqu'ils se
rendent au Siège de l'ONU pour tenir des consultations et
coordonner les aspects opérationnels et administratifs.

Frais de l·o.mge des obsermteurs lIlilitaires

2A.59 Le montant. inchangé en valeur constante, oui est
demandé il ce titre (2 400 400 dollars), a été calculé 'sur la
base des frais de rapatriement d'environ 200 observateurs
militaires et des frais de voyage. jusqu'à la zone de la mis
sion. des 200 observateurs appelés à les remplacer chaque
année.

Location et entretien des locaux

2A.60 Le montant prévu à ce titre (729 900 dollars) cor
respond au montant réévalué de la base de ressources et doit
pernlettre de couvrir le coût de la location et de l'entretien
courant des locaux.

Eclairage. clllll~ttilge. énergie et l'(/ll

2A.61 Les ressources prévues à ce titre (233 500 dollars)
font apparaître une augmentation de 5 000 dollars due à l'ac
croissement des besoins et à l'augmentation des tarifs.

Location et elllretien du matériel

2A.62 Le montant prévu à cette rubrique (2 332 700
dollars), inchangé en valeur constante, correspond au coÛt
de la location d'avions (1 364000 dollars) et de l'entretien
et du fonctionnement du parc automobile de l'ONUST ainsi
que des carburants et lubrifiants nécessaires (968 100
dollars).

COllllllunic·(/tions

2A.63 Les ressources prévues (552 500 dollars), dont le
montant est inchangé en valeur constante. doivent couvrir le
coût de la location d'un satellite de communications, des
communications téléphoniques et par té:t~x et des services
postaux. ainsi que de l'envoi de la valise diplomatique au
Siège et à d"lUtres missions.



24 Chapitre 2A. Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité: maintien de la paix

Œn milliers de dollars d,'s EIlI/s-Vnis!

Anaiyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 198<)1

TABLEAU 2A.30. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

3. GROUPE D'OBSERVATEURS MILITAIRES DES NATIONS UNIES DANS
L'INDE ET LE PAKISTAN
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riel de communications (701 300 dollars), notamment du
matériel à hyperfréquences (117000 dollars), des radios por
tatives (66 000 dollars), des antennes à miniboucles (50000
dollars), des télécopieurs-codeurs (56 000 dollars), des ter
minaux de téléimprimeurs (40000 dollars), un commutateur
de messages (45 000 dollars), du matériel d'essai et de répa
ration (40 000 dollars), du matériel d'ondes métriques
(35 000 dollars), une station radio-télex (60000 dollars) et
d'autres matériels de communications (192300 dollars). Le
solde des ressources demandées sous cette rubrique (758 900
dollars) correspond au remplacement du matériel de trans
port. L'augmentation du coût des véhicules en 1988-1989 a
été supérieure aux ressources prévues au titre de l'inflation
pour cette période. Il a donc fallu apporter un ajustement de
137 300 dollars à la base de ressources pour cet objet de
dépense, pour tenir compte du fait que le taux d'inflation a
été plus élevé que prévu durant l'exercice biennal en cours.
On compte remplacer, au cours de l'exercice biennal 1990
199 I. 42 véhicules datanî de 1985 ou plus anciens. Tc,ut en
progressant dans le remplacement du parc automobiiè de
l'ONUST, on ne pense pas pouvoir revenir avant l'exercice
biennal 1992-1993 au cycle normal de remplacement (cinq,
sept ou dix ans, selon le type de véhicules concerné).
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Postes pennanents
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journalières)
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Indemnités journalières (missions)
Frais de voyage du personnel
Frais de voyage des observateurs militaires
Location et entretien des locaux
Eclairage. chauffage. énergie et eau
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel

Services dù'ers
2A.64 Les ressources prévues à cette rubrique (334 800
dollars) sont destinées à couvrir le coût de services divers,
tels que l'envoi de fournitures par avion et par bateau, le
coût de l'assurance générale, les frais bancaires, le nettoyage
à sec, les réparations et l'entretien du matériel. La diminu
tion de 100 000 dollars tient au fait que les frais d'assurance
maladie ont été inscrits à la rubrique correspondant aux
dépenses communes de personnel.

Fournitures et accessoires
2A.65 Les ressources demandées à cette rubrique (531 100
dollars), dont le montant est inchangé en valeur constante,
correspondent à l'achat de fournitures de bureau (90 900
dollarsL de fournitures pour les télécommunications et de
fournitures diverses (440 200 dollars).

Mobilier et matériel
2A.66 Les ressources prévues (1 579400 dollars), dont le
montant correspond au montant réévalué de la base de res
sources, doivent permettre d'acheter du mobilier et du maté
riel de bureau (119 200 dollars), y compris des groupes
électrogènes et du matériel d'observation. ainsi que du maté-

2) Fonds eXlra-budlii1l1ires

Towl X (,83.7

Ressources 1/(

Postes permal/elll.1
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TABLEAU 2A.3I. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative: Groupes d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde ct le PlIkistan

Administnlîeurs ct fonctionnaires de rang supérieur
SSG
D-2
P-5

25

Tor,\[.

Autres catégories
Agents locaux
Agents du Service mobile
Observateurs militaires

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

2

43
32
45

120
122

43
30
45

IIg

120

2 2

43 43
32 30
45 45

120 IIg

122 120

3. GROUPES D'OBSERVATEURS MILITAIRES DES
NATIONS UNIES DANS L'INDE ET LE PAKISTAN

2A.67 Le Groupe d'observateurs militaires des Nations
Unies dans l'Inde et le Pakistan a été créé en 1949 par la
Commission des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan,
en application des résolutions 39 (1948) et 47 (! 948) du
Conseil de sécurité, en vue de surveiller le cessez-le-feu dans
l'Etat du Jammu et Cachemire. Par sa résolution 91 (1951 l.
le Conseil de sécurité a décidé que le Groupe d'observateurs
militaires continuerait à surveiller le cessez-le-feu dans
l'Etat. A la suite des hostilités de 1971, le Conseil, par sa
résolution 307 (1971), a exigé "qu'un cessez-le-feu durable
et l'arrêt de toutes les hostilités dans toutes les zones du
conflit soient strictement observés et restent en vigueur jus
qu'à ce qu'intervienne, dès que possible, le retrait de toutes
les forces armées sur leur territoire respectif et sur des posi
tions qui respectent pleinement la ligne du cessez-le-feu au
Jammu et Cachemire, contrôlée par le Groupe d'observa
teurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le
Pakistan" .
2A.68 Actuellement, le Groupe J'observateurs militaires
des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan exerce ses fonc
tions le long de la ligne de contrôle convenue par l'Inde et
le Pakistan à Simla en juillet 1972, laquelle suit, avec cer
taines modifications, la ligne du cessez-le-feu établie par
l'Accord de Karachi de juillet 1949. Les observateurs mili
taires du Groupe sont installés dans six postes d'observation
du côté indien de la ligne de contrôle et dan~ sept postes du
côté pakistanais. Des fonctionnaires internationaux de
l'ONU, secondés par du personnellocaI. fournissent l'appui
administratif et logistique nécessaire.
- A.69 Le rôle du Groupe d'observateurs militaires des
Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan est de suivre les
faits nouveaux se rapportant au respect du cessez-le-feu
prévu par la résolution 307 ( 1971 ) du Conseil de sécurité et
de faire rapport sur ces faits, d'enquêter - dans la mesure
du possible - sur les plaintes concernant des violations du
cessez-le-feu et de proposer ses bons offices pour aider les
parties à maintenir la paix.

Ressml/"Cl's nécessaires (aux laUX rél'isés de 1(89)

Postes permanents

2A.70 Il a été décidé que le poste de Chef du Groupe d' ob
servateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pa
kistan serait l'un des postes de niveau élevé qui seraient sup
primés conformément à la recommandation 15 du Groupe
d'expert~ intergeuvernementaux de haut niveau. Pour que
les fonctIOns correspondantes continuent néanmoins d'être
assurées de manière adéquate, il est proposé à cettc fin de

classer à D-2 le poste considéré qui est actuellement un poste
de sous-secrétaire général.
2A.71 A la suite de l'examen de l'application de la recom
mandation 15 du Groupe d'experts sur les réductions de
postes, il a été jugé nécessaire de modifier légèrement le
tableau d'effectifs: il est proposé de transférer deux postes
d'agent du Service mobile du Groupe d'observateurs mili
taires au chapitre 28D (Bureau des services généraux, Siège)
pour du personnel administratif et technique (personnel
chargé des communications).

Observateurs militaires (indemnités journalières)

2A.72 Les ressources prévues (922 200 dollarsl, dont le
montant est inchangé en valeur constante. ont été calculées
sur la base de l'effectif actuel, qui comprend 40 observateurs
militaires, et non pas sur la base de l'effectif approuvé de 45
observateurs, et en fonction du montant prévu de l'indemnité
journalière.

Indemnités journalières (missions)

2A.73 Les ressources prévues à ce titre (373 000 dollars),
dont le montant est inchangé en valeur constante, doivent
servir à financer a) l'indemnité de subsistance en vovage des
fonctionnaires recrutés sur le plan international en poste il
Rawalpindi qui se rendent au bureau du Groupe à Srinagar
de mai à octobre et !Jl les indemnités d'installation payables
aux fonctionnaires nouvellement affectés à la mission ou
mutés à l'intérieur de la zone de la mission.

Frais de \'()."age du personnel

2A.74 Les ressources prévues à cette rubrique. dont Ic
montant est inchangé en valeur constante (II 400 dollars),
doivent servir à financer les frais de voyage du Chef du
Groupe d'observateurs militaires lorsqu'ii se rend au Siège
pour des consultations et une partie des frais de voyage de
hauts fonctionnaires du Siège en mission d'inspection et de
liaison.

Frais de \·o.\'(/ge des o!Jser\'(lteurs militaires

2A.75 Des dépenses d'un montant de 709 600 dollars. fai
sant apparaître une augmentation de ISO 000 dollars, sont
prévues au titre des frais de voyage des observateurs mi i
taires qui se rendent jusqu'à la zone de la mission et de ceux
qui la quittent. Ce montant est calculé sur la base d'une
moyenne annuelle de 70 déplacements, et comprend le paic
ment des frais de voyage par avion et des frais d'cxpédition
des effets personnels. L'augmentation prévue tient compte
de l'expérience acquisc, notamment en ce qui concerne
l'augmentation des demandes de rembourscment des frais
d'cxpédition d'etfets pcrsonncls.
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Location et elltretien du lIIatériel

2A.76 Le montant estimatif total de 169400 dollars prévu
à cette rubrique comprend un montant non renouvelable d~

88 000 dollars pour la réfection de Il postes d'observation
qui se sont gravement détériorés ces dernières années. Les
dépenses renouvelables sont estimées à 81 400 dollars, dont
31 200 dollars pour la location de locaux, 24 000 dollars
pour les fournitures destinées à l'entretien et 26 200 dollars
pour divers services d'entretien.

Eclairage, c/llIl1fjilge. énergie et l'ail

2A.77 Les ressources prévues à cettt'. rubrique (88 700 dol
lars), qui accusent une augmentation de 4 000 dollars. doi
vent permettre de faire face aux dépenses suivantes :
électricité et eau (71000 dollars), chauffage (4 000 dollars),
gazole pour les groupes électrogènes (13 300 dollars) et
autres frais (400 dollars). L'augmentation proposée est due
à la hausse des tarifs et à l'accroissement de la consomma
tion de gazole par suite de l'acquisition de nouveaux groupes
électrogènes plus puissants.

Location ('{ l'litretien dll lIIatériel

2A.78 Les ressources demandées à cette rubrique
(1 067300 dollars), qui font apparaître une augmentation de
97 000 dollars, sont destinées à financer le fonctionnement
du parc automobile du Groupe (69 300 dollars), IfS carbu
rants et lubrifiants (170 000 dollars) et la location d'un avion
(828 000 dollars). Le Groupe d'observateurs militaires dis
pose actuellement d'un parc automobile comprenar.t 26
véhicules et loue un avion Cessna pour ses besoins à Rawal
pindi. Srinagar et dans d'autres zones d'opérations. L'aug
mentation proposée tient essentiellement à l'augmentation
escomptée du coût de la location de l'avion, calculé sur la
base de 30 heures de vol par mois en moyenne.

Communications

2A.79 Les ressources prévues (49 000 dollars), correspon
dant au montant réévalué de la base de ressources, doivent
permettre de couvrir le coût des communications par télé
phone et par télex (24 000 dollars) ct de l'envoi de la valise
dipiomatique (25 000 dollars).

Sen'ices dil'l'I's

2A.80 Les ressources demandées à cette rubrique (67 100
dollars), qui ne font aopamÎtre aucune augmentation par rap
port au montant réévalué de la base de ressources, corres
pondent aux frais de transport et frais connexes (16 000 dol
lars), au coût de l'assurance générale (20 800 dollars) et il
celui de services divers (30 300 d'Jllars).

Fourniwres et accessoires

2A.81 Les ressources prévues à œtte rubrique (276 300
dollars), qui font apparaître une augmentation de 25 000
dollars, sont destinées à couvrir le coût des fournitures de
bureau consomptibles (23 500 dollars), des fournitures pour
les télécommunications (pièces détachées, papier pour télé
scripteur, bandes, rubans, câble coaxial. câble électrique,
etc.) (165 000 dollars), et des diverses fournitures suivantes
(87 800 dollars) : fournitures médicales, pièces détachées
pour machines de bureau, abonnements. drapeaux.
médailles, uniformes et produits d'entretien.

Mobilier et lIIatériel

2A.82 Le montant total des ressources nécessaires à cette
rubrique est estimé à 530 500 dollars, y compris une aug
mentation de 20 600 dollars des dépenses renouvelables ct
un montant de 135 000 dollars .:orrespondant à des dépenses
non renouvelables. Les ressources prévues au titre des
dépenses renouvelables doivent permettre de couvrir le coût
du remplacement de mobilier et matériel de bureau usé ou
endommagé (32 500 dollars), de j'achat de matériel pour
réseau radio (226 600 dollars. y compris une augmentation
de 20 600 dollars) et du remplacement de véhicules (136400
dollars). Le montant prévu pour le remplacement des véhi
cules comprend un ajustement de 25 200 dollars de la base
de ressources, destiné à tenir compte de l'augmentation du
coût des véhicules, qui a été supérieure au montant norma
lement prévu pour l'inflation. En outre, des ressources sont
demandées pour des dépenses non renouvelables au titre de
l'acquisition de matériel de bureautique (19400 dollars), de
véhicules (42 000 dollars), pour revenir au cycle normal de
remplacement. et de matériel de radio (73 600 dollars) à
longue durée utile, de sorte que les dépenses correspon
dantes peuvent être considérées comme des dépenses non
renouvelables.
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TABLEAU 2A.32. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX (suite)
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, Compte tenu de la réviSIon du pourccmage de posles vacants pour 1990-t991.
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61 camps abritant des réfugiés et personnes déplac~es d'ori
gine palestinienne.
2A.87 Le programme des services de secours comprend la
fourniture d'une aide aux réfugiés indigents sous diverses
formes: distribution de rations alimentaires de base, de cou
vertures et de vêtements pour enfants: construction d'abris
et services de réparation; octroi de dons en espèces d'un
montant limité et programme de formation pour adultes.
Tous les réfugiés immatriculés peuvent bénéficier des
srrvices prévus au titre du programme permanent d'aide
sociale,
2A.88 Depuis 1982, l'Office fournit une aide d'urgence
aux réfugiés palestiniens victimes des combats qui conti
nuent de faire rage au Liban. Il fournit, depuis le début de
1988, la même aide d'urgence aux réfugiés dans les terri
toires occupés de la Rive occidentale et de la bande de Gaza.
L'Office a, en outre, lancé un programme élargi d'assistanc~
afin d'améliorer la situation économique et sociale des réfu
giés dans les territoires occupés. Les trois programmes, y
compris les dépenses supplémentaires de personnel. sont
financés principalement au moyen de fonds spéciaux de
contributions volontaires.
2A.89 Conformément à la résolution 302 (IV) de l'Assem
blée générale, l'Unesco et l'OMS ont conclu avec l'Office
des accords qui prévoient que ces deux organisations pren
nent à leur charge les aspects techniques des programmes
d'enseignement et de sanlé de l'Office. L'Unesco pourvoit
gratuitement le poste de directeur des services d'enseigne
ment de l'Office et fournit les services de 19 autres spécia
listes: de son côté, l'OMS pourvoit dans les mêmes
conditions le poste de directeur des services de santé de l'Of
fice et fournit cinq autres de ses spécialistes. L'Office
emploie à l'heure actuelle environ 17 900 agents locaux qui
continueront d'être rémunérés à l'aide des contributions
volontaires dont l'Office dispose pour ses activités
opérationnelles.
2A.90 Les activités de l'Office correspondent au pro
gramme 2 du chapitre 8 du plan à moyen terme pour la
période en cours. On trouvera décrits ci-après les sous-pro
grammes, leurs éléments de programme et les produits
correspondants.

Sous-programme 1. Services d'ellseiWlemellt
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 9 123300

dollars [soit 57,6 % du total prévu pour le programme de
l'exercice biennal 1990-1991 (59.5 % en 1988-(989) 1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 8.41 à 8.44.

12 12

TABLEAU 2A.34. POSTES NECESSAIRES

Administmteurs el fllnctillnnllires de rang supérieur
SGA 1 1
SSG 1 1
D·2 1 1
D-I III IO
P-5 16 16
P-ol 36 36
P-3 15 15
P-2!l 2 2

TOTAL 82 S2
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes 10 III

TOTAL III IO
TOTAL GÉNÉRAL 92 92

2A.83 L'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a été
créé par l'Assemblée générale aux termes de sa résolution
302 (IV) du 8 décembre 1949, en tant qu'entité distincte au
sein du système des Nations Unies: son mandat actuel court
jusqu'au 30 juin 1990 conformément à la résolution 41169 A
de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986. Par
sa résolution 3331 B (XXIX) du 17 décembre 1974, l'As
semblée a décidé que les dépenses à engager au titre des
traitements du personnel international au service de l'Office
qui auraient été financées par des contributions volontaires
seraient imputées à compter du 1er janvier 1975 sur le budget
ordinaire de l'ONU pour la durée du mandat de l'Office.
Etant donné qu'au moment de l'établissement du présent
projet de budget, aucun règlement politique n'était encore
intervenu au sujet des réfugiés de Palestine, on a présumé
que le programme serait maintenu pendant toute la durée de
l'exercice biennal 1990-1991.
2A.84 L'Office fournit aux réfugiés de Palestine immatri
culés et remplissant les conditions requises des services
essentiels d'enseignement, de santé et de secours. Dans la
limite des ressources dont il dispose, il fournit aussi des
services de cette nature à d'autres personnes qui se trouvent
dans une situation particulièrement critique parce qu'elles
ont été déplacées du fait des hostilités de juin 1967 et des
hostilités ultérieures au Proche-Orient.
2A.85 Le programme d'enseignement de l'Office
comprend l'enseignement général aux niveaux élémentaire
et secondaire (premier cycle), la formation professionnelle
et pédagogique dans les centres de formation professionnelle
que l'Office administre et un programme de bourses d'études
universitaires à l'intention des réfugiés désirant poursuivre
des études supérieures. L'Office administre 637 écoles et
huit centres de formation.
2A.86 Dans le cadre de son programme général de
services de santé des collectivités, l'Office assure des
services de médecine préventive et curative et des soin~ de
santé maternelle et infantile et fournit un appoint nutritionnel
aux groupes de population les plus vulnérables. Il administre
à cet effet 98 centres de santé et 92 centres d'alimentation
complémentaire. Il prend également des dispositions pour
que les malades puissent être hospitalisés, principalement en
subventionnant leur traitement dans des hôpitaux publics et
privés, Il assure en outre des services d'assainissement dans

D. OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES
NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE
PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT

Unité administrative: Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
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2.3 Services d'assainissement du milieu
Produit : Fourniture de servir.es collectifs essentiels en

matière d'assainissement à l'intention d'environ 790 000
réfugiés, immatriculés ou non, se trouvant dans les camps:
approvisionnement en eau potable, enlèvement des ordures,
évacuation des eaux et lutte contre les insectes et les ron
geurs vecteurs de maladies. Le nombre des prestataires
devrait avoisiner 840 000 d'ici la fin de l'exercice biennal.

Sous-programme 3. Services de secours
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3384400

dollars [soit 21,4 % du total prévu pour le programme de
l'exercice biennal 1990-1991 (20,6 C7c en 1988-1989)1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 8.49 à 8.52.

c) Eléments de programme:
3.1 Assistance spéciale aux personnes dans une situa

tion critique
Produit: Fourniture de farine, de riz, de sucre, d'huile et

de protéines, ainsi que d'une assistance sous d'autres formes
(couvertures et vêtements, dons en espèces et abris) à
quelque 135 000 réfugiés. Le nombre des prestataires devrait
passer à 167 000 d'ici la fin de l'exercice biennal.

3.2 Fourniture d'abris
Produit : La population des camps de réfugiés (790 000

personnes) devrait atteindre 840 000 personnes d'ici la fin
de l'exercice biennal.

3.3 Programme d'aide sociale
Produits : Fourniture à environ 1 800 000 réfugiés de

conseils dans le domaine de l'aide sociale; organisation d' ac
tivités préscolaires pour les enfants et de centres d'activités
pour les jeunes et les femm<:s: formation des adultes aux
métiers artisanaux et assistance aux handicapés. Le nombre
des prestataires devrait s'élever à 1 900 000 d'ici la fin de
l'exercice biennal.

Personnel temporaire
2A.91 Les ressources prévues à ce titre (17 300 dollars)
doivent permettre de fournir untel secrétaire au bureau de
liaison de l'Office à New York lorsque le Commissaire gé
nérai de l'Office se trouve au Siège pour assister aux ses
sions de l'Assemblée générale, et de remplacer la secré
taire de l'Office lorsqu'elle est malade ou en congé.

e) Eléments de programme:
1. 1 Enseignement général
produits:
i) Services d'enseignement aux niveaux élémentaire et

secondaire (premier cycle) dans les écoles UNRW AI
Unesco, à quelque 350 000 enfants de réfugiés. On s'attend
que ce chiffre augmente d'environ 2 C7c d'ici à 1991:

ii) Assistance à environ 9 600 enfants de réfugiés ins
crits dans des établissements privés ou publics, du secon
daire pour la plupart.

1.2 Formation professionnelle et technique
Produits:
i) Formation professionnelle, technique et pédagogique

de quelque 5 000 stagiaires à l'heure actuelle et d'environ
5500 stagiaires d'ici la fin de l'exercice biennal:

ii) Octroi de 400 bourses d'études universitaires.

Sous-programme 2. Sen'iees de santé
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3 335 400

dollars [soit 2 LI C7c du total prévu~ pour le programme de
l'exercice biennal 1990-1991 (19,91Jc en 1988-1989)1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 8.45 à 8.48.

e) Eléments de programme:
2.1 Services de médecine préventive et curative
Produits:
il Lutte contre les maladies transmissibles, soins de

santé maternelle et infantile, services de santé scolaire et
éducation sanitaire à quelque 2 millions de réfugiés. Ce
nombre devrait avoisiner 2,1 millions d'ici la fin de l'exer
cice biennal;

ii) Fourniture de services de médecine curative à
quelque 2 millions de réfugiés, dans les centres sanitaires
(groupes et postes) de l'Office ainsi que dans des hôpitaux
publics et des cliniques privées. Le nombre des réfugiés
ayant droit à ces prestations devrait atteindre environ 2,1
millions d'ici la fin de l'exercice biennal.

2.2 Services en matière de nutrition et d'alimentation
d'appoint

Produit: Protection et amélioration de l'état nutritionnel
des réfugiés grâce à la surveillance des groupes les plus vul
nérables, à savoir les jeunes enfants, les femmes enceintes,
les femmes allaitantes et les tuberculeux (on compte à
l'heure actuelle 180 000 prestataires, chiffre qui devrait tom
ber à 160 000 d'ici la fin de l'exercice biennal).
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2 Chapitre 2B. Affaires de désarmement

TABLEAU 2B.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE (989)

IEII milliers tle tI,,//ars tI,'s El<lts-Ullis)

Dêpt'nH'.\ _\UPpltilllt'l/lclin'.\

Elkr "i{fi.lré dt' /'C/('('mi.\·
.H'IIlt'/;1 dt' rt'.\.HJIUH'.\ Ré"",l!lf/uùm de.\ ('otÎ!.\ al/.\

1988-/989 (tUU /ù'ùè th- /98Y

434.0

9056.9

(11.3)

(745.4)

(11.3)

128.2

( 13.8)

(131.4)

2.2

57.4

0.3

202.2873.6

445.3

9802.3

Ml/tl!tml lit" TflItlI rée l'cil/Hi
d,'.'i dép,'n.H'J d,' la Im.H' dt'

Cn'du.' D"I'('I/I(',\ 1/0/1 lupplàllt'II- ,",',\.\Ourn',\ cl"
Oll\'('rt.'i Jlfl/ll' n'lIolll'dah!,',\ PI/-Hel AWl'n uh/t'f.\ Po.\tn AU1rn ob/t'h A;U.Ht'lIIt'III.\ Itl/n',' /988·/981)
/988·/98Y de 1988·/981} l'"r1ll(1I/('/II.\ d" d,;pt'IIW 1"'nt/tll/l'1I1.\ d,' ,/t;pl'n\(' Il't'ClIIlt.\ Tolal f9j (JO)

L----=:-_---'P~rê:""'gr~"~"~lI/~I<..::\ _L_ __'_'.:..I:...1_--...1_--,-'-:.'1!----,,-__,_'.::.3:...1_ _L_-,'.::::-I.:..1_-L_...:::'5::.1_-l._ '~c.:..1_.....L_-'-"7.:.1_ ____'_.:.':.:.8J'-.....L......::'~"'·I'_-__".::2.:..1____'_.:..'1,-,/__,+.:.1.:.9:...1--.J

A. Organes directeurs
Conférence du désannement

B. Départemem des affaires du
désannement

TOTAL 10247.6 873.6 202.5 59.6 ( 145.2)" 116.9 (756.7) 9490.9
.1 Cl: chiffre tient compte de la revision du pourcentage de postes \i.1cants prevu pour 1990-!991.

TABLEAU 2B.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

IEn milliers de dollars d,'s Etats-Ullis)

M(llItllll1 tlc.\ clép('lI.\C,\ ,wPl'lëmf'II[tlirn prél'lu'.\

Tmu tif'
frcIl.HIlIJ('(' rédie
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199fJ el t991
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R,ié\'alltclriml df'
fa bel.H' cl" ft'.'"

.\tlurn'.\ df' 1988-
1989 fUll.\" Wll.\

ràises de 198'})

eni di1.\' (JI/l'eTn

Ir.;A8~'J~89Programmes

A. Organes directeurs
Conférence du désarmement

B. Dépanement des affaires du
désannement

445.3

9802.3

(11.3)

(745.4) 523.7

14.4

677.4

3.1

455.7

0.6

4.6

448.4

10 258.0 (3.7)

TOTAL 10247.6 (756.7) 523.7 691.8 458.8 4.4 10706.4 (3.5)

A. Organes directeurs

CONFERENCE DU DESARMEMENT

TABLEAU 2B.4. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En millier.' de do/lars de.' Etals-Ullis)

1) BI/tiRet ordillaire

Prillcipau.\ objet" clt' c/dl'f'I1W
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101(1/('
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Personnel temporaIre
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représent2tion
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

238.0
67.9
6.0

133.4
445.3

( 10.8) 7.0
(2.7) 2.0

2.2 5.4
(11.3) 14,4

<3.8)
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3.1

234.2
67.2
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I·~ 1.0

448.~

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés ùe 1989)
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Il)
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2) Fonds extra-budRétaires
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DE 1988-1989 TABLEAU 2B.5. POSTES NECESSAIRES

BIUJRt'! orditwirt'

1988-198Y 1990-1Y91Catégorit'J

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SSG

Unité administrative: Conférence du ~e_·s_ar_m_c_·m_e_n__,t-_::_-----__r-----::_---,__------r_------_,
Poste.\ !Jerl1lClIlt'JW

448,4

0258.0 (3.7)
0706.4 (3.5)

DES DEPENSES
RAMME

2B.4 Dans sa résolution 43174 C du 7 décembre 1988,
l'Assemblée générale a de nouveau prié instamment la
Conférence du désarmement d'activer à titre hautement prio
ritaire les négociations relatives à une convention sur l'in
terdiction des armes chimiques et de redoubler d'efforts,
notamment en consacrant au cours de l'année plus de temps
à ces négociations.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Postes temporaires et dépenses communes de personnel
connexes

2B.5 Les ressources prévues à cette rubrique (298400 dol
lars) doivent permettre de continuer à financer un poste de
sous-secrétaire général, dont le titulaire exerce les fonctions
de secrétaire général de la Conférence et de représentant per
sonnel du Secrétaire général de l'ONU.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
2B.6 Les ressources nécessaires à ce titre ( 135 600 dollars)
doivent permettre de couvrir les frais de voyage et l'indem
nité de subsistance des fonctionnaires du Département des
affaires de désarmement qui seront détachés du Siège à
Genève pour assurer les services fonctionnels nécessaires à
la Conférence du désarmement. Ces ressources couvriront
aussi les frais de voyage encourus par le Représentant per
sonnel du Secrétaire général dans l'exercice de ses fonc
tions, notamment POlu SP. rendre aux sessions annuelles de
la Commission du désarmement et de l'Assemblée générale
à New York.

TOTAL

A. Organes directeurs

CONFERENCE DU DESARMEMENT

2B. 1 Au paragraphe 120 du Document final de sa dixième
session extraordinaire (résolution S-I 0/2 du 30 juin 1978),
l'Assemblée générale s'est félicitée de l'accord réalisé au
cours de la session à l'effet que le Comité du désarmement
se réunirait à Genève pas plus tard qu'en janvier 1979. Au
début de sa session de 1984, le Comité du désarmement a
décidé de prendre le titre de "Conférence du désarmement".
La Conférence, qui est sise à Genève, est ouverte à la par
ticipation des cinq Etats dotés d'armes nucléaires et de 35
autres Etats. Depuis 1979, elle se réunit pendant une période
de six à sept mois chaque année.
2B.2 En application du paragraphe 120 c) du Document
final, le Secrétaire général nomme, après consultations avec
la Conférence du désarmement, le Secrétaire général de la
Conférence qui, tout en étant en même temps son représen
tant personnel, est chargé d'aider la Conférence et son pré
sident à organiser les travaux et le calendrier de la
Conférence.
2B.3 Dans sa résolution 34/83 L du Il décembre 1979,
l'Assemblée générale a noté que le Comité du désarmement
avait adopté son règlement intérieur et prié le Secrétaire gé
néral de fournir le personnel ainsi que le concours et les
services dont le Comité (maintenant la Conférence) et tous
organes subsidiaires qu'il pourrait établir auraient besoin,
conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
Le secrétariat de la Conférence se compose de fonctionnaires
du Département des affaires de désarmement.
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434.0

9056.9
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(756.7)
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Tf/lU c1CU'/I/I\clII(C n;dh'
151.\1',. {I}

448.4



B.

Chapitre 211. AlTuires de désurmement

Département des affaires de désarmement TABLEAU 2B

TABLEAU 2B,6, ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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fABLEAU 2B.10. POSTES NECESSAIRES

Sous-programme

a) Ressource.
Budget ordinai

prévu pour le pro
1989):

Fonds extra-bUi
total prévu pour
1988-1989.

b) Référence
1989 (A/37/6 et (
révisé dans le doc

c) Eléments d
2.1 Publicati
Produits:
i) Annuaire d

mestre de 1990) e
ii) Périodique

l.:2 et 3 en 1990.
iii) Le désarn

82 à 92 en 1991:
iv) Edition m

ralL\ en matière
men!.l· (1991) et d
demandées par 1
publications de l'
des Nations Unie.
1990 et 1991).

Actil'ités intl.'l"m
i) Contrihutio

Nations Unies ( 19

1.6 Fonctions
désarme
taire et/o
générale

Produits:
i) Services fo

Comité préparatoi
chargée de l'exan
armes nucléaires,

ii) Services f(
sessions du Comi
rence d'examen
biologiques, qui s

iii) Services f
sessions du Comit
Conférence d'exa
terdiction d'utilis
vironnement. qui

1.7 Relation
Produits:
i) Services fOI

l'Equipe spéciale
néral, conformé
réunions de travai

ii) Convocatic
échanges de don
reconversion (deu

Activités illterm
i) Mise en pl'

les tendances des
ii) Maintien

auprès des milieu
mouvoir une conn
taires à la sécurité

2 2
3 3
~ ~

2 10 III
ol ol
2

2 30 .~O

3 20l 2-1
3 26 26
5 56 56

.. PriOrité ah"loluc

ii) Rapports de la Première CommissiGn à l'Assemblée
générale sur chaqu~ point de l'ordre du jour (quatrième tri
mestre de 1990 et 1991).

1.2 Commission du désarmement
Produits:
i) Services nécessaires chaque année pour deux sessions

de la Commission (une session de fond et une session d'or
ganisation) (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et
1991 ):

ii) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions
des organes subsidiaires de la Commission. y compris les
groupes de consultation sur divers points de l'ordre du jour.
le cas échéant:

iii) Deux rapports de la Commission à l'Assemblée
générale (quatrième trimestre de 1990 et 1991).

1.3 Conférenç~ du désarmement*
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour deux sessions

de la Conférence chaque année (premier et troisième tri
mestres de 1990 et 1991):

iil Services fonctionnels nécessaires pour les sessions
des organes subsidiaires de la Conférence:

iii) Deux rapports de la Conférence à l'Assemblée géné-
rale (troisième trimestre de 1990 et 1991 l.

lA Comités spéciaux
Produits:
i) ServIces fonctionnels nécessaires pour deux sessions

du Comité ad hoc chaque année (deuxième et troisième tri
mestres de 1990 et 1991). sous réserve d'une décision du
Comité pour la Conférence mondiale du désarmement de
reprendre ses sessions officielles, suspendues en 1987:

ii) Deux rapports du Comité à l'Assemblée générale si
nécessaire (troisième trimestre de 1990 et 1991 l.

Activités intermédiaires: Soutien fonctionnel du Comité
spécial de l'océan Indien auquel le Département des affaires
politiques et des affaires du Conseil de sécurité fournit des
services.

1.5 Suivi et application des résolutions et décisions de
l'Assemblée générale et d' autres organes
délibérants

Produit: Etablissement de rapports. y compris compila
tion et évaluation des réponses reçues des Etats Membres. et
coordination de la présentation des rapports à l'Assemhlée
générale.

2
3
~

~

ol,

2
~I

"--'
51

2
3
~

~

ol,

2
21

"--'

28

51

TOTAL

TOI.\[ G~~ER.\l

Administrateurs el fon<:tionnmres de ran~ sup~neur

SGA
SSG
D-2
D-I
P-5
P-ol
P-3
P-2 1

Tor \1

Agents des serviœs ~~n~rau.\

1re cia"e
Autres dasses

B. Département des affaires de désarnn:lI1ent

2B.7 Les activités du Département s'inscrivent dans le
cadre du programme 2 "Activités du Département ~es

affaires de désarmement" du grand programme " AffaIres
politiques et affaires du Conseil de sécurité" du plan à
moyen terme révisé pour la période 1984-1989 1• Le Dépar
tement s'efforce d'aider les Etats Membres à suivre les négo
ciations sur le désarmement et les questions connexes en a)
fournissant des services de secr-5tariat. administratifs et
fonctionnels à l'Assemblée générale. à la Conférence du
désarmement et à leurs organes subsidiaires traitant de ques
tions de désarmer.lent: b) en conservant. mettant à jour et
fournissant des informations sur ces questions par le biais de
ses publicatiol1s. de sa bibliothèque de référence et de sa
base de données: c) en diffusant des informations sur le dé
sarmement et en sensibilisant l'opinion à cette question par
ses publications et par le biais de la Campagne mondialt.
pour le désarmement et des centres régionaux des Nations
Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. en Amé
rique latine et en Asie: d) en réalisant des études sur les
questions de désarmement et en suivant et en analysant ces
questions: et e) en organisant un programme de bourses et
en fournissant des services de formation et de consultation
dans le domaine du désarmement.
28.8 Les cinq sous-programmes. leurs éléments de pro
gramme et les produits prévus pour l'exercice biennal sont
décrits ci-après:

lInité administrath'c : Département des affaires de désarmement

... Pnonté Jh\oluc
1 Documt/1lt\ offin('/\' dt' "A\H'mhféf ~én(;rcJl(' frt'n1t"W{lflt'11I(' \(',\/(1/1. Suppl/;·

ment /v'o fJ fA/37·'t) ct COIT Il. par. l,JO il lo(J~ ,huJ. rrclIl('-f/('ill tcnlt' WHlf/II. SU/J·

plémt'nt l'lin (j IAJt}·o ct ('nrr II. char 1. ct ,h,l/. 'luurclllrt'·trflf\lf'l1/e \('\\lUI/

Supplément ,Vu f) (A.t., Ol

Sous-pro[?ramme J. Délibérations et négociaiions

a) Ressources nécessaires: buget ordinaire: 4 175 000
dollars (soit 40,7 9c du total prévu pour le programme de
1990-1991; 37.5 7c en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 1.30 à 1.36. tel que
révisé dans les documents A/39/6 et A/43/6, chapitre 1.

c) Eléments de programme:
1.1 Première Commission*
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour deux sessions

de la Commission (quatrième trimestre de 1990 et 1991 l:
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1.6 Fonctions relatives aux accords multilatéraux de
désarmement dont le Secrétaire général est déposi
taire eUou qui sont demandés par l'Assemblée
générale

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une session du

Comité préparatoire de la quatrième Conférence des parties
chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, qui doit se tenir en 1990:

ii) Services fonctionnels nécessaires pour une ou deux
sessions du Comité préparatoire (1990-1991) de la Confé
rence d'examen des parties à la Convention sur les armes
biologiques, qui se tiendra à Genève en 1991:

iii) Services fonctionnels nécessaires pour une ou deux
sessions du Comité préparatoire ( 1990-1991) de la deuxième
Conférence d'examen des parties à la COllvention sur l'in
terdiction d'utiliser des techniques de modification de l'en
vironnement, qui se tiendra à Genève en 1991.

1.7 Relation entre le désarmement et le rléveloppement
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions de

l'Equipe spéciale de haut niveau créée par le Secrétaire gé
nérai, conformément au Programme d'action. et pour les
réunions de travail:

ii) Convocation d'un colloque international sur les
échanges de données d'expérience dans le domaine de la
reconversion (deuxième trimestre de 1990).

Activités illtermédiaires :
i) Mise en place d'un mécanisme permettant de suivre

les tendances des dépenses militaires:
ii) Maintien de contacts et collecte d'informations

auprès des milieux scientifiques et universitaires atin de pro
mouvoir une connaissance collective des menaces non mili
taires à la sécurité internationale.

Sous-programme 2. Information relatil'e au désarmemellt
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2 656 800 dollars (soit 25,9 gr du total

prévu pour le programme de 1990-1991: 26.8 gr en 1988
1989):

Fonds extra-budgétaires: 48 000 dollars (soit 1.65 C7c du
total prévu pour le programme de 1990-1991: 1,9 C7c en
1988-1989.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 1.37 à 1.40. tel que
révisé dans le document A/39/6, chapitre 1.

c) Eléments de programme:
2.1 Publications sur le désarmement
Produits:
i) Annuaire (/:! désarmement, volume 14 (troisième tri

mestre de 1990) et volume 15 (troisième trimestre de 1991):
ii) Périodique intitulé Désarml'mellt. volume XIII. Nos

I. 2 et 3 en 1990, et volume XIV, Nos 1.2 et 3 en 1991:
iii) Le désarmeml'Ilt en bref: Nos 72 à 82 en 1990 et Nos

82 à 92 en 1991: .

iv) Edition mise à jour de l'Etat des accords multilaté
l'mu en matière de désarmemellt et de colltrôll' des arme
mellts (1991 ) et des autres publications sur le désarmement
demandées par les organes délibérants, y compris deux
publications de la brochure intitulée l'Assemblée générale
des Nations Unies et II' désarmemellt (premier trimestre de
1990 et 1991).

Actil'ités illtermédiairl's :
i) Contribution annuelle (chap. 1) à l'Annuaire des

Nations Unies ( 1990 ct 1991):

ii) Contribution annuelle à la publication ABC des
Nations Unies ( 1990 et 1991):

iii) Publication, en collaboration avec le Département
de l'information, d'articles relatifs au désarmement dans la
Chronique de l'ONU et dans d'autres publications;

iv) Contribution avec l'Institut des Nations Unies pour
la recherche sur le désarmement et d'autres institutions et
organisations non gouvernementales reconnues à diverses
publications sur le désarmement.

2.2 Bibliothèque de références sur le désarmement**
i) Sélection, enregistrement, catalogage, conservation

et tenue à jour des périodiques. documents et autres maté
riaux d'information ayant trait aux armements et au désar
mement, et services de bibliothèque de références sur le
désarmement axés sur les besoins des utilisateurs:

ii) Imprimés répondant aux besoins des utilisateurs :
index de déclarations. listes de documents et résolutions.
historique des résolutions, manifestations et accords inter
nationaux, listes chronologiques de réunions et divers autres
imprimés tels que bibliographies de documents relatifs au
désarmement et autres catalogues de données sur ce sujet
rassemblées de manière systématique.

Sous-programme 3. EtlIdes surie désarmemellt
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 518 200

dollars (soit 14,8 C7c du total prévu~pour le programme de
1990-1991: 12,5 C7c en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes lAI à 1.46. tel que
révisé dans le document A/39/6, chapitre 1.

e) Eléments de programme:
3.1 Conseil consultatif pour les études sur le

désarmement
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une session du

Conseil consultatif chaque année (troisième trimestre de
1990 et 199\):

ii) Deux rapports à l'Assemblée générale (troisième tri-
mestre de 1990 et 1991),

3.2 Etudes et suivi
Produits:
i) Etude du rôle de l'ONU dans le domaine de la vérifi

cation (troisième trimestre de 1990):
ii) Etude sur les armes nucléaires (troisième trimestre de

1990):
iii) Etude sur l'adoption de mesures efficaces et véri

fiables qui contribueraient à la création d'une zone exempte
d'armes nucléaires au Moven-Orien! (troisième trimestre de
1990): .

iv) Rapport sur les faits nouveaux survenus dans les
domaines scientifique et technique et leurs incidences sur la
sécurité internationale (troisième trimestre de 19(0):

v) Etude sur les moyens de promouvoir la transparence
dans les transferts internationaux d'armes classiques (troi
sième trimestre de 1991).

ActÎ\'ités illtermédiaires : Fournir les services fonctionnels
nécessaires aux réunions des groupes d'experts. élaborer des
schémas d'études, mener des recherches et fournir des docu
ments d'information, assurer rétablissement des rapports.
ainsi que leur suivi s'ils contiennent des recommandations
en vue de travaux ultérieurs. en particulier coordonner. au
sein du système des Nations Unies, les efforts déployés par
divers organismes pour donner effet à ces recommandations.
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3.3 Analyse et entreposage d'informations relatives uu
désarmement en collaboration uvec des Etats et des
instituts de recherche

ActÎl'ités illtermédiaires :
i) Recherche et rassemblement de données. notamment

de statistiques et d'analyses des tendances. propositions.
événements concernant des questions spécifiques qui font
l'objet de discussions officielles ùu sont abordées dans l'op
tique d'un règlement des problèmes de désarmement, qui
font fréquemment l'objet de demandes d·information.
notamment de la part des Etats Membres, ou qui doivent être
portées à l'attention du Cabinet du Secrétaire général. En
outre. dans le cadre de cette activité. des conférenciers par
ticiperont à des réunions spécialisées et on pro('édera à des
échanges d'informations avec des instituts de recherche;

ii) Contribution à d'autres activités du Département
dans le cadre de la préparation de projets. de conférences.
etc. Réponses aux questions adressées par des gouverne
ments et divers organismes et particuliers. par exemple des
instituts de recherche. des organisations non gouvernemen-
tales et des chercheurs. ~ ~

Sous-programme 4. Programme de bourses d'éwdes. de
formation et de ser\'Ïces cOllsultat(fs dalls le domaine du
désarmemellt

a) Ressources néce~"aires : budget ordinaire: 389 800
dollars (soit 3.8 CJc du total prévu pour le programme de
1990-1991; 7.1 o/c en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorL\), paragraphes 1.47 à 1.50. tel que
révisé dans les documents A/39/6 et A/43/6. chapitre 1.

c) Eléments de programme:
4.1 Bourses d'études sur le désarmement
Produits:
i) Organisation du programme de bourses d'études sur

le désarmement et fourniture des services fonctionnels
nécessaires: 25 boursiers seront formés à Genève. Vienne
et New York et dans différents pays disposés à les accueillir
pour un séjour d'études (quatrième trimestre de 1990 et
1991);

ii) Publication des mémoires rédigés par les boursiers
(deuxième trimestre de 1990 et 1991);

iii) Deux rapports à l'Assemblée générale sur l'exécu
tion du sous-programme (troisième trimestre de 1990 et
1991).

4.2 Stages de formation aux niveaux régional et sous
régional**

Produits: Organisation d'un stage de formation d'une
semaine au niveau régional ou sous-régional. alternative
ment, pour 15 fonctionnaires gouvernementaux (1990 et
1991). et fourniture des services fonctionnels nécessaires.

Activité illtermédiflire : Contribution annuelle aux rap
ports devant être présentés à l'Assemblée générale sur l'exé
cution du sous-programme (troisième trimestre de 1990 et
1991 ).

4.3 Services consultatifs dans le domaine du désarme
ment et de la sécurité**

Produit: Fourniture annuelle de services consuiratifs dans
le domaine du désarmement et de la sécurité aux gouverne
ments et organisations intergouvernementales ou gouverne
mentales qui en auront fait la demande.

Activité intermédiaire : Contribution annuelle aux rap
ports devant être présentés à l'Assemblée générale sur l'exé
cution du sous-programme (troisième trimestre de 1990 et
1991).

** Non prioritaire.

Sous-programme 5. Campagne mOlldiale pour le
désarmemellt

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 518 200 dollars (soit 14.8 % du total

prévu pour le programme de 1990-1991; 16.1 % en 1988
1989);

Fonds extra-budgétaires: 2 882 000 dollars (soit 98.35 '7c
du total prévu pour le programme de 1990-1991; 98.1 % en
1988-1989).

b) Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/39/6 et CorL\). paragraphes 1.54 à
1.60. et A/43/6. chapitre 1.

c) Eléments de programme:

5.1 Diffusion d'informations à l'intention des groupes
visés par la Campagne mondiale pour le désarme
ment et de particuliers,,' intéressant aux problèmes
de désarmement et aux questions y relatives

Produits:
i) Diffusion de toutes les publications et de tous les

matériaux d'information produits par le Département des
affaires de désarmement. et envoi de documentation aux
centres d'information des Nations Unies et aux bureaux des
Nations Unies du :nonde enti~r;

ii) Envoi périodique de circulaires contenant des infor
mations sur les manifestations et conférences à venir.

Activités illtermédiaires :
i) Maintien de contacts avec les groupes visés par la

Campagne mondiale pour le désarmement. à savoir les élus.
les enseignants. les instituts de recherche. les médias et les
organisations non gouvernementales;

ii) Interventions au cours de rêunions d'information.
séminaires. conférences et réunions organisées par l'ONU
ou ailleurs;

iii) Consultations avec les groupes visés par la Cam
pagne sur la mise en oeuvre des activités organisées dans ce
cadre;

iv) Réponses aux questions et aux demandes adressées
par les groupes visés par la Campagne mondiale pour le
désarmement.

5.2 Appui aux centres régionaux
Produits:
i) Application du programme d'activités du Centre

régional pour la paix et le désarmement en Afrique. du
Centre régional pour la paix, le désarmement et le dévelop
pement en Amérique latine et aux Caraïbes et du Centre
régional pour la paix et le désarmement en Asie;

ii) Organisation de séminaires. colloques et autres réu
nions sur les aspects régionaux du désarmement et de la
sécurité;

iii) Deux rapports du Secrétaire général sur chaque
centre régional (six au total pour l'exercice biennal) à l'As
semblée générale (troisième trimestre de 1990 et 1991).

5.3 Conférences et séminaires régionaux et autres
réunions

Produits:
i) Organisation de deux conférences/séminaires régio

naux chaque année et fourniture des services fonctionnels
nécessaires (premier et deuxième trimestres de 1990 et
1991);

ii) Quatre brochure~ sur les délibérations de ces confé
rences ou séminaires (troisième et quatrième trimestres de
1990 et 199 1).
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5.4 Programmes de stages à l'intention des étudiants
diplômés et autres programmes de formation duns
le domaine du désarmement**

Pl'llduits:
il Programme de stages spéciaux sur le désarmement

d'une durée de trois à quatre mois chacun (1990 et 1991);
ii) Programme de stages d'été sur le désarmement d'une

durée de huit semaines en juin et juillet (troisième trimestre
dt 1990 et 1991),

5.5 Ma:1ifestations spéciales et activités de collecte de
fonds

Produits:
i) Organisation de deux tables rondes sur des questions

d'actualité relatives au désarmement au cours de la Semaine
du désarmement (quatrième trimestre de 1990 et 1991);

ii) Préparation de pochettes de documentation contenant
les derniers matériaux d'information produits par le Dépar
tement, à l'intention des participants aux tables rondes (qua
trième trimestre de 1990 et 1991);

iii) Organisation de deux conférences d'annonces de
contribution à l'appui de la Campagne mondiale pour le dé
sarmement (quatrième trimestre de 1990 et 1991);

iv) Deux rapports du Secrétaire général à l'Assemblée
générale sur la Semaine du désarmement (troisième tri
mestre de 1990 et 1991 l.

Actil'ité illlermédiaire : Appui et participation à diffé
rentes manifestations organisées par des organisations non
gouvernementales pendant la Semaine du désarmement
(quatrième trimestre de 1990 et 1991).

5.6 Bulletin d'itl/àmllltion sur la Campagne mondiale
pour le désarmemelll et autres documents relatifs à
la Campagne

Produits:
i) Six numéros du Bulletin par an (premier, deuxième,

troisième et quatrième trimestres de 1990 et 1991);
ii) Trois publications annuelles spéciales <deuxième.

troisième et quatrième trimestres de 1990 et 1991):
iii) Deux plaquettes recensant les derniers matériaux

d'information produits par le Département (premier tri
mestre de 1990 et 1991),

5,7 Coordination de la Campagne mondiale pour le dé
sarmement dans le cadre du système des Nations
Unies

Produits:
i) Quatre réunions des représentants des institutions spé

cialisées et d'autres programmes et départements du système
des Nations Unies <premier et troisième trimestres de 1990
et 1991):

ii) Deux rapports du Secrétaire général à l'Assemblée
générale sur le programme d'activités de la Campagne mon
diale pour le désarmement (troisième trimestre de 1990 et
1991).

Res.lëlllr,'es nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçallls et sUl'lluméraires)

2B.9 Les réponses prévues à cette rubrique (\ Il 000 dol
lars), qui n'accusent pas d'augmentation par rapport au mon
tant réévalué de la base des ressources de 1988-1989.
serviront à recruter le personnel nécessaire pour faire face à
la surcharge de travail en période de pointe (sessions de l'As
semblée générale, d'autres organes et conférences, et réu
nions de groupes spéciaux d'experts) et permettront de rem-

H Nlln pnontam:

placer les fonctionnaires en congé de maladie de longue
durée ou de maternité.

ConsulwllIs
2B.10 Les ressources prévues à cette rubrique (162 500
dollars) serviront à couvrir des dépenses non renouvelables
(78 500 dollars) relatives à la réalisation de trois études
demandées par l'Assemblée générale dans ses résolutions
43/81 B, 43175 1 et 43175 N, intitulées respectivement
"Etude du rôle de l'Organisation des Nations Unies da:1s le
domaine de la vérification" (A/C.5/43/39, par, 12); "Trans
ferts internationaux d'armes" (A/C.5/43/49, par. Il); et
"Etude d'ensemble des Nations Unies sur les armes
nucléaires" (A/C.5/43/48, par. 13), Le solde (84000 dol
lars). qui fait apparaître une augmentation de 38 400 dollars,
servira à financer les activités suivantes:

a) Des services de consultants (20000 dollars) doivent
être fournis au titre des travaux de la Conférence du désar
mement, notamment ses organes subsidiaires ad hoc. pour
faciliter le processus de négociation sur des questions hau
tement techniques exigeant l'assistance de spécialistes des
questions scientifiques et d'autres experts (élément de pro
gramme 1.3);

hl Comme demandé par l'Equipe spéciale sur la relation
entre le désarmement et le développement. le Département
analysera l'incidence des dépenses militaires globales sur
l'économie mondiale et sur le système économique interna
tional, compte tenu de la mise en place d'un mécanisme,
dans le cadre de l'ONU. qui permettra de suivre les ten
dances de ces dépenses, A cette fin, le Département aura
besoin des compétences spéciales d'un consultant pour l'ai
der à établir et exploiter un système de référence informatisé
aux sources d'informations de l'ONU et aux sources exté
rieures dans ce domaine (40 000 dollars) (élément de pro
gramme 1.7);

c) Pour des analyses approfondies et l'examen de ques
tions d'actualité complexes, le périodique Désarmemelll
continuera de faire appel à des contribuants extérieurs. les
quels reçoivent environ 1 000 dollars par article; il paraît
trois fois par an et chaque numéro comprend en moyenne
quatre articles. Le coût de ces contributions est estimé à
24000 dollars (élément de programme 2.1),

Groupes ~péciaux d'experts

2B.ll Les ressources prévues à ce titre (748 400 dollars),
qui comprennent un montant de 300 000 dollars devant per
mettre de couvrir les frais de voyage et l'indemnité de sub
sistance de 25 membres du Conseil consultatif pour les
études sur le désarmement, reflètent une diminution de
224 200 dollars. car le Conseil tiendra désormais une session
unique d'une semaine par an au lieu de deux sessions,
comme par le passé. Ce montant permettra également de
financer les dépenses non renouvelables (448 400 dollars)
afférentes aux trois études mentionnées au paragraphe
2B,10.

Frais de l'Oyage des représelllallls

2B,I2 Les ressources prévues (\47 600 dollars). dont le
montant reste inchangé en valeur constante, permettront de
financer les frais de voyage des participants gouvernemen
taux et non gouvernementaux aux conférences et séminaires
régionaux prr'vus pendant l'exercice biennal.

Frais de \'owlge du personnel enl'Oyé en missio/l

2B.13 Les ressources prévues sous cette rubrique (235200
dollars), qui ne reflètent aucune augmentation, sont desti
nées à couvrir les frais de voyage du Secrétaire général
adjoint en ~a qualité de représei1tànt du Secrétaire généraL
de même que dans l'exercice de ses fonctions personnelles,
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Location et entretien du matériel de burealltique

28.15 Les ressources prévues sous cette rubrique (47 900
dollars), qui font apparaître une augmentation de 17 700
dollars, permettront d'assurer l'entretien du matériel de
bureautique, y compris les ordinateurs personnels qu'il est
prévu d'acheter en 1990-1991.

Dépenses de rpprésentation

28.16 Les ressources prévues sous celte rubrique (4 800
dollars), qui font apparaître une augmentation de 2 400 dol
lars, sont destinées à couvrir les dépenses de représentation
encourues par le Département à l'occasion de réceptions
offertes pour des groupes d'étude, des groupes spéciaux
d'experts et lors de manifestations organisées à l'occasion
de la Semaine du désarmement par des fonctionnaires de la
classe D-l et au-dessous, qui ne reçoivent pas d'indemnité
de représentation.

Mobilier et matériel

28.17 Les ressources prévues (31 600 dollars) serviront à
cOLlvrir des dépenses non renouvelables (10 000 dollars)

pour se rendre à des réunions intergouvernementales, non
gouvernementales et intersecrétariats. Le Secrétaire général
adjoint, certains chefs de service, administrateurs et fonc
tionnaires d'autres catégories sont aussi appelés à se dépla
cer dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour se
rendre à des séminaires, conférences et réunions d'organi
sations non gouvernementales consacrés au désarmement.

Travaux colltractuels d'imprimerie et de reliure

28.14 Les ressources prévues à cette rubrique (262 400
dollars) accusent une diminution de 173 300 dollars, du fait
des économies réalisées grâce à l'utilisation d'unités de trai
tement internes au lieu de faire appel à des services d'impri
merie extérieurs pour certaines de ses publications
(notamment Le désarmement en bref, le Bulletin de la Cam
pagne mondiale pour le désarmement et d'autres matériaux
d'information publiés par la Campagne). Ces ressources
seront utilisées pour les publications suivantes:

Annuaire du dé!'lannl:m~nt

Përiodiqu~ Dé.wrmeltlt't!1

Série d'éludes

f)ol/c1n

106000

138400

18000

nécessaires à l'acquisition de deux ordinateurs personnels
pour la préparation, la présentation et le traitement interne
des publications du Département.

Remplacemellt du matériel de burealltique

28.18 Il est proposé de maintenir un montant de 22 200
dollars, représentant 40 % de la valeur du matériel existant
à la fin de l'exercice biennal 1986-1987 et s'inscrivant dans
le cadre du programme centralisé de remplacement du maté
riel de traitement de textes.

Bourses d'étlldes

28.19 Les ressources prévues (948 200 dollars) permet
tront de maintenir en 1990-1991 le programme de bourses à
son niveau actuel, à savoir: a) 70000 dollars pour la rému
nération et les frais de voyage des conférenciers; b) 450 000
dollars au titre des allocations et indemnités de fin de stage
à verser à 25 boursiers; c) 260 000 dollars au titre des frais
de voyage de 25 boursiers; d) 70000 dollars au titre des frais
de voyage du coordonnateur du programme et de l'assistant
d'administration; e) autres ressources prévues: 50000 dol
lars pour l'interprétation, la production de matériaux de for
mation, les services d'imprimerie et la publication
d'ouvrages ;j) 38 200 dollars pour l'organisation des cours
de formation aux niveaux régional et sous-régional; et
g) JO 0,00 dollars au titre de la rémunération d'un consultant
chargé, durant un mois, pendant les périodes de pointe, d'ai
der le coordonnateur à fournir des services aux gouverne
ments qui en font la demande.

Subl'elltÎons

28.20 Un montant non renouvelable de 325 800 dollars,
représentant la subvention versée par l'ONU à l'Institut des
Nations Unies pour la reche,,:he sur le désarmement pour
1990-1991 est proposé sous cette rubrique. Conformément
au paragraphe 2 de l'article VII de son statut, l'Institut reçoit
des subventions annuelles financées sur le budget ordinaire
de l'ONU depuis 1985, qui lui permettent de rémunérer son
directeur et le personnel. Comme on prévoit que l'Institut
formulera des demandes analogues pour l'exercice biennal
1990-1991, un montant de 325 800 dollars, représentant la
moyenne des subventions annuelles approuvées pendant la
période 1985-1988, a été inclus sous cette rubrique.
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CH-\PITRE 2C. BUREAU DES AFFAIRES MARITIMES
ET DU DROIT DE LA MER

TABLEAU 2C.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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COUTS DIRECTS

1) BlllJKet ordillaire

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Rééw/uatioll dt' la lm.\(' cil'
rt'.\".\(l/If«('\ cil' /YS8·/CJ89 A("("rO/\.\('mt'''' dt',' n'Hf/W'n',\ flllt\ /"IlU/lfJt/tll AII~mt'1I1(l[/(ltl Créelu tit'mulldé pOlir

(cl/lX (wn rn in;.\' clt' /981)' 1Cl/l.\ rt'\"i,H;,\ dt' 1989) /990 cl /99/ rotult· /990-/99/

S

1

ri S

1

q s
1

Cff s
1

q

100,4 1.3 (5,4) 78-1.2 10.5 879.2 lU 8317.3

- 'le

8317.3

Twn dt' aC//.utiJl((' rtit'llt·
,5!.\/lrfl)

'51
Molltl1l11

I1JIBté

(5A)

Total. coûts directs

'~IPI".\ atl/.\,\tJ/ln' litltac;('
(1I0ll\"('CUH/'fl.\'1(',\}

,.II
Ml/m.\ d(;pt'II.\(·\

lIOn rt'tlClurt'iablt'J

Ac"{r(I/".\('II/('llt dl" f{'UIJllrt-t',\

,2J
MollIllllt
df('('fl(

(5A)7538.5

,IJ
TotcJ/ rééralllé dt' lu ha.\(' dt'

n'J,'iourn'J dt' 1988·/981)

7 -138.1

2) FOllds eXlra-b/ldgérain's

) permet
bourses à
ria rému
)450 000
l de stage
: des frais
~ des frais
'assistant
1000 dol
ux de for
Iblication
des cours
~ional; et
:onsultant
inte, d'ai
~ouverne-

f)t:PCfI.H'.\' .\'lffJf'/àllt'II!(l/rt'.\

Œil //Iil/iI'l's cie dol/al's cies EIlIIs-UllisJ

TABLEAU 2C.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

Errt'! d/trén' clt' l'an·roi.\·
.H'U/l'Ill clt' rt'.\.\O/llT('.\ Réél'tlllfull01f dt'.\ t "Ii!; all.\

/988·!98'i (au.t réd.Hi.\ dt' IW'Y

1 361.0

6 177.5

Tolui rà!l'!tlw.;
dt' lu base dl'
f('.Hourn'j dt'

/988-/989
1/01

'/1+,91

5.9

9-1.5

;\fOll(u1Ullt'l
!In cftiplJlUes

\llpp/.ém('/l.
tellrt'.\

'91
f,''''' - f21

5.9

T(llal
(8)

122.9

(-11.2)

( 132.2)

A/lI\{t'I11('II1.\

\pl'l·tal/\
,71

68.9

Alltr('\Il/J/l'1,\
dt'l!t;/Jl'IIH"

/t)j

-12.7 -lA

186.2

l'o.\(n
l'al1!clIl('ll1\

(51

A//I/"('\ oh{f't\

dl' dépl'I/w

'~I

DC:I'l'f/.\f',\/If111
rt'mlli\e/abll'.\ PfJ.\/n
dl' 1988·/Y8CJ 1'(,/"1110/1('111,\

/~J 131

1 355.1

6 (183.0

('n;d'h
f/UI('rt.\ l'IIUI"

/988·/98V
1/1PnJgraml1lt'.\

C. Burcau des affaires maritimes
et du droit de la mer
A. Direction exécutive et

administration
B. Questions liées au dmit dc

la mer. et aspects
économiques et techniques
des affaires maritimes

adollars,
lstitut des
nent pour
)rmément
itut reçoit
ordinaire
mérer son
l'Institut

'e biennal
sentant la
lendant la

TOTAL 7 -138.1 28A 228.9 73.3 ( 173.-\)" 128.8 100A 7538.5

J COmpll: te:nu de: la r~\'ü,inn du poun.:e:nta~e: de: po~tc~ \JCanb pour 1t.)YO·19t.) 1.
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PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

('re;",,\ t!cmalldn Ill/nt/t'

Jy&;)~';'~t}J
tII'IHllllt't' n;t'!!t·

q

.+ 520.1 17.0
12H.2 (21.2)

25.0
175.H IO.ll

19.5 37.H
HO.7 RH

(100.0)
1 6H9.2

9.2
25.1

'+96.7 0.7)

H.+.H (II.I )
H7.6

576.7
206.1 6.5

5.+.6 .+.+.7
1)20A

3.+.n
53.5 II.H
16.5 7.5
13.6 (.+6A)

H317.3 Po
Pe

C
H
D
ln
rr

A

1 1
L
Lv

1 1 D.+ .+ R
5 5
5 5
5 5
H H

29 29

~15 15
15 15

13 13

13 13
57 57

2)

13

1
1
2
.+

17
13

1
1
.+
5
5
5
8

15

15

13
13

29

57

1
1

.+
5
.+
.+
6

15

15

25

.+0

.\10"'d1l1 dt'.' dél't'J/.\('.\ ·\IlI'plàllt'fIlllllt'.\ Im'I'lIt'.\

R('éralltllfloll dt' la
1Ji.I.lt' dt' n·,\\{lurt'!'.\ Anrflnh'lIIl'tlIt1n

,if IV88· IV8Y rt'.\.H1UrtT.\

fll/l.\ tll/l.\ rc'\'IW\ (,lUI tall\ l'('I"/\('\ 1IIIItl1/f l l/t'" AII~mt''''IIt1f'1I
dt' /981)1 dt' !()89J IVWJ",/WI ftlll1!c

'+.H 59.+.0 '+'+3.5 1 0'+2.3
6A (30.01 17.2 (6A)

0.5 1.6 2.1
3A 15.0 liA 29.H
(1.3 S.O 1.3 6.6
n.9 32.1 5.7 3H.7

26.1 (59'+.0l (567.9)
2.+.6 17H.H 20JA

I.ll 1.6 2.6

20.7 (3H.9) 31.8 13.6

2.1 (10.0) 5A (2.51
1.7 5.6 7.3

2.+.5 36.9 61A
6.2 11.3 22.2 39.7
1.2 15.2 5A 21.H
0.5 1.9 2A
1.1 '+.6 5.7
1.8 5.0 6.2 13.0

(27.8) 1.0 2.3 12.+.5)
OA 111.1 ) O.H (9.9)

IODA (5A) 7H.+.2 H79.2

'+H3.1

H7.3
HIU

51:U
166A
32.8
IH.O
28.3
.+O.S
.+ 1.0
23.5

22.9
1'+6.0
12.9
'+2.0

567.9
1 '+H5.H

9.2
22.5

3 .+77.8
13'+.6

7 '+38.1

TABLEAU 2C.S. POSTES NECESSAIRES

Œil lIIil/i<'l".1 d,' dol/an d".' EWI.I,Ulli.l)

('n'tiu, l'm-a{\

ItJ(~~J_'I'~8lJObi('1\ dt' dépt'1/.\/'

TOtAL

TOIAI

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D·2
0·1
P-S
PA
P-3
P-2/1

C·tllél(or/t'.\

TOTAl.

TOTAL

Postes pernlUnents
Personnel temporaire pour les réunions
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Consullants
Heures supplémentaires
Groupes spéciaux d'experts
Postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à

des réunions
Autres frais de voyage du personnel

envové en mission
Imprimerie et reliure
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique

Autres catégories
Agents locaux

Agents des services généraux
Autres classes

Unité administrath'e : Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer

BUREAU DES AFFAIRES MARITIMES ET DU
DROIT DE LA MER

2C.1 A sa trente-septième session. l'Assemblée générale
a adopté la résolution 37/66 du 3 décembre 1982 relative à
la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer et elle a approuvé la prise en charge par le Secrétaire
général des responsabilités qui lui incombent en raison de
l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer et des résolutions s'y rapportant. A la même ses
sion, l'Assemblée générale dans sa résolution 37/234 du 21
décembre 1982 a adopté le plan à moyen terme pour la
période 1984-1989, compte tenu des recommandaions du
Comité du programme et de la coordination à sa vingt
deuxième session et du Conseil économique et social à sa
seconde session ordinaire de 1982. Au paragraphe 1 de la

section 1 de cette résolution. l'Assemblée générale a
approuvé la recommandation faite par le Comité du pro
gramme et de la coordination au paragraphe 343 de son rap
port, aux termes duquel les éléments du chapitre 17.
Ressources naturelles. modifiés par les décisions de la troi
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
devraient être formulés d'une nouvelle manière. La nouvelle
formulation a été incorporée dans l'additif au plan à moyen
terme pour la période en cours 1 qui a été adopté par l'As
semblée générale à sa trente-huitième session dans la réso
:ution 38/227 en date du 20 décembre 19X3. Dans l'additif.
le chapitre 2S traite des affaires de la mer et le programme 1

1 Donm/{'1I1.\ olflC'id\ dl' /'A.\.\l'mhlt;(' l.t('lIérci/e, tft'111("\('/JflN'U' .\('.\.\I(m, SUflI'/(;'

m('fII Nu M IA:.1HlAdd l,
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DEPENSES
PENSE

dt'.\ 1mu lit'
{TfII.\.Hltlt'(' n'dit'

':é
17.0

(21.21

10.0
37.H
RH

(100.0)

r
1
1

concerne le droit de la mer. A sa trente-huitième session.
l'Assemblée générale a également examiné le rapport du
Secrétaire général (A/38/570 et Add.l) et a approuvé les
recommandations contenues dans ce rapport (résolution 38/
59 A de l'Assemblée en date du 14 décembre 1983), insti
tuant ainsi le Bureau du représentant spécial du Secrétaire
général pour le droit de la mer chargé de la mise en oeuvre
du programme sur les questions liées au droit de la mer. A
sa trente-neuvième session, l'Assemblée a examiné le rap
port du Secrétaire général (A/39/647) et elle a entre autres
approuvé le maintien des fonctions décrites dans ce rapport
en adoptant la résolution 39173 datée du 13 décembre 1984.
L'Assemblée a adopté par la suite les résolutions 40/63 du
JO décembre 1985, 41134 du 5 novembre 1986, 42/20 du 18
novembre 1987 et 43118 du !er novembre 1988, dans les
quelles elle demande la poursuite des activités visant à ren-

3

forcer le nouveau régime juridique de la mer. Comme suite
à la résolution 41/213 de l'Assemblée, les activités relatives
aux questions maritimes qui étaient menées par le Service
de l'économie et de la technologie des océans (Département
des affaires économiques et sociales internationales) ont été
incorporées dans le Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le droit de la mer, appelé désormais
"Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer". Dans
le plan à moyen terme en cours. qui a été révisé et prorogé
jusqu'en 199 I. il y a deux programmes au titre du chapitre
25 : "Questions liées au droit de la mer" et "Aspects éco
nomiques et techniques des affaires maritimes". Le texte
explicatif concernant ces deux programmes figure dans la
section B, respectivement dans les rubriques 1 et 2. et les
ressources correspondantes sont indiquées dans les tableaux
globaux 2C.8 et 2C.9.

0.7) A. Direction exécutive et administration
( Il. 1) TABLEAU 2C.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

1Ell lIIilliers de dollars des Etals· Ulli.l')

Analyse de la noissance réelle taux taux révisés de l'lH'll

1) Budgelordillaire

M01l1u/lt dt'.\ tÙiPt'!Bt'.\ .\IIpplél1lt'Iltc.ilJ"t:s pn;run

Rtt'l'Uillalll>ll de lu ; 1 1CrédifJ om'l'ft.\ haSt' cü' n'nol/ru'.' dl' AnrOI.Ht'/1u.m tit'S

l')A~~'j~89
1988-1989 t(lU.\ r(',\.\OIIr("('.\ (wu IUll.l lailli/loal'Il 1 AII}.!t1It'IitCJtIUlI CrédIt., demalldô

PrinCIpaux (JJ~i('I.\ dt' dt'PCII.H' wu.\" ré\'lw.\ dt' 19X(}1 ré\/.H'.\ dc' 198IJJ IWO ('/1991 torah' poar /990·1991

Postes pennanenls 849.0 (0.61 65.9 65.3 914.3
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 22.9 0.5 1.6 2.1 25.0
Consultants
Heures supplémentaires 12.9 0.3 5.0 1.3 6.6 19.5
Dépenses communes de personnel 294.9 2.1 23.0 25.1 320.0
Indemnités de représentation 9.2 9.2
;:rais de voyage du personnel affecté à des

36.6réunions 33.5 0.7 2.-1 3.1
Autres frais de voyage du personnel envoyé

1.8 20.3en mission 18.5 0.5 1.3
Location et entretien du matériel 66.2 1.6 -1.6 6.2 72.4
Lutnmunicatiuns 12.4 0.2 9.7 1.5 11.-1 23.8
Dépenses de représentation 12.1 0.2 0.9 1.1 13.2
Remplacement du matériel de bureautique 23.5 0.4 (11.1) 0.8 (9.91 13.6

TOTAL 1 355.1 5.9 3.6 \03.3 112.8 1 467.9

0.2 '7c
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TABLEAU 2e. 7. POSTES NECESSAIRES

Programme : Direction exécutive et administration

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D-2
D-l
P·S
P-4

TOTAL

Agents des services généraux
Autres classes

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

5

3
3
8

5

3
3
8

3
3
8

5

3
3

A. Direction exécutive et administration

2e.2 Les collaborateurs immédiats du Représentant spé
cial du Secrétaire général pour le droit de la mer assurent la
direction exécutive et l'administration des bureaux de New
York et de Kingston.

Ressources nécessaires (aux talL1: révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
2e. 3 Les ressources demandées sous cette rubrique
(23 400 dollars) serviraient à recruter du personnel tempo
raire pendant les périodes de pointe. Ces ressources pour
l'ensemble du Bureau seraient administrées directement
dans le cadre de la direction exécutive et de l'administration.

Heures supplémentaires
2e.4 Les ressources prévues (IS 200 dollars), qui font
apparaître une augmentation de 5 000 dollars, serviraient à
payer les heures supplémentaires pendant les périodes de

Jinte. Ces ressources concerneraient l'ensemble du Bureau
du Représentant spécial du Secrétaire général et seraient
administrées centralement dans le cadre de la direction exé
cutive et de l'administration.

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions
2e.5 Les ressources demandées (34 200 dollars) sont des
tinées à financer la participation à des réunions interdépar
tementales et interorganisations. à des conférences
intergouvernementales ou à des réunions d'organismes
régionaux, en vue de fournir un appui fonctionnel et d'as
surer une attitude uniforme dans la promotion de la
Convention.

Autres frais de voyage du personnel envoyé en mission

2C.6 Les ressources prévues sous cette rubrique (19 000
dollars) serviraient à financer les voyages du Représentant

spécial et de ses collaborateurs immédiats à des fins de re
présentation et de consultation avec les Etats Membres inté
ressés, individuellement ou en coopération, pour faciliter
l'acceptation de la Convention et pour aider à son application
rationnelle, notamment par des conseils.

Location et entretien du matériel

2e. 7 Les ressources prévues (67 SOO dollars) permet
traient de couvrir a) l'entretien du matériel de bureautique
existant (25 600 dollars) et b) la location et l'entretien du
matériel et du logiciel (42 200 dollars) n~cessaires pour
poursuivre l'élaboration et l'exploitation dù système infor
matisé de stockage et de recherche des données. Les bases
de données contiennent un volume important d'informations
sur les affaires maritimes, le droit national et d'autres élé
ments liés aux affaires maritimes.

Communications

2C.S Les ressources prévues à cette rubrique (22 300 dol
lars), qui font apparaître une augmentation de 9 700 dollars,
serviraient à couvrir les frais de téléphone. de télex, de télé
graphie et de télécopie. L'augmentation envisagée est cal
culée sur la base de la tendance précédemment suivie par cet
objet de dépense.

Dépenses de représentation
2e. 9 Les ressources prévues (12300 dollars) doivent ser
vir à financer les réceptions officielles et autres dépenses de
représentation du Représentant spécial et de ses collabora
teurs immédiats.

Remplacement du matériel de bureautique
2e. 10 Les ressources prévues (12 SOO dollars) font appa
raître une diminution de Il 100 dollars et r-Trésentent 40'*
de la valeur du matériel en place au 31 décembre 1987. Ces
ressources seraient destinées au programme centralisé de
remplacement du matériel actuel.
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B. Questions liées au droit de la mer~ et aspects économiques et techniques
des affaires maritimes

1) Budgel ordinaire

MOlllwl! dt'J dt;pe1l.n'.\ !illppiëtlll'Wmn'!i prt'l"lU'J

R,él'ClillUIIOII de /11 : 1 1
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Principaux objets de c1épt'tlSt' [wu rél'ls6 de 19B9) ré\'/.\é.\ de 1989J 1990 el /991 toruh> pOlir 1990·1991

Postes permanents 2 628.8 5.4 594.0 377.6 977.0 3605.8
Personnel temporaire recruté pour des

réunions 134.6 6.4 (30.0) 17.2 (6.4) 128.2
Consultants 146.0 3.4 15.0 liA 29.8 175.8
Groupes spéciaux d'experts 42.0 0.9 32.1 5.7 38.7 80.7
Postes temporaires 567.9 26.1 (594.0) (567.9)
Dépenses communes de personnel 1 190.9 22.5 155.8 178.3 369.2
Frais de voyage des représentants 22,5 1.0 1.6 2.6 25.1
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions 449.6 20.0 (38.9) 2'104 10.5 460.1
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission 68.8 1.6 (10.0) 4.1 (4. ·i 64.5
Imprimerie et reliure 80.3 1.7 5.6 7.. 87.6
Location et entretien des locaux 515.3 24.5 36.9 61.4 576.7
Location et entretien du matériel 100.2 4.6 lU 17.6 33.5 133.7
Communications 20.4 1.0 5.5 3.9 10.4 30.8
Dépenses de représentation 5.9 0.3 1.0 U 7.2
Services divers 28.3 1.1 4.6 5.7 34.0
Fournitures et accessoires 40.5 1.8 5.0 6.2 13.0 53.5
Mobilier et matériel 41.0 (27.8) 1.0 2.3 (24.5) 16.5

TOTAL 6083.0 94.5 (9.0) 680.9 766.4 6849.4

Analyse de la croiss3nce réelle (aux taux révisés de 1989)

(En milliers de dollars des Erms-Unis)
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TABLEAU 2C.8. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 2C.9. POSTES NECESSAIRES

Programme : Questions liées au droit de la mer. et aspects économiques et techniques des affaires maritimesdollars) doivent ser
t autres dépenses de
et de ses collabora-

'Ile
) dollars) font appa
~t r..;rrésentent 40 lJc
Jécembre 1987. Ces
amme centralisé de

Catégorit'.\

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2/1

TOTAL
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes

TOlAL
Autres catégories

Agents locaux
TOlAL

TurAI tiÉNI'.RAL

3
4
3
4
6

20

12
12

32

3
4..
5
8
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12
12

13
13
49

1
1
2

13
13
17

3
4 4.. 4

" 5
X X

24 2..

12 12
12 12

13 13
13 13
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Eléments de p
Collecte et éL
tème des Na
aux activités
de faire en so
il lu Conventi

Produits: Convoq
l1\ons consultatives in
faits nouv::aux relatif
sur le droit de la mer
en distribuer les wp
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Aetil'ités illtam,;di
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nismes intergouverm'I
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et pwgrammes m~tiol1l
matière de quesllons
minéraux et l'exploitat

2.2 Etudes spécial
demandés par
taux et des Et,

Produits:
i) Rapports il l'As

quième et quarante-si
caractère général qui s
lion (1990 et 1(91):

ii) Seize études
effectuées à la deman
vernementaux (huit en

2.3 Activités de pl
riser l'accepta

Produit: Octroi d'u
sur le droit de la mer e
butions volontaires reç

Actil'ités illtamédia
vités entreprises au ni
organismes des NutiOi
vemementaies. des
d'autres organismes el
de renforcer le nouve
prévu aussi de : a) pré
par le Département d
universitaires; hl prép
seront utilisés par le D
des Nations Unies pou
Ofllanisations ct des e.
ni~ une assistance à
par le Département d
affaires économiques
des Nations Unies po
commissions régil1l1al
rapports et des stratég
tutions spécialisées et

Sous-programme 3. (
des Nations Unie.\
(/) Ressources nél

dollars (soit X,3 'ié d
1990-199]; 6.1 'i; en

h) Réféh'nce: a
période \9X4-19X9 (
25.2X. td que moditi
25.

cl
3.1

1.3 Information sur la pratique des Etats, notamment les
lois, règlements et poliü~ues nationaux

Produits: Publications destinées à la vente: documents
exposant la pratique des Etats, à l'intention des gouverne
ments, organismes intergouvernementaux et autres institu
tions et personnes s'intéressant aux affaires marines et au
droit international (deux publications par un).

1A Conservation et développement de la bibliothèque
spécialisée SUI !~ droit de lu mer

Produits: Publications techniques: répertoires bibliogra
phiques de lu documentation récente sur les questions
marine$ et liées au droit de lu mer, à l'intention des gouver
nements, orgunismes intergouvernemenluux et uutres insti
tutions et personnes s'intéressant aux affaires marines et au
droit international (une publication en 1990 et une en :991 ),

Actil'ités illtermécliaires : Conservation et développement
de lu collection: suivre, catuloguer, indexer et acquérir toute
une gamme de publications nouvelles et d'ouvrages spécia
lisés dans ce domuine, la documentution se développunt
rapidement en raison de l'intérêt accru porté à cette question
dans le monde.

Sous-programme:2. Foumiture (li/X Etats d' ù1!èmnations, de
services consultat(j:\' et d'assistance COllcel'llallt {'appli
catioll de la CO/l\'elltioll et {' évollltioll du //OUI'eau régime
juridique
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1997800

dollars (soit 29,2 9'c du total prévu pour le programme en
1990-1991: 23,6 C7c en 1988-1(89).

h) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/37/6/Add.I), puragraphes 25.18 il
25.23, tel que modifié dans le document A/39/6, chap. 25.

c) Eléments de programme:
2.! Fourniture aux Etats d'informations et d'assistance

concernant les mesures prises aux niveaux national
et international*

Produits:
i) Publications oestinées à la vente: rapports peno

diques sur l'état de la Convention et sur les événements rela
tifs au droit de la mer et les questions cornexes, à l'intention
des gouvernements, organismes intergouvernementaux et
autres institution5 et personnes s'intéressant aux affai, es
marines et au droit internati~)nul (un rapport en 1990 et un
en (991);

ii) Bulletin/publication destinée à la vente: Bulletin du
droit de la met : revue faisant le point des activités et évé
'1cments liés à la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer et à son application, ainsi qu'à des questions
connexes (trois numéros en 1990 et trois numéros en 1(91):

iii) Communication de tirages d'ordinateur d de eopies
de documents, à la demande de gouvernements et d'organi
sations intergouvernementales, contenant des informations
sur les points suivants: a) lois et règlements nationaux rela
tifs aux zol1es nationales de l'espace océanique: h) accords
et arrangements existant aux niveaux mondial. régional et
sous-régional; c) activités de coopération technique concer
nant les ressources, la recherche et l'application des droits
et obligations <lUX termes de la Convention; d) données re
latives à divers aspects des affaires marines; et l') pro·
grammes d'établissements universitaires et d'instituts de
recherche (le nombre des produits dépend du nombre de
demandes).

Activité illtermédiaire : Perfectionnement du système
informatisé de données sur le droit de la mer et les quesllons
connexes, en vue de fournir des données et intormations

B. Questions liées au droit de la mer. et u"Ilects
économiques et techniques des ail'aires mlu'itimes

2C.II Les programmes appliqués par le Bureau des
affaires maritimes et du ùroit de la mer comprennent le pro
gramme 1 (Questions liées au droit de la mer) et le pro
gramme 2 (Aspects économiques et terhniques des affaires
maritimes), qui figurent au chapitre 25 du plan a moyen
terme révisé~. Les éléments ùe programme t.:t les produits
des sous-programmes sont déc,its ci-après:

l, QUESTIONS LIEES AU DROIT DE LA MER

SOlls-programme 1. Applicatioll 1t.'1(jèJrtlle et cohérellte tll' la
Coll\'t!lltioll
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1424700

dollars (soit 20,8 C7c du total prévu~ pour le programme en
1990-1991: 17,3 9é en 1988-1989).

h) Référence: additif au plan à moyen ternle pour la
période 1984-1989 (Ai37/6/Add,I), paragraphes 25.9 à
25.17, tel que modifié dans le document A'39/6, chap. 25.

c) Eléments de programme:
1,1 Enregistrement de cartes murines et de listes de

coord(mnées géographiques fixant les lignes de base
et faisant apparaître les lignes de délimitation**

Produits: Publications techniques: publication de compi
lations de données concernant les lignes de base et les lignes
de délimitation (deux numéros en (990 et deux numéro~s en
1991),

Activités illtermédillires : a) Réception et enregistrement
des cartes marines et des listes de coordonnées fixant les
lignes de base et faisant apparaître les lignes de délimitation,
qui sont déposées par les Etats auprès du Secrétaire général.
comme prévu dans la Convention; et hl examen et analyse
d'autres modes de présentation de ces renseignements, en
application du rapport recommandant une attitude uniforme
vis-à-vis d.. '; lignes de base; ou cl collecte, classement et
indexage de documents en vue de publier des listes récapi
tulatives des cartes et des coordonnées reçues.

1.2 Analyse des comptes rendus de la troisième Confé
rence des Nations Unies sur le droit de la mer et
documents connexes

Produits:
i) Publications destinées à ia vente: études analytiques

et notes destinées aux gouvernements. organismes intergou
vernementaux et autres institutions el personnes s';i1téres
sant aux affaires marinfs et au droit international. portant
sur' des sujets choisis parn1Ï les suivants: mer territoriale;
zone contiguë; détroit~ servant à la navigation internationale:
zone économique exclusive; plateau continental; haute mer;
1.1ers fern.~es ou semi-fermées; régime des îles; régime des
archipels; droit d'accès des Etats sans littoral et liberté de
transit; protection et préservation du milieu marin; recherche
scientifiqlle marine; technolog;e marine (mise au point et
transfert de techniques); règlement des différends (deux
publications en 1990 et deux en 1991);

ii) Publications destinées à la vente: recueil de docu
ments officiels destinés al.X gouvernements, organismes
intergouvernementaux et autres institutions et personnes
s'intéressant aux affail'es marines et au droit international.
concernant l'examen par le Comité de rédaction des dispo
sitions du projet de convention sur le droit de la mer (une
publicatior en 1990).

H Non prioritaire
~ Du("ument5 offiuels de l'A.uemblù xénérah'. (n'me·.~(l}/fèm(' \t'Hum. SUI/pit:·

ment No (jA IAJ37.'6/Add.11. f(~l que mndifié par le ... révi ... ion ... apport~c ... ;J tL' plan.
Ibid .. trenti'·fleudème JC'l.\fOn, SupplëU1l'IlI Nu fj 1,\/.19/0). L'hap 25
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2. ASPECTS ECONOMIQl:ES ET TECHNIQUES DES
AFFAIRES MARITI!\1ES

garantir une attitude uniforme vis-à-vis de la Convention, Il
s'agit en particulier d'activités de coopération .~ de consul
tation avec les commissions régionales, les institutions spé
cialisées et d'autres organismes des Nations Unies, dans
différents domaines : transports maritimes et navigation
(aMI. CNUCEDl, sécurité de la navigation et plates-formes
en mer (aMI), pollution marine (aMI. AlEA, Unesco/COI.
PNUEl. travail en mer (OITl, recherche scientifique marine
(COll, transfert de techniques marines (ONUDI. Unesco/
COll, ressources biologiques de la mer (FAOl et ressources
non biologiques de la mer 'COll.

3,2 Organismes intergouvernementaux ayant des acti
vités et des compétences rel('vant de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer

Produit: Répertoire des organismes intergouvernemen
taux s'occupant d'affaires marines dans le contexte de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1991 l,

Sous-proRramllle';, Sen'icc de la COlllmi,I'~'ioll préparatoire
de l'Autorité illternatiollale des fOllds /IIarills el du Tri
bl/llal illternClfiollal clu clroil de la /11er
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1.+2.+ 700

dollars (soit 20,X 'ii du total prévu pour les programmes en
1990- 1991: 2 U 'i( en 19XX-19891.

hl Référence: additif au plan il moyen terme pour la
période 19X4-1989 (Ai37/6/Add,I), paragraphes 25,29 à
25.33. compte tenu des modifications indiquées pour le cha
pitre 25 dans le document /\.'39/6,

c) Elén1ent de programme:
.+.1 Fourniture de services de secrétariat et d'autres

services à la Commission préparatoire
Pmcluil.1 : Services fonctionnels nécessaires il la Commis

sion préparatoire, y compris l'établissement des rapports
requis par la Commission, tels qu'études spéciales et teytes
juridiques, y compris formulation des avis demandés par les
Etats membres de la Commission préparatoire, En cas d'en
trée en vigueur imminente de la Convention, le Bureau éta
blirait le rapport final de la Commission il l'Autorité
internationale des fonds marins, ainsi que le rapport sur les
arrangements relatifs au Tribunal international du droit de la
mer.

Sous-prog,.I11//IIC 1. Pro/llolioll dc la plallzficalioll cl dc la
gcslioll cies rcssources clalls Ics ::0111'.1' ('Cilièrcs el 11'.1' ::OIlCS
éc'OIIO/lliquc.l' c.\"(·lu.l'il'c.l'
al Ressources nécessaires: budget ordinaire: 856 200

dollars (soit 12.5 c,; du total prévu p~JUr les programmes en
1990-1991: 17,9 'i; en 19XX-1989l.

hl Référence: additif au plan il moyen terme pour la
période 19X'+-19X9 (A,37,6Add.l l, paragraphes 25.35 il
25.39.

cl Eléments de programme:
1.1 Tendances et faits nouveaux d'ordre économique et

technique concernant les questions maritimes
AClil'irés illlCl'lIlédiairl'.I' : Suivre et analvser Jes tendances

et faits nouveaux d'ordre é':onomique et "technique relatifs
aux affaires maritimes et commencer il préparer des rapports
demandés sur celte question par des organes intergouverne
Il.- Maux des Nations Unies.

1.2 Assistancc et conseils en matière de politiques. de
planification et de gestion dans le domaine de la
mer, dans le contexte des droits et obligations des
Etats en vertu du nou\'Cau régime ju;idique des
llCéans

spécialisées supplémentaires aux gouvernements, orga
nismes intergouverm'mcntaux et autres institutions et per
sonnes intéressés: il s'agit en particulier de mettre sur pied
unc série de bases de données sur les législations, politiques
ct pwgrammes nationaux, les profils de différents pays L'n
matière de questions marines, les activités marines, les
minéraux et l'exploitation des fonds marins,

2,2 Etudes spéciales, services consultatifs et assistance
demandés par des organismes intergouvernemen
taux et des Etats

Produits:
i) Rapports il l'Assemblée générale à ses qUh(ante-cin

quième et quarante-sixième sessions sur les questions de
caractère général qui se sont posées il propos de la Conven
tion (1990 et 1991);

ii) Seize études spéciales et missions consultatives
effectuées il la demande d'Etats ou d'organismes intergou-
vernementaux (huit en 1990 et huit en 19(1). ~

2,3 Activités de promotion et d'éducation visant à favo
riser l'acceptation et l'application de la Convention

Produit: Octroi d'une ou plusieurs I)ourses de recherche
sur le droit de la mer en 1990 et 1991, en fonction des contri
butions volontaires reçues et du revenu de ces contributions,

Actil'ités illt('/'méc/iaires : Appui et participation à des acti
vités entreprises au niveau international ou régional par des
organismes des Nations Unies, des organisations non gOU
vemementales. des établissements ~ d'enseignement et
d'autres organismes en vue de promouvoir la Convention et
de renforcer le nouveau régime juridique de la mer. Il est
prévu aussi de : al préparer des dlH.:uments qui seront publiés
par le Département de l'information et des établissements
universitaires; h) préparer des documents d'information qui
seront utilisés par le Département de l'information. l'Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche. d'autres
organisations l't des experts d'assistance technique: cl four
nir une assistancc il des séminaires et colloques organisés
par le Département de l'information, le Département des
affaires économiqu~s et sociales internationales. l'Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche et les
commissions régionales: et d) contribuer il des études, des
rapports et des stratégies étal)lis en commun avec des insti
tutions spécialisées et d' autres organismes.

Sous-programllle 3. Coopàll1ioll cl r inràicur clu SYSlèlllC
clcs Natiolls [lnies
CI) Ressources nécessaires: budget ordlnaire : 570 6UU

dollars (soit X.3 'ii du total prévu pour le programm(' en
1990-1991:6,1 'i; enI9XX-IlJX9).

h) Réféh'nL'e: additif au plan il moyen terme pour la
période 19X'+-19X9 (A376Add.\ l, paragraphes 25.2'+ il
25.2X, td que modifié dans le document /\.396. chapitre
25.

cl

3.1
Eléments de programme:

Collecte et échange li'inforn'atiomo• au ,ein du svs
tème des Nation~ l 'nies, et partiupati"n et appui
aux activités d'autres organismes du svstème, afin
de faire en sorte que leurs activités soient conformes
il la Convcntion sur le droit de la mer

l'mduils : Convoquer et organiser chaque année des réu
ilions consultatives interon,anisations de haut nin'au sur les
faits nouv::aux relatifs il 1; Convention des Nations L'nies
sur le droit de la mer. assurer le service de ces réunions et
en distribuer les r~lpports annuels aux organismes, institu
tions et organisations des Nations Unies (1l}9()-199 Il.

AClil'ités illlel'l/l,;diaires : Cunpération interorganisatinns
et échange d'informations sur Jes activités et programmes,
avec li'autres organismes des Nations llnies, en vue de
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Produits: Etudes et rapports sur des questions de politique
maritime et sur les conséquences. sur le plan de la planifi
cation et de la gestion. des droits et obligations des Etats en
vertu du nouveau régime juridique: ces études et rapports
seront établis en fonction des demandes présentées par les
Etats Membres. séparément ou en groupe (deux par an).

1.3 Formation en matière de gestion des océans dans le
contexte du nouveau régime juridique de la mer

Produit: Formation en matière de gestion des océans et
de certains aspects spécialisés de la question. tels que pla
nification de l'utilisation des mers, évaluation du potentiel
économique et des ressources géologiques: cette activité
comprendra les éléments suivants: a) établissement et publi
cation d'ouvrages de formation (une publication en 1990) et
b) organisation et tenue de cours de formation (un cours de
formation en 1991).

1.4 Appui fonctionnel aux organes officiels
Produits:
i) Services de secrétariat destinés à a) deux réunions du

Groupe d'experts chargé ct 'étudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (1990 et 1991) et deux réunions de
l'un de ses groupes de travail (1990 et 1991): b) une session
d'un organe subsidiaire de la COI, confornlément à un
accord intersecrétariats prévoyant la coopération en matière
de service de secrétariat (1990 ou 1991): et c) quatrième
sessiun du Groupe d'experts sur les sciences de la mer et les
ressources non biologiques (199 Il:

ii) Appui fonctionnel à des projets d'assistance tech
nique, par exemple des cours de formation. des séminaires.
des colloques et des symposiums.

Activités opérationnelles: Soutien fourni à des projets en
coopération avec des organismes de financement (par
exemple. Institut des affaires maritimes à la Trinité-et
Tobago et Institut d'océanographie au Yémen).

Sous-programme 2. Mise en l'aleur des ressources marines
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 287 700

dollars (soit 4,2 7'c du total prévu pour le programme en
1990-1991: 9.1 'le en 1988-1989).

b) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/37/6/Add.I). paragraphes 25.40 à
25.48.

c) Eléments de programme:
2.1 Ressources minérales de la mer
Produits: Publications techniques portant sur a) un cadre

de réglementation concernant l'exploitation des nodules de
manganèse (1990) et b) un examen des activités d'entités
publiques et privées en matière d'exploitation des ressources
minérales des fonds marins (1991).

2.2 Informations et données**
Produits: Fourniture d'info~mations techniques. de don

nées. ' :le sep'ices consultatifs concernant l'exploitation des
ressû...ices ma 'ines, en fonction de demandes présentées par
les Etats membres et d'autres utilisateurs (le nombre des pro
duits dépendra du nombre des demandes):

Activité intermédiaire : Rédaction de textes qui seront
incorporés dans la publication Aquatic Sciences and Fishe
ries Abstracts.

Sous-programme 3. Techniques marines et côtières
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 287 700

dollars (soit 4,2 % du total prévu pour le programme en
1990-1991: 4,2 % en 1988-1989).

b) Référence: additif au plan à moyen terme pnur la

*'* Non prioritaire.

période 1984-1989 (A/37/6/Add.ll. paragraphes 25.49 à
25.52.

c) Elément de programme:
3.1 Mise au point d'une infrastructure de techniques

marines et promotion de l'acquisition de techniques
marines**

Produits : Publication technique : rapport sur les tech
niques marines dans le contexte de la planilkation de l'uti
lisation des mers. d'après les résultats d'une réunion d'un
groupe d'experts organisée conjointement ave,~ une commi
sion régionale (1990).

Activité illtermédiaire : Afin de promouvoir la mise au
point et l'acquisition d'une infrastructure de techniques
marines et pour faciliter l'application du nouveau régime
juridique de la mer. des contributions techniques et une
assistance technique sont fournies à des organismes des
Nations Unies. y compris à des organismes régionaux et des
organismes intergouvernementaux tels que le Comité inter
gouvernemental de la science et de la technique au service
du développement. Une assiste.nec est aussi fournie à des
réunions internationales, régionales et nationales organisées
par des gouvernements et des organisations non gouverne
mentales. En outre. l'ONU sert de chef de file pour un projet
sur les techniques marines et côtières. dans le cadre de
l'Equipe spéciale sur la science et la technique au service du
développement du Comité administratif de coordination.

Ressources nécessaires (aux taux rél"isis de J989)

Postes permanents

2C. : 2 IL est proposé de transfomler en postes pernlanents
17 postes temporaires prévus au titre du droit de la mer.
Kingston (1 P-4. 1 P-3. 2 P-2 et 13 agents locaux). On se
souviendra que dans les pré'.'!sinns révisées pour 1988-1989
(A/e.5/43/1/Rev.I J, il avait été proposé que tous les postes
temporaires renouvelables inscrits au budget ordinaire soient
transformés en postes permanents: par la suite. le Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires
a recommandé (A/43/651. par. 75) que celte proposition soit
reformulée dans le cadre du projet de budget-programnle
pour l'exercice biennal 1990-1991.
2e. 13 Les personnes occupant ces Il postes exercent des
fonctions diverses. notamment assurant le service de la
Commission préparatoire et établissant des études relatives
au droit de la mer. Si leurs postes étaient transformés en
postes pern1anents, le Bureau pourrair continuer à bénéficier
des services de fonctionnaires expérimentés lorsque la
Convention entrerait en vigueur et pourrait leur assigner les
fonctions qu'entraînera le mandat élargi découlant de la
Convention.

Personnel telllpo/"(/ire recrllté pour des réunions

2e. 14 Les ressources de 111 000 dollars demandées à
cette rubrique. qui font apparaître une diminution de 3D 000
dollars. serviraient à financer le service des sessions et réu
nions de la Commission préparatoire assuré par du personnel
local.

Consultants

2C. 15 Les ressources demandées à cette rubrique ( 164400
dollars) qui font apparaître une augmentation de 15 000 dol
lars, permettraient de financer les activités suivantes:

a) Aider à rétablissement d'un rapport an:,lysant
diverses solutions possibles et présentant un mode d'exploi
tation type des ressources minérales des fonds marins. y

... Non prioritaire
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compris une évaluation des diftërentes techniques et
méthodes de traitement (six mois de travail en 1990: coût
estimatif: 25 200 dollars);

b) Aider à l'établissement d'un rapport évaluant diffé
rents accords d'exploitation, en ce qui concerne la mise en
valeur, le traitement et la vente des ress()'_'~('es minérales,
ainsi que le transfert de tecili1::;"p< 1~ .. \It ,.. 'i, de travail en
1990 et six en 1991: coût estimatif : 5~ 800 dollars):

c) Aider à l'établissement cfun rapport évaluant les élé
ments scientifiques et techniques nécessaires à une évalua
tion de l'impact sur l'environnement, et à la mise au point
de garanties visant à prévenir ou minimiser la pollution
résultant de l'extraction de nodules en mer ou au fond des
mers (huit mois de travail en !991: coût estimatif: 33 600
dollars):

dl Aider à l'établissement d'études sur des questions
relatives aux affaires de la mer--<léfinition de politiques.
cartographie. évaluation des ressources marines, nouvelles
tech~iquesde construction en mer, etc. (trois mois de travail
en 1')90 et trois en 1991: coût estimatif: 25 200 dollars):

l') Aux termes de l'accord relatif au Groupe d'experts
chargé d'étudier les aspects sc!entifiques de la pollution des
mers (GESAMP), le Bureall u,'S affaires maritimes et du
droit de la mer, qui participe au tinancement du GESAMP.
doit prendre à sa charge la participation (frais de voyage et
indemnités journalières de subsistance) de deux experts dé
signés par l'ONU à une session annuelle d'un groupe de tra
vail du GESAMP (cinq jours pour chaque réunion. à Paris,
Londres ou Rome) et à une session biennale du Groupe d'ex
perts sur les sciences de la mer et les ressources non biolo
giques. L'ONU parraine également ce dernier. Les trois
mois de travail prévus comprennent la participation aux
réunions et des activités avant et après les réunions (cOût
estimatif: 21600 dollars).

Groupes spéciaux d'experts

2C.16 Les ressources demandées (75000 dollars). qui font
apparaître une augmentation de 32 100 dollars. doivent per
mettre de financer trois réunions d' experts dans les domaines
techniques spécialisés du droit de la mer. afin de faciliter la
définition d'une attitude uniforme à l'égard du nouveau
régime juridique établi par la Convention.-

Frais de voyage des représellTants

2C.17 Les ressources prévues (23 500 dollars) permet
traient de financer les frais de vovage et les indemnités de
subsistance des représentants de 1;10-uvements de libération
nationale reconnus par l'OUA. qui assisteront aux sessions
et réunions de la Commission préparatoire.

Frais de voyage du personnel afTecté cl des réunion.l·

2C. 18 Les ressources prévues sous cette rubrique (491 100
dollars), qui font apparaître une diminution de 48 900 dol
lars, permettraient de financer les dépenses suivantes:

a) Frais de voyage et inde'11l1ités de subsistance du per
sonnel de divers bureaux (y compris le Bureau des services
généraux. le Département de l'information. le Bureau des
affaires juridiques ct le Bureau des affaires maritimes ct du
droit de la mer) devant assurer le service des sessions de la
Commission préparatoire (373 300 dollars):

h) Frais de voyage du personnel qui assistera aux réu
nions d'autres organismes des Nations Unies. d'institutions
spécialisées ct d'autres organes intergouvernementaux.
consacrées à des questions liées au droit de la mer (117 800
dollars).

Imprimerie et reliure

2C. 19 Les ressources prévues à cette rubrique (82 000 dol
lars) serviraient à couvrir les frais de publication de docu
ments se rapportant au droit de la mer. tels que les Etudes
sur le droit de la mer, le Bulletin du droit de la mer, le
Registre des cartes et des coordonnées géographiquesji:w/lt
les lignes de base et faisallT apparaître les lignes de délimi
Tation, la série Sciences et techniques de la mer et la Pratique
des Etats. Ces documents, qui sont des publications desti
nées à la vente, doivent tous ètre mll~:;linguesou être publiés
en trois langues au moins.

Location et ellTretien des IOCCll/X

2C.20 Les ressources prévues à cette rubrique (539 800
dollars) permettraient à l'Organisation des Nations Unies de
défrayer le Gouvernement jamaïquain des dépenses affé
rentes à l'utilisation du Centre qui abrite le bâtiment des
conférences et le bâtiment administratif à Kingston, confor
mément à l'Accord supplémentaire cunclu entre l'Organi
sation des Nations Unies et le Gouvernement jamaïquain.
qui a été signé en janvier 1984 et révisé en janvier 1986.
L'ONU a l'option de proroger cet accord jusqu'en décembre
199 I. Les dépenses prévues sont les suivantes:

a) Contribution de l'Organisation des Nations Unies à
titre de participation aux frais de fonctionnement encourus
pendant toute la durée de l'exercice biennal pour les locaux
situés au deuxième étage du Centre de conférence, où est
installé le Bureau des alTaires maritimes et du droit de la mer
(404800 dollars):

h) Contribution de l'Organisation des Nations Unies à
titre de participation aux frais de fonctionnement du Centre
de conférence pendant la durée des sessions et des réunions
de la Commission préparatoire (135 000 dollars).

Locl/tion et ellTretiell du ml/tériel

2C.21 Les ressources prévues à cette rubrique (116 100
dollars). qui accusent une croissance de II 300 dollars. se
rapportent aux dépenses suivantes: a) location et entretien
de matériel et de machines de bureau. de matériel de télé
copie, de photocopieuses et de matériel de transport (78 100
dollars) au bureau de Kingston: /Jl transports locaux pendant
les sessions et réunions de la Commission préparatoire
(33800 dollars): c) entretien du matériel bureautique (4 200
dollars). La croissance envisagée est liée à l'augmentation
des besoins prévus pour les ph~tocopieuses et pour les trans
ports locaux à Kingston.

CommunicC/tions

2C.22 Les ressources prévues à cette rubrique (26900 dol
lars). qui accusent une augmentation de 5 500 dollars. ser
viront à couvrir les frais de télex. télégraphe et téléphone.
L'augmentation envisagée est calculée sur la base de la ten
dance précédente.

Dépenses de représellT(/tioll

2C.23 Les ressources prévues à cette rubrique (6 200 dol
lars) serviront à financer les dépenses afférentes aux récep
tions officielles ct autres dépenses de représentation du
bureau de King ton.

Sen'iccs din'r",

2C.24 Les ressources prévues à cette rubrique (29400 dol
lars) serviraient à financer les frais et dépenses connexes
afférents au transport des fournitures et du matériel expédiés
de New York. ou de tout autre lieu. selon les besoins. pour
les sessions et réunions de la Commission préparatoire.
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Fournitures et accessoires
2C,25 Les ressources prévues à celte rubrique (47 300 dol
lars), qui accusent une augmentation de 5 000 dollars, ser
viraient à financer a) l'achat d'articles de papeterie et de
fournitures de bureau ainsi que de fournitures pour la repro
duction pour le bureau de Kingston, et b) rachat de livres
(12500 dollars) destinés à la bibliothèque de référence sur
le droit de la mer, au bureau de New York. L'augmentation
des ressources prévues tient à l'augmentation des acquisi
tions rendue nécessaire par le nombre considérable d'ou
vrages publiés dans ce damai.e. Celte collection sert de

source centrale d'information pour les Etats Membres, les
univp.rsités, les juristes et d'autres intéressés.

Mobilier et matériel

2C.26 Les ressources prévues à cette rubrique (14 200 dol
lars), qui dénotent une augmentation de 1 000 dollars. ser
viraient à couvrir les dépenses suivantes: a) étagères et
classeurs supplémentaires nécessaires au bureau de Kingston
et bl remplacement de mutériel de bureau. L'augmentation
doit permettre de remplacer du matériel de sécurité au bureau
de Kingston.
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AFFAIRES POLITIQUES, TUTELLE ET DECOLONISATION

TABLEAU 3.1. ANALYSE DES COU rs GLOBAUX
(EII lIIil/ier.l,I<' eI"I/Clrs eI".1 Ewt.\,Ulli.\'

M0Il111tll clt'.\ clép~·ll.H'.\ ,\lIl'plémt·l1tcllrn (lrt'\'Iu'.\

l
"

Rét'\'Cl/liatiofl clt'/a b(J.\f dt'
n':J,WUrt't'.\' dt' /988·/989

(elIl.\ talH rt'I'/.Hi.\ cil' 19SC)j
..\(crfll.\S('mt'1It dt'.\ n'.\.\ourn'.\ fUI/\

(elit.\' ren.\tÎ .\ cie /YHCJj

33419.3
s

195.8) 10.2)
s

(103.5) 10.3)

/"1/"'1011 ('Il Augmt'fllcll/fll/ Cn;du clt'mtl1lde pOllf
19~O ,'11991 {olalt- 1990-1991

S Ci S Cr

2228.0 6.6 2028.7 6.0 35448.0

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
ACCfOU.H'Ult'llt dt'.\ n'.\.\uurn'.\

(IJ
Tow/ rét;\'dlllé dt! fil hw!' clt'

f- n'J,wurn's dt' /988-/98fJ

33 323.5

2) Fonels exrl'<l·budgélllirc's

(2J
,'vIOl/leml
(ff/'tl!l

( IOJ.5)

(JJ
Mf/in., c1él'c'II-H'J
mm rt'lIou\'t"ablt'.\

56.2

,4J
PIIO tf(ll,UOII( t' dillat;('

(1/fIIIl't'cIUX l'o\lt'.\)

(51
,\fO/lfUfI/

1I/11\(C'

( 159.71

1988·198Y
.\fnllfall1nl1I1ltlll/

,It,_\ Jt;l'f"/H'\

Jilin dt' (rOIHliUt" n,dIt'
r5J .\lIrtl J

10.4) C,é

/99()·1991
.\fU1l1ClIII ('~ll1mlt/f

t!c'.\dépell:if.\

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

Total a)

h) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afriljue
Fonds d'affectation spéciale pour la diffusion d'informations contre l'al'arthl'id

Total hl

c) Projets opérationncls :
Fonds des Nations Unies pour la Namibie
Fonds d'affectation spéCiale des Nations Unies pour l'Afriljue du Sud
Fonds d'affectation spéciale pour le programmc d't~nseignementet de formation des

Nations Unies pour l'Afriljue australe
Fonds d'alleclalion spéciale d'urgence pour le Kampuchea

Total c)

1 :124.8 1 191.8
245.0 250.0

1569.8 [ 1441.X

19500.0 19500.0
7000.0 7000.0

9000.0 9000.00
58 200.0 70100.0

9:1 700.0 105600.0

Total (/1. hl et <1 95 269.8 10704U

[ Total. couts dirccts 142489.8
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TABLEAU 3.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

TA

(EII II/illit'rs de d"!I,,rs des ElClts,UllisJ

éBét J'Ohé dt' l'an'rols-
.\t'ment dt' (t'Bourn'S Rti('mltwllOll deJ 1'(lItl.\ mu

}988·/9b'Y tcllH rë\'lsës dt' /989

Œil milliers de do!lars d,'s Etl/ls-UllisJ

" Compte lenu : al de la révision du pourcenlage de pJstes vacants pour 1990-1991 1586500 dollars) (voir noIes des lableaux 3. 14. 3.27. 3.31 et 3351: bl de la suppression
d'un posle de secrélatre général adjoint au chapitre 38 1253 200 dollarsllvoir noIe du tableau 3.141.

TABLEAU 3.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

postes
Persan
Person

sum
consult
Heures
postes t
Dépens
Indemn
Frais d
Frais d
Service
Travau

reliu
Service
Service

l'inf
Locatio
Eclaira
Locatio
Comm
Dépens
Service
Fournit
Mobili
Rempl'
Allocat
Subven
Contri

Admin'
SGA
SSG
0-2
D-l
P-5
P-4
P-3
P-21

Progra

2890.5

TI1/a/ rdra/ué
"('/d ba.H' th'
n',Ii,HJllrn's cil'

1988·1989
(101

ri 1+ 191

61.8

.\[lltllWllllt'I
dt'.\' dépl'II.\('J
.'illppltimt'1I·

tmrn
191

(S, -(2)

48.2

Total
fi"')

48.2

PII.HI'.\

1'('nuclIlt'tlts
/51

Al/lft',\ flb}t'I.\

dt- dt>pt'IlW
/41

( 13.6)

/)t·P(·Il!Jj(·.\' 11011

rt'1l011\'t'lab/t'.\ PlJ.\lt'.\

dt' 19(~I~·I91W pameU/t'1I1J
(2' /3,

2 828.7

6 991.2 29.6 224.9 16.0 (44504) (204.5) (234.1 ) 6757.1
18245.2 5804 236.3 156.1 (243.1) 149.3 90.9 18336.1
4 118.0 13.6 142.0 4.6 1122.2) 2404 10.8 4 128.8

1 236.2 35.0 32.3 6.5 <29.0) 9.8 (25.2) 1 211.0

33419.3 123.0 635.5 23104 (839.7)" 27.2 (95.8) 33323.5

Cràlm
"/l\'t'rI.' P/IUf
1988-/(lt~9

,IIProgrCllWllt's

TOTAL

A. Organes directeurs
B. Département des questions

politiques spéciales. de la
coopération régionale. de la
décolonisation et de la tutelle

C. Namibie
O. Centre contre l'"partheid
E. Asie du Sud-Est: affaires

politiques et affaires
humanitaires

MOlllcwr dt'.\ dept'/!'\('J .mpplémeIllCllTt·3 l'rél'IH',\'

Réera/llation df' :hem/s" AlIgmt'1I1atiol/ towh'
10 hwe €le res- st'ment des

1

Crêdtts am'erlS SOUfces de /9NR· re.uourn's Crédit\ dt'mamlt;.\ Tdll.\ dc'

19tt/~89
1989 fUIlX talL\" (aux wux reriJés In]fat/on t'Il

JC;~~~'J~91
crlll.\.\ll//('(' rét'lIc'

Programmes rt'ri.'it'J dt' /989 J de t9891 1990 el 1991 S Li ri

A. Organes directeurs 2 828.7 61.8 (14.5) 142.6 189.9 6.7 3018.6 (0.5)
B. Département des questions poli-

tiques spéciales. de la coopéra-
tion régionale. de la
décolonisation et de la tutelle 6991.2 1234.1) (12404) 537.1 178.6 2.5 7 169.8 (2.3)

C. Namibie 18245.2 90.9 1 114.1 1 205.0 6.6 19450.2
O. Centre contre l'apartheid 4 118.0 10.8 15.2 335.3 361.3 8.7 4479.3
E. Asie du Sud-Esl ; affaires poli-

tiques et affaires humanitaires 1 236.2 125.2) 20.2 98.9 93.9 7.5 1 330.1 1.1

TOTH 33419.3 195.8) (103.5) 2 228.0 2028.7 6.0 35448.0 <0.4)

Agents
Ire (
Autr

Autres
Agel



TABLEAU 3.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

IEn milliers dl' dollars des Etats-Unis)

MeJllWIIf d,'s dept'tl,\(·s .\ltppl~me"'dirt,s prél'lH'.\

Réé\'Cl/",uiulI de {li
ba.H' dt' f('s.wurn'.\ AtTrOl.Ut'U1f'''' cle.\

Crédits Oll\'eru de /988·1989 re.\Jount'.'i Crédu\ dC·t1IIUlch'.\ Tdll.\' dt'

I9A~~1;989
(clUX lUlU re"i.\t'.\ ((111.\ WIU rt'I'hié.\ Injltmon ('U Augmt'mmitm

J9Ç(/J~C)J
c-rOlUcltl('(' rédlt·

Objets dt' dépem.t' de 19891 de 1989) 1990 el 199/ 101lI1t· <;;

Postes pennanents 9292.1 (144.9) 1492.8 886':- 2234.4 11 526.5 16.3
Personnel temporaire pour les réunions 4.5 0.1 0.3 0.4 4.9
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 112.0 22.4 (20.0) 7.8 10.2 122.2 (14.8)
Consultants 545.7 6,5 37.8 44.3 590.0
Heures supplé":lentaires 62.8 lA 2.0 4.5 7.9 70.7 3.1
Postes tempormres 3611.3 (49.1 ) (1 492.8) 183.8 (1 358.1) 2253.2 (41.91
Dépenses communes de personnel 5094.8 (2.2) 435.9 433.7 5 528.5
Indemnités de représentation 34.0 (8.0) <8.0) 26.0
Frais de voyage des représentants 3 257.2 98.9 229.7 328.6 3 585.8
Frais de voyage du personnel 2 133.6 10.0 (112.0) 139.4 37.4 2 171.0 (5.2)
Services contractuels 225.7 3.8 15.8 19.6 245.3
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 439.3 (22.5) (14.5) 27.5 (9.5) 429.8 (3,4)
Services d' infonnation 86.6 (8.6) 5.4 <3.2) 83.4
Services contractuels de traitement de

l'infonnation 8.0 (8.0) (8.0)
Location et entretien des locaux 277.1 7.3 19.6 26.9 304.0
Eclairage. chauffage. énergie et eau 20.3 0.4 1.5 1.9 22.2
Location et entretien du matériel 401.0 10.2 17 .1 29.7 57.0 458.0 4.1
Communications 361.5 8.1 9.7 26.0 43.8 405.3 2.6
Dépenses de représentation 20.6 0.5 1.5 2.0 22.6
Services divers 302.0 7.3 ( 15.0) 20.2 12.5 314,5 (4.81
Fournitures et accessoires 620.3 11.9 m.O) 41.5 26.4 646.7 (4.21
Mobilier et matériel 100.8 (75.7) 56.2 5.1 (14,4) 86,4
Remplacement du matériel de bureautique 43.1 1.0 3.1 4.1 47.2
Allocations spéciales 1 790.0 1 790.0
Subventions 4504.6 33.4 105.4 138.8 4643.4
Contributions 70.4 70,4

TOTAL 33419.3 (95.8) (103.5) 2 228.0 2028.7 35448.0 (0,4)

989

TillaI réénl/llt;
tlt'/a bU.H' clt'
f('SJOllrn'S dt'

/988·/989
1101

ili + (9)

2 890.5

6757.1
18336.1
4 128.8

1 211.0

33 323.5

la ~upprcssion

::NSES

Ttlll.\ de
'S.\IUln' n'dit'

q.

(0.5)

(2.31

1.1
(004)

r
1

1

l

Chapitre 3. Affaires politiques, tutelle et décolonisation

TABLEAU 3.5. POSTES NECESSAIRES

Programme: Affaires politiques. tutelle et décolonisation
Pcl.'ilt'S {Jf'rmaTH'fI1.\'

Cutegorit's

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1
SSG 2 ~

D-2 4 5 1
D·l 6 8 2
P·5 10 14 6 2
P·4 12 13 4 3
P·3 13 13 7 7
p.2Il 13 13 1 1

TOTAl. 61 69 21 13

Agents des services généraux
1re classe 1 1
Autres classes 42 51 17 8

TOTAL 42 51 18 9

Autres catégories
Agents locaux 8 9 7 6

TOTAL 8 9 7 6

TOTAL GÉ:-JÉRAL III 129 46 28

1 1
2 2
5 5
8 8

16 16
16 16
20 20
14 14

82 82

1 1
59 59

60 60

15 15

15 15
1:;7 157

3
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Dépi'II.H' .\" ,mpplémt'1Irlllrn

<0.51

( Il.1)

Toral rà;\'lliue
de la hll.\(' dl'
rn,\lJllfl('.\ dl'

1~88·/98~

(101
Il J +- ('JI

Tant d('
l{m\\lll/n' réd/l'

'i;'

3018,6

(0.5) '7r

3018.6

Créc/it cI,'mw/dé pOllf

1990-1991

TdU.\ th' am.uelltt'" ni,'l/,'
(5, Jllr (1 J

123.3

5.13.X

\fOll1alll /lt'r
dt'\ dt'pl'Il\{,\

\/lI'I"(''''t'/1-
rfllfn
f~1

ISI 121

3018.6

2.161.5

6.71

('n;cI", t!('l1lfllltkl

ICJ~;~~I/~1I1

Tillai
181

'i

6.7

.4l1g1llt'111all:'11
lIlla/t'

9.3

6.7

(3.21

S

189.9

( 14.5)

151
Jfllnlll'"

cl/loft'

1

AIII.\'l'll/t'l1fl
.,/I{'(/IIl/\

r71

Total. coûts directs

45.6

14.11

189.9

148.4

1

2.5 2.5 2.5 129.9

11.5 11.5 11.5 499.7 [
34.2 34.2 47.X 2260.9

48.2 48.2 t> 1.8 2890.5

5.0

AlIlrn oh,t'I\
tklkl't'llw

I~I

1

7.9

142.6

34,1

100.6

1III'(I//(Ifl('1/
19911 ,'f /99/

InjftlllOll efl
1990 ,'r 199/

PO,\U'\

Jlt'rmol/t'llI\
(5J

S

1-12.6

(14.5)

( 14.51

A.lttreIOhlt'l\
tl<- dl111'1I.H'

I~I

At {'f(J/.I- AUl.!lI1l'1l1llt/(111 1f/1011'
Il'UU'n1 cJt'1
rl'l.\ollfn',1

(aln IlI/l.t n;\!\t'\

cil' 198Y/

10.5)

MI/mont c1f'1 c1épt'I1.H'\ ,wpplém('lIwirn prél llt'\

1

11.5

47.8

61.X

2.5

A. Organes directeurs

(EII lIIillit'l's de dollal'.\ d,'s EWTS-Vllis)

J/otllilt/l d,'.\ ,kflt'U.H·;'j .\/lI'pJéU/t·Iltain's prérllt',\

A(',"rllIHt'mf'tll dts rt'.\sourCt'J

s
(14.5)

Réé\'UluC1tiO/1 de
la hu.\!' dt' rt'I

.\()Uf("e~ de 1988
1989 ((111.\ Win

rén.lé.\ de /Y8Y)

Eth'l dljféré ,ft> {({(TroB-
.\'f'mt'nt dt' rnJO/lrn'.\ Réé\"CI!utll/Oll tin COÛ(.I tllI\

IY88-/Y8Y ((JIn rén.lé.\ dt' IYS'J

( 13.61

(13.6)

Déflt't1.H'.\ mm
re1l01l\·t!lah!t'.\ Pmrn
de IY8~-198CJ PCfllltl1lt'll1\

(2J 131

,"kt"rt l l.\St'mt'lI1 dt'., rt'J.\Ourn',\ , dU.\

tau.\ ni\"ùé,\' dt' /WN)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Chapitre 3. Affaires politiques. tutelle et décolo";::ic;.sac;.t_io_" _

2 828.7

127.4

488,2

2213.1

TABLEAU 3.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

2.1

127.4

2213.1

488.2

2 828.7

CrécJ1l.\ (llII'l'rlS

'9llti'91W

CrédlI.l
{lm't'rt.\" pour

1988-1989
rll

( 14,5)

1

r2J
Montant
effec/lf

s
61.8

Rét'm/uatlol/ dl' la ha.H' dt'
re.Hourct'5 dt' /988·/WW

(clU.t (mu n;l'ise.\ dt' /989}

2890,5

rll
Toral réém/ué dt' la helst- d,'

n'ssourct'J cl,' /988·/989

TOTAL

Pro~ra'm1/{'J

A. OrganeS dIrecteurs:
1. Conseil de tutelle
2. Comité spécial chargé

d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application
de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples
coloniaux

3. Apartheid: Comité spécial
et autres organes

4

2828.7

1) BudgeT ordillaire

(Elllllillit'l's de dollars d,'s EWTS-Vllis)

TABLEAU 3.7. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE
1988-1989 (AUX TAUX REVISES DE 1989)

TABLEAU 3.8. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) ; TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

TOTAL

A. Organes directeurs:
1. Conseil de tutelle
2. Comité spécial chargé d'étu

dier la situation en ce qui
concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux

3. Apartheid: Comité spécial et
autres organes

Œil milliers de dollars d,'s ETaTS-Vllis)

2) FOllds eXTra-budgétaires

COUTS DIRECTS



5

'1.'1
8.5
1.'1
.+.'1

((l.51

76.3
21.8

160.91

123.3

[,m.\ dt,
/r(l/.\,\llll," rédlt,

C:i-

L',ùJtt,\d,'mllllUt;'"
[Jol/r/l}'Y(J-/f;1.J1

123.3

TIIln de ('t'/,\,\(U1t (' ,.t'dlc
/51\l1r f / J

1II. Il r"

'1.'1

8.2
48.1
13.3

1.'1
29.8
4.0

1 460.2

.+.9
1 ll31.1

'+ll7.2

3018.6

6.2
I.X

1'+.1)

( I3AI
D.8
0.1
OA

Crt;d,h dt'lIIdl/d,;,

/y&;~:lj~l)/

- ------:------.,.......-c:·c_

Tnral

1\.+.51

151
\fllll1lUH

IIII/Ir{

lU 0.4
65.X 113.1
26.1 34.6

ll.6 113.41
(11UI

U.5 0.7
3.1 4.3
0.8 1.0
0.1 0.1
2.0 2.6
0.3 0.4

'+3.0 56.4
1'+2.6 18'1.'1

( \'+.5)

!l'+.5)

3.2 Les objectifs du regtme international de tutelle. tels
qu'ils sont énoncés dans la Charte. sont notamment de favo
riser la capacité des territoires sous tutelle à s'administrer
eux-mêmes ou leur indépendance. confornlément aux aspi-

Iles du Pacifique) sur son administration du Territoire et sur
les mesures qu'elle a prises pour réaliser les objectifs du
régime de tutelle: il examine les pétitions et il prend d'autres
décisions conformément aux dispositions des Articles 83 et
87 de la Charte et à raccord de tutelle pertinent. Les fonc
tions du Conseil comprennent renvoi de missions de visite
périodiques et de missions spéciales dans le Territoire. selon
que de besoin.

1.3 .+.'1
0.4 lA

0.5 Il.+.51 0.6
0.2 0.6

lU
D.I 0.3
2.) Il.+.51 7.'1

1

l
,~,

Plu.\ 11""1.\ \lll/t f' d,nan
'11111/1 {'II/I\ flt'\tCII

ll.1
47.3

8.5

0.6
0.1

13.4
61.8

0.5
(111.31

0.2
1.2
0.2

Rti,im/lltltUJ1I dc' la
I,w,' dt' rc'.\\OWt'I'.\ Al'crIIl\w/IIt'lII dn

dc' /Y88-/fJ8Y ft'HIlU" n
(ClIn tcW\ "i"Ut;' fall\ (cm\ "'\lH'.' III!fmwtl t"l AUI!/IIC'lIlclllOll

dt' J98fJj (k IYSfJj IYC)(} d /l)lJ/ tOl{I/('

13J
.\/011I\ tll'f'I'I/H'\

III'fI f"1'IIIIUI'dahk\

23.3
7.7
1.8
'+.5

70.1
20.0

I27A

1

1

1. CONSEIL DE TUTELLE

(EIIII/il/iencieciol/al'.\ ci".IE/lIIS,Vllis)

4.5
'118.0
372.6

2 828.7

23.3
10.3
7.5

'+3.X
12.3

1.8
27.2

3.6
1 403.8

Crédlt.\ Ol/n'fl\

/l},4:~'.I/~,W
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(',,'dl,.\ tlm·l'rt.\

/I)A~~'j~81)

TOI·\1

(1.+.5)

/21

\/1'11(11I11
dfl',Tlf

12'1.'1

PrUlnpclU.\ objet.\ dt' déf'f'lI\(,

(/,
T/lll1l n ié\'IlI"t' d,' fa ha.\(' dl

rt'.\lOIIft'C'\ dC' /QS8-/V,W

TOTAL

TABLEAU 3.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Objt'f.\' dt' dci"t,,,,\(,

(EII II/il/iel'.\ cil' ciol/al'.\ de.1 EtC//I·L'lIis!

Personnel temporaire pour les réuOIons
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
Services d' infonnation
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires
Subventions

FraIS dc voyage des représentants
Frais de voyage du personnel
Travaux contractuels d'imprimerie ct dc

reliurc
Location ct entretien du matériel
Communicatinns
Services divers

1) Budge/ ordillaire

TABLEAU 3.9. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

A. Organes directeurs

1. CONSEIL DE TUTELLE

3.1 Le Conseil de tutelle. composé de cinq Etats
Membres, est un des organes principaux de l'ONU. institué
en application de l'Article 7 de la Charte des Nations Unies
pour aider l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité à
s'acquitter de leurs fonctions en ce qui concerne le régime
international de tutelle. Le Conseil tient une session annuelle
et. le cas échéant. des reprises de session ou des sessions
extraordinaires. au cours desquelles il examine les rappol1s
présentés par l'Autorité administrante du dernier territoire
placé sous le régime de tutelle (le Territoire sous tutelle des

2) FOlUb extra-hudgéllllrt'.\

'+'1'1.7

12'1.'1

Torill rë,i\'clllu'
dl' la ha,H' ch'
rt'\\/llIrn'J dl'

/988· /Y89
(/(J,

1/)t-lfJj

(0.5) c!c

3018.6

2.5

DEPENSES
ME

dl' CrolJ.HlIln' rédie
f5J sur (1)

3018.6

ln Tau\ dl'
/T(J/.\\IJ/lt'I''''t'Il,'

'Ir

111.1 )

Crédit dt'm'lI/dé pour
/990-/W/

1.5

ml/('1
)/'//11'\

/IIe"-

'",
121

7.X 226ll.Y
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6 Chapitre 3. Affaires politiques, tutelle et décolonisatiun

rations librement exprimées des populations intéressées. Sur
les Il territoires placés initialement sous le régime interna
tional de tutelle, JO ont atteint les objectifs du régime, en
tant qu'Etats indépendants ou en tant que parties d'Etats
indépendants, conformément aux aspirations librement
exprimées de leurs populations.

3.3 En ce qui concerne le Territoire sous tutelle des Iles
du Pacifique, un montant a été prévu dans le projet de bud
get-programme pour l'exercice bienn:l1 1990-199 1 afin de
permettre au Conseil de tutelle de s'acqilitter de ses fonctions
à l'égard de ce territoire, y compris pour l'envoi de missions
de visite durant l'exercice biennal. si les circonstances
l'exigent.

3.4 C'est le Département des questions politiques spé
ciales, de la coopération régionale, de la décolonisation et
de la tutelle qui fournit les services fonctionnels nécessaires
au Conseil et à ses missions de visite. Les ressources prévues
pour le secrétariat du Conseil de tutelle sont incluses dans
les propositions concernant le programme de travail et le
budget de ce département.

Ressources nécessaires (aux talL,( révisé:· de 1989)
3.5 Les ressources prévues doivent permettre de couvrir le
coût de la publication des rapports et des résolutions du
Conseil et des rapports des missions de visite périodiques
qui pourront se rendre en 1990 et 1991 dans le Territoire
sous tutelle des Iles du Pacifique, ainsi que les frais de
voyage, les indemnités de subsistance et les dépenses
diverses relatives à ces missions.
3.6 Le montant prévu pour les missions de visite est fondé
sur l'évolution précédemment constatée de ce poste de
dépenses. On est parti de l'hypothèse que le Conseil enver
rait chaque année dans le Territoire une mission qui durerait
environ deux semaines et qui compterait au maximum cinq
membres accompagnés de quatre fonctionnaires du
Secrétariat.
3.7 Les ressources prévues pour les travaux contractuels
d'imprimerie et de reliure (9 300 dollars), qui accusent une
diminution de 14500 dollars, ont été estimées sur la base
des dépenses effectivement encourues à ce titre et compte
tenu du programme de publication du Conseil prévu pour
1990- 1991.

2. COMITE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE L'AP
PLICATION DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS
ET AUX PEUPLES COLONIAUX

TABLEAU 3.11. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Momunt des dépl'lISt'S ,mpplêmemwfl'.1 prél'IH'J

PrincipalLl: objets de dêpense

Crédits Olll't!rlS

/9t8.'J~89

R<'él'll/"at/oll de {a '1 1 1haSt' dl' rl'SSOflnr!S de Acaois,H'melll des
1988-1989 (aux fl'Hmlfn'S (aux tallx It/flarum l'II AI/.~mNlwti(}1I

lUlU ré\'lsés cie IYS9) rén.n;,\ de 1989' 1990 l'f lli9} totalt,
CrécllH del1wlldéJ
[J0llr 1990-J99!

Personnel temporaire pour les réunions
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Communications
Services divers
Fournitures et accessoires

TOTAL

4.5
272.4
155.6

7.5
27.6

6.1
10.9
3.6

488.2

0.1
6.4
3.4
0.2
0.9
0..
O.';
0.1

11.5

0.3
19.0
10.9
0.5
1.9
0.4
0.8
0.3

34.1

0.4
25,4
\·U
0.7
2.8
0.5
I.l
0,4

45.6

4.9
297.8
169.9

8.2
30,4
6.6

12.0
4.0

533.8

Analyse de ia croissance réelle (aux taux révhés de 1989)
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2. COMITE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA SITUA
TION EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE
LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPEN
DANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX

3.8 Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples col,miaux, actuel
lement composé de 24 membres. est k principal organe sub
sidiaire de l'Assemblée générale chargé ô"c;aminer
!'dpplication de I~ Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans la résolu
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14
décembre 1960. Il comprend deux sous-comités et un groupe
de travail.
3.9 Le mandat du Comité est le suivant:

a) Rechercher les moyens d'appliquer immédiatement
et intégralement la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale et formuler des propositions spécifiques à cette fin;

h) Faire des propositions concrètes au Conseil de sécu
rité concernant les faits nouveaux intervenus dans les terri
toires coloniaux qui risquent de menacer la paix et la sécurité
internationales;

c) Examiner si les Etats Membres respectent la résolu
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale et les autres réso
lutions pertinemes:

dl Etudier la situation dans tous les territoires sous
tutelle et non autonomes subsistants, notamment en y
envoyant de~. missions de visite, et faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale;

e) Mobiliser un appui mondial en faveur de la réalisation
des objectifs de la Déclaration;

j) Revoir la liste des territoires auxquels s"applique la
Déclaration et faire à cette n'l des proposition~ spécifiques à
l'Assemblée générale.
3.10 Dans l'exercice de son mandat, le Comité spécial
peut tenir des réunions. dont certaines hors Siège, pour
examiner l'application de la Déclaratio.l, envoyer des mis
sions de visite dans les territoires non autonomes et tenir les
consultatior.s et avoir les contacts voulus avec les gouver
nements, les institutions spécialisées et les organisations
intergouvernementales et non gouvernememales. Ses
membres peuvent aussi participer aux conférences, sémi
naires et autres réunions spéciales traitant de la décolonisa
tion qu'organisent les organisations non gouvernementales
ainsi que les organismes intéressés des Nations Unies.
Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale, le Comité spécial lance une campagne internatio
nale de diffusion d'informations sur la décolonisation et de
publicité des activités de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine de la décolonisation et fait rapport à ce sujet
à l'Assemblée.

3.11 A l'heure actuelle, il y a encore 19 territoire~ non
autonomes. Le programme de travail du Comité spécial est
arrêté tous les ans, compte tenu des décisions pertinentes de
l'Assemblée générale. Eu éga;d à l'étendue des responsabi
lités du Comité spécial, qui sont exposées au paragraphe 3.9
ci-dessus, et à son programme de travail approuvé par rAs
semblée générale pour 1989, le Comité spécial mènera sans
doute les activités suivantes durant l'exercice biennal 1990
1991 :

li) Envoyer chaque année deux missions de visite au
maximum d'Une durée de deux semaines et demie dans les
territoires;

h) Tenir des consultations et avoir des contacts portant
sur la question de la décolonisation avec: il les institutions
spécialisées et les organismes internationaux associés "ux
Natioils Unies Uusqu'à 20 missions de consultatiun d'une
semaine chacune, par an); ii) l'Organisation de l'unité afri
caine (OUA) (jusqu'à quatre missions de consultation d'une
semaine chacune, par an); et iii) le Président du Conseil éco
nomique et social durant les secsions ordinaires du ConseiL

c) Participer chaque année à un certain nombre (\ 5 au
maximum) de conférences, séminaires et autres manifesta
tions spéciales traitant de la décolonisation. réunis ~ur l'ini
tiative d'organisations non gouvernementales ainsi que par
des organismes des Nations Unies intéressés:

dl Inviter. en consultation s'il y a lieu avec l'OUA et Je,;
mouvements de libération natIOnale intéressés. des particu
liers susceptibles de fournir au Comité spéci.::i des informa
tions sur des aspects particuliers de la situation dans le
Territoire.
3.12 C'est le Département des questions politiques spé
CIales, de la coopération régionale, de la décolonisation et
de la tutelle qui fournit les services fOll':tionnels nécessaires
au Comité spécial. à ses organes subsidiaires et à ses mis
sions de visite et autres. Les ressources prévues pour le se
crétariat du Comité spécial sont incluses dans les proposi
tions concernant le programme de travail et le budget de ce
département (chap. 3B).

Ressources nécessaires (aux TalU rél'isés ,1" 1989)

3.13 Sans préjudice des décisions que prendra rAssem
blée générale à ses quarante-quatrième et quarante-cin
quième sessions concernant le programme de travail du
Comité spécial pour 1990 et 1991. les ressources nécessaires
ont été calculées en fonction du volume des activités approu
vées pour l'année 1989. Cela étant et compte tenu du carac
tère pernlanent de ces activités. on estime qu'elles ne
dépasseront pas le montant réévalué de la base de ressources
de 1988-1989.
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l'unité africaine. ct les mouvements 'IDti-aparthcid. confé
dérations svndicales ct autres organisations non
gouvernemeritales.

3.17 L' Assemblée générale arrête tous les ans le pro
gramme de travail du Comité spécial. Etant donné touteroi ..
les responsabilités qui lui sont confiées. exposées au para
graphe 3,16 ci-dessus, ct son programme de travail approuvé
par l'Assemblée générale pour I~X9. le Comité spécial
devrait mener les activités ..uivantes pendant l'exercice biell
nal 199ll- 1991 :

a) Org~liliser chaque année le.. conférence.. ct réunion..
suivantes:

i) Jusqu' à troi .. conférenl·e.. internationales ou régio
nales contre l'aparTl1eid:

ii) Jusqu'à deux séminaire.. régionaux ct troi .. audition..
ilvec des organisations non gouvernementale... diverse .. ins-
titutions et les média.. : ~

h) Participer chaque année aux réunion....uivante.. :
i) Ju ..qu·à III réuniom ...élllinaires ct autre .. lllanife.. ta

tions organisées par les organes de l'ONU ct les in .. tilUtill[l"
spécialisé~s:

ii) Jusqu'à cinq réunions organi',ée.. par '·OUA. le Mou
vement de.. pays non aligné.. ct l'Organi ..ation de l'unité ..yn
dicale africaine:

c) Envoyer chaque année jusqu'à quatre llli .... ion .. de
consu!:,l';on auprès des gouvernements ct de .. mouvenlenls
de lib':rdion:

d) Inviter d'éminentes personnalités de diver.. pay.. ;\
prendre part à des comultation .. ct à participer aux lllanifc .. 
tations internationales qu'il organi ..e contre l'apartheid:

e) Organiser ou coparrainer toute .. autre .. manife .. tations
culturelles ou médiatiques contre l'(/p(/rtheid ùans le cadre
de son mandat et y participer.

,~ ,
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3. APARTHEID: Cm,IITE SPECIAL ET AUTRES
ORGANES

a) COl..fITE SPECIAL CONTRE L'APARTHEID

3.14 Le Comité spécial contre l'apartheid a été créé par la
résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale. en date du
6 novembre 1962. Son manllat a été éla~gi par la résolution
2671 A (XXV) de l'Assemblée. en date du 8 décembre
1970, et ~a compositioQ a été elargie par la même résolution
et par la résolution 3324 D (XXIX) du 16 décembre 1974,
Le Comité spécial se compose actuellement de 18 Etats
Membres. Il a constitué deux sous-comités. trois equipes
spéciales et un groupe de travail.
3.15 Le mandat du Comité spécial consiste essentielle
ment à aider l'Organisation des Nations Unies et la commu
,lauté internationale dans les efforts qu'elles déploient pour
éliminer l'apartheid. en suivant la situation constamment et
en faisant rapport à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité. en encourageant la campagne internationale contre
l'apartheid en coopération avec les institutions spécialisées
et les organisations régionales et non gouvernementales. et
er; s'acquittant de dive~ses autres tâches précises qui lui sont
assignées par l'Assemblée,
=' 16 Confonnément à son mandat. le Comité spécial a
organisé des conférences internationales. des séminaires et
des réunions. Il a envoyé des délégations auprès d'un certain
nombre de gouvernements, d'institutions spécialisées et
d'organisations intergouvernementales ct non gouverne
mentales pour avoir avec eux des consultations sur le':
mesures à prendre contre l'apartheid. Il a également envoyé
des représentants à diverses conférences consacrées à la
question de l'apurtheid. i...c Comité spécial entretient égaie
ment des relation~; étroites avec d':1Utres organes de '·ONU.
les institutions ~;pécialisées, l'Organisation de l'unité afri
caine, le Mouvement des pays non alignés. les mouvements
de libérat;nn sud-africains reconnus par l'Organisation de
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3.18 Conformément à son mandat, le Comité spécial peut
approuver l'octroi de subventions il imputer sur l'allocation
spéciale prévue au budget ordinaire ct sur le Fonds d'allec
tation spéciale pour la diffusion d'informations contre
l'apartheid en vue d'encourager les activités organisées
contre l'apartheid soit par le Comité spécial, soit par des
organisations non gouvernementales, diverses institutions et
les médias, Sur la base de l'expérience des exercices précé
dents, on peut prévoir qu'une trentaine de subventions pur
an seront prélevées sur l'allocation spéciale destinée à tinan
cer les projets spéciaux du Comité spécial ct tlne trentaine
par an également sur le Fonds d'affectation spéciale pour la
diffusion d'informations contre l'apartheid,

bl COMMISSION CONTRE L'APARTHEID
DANS LES SPORTS

3.19 La Commission contre l'apartheid dans les sports a
été créée lors de lu reprise de la première réunion des Etats
parties à la Convention internationale contre l'apartheid
dans les sports (voir l'annexe' il la !"l'solution 40,64 G de
l'Assemblée générale, en date du 10 décembre 19X51, qui a
eu lieu le 2 mars 1989, conformém~nt aux dispositions de
l'article II de la Convention,
3,20 La Commission devrait tenir une session de sept jours
ouvrables par an pendant l'exercice biennal 19lJO·1991 pour
s'acquitter de ses fonctions, conformément aux dispositions
de la Convention,
3.21 En outre. en application des dispositions de l'article
Il de la Convention, les Etats parties devraient sc réunir en
1991 pour élire neuf memhres de la Commission en rempla
cement de ccux dont le mandat expirera au bout de deux ans

cl GROUPE INTf:.RGOUVERNEMf:.NTAL CHARGE m.
SURVEILLER LA FOURNITURE fT l.A U\'RA/SO.\"
DE PETROLE ET DE PROf)C/TS Pl:ïROU/:RS ,\
L'AFRIQUE DU SUI)

3,22 Le Groupe intergou\'ernementall'hargé de sun eillL'r
la fourniture ct la livraison de pétrolL' ct de produits pétroliers
à l'Afrique du Sud a été créé par la résolution 41 .'5 F dc
l'Assemblée générale, en date du 10 IHl\emhn: IlJXfl,
3,23 Le Groupe a essentiellement p(lUr mandat Je sun l''!'
leI' ('application des mesures pn:"ues par la réslllutilln -II
35 F de l'Assemblée générale en cc qui concerne "clllhar~ll

sur la livraison de pétrole ct de produits pétrolicrs il 1':\ tnqul'
du Sud ct par les résolutions sui\antes sur IL' Illl'lllC sUlct Ll'
Groupe devrait tcnir au maximum quatre tÙml11l1s par an
pendant ('exercice bicn,,:\1 1l)C)()-llJ'.ll ptlur examiner la
situation, conformémcnt il son mandat. CI falrc rappl,n a "l'
sujet il l'Asscmblée i~ scs quaranlt'·quatri0nll' ct quaranll"
cinquièmc sessions, ainsi que pour mcncr ks autres al III Ill"~

qui lui ont été confiécs,

3,24 Le Ccntre contre l'apartheid du Département des
affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité est
chargé de fournir les services fonctionnels nécessaires au
Comité spécial contre l'apartheid, il ses organes suhsi
diaires, il la Commission contre l'apartheid dans les l', '11'
et au Groupe intergouvernemental chargé de sUr\èilkr la
fourniture ct la li\ raison de pétrole et de produits pétroliers
il l'Afrique du Sud Le programme de travail du l't.;utre
contre l'apartheid (chap, 3D) pré\Oit la fourniture de ser
vices de secrétariat il l'Cs organes,

Re.lsIJllrc/'s /H;ce,I,llIires (allx Il/II.\' rél'isés de /98Y)

a) COM/Tf: SPECIAl. f:T AUTRES ORGANES DE cose
MENANT Df:.S ACnV/TI:'s CONTRE I:APARTHEID

i) Actilites ordil/aires
3,25 Sans préJudice des décisions que l'Assemblée géné
rale prenùra il ses quarantc·qu,ltrième ct quarante-cinquième
sessions en ce qui concerne le programme de travail pour
19lJll ct 199/ ,ju Comité spécial et d'autres organes mter
gou"erncmentaux m"nant des activités contre l"a{J"rtheid,
les reSSOUI ces prévues il l'clle rubrique ont été calculL'.:s en
fonction du \olumc des acti\Îtés approu\'ées pllllr l'annee
19X1J ct correspondcnt au montant réé\ aiué de I~l hasc.: de
ressources dc Il)XX- IC)X!),

ii) AI/l){'atiol/ spéda/e ail titre des pro;ets Spn-i(l/I.1 du
COII/it(; s{J(;cia/ Will/'(' l'apartheid

3,2n Les rcssources prévues sous cclte rubriljue 1ÎYlI Ol)l)

dollars) ont été calculél~s en panant de l'h~ poth~se ljU<... pen
dant l' cxercice biennal 1C)l)O· 1lJY l, l'Assemblée !!énérale
continucra d'approl!\ cr Jes crédits spéciaux ;nnul'Is,
comme elle le fait depuis 1c)7X, la der.lière fois par la réSll
lution -I,~ 50 F du 5 dé,'e'1lbrc ILJ~~, par laquelle elk a
apT'rou"c un lTédit spéL'ial dc.: 11)() 000 dollars pour l"annL'c
IYXC), Leur mlll1lant l'nlTcspllnd il (elui dcs crédits Spel'laUX
aT,prol!\ és p~lr 1':\sscmhlél' ~enérale en ILJXX et Il)XlJ,

hl SU3\L\1I(!\S /)1:' /.'uve
3.~7 1.1.: ..... n.?S\l)lIrL'~" prt.?\·uè .... ~t L'erte ruhrique (ô27 200 Jul
lars) snr,t 1lll1lkl'S sl1l la plliitiquc dc coopératlLln de l'O)\;L'
a\Cl' k, 111l'u\emel1ls Lit: libération sud-africains dans leur
lutte l'llfltlc l'apartheid. plllitlquc réaffirmée tous les ans
dalh les résolutH1l1S dè l' Assèmblée ~énérale consaèrées il la
qucstlllfl de l'apartheid, Flks cllrrcspondent au montant des
sUh'.cntlllns qqe "ll:\l' prl'vllit dc consentir en 19C)(l-]C)Y 1
i\ l'Afncan Natillnal COn!!rl'SS Ilf South Africa (313 6110 dol
lars 1ct au l'an :\fril'.lnist· Con!!rcss ot A/ania (313600 dol
lars) [ll'lll kurs hureau\ a \è\\ Yl1rl.., Elics sont calculécs
sur 1., tl,ISe du ,nI 'ntam dcs suh\'cmillns allouées àce titre en
1tJXX l't IllXI) au x termès dcs rcsl1lutillilS .+2 23 ..\ <::t -13 50 :\,

_________________-._-._, .- ... ~_~:..'...;-;':·!-.IWII
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B. Département des questions politiques spéciales, de la coopération régionale, de
la décolonisation et de la tutelle TABLEA

TABLEAU 3.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII mil/ias cie ciol/an d,'.' é'111/.\-('lIis)

COUTS DIRECTS

1) Bile/gel orciillaire

Analyse de la croissance réelle {aux taux réVIse- de IlJHlJl

R~e\'f,J!ll"t/()lI dt' Id 11Wit' dt'
rt'ssoUTn'J dt' /98l\ '°'i89 At'CfOlSSt'I1lt'1If Jt's re.uCJunn ItllU Itl/hwcl" t'Il

lUlU (UlU ré\'lSé;s dt' 1989J r(llu re\'lstis dt' J98t)J 1Y~(lI'I/W/

$

1

<;- $

1
" $

1

-;

(234,1) (3,3> (124.4> (1.7) 537,1 7,1:>

An r,,/sst'l1It'tlI dt'," rn.W/lrl n

B. Département de
politiques spécta
coopération régi
décolllni~ation c
1. Direction exé

administratior
~. Progral1ll1lc~

al Àffaires pl
h) Tutelle et

3. Services d'ap
programme

1"(J~r(",,,,

{2 ..W;;

(',t'dll tlt'tIliltldc'fJ/l/lr
/WII/W/

Tcl/I\ dl' (tllU.\iltltc' rn'Ilt'
rS, \/" f JJ

"
2.5 7 16lJ,H1

:\ll~"'t'''ld['''''
[,IIIl/t'

S

178,1:>

(51
.\fllllti"l1

IlJ'I\h'

( 160,4l1

I~' 1Plu,,, CfmHdI/l't' dllfe'rét'
/t/lllllt'Illl.\ PfUlt'.\!

36,0

/31
.\toms cltipt·fl!)t'.>
.1011 rt'tWll\'t'ldhtes

/:!/
MOllla,1l
effectif

(1244>

699I.2

6757,1

ri,
Total ree\'Cliue dt' lu bast' dt'
rt'ssvurct'~ dt' J988·J989

2) FOIle/s eXlra·blle/géraires

/088 /V8V
\f"1l1cmln/wlil/1f

1/1'\ (1t'1'1"/l1'\

/VVIJ·/VVI
,\1Ilt/lcllu('.\umlltlf

dn df{Jt'fOt'\

~ Complc h:nu ct 1
1~5.~ ~OO dollar... )

al Services d'appui à :
il D'autres organisme des "I.1tions Unies
ii) Des programmes extra·budgétaires

TABLEAU 3
PRE

Total a)

b> Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afrique 1 324,H 1 IlJ I.H

Pnl~'llI'

Total hl

c) Projets opé'dtionnels

Total cl

Tolal al, hl et cl

1 .124.X

1 324,H

1 1yu

1 IlJ I.X

B Départcment de
tiques spéciales,
lion regionale. c
Jécoll1ni~ation c
1. Direction esé

admini ... tratilll
, Programme..,

III 'A ffJ,res
1)1 Tutelle el

3. ServIces d'ap
prog.ramme

Tolal. coûts~r~ X_3_()_I_,(_'_--J
TABLEAU 3

PREVU

Po... tc ... pcnnancnh
Pcrsonnel tempmai

\urnumérairc ... )
ConsultJnts
Heures supplément
Postes temporaires
Dépenses commun
Indemnités de rcpr
Frais de voyagc du
Travaux ConlraL'tuc

reliurc
Location ct entretic
Communications
Dépenscs dc rcprés
Services divcrs
Fournitures et acce
Mobilier ct matéric
Remplacement uu
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TABLEAU 3.14. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

11:11 lIIil/iel".\ de ellIl/"rs eles fllm-Ullis)

Dept'''-H'fi lllpplêmt't/luin'.\
f.Ht" chtlt'rc' cil, rai l'roI"

\('11It'1I1 dt, (('\\OUf, (',\ R~/hul'W1WIIUC',\ ('u/i/,\ "ln
/fJ88.JW\lJ telU.\ rh-ueJ dt' J9H9

}tTfJl,:nmuru'\

('rfdl"
flllIl'rh /'IlU,

/988./989
f/'

J)(;fll'll.\t'\ lit",

rC'''lllllda/l/t·\ POHc'\
th, IfJ88·/l)xr; pc'ntlmU't/I\

I~j (3,

Awrn o/>/('I\
Ih- df/l('I/H'

14,

PO.\((',\

p('mWIIl'IIt,\
f51

Totul
rH.

MOIJIClIIllU'!
cJn ,ltôpell:'.e·\
.\upplh"t'II-

le.urt'!.
19)

110-121

Tor,J/ réera/ué
dt' lu ha!.!' dl'
T('HOflfn'.\ dt,

1988·1989
1/0)

(/J'dYJ

B. Département ue" que'lIon'
politique, ,péciab. u:: la
coopération régionale. ue la
uécoloni,ation et ue la tutelle
1 Direction exécutive et

admini'tratiop 1 395.0 31.4 11.1 t282.21 (239.7) (239.7) 1 155.3
1 Progral1lme~ ù'aCtlvilé .

,,) Affaire, politique, 1 745.2 64.0 (57.4) 6.6 6.6 175U
hl Tutelle et uécllillni,ation 24XlJ.2 91.8 (80.4) 11.4 11.4 2500.6

3. Service, u'appui au
programme 1 361.X 29.6 37.7 4.9 (25.4) 17.2 ( 12.4) 1 349.4

TOtAl 6 lJ91.2 29.6 224.9 16.0 (445.4)" (204.5) (234.1 ) 6757.1
• Cnmplc tcnu al Ùl' la n:\I'Illll du poun.:c:nli.lgc: Lie po..le\ \acant-. pour IYYO·IYYI IIY:! :!OO doll:..md ct hl de la ~uppre\\lon d'un PO\tc de \ccrêtairc général adjOint

l:!5.1 :!OO dollar.. ,

TABLEAU 3.15. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

(EII 11111/1<'" ele eI"l/l/r.1 c1es flcl1.\-Ullis)

Hofl/(l1" dn dept'lIws .wpplbnt'tIlUlres prémt'.\

("Ùlirl"llIt'rt\

II.J,G"j't;<w

Ri't'l'lltlWltllll dt'
lu 1111,\/' dt' Tt'\

\tll/nt'I dt' ICJ,"(8·
/CJ,v,1.J (mil Iwn

rn/\t'\ dt' /CJ8I.JJ

A{(nl/\' AIIR",ell1f1t1l1I11(1tll!t'

,wfl/t'lIfdn 1
(t'HPllnt',\

ft/I/\ rl//n rt""/\l'\ Infitltlll1l t'fi

dt' II.},WJ /990 el 1991 Ci

Credo.\ dcmulldé.\

191;;/'~9/

TI1tJ..t de
aOfS-Il1n(f réelle

q

B. Dépanement ue, que'lIl,"' pnb
tl4ue, ,péciab. ue la cnnpera
tion regionale. ue la
uécoinni"llInn el ue la tutelle
1 Directinn e,eCUllW et

aumini'tratinn
') Progral1lme~ u'al..ïi\,lté '

tll'AtfaJrL" pnllllqUL"
hl TutellL' L't UéL'lllnnl,allnn

.'. ServIce, u'appui au
prog.ramme

TOI·\t

395.0 1239.71

1 745.2 6.6
24X4.2 Il.4

i 3ô I.X {12.41
o lJlJ 1.2 {234.11

{130.01

5.6
\ 124.41

74.3 (295.41 {2 I.I 1 1099.6

144.5 151.1 8.6 1 896.3
207.3 218.7 8.7 2707.9

111.0 104.2 7.6 1466.0
537.1 178.6 2.5 7 169.8

li 1.21

{2.21

12.31

TABLEAU 3.16. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

rfll III 1I/I<'r 1 el.. eI"l/l/rl cie.' Etals-Ullis)

\flll/tcll1t do dt;pol.w\ ,\lIpp/thru'lIfd"tJ (lrl'nlt'I

RrCla/llltl/ll/1 dt, la
Il/Ht dt, n'I\PUrln ·\(lro/I\j'mt'III/If.1

('u'c1It\f l/llatl fil- JlJ8X·/WN 't'.\Iourel'.\ ln;dll.\ demal/dn Ttlln: dt'

/1.J,~~~T~IW
/tlll \ ItW\ (t'IIIt'1 ItllO rOI/\ r('ll\f\ /ntltll/llllt'Il A,lIgmCIl(lltum

/yço:'j~91
tTlII.\\llll«(' n;{'!It'

O/lwr\ tlt' dt'/'n/\/' dt, II.j,I\l}j tlt' 1l.j89J ICi90 t'I 1,191 ({II/III' q

P'''te, pennanenh 3641.6 ( 172.XI 990.4 367.7 185.3 4826.9 28.5
Pef>onnel temporaire (remplaçanh ct

~urnum~rairc~ ) 45.6 0.9 3.1 4.0 49.6
Con,uitant' 41.' 2.1 6.4 8.5 100.0
Heure, ,upplémemalre, 45.3 1.1 3.1 4.2 49.5
Po'te, temporaire, 4X4.4 0.0 (990.41 (984.4 ) 1100.01
Dépcn,L" commune, UL' pcrvonl1L'1 1 60ô.5 (45.71 128.1 82.4 1 6XX.9
Inuemnil6 ue repr6ematinn IX.4 (X.OI (8.01 10.4
Frai, ue voyage uu peNmnel 410.9 4.0 I!JO.Ol 19_9 {101.11 ~09.8 {30.91
Travaux CllnlraetueI- d'lInpnmene et de

reliure 1.1 0.1 0.1 0.2 U
Location ct entretien UU 111lItér: ..1 22.1 0.0 X.6 2.2 11.4 33.5 37.X
Communicatiom 11.6 {U 0.0 1.2 7.5 19.1 50.4
Dépen,e, ue repré,entatinn 1.9 0.2 0.2 2.1
Service, uiverv 21.7 0.4 (15.0l 0.5 (14,11 7.ô (67.Xl
Foumiture~ ct accc~~oirc ... 3lJ.O 0.9 {30.0l 0.6 (28.51 10.5 175.1 )
Mobilier et matériel 29.6 (29.61 30.0 2.5 8.9 _'X.5
Remplacement liu maténel ue bureautique 20.0 0.6 1.5 2.1 22.1

TOIAI () 4'i1.2 12.'4.11 {124.41 537.1 178.6 7 169.X 12.~1
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TABLEAU 3.17. POSTES NECESSA!RES

1 [)oewnellts o/finl'I, rie l'Anollhlà' géllàu/c 'tilt/nl'lll' U tOlIC/1/l' W\\/O/l ..\II/J
plémefll No 4Y (A/414~J,

B. Département des questions politiques spéciales, de la
coopération régionale, de la décolonisation et de la
tutelle

3.28 Le Département des questions politiques spéciales,
de la cOi)pératilln régionale, de la décolonisation et de la
tutelle a été créé en 1987 à la suite du regroupement de l' Jn
cien Département des affaires politiques, de la tutelle et de
la décolonisation et du Bureau des questions politiques spé
cialt:s, dans le cadre de la réforme du secteur politique du
Secrétariat réalisée en application de la résolution .+ 1/213 de
l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1986, en
s'appuyant sur les recommandations 21 et 22 du Groupe
d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé
d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et
financier de l'Organisation des Nations Unies [, relatives à la
restructuration de ce domaine d'activité de l'Organisation.
Un rapport sur la création du Département a ét{présenté à
l'Assemblée gt:nérale, à sa quarante-deuxième session. dans
le cadre de la r,lise àjourdes infmmations sur la suite donnée
à sa résolution .+1/213 et. par la suite, dans les prévisions de
dépense révisées pour "exercice biennal 1988-1989 (A/CS!
43/l/Rev.!. chap. IIi). Les fonctions et responsabilités du
nouveau département. ainsi que sa structure organisation
nelle sont indiquées dans le manuel relatif à l'organisation
du Secrétariat (STiSGB/0rg .. sect. SPQRCDT/OCN, du 2.+
février 1989 l.
:3 2') Il a par ailleurs été décidé en 1988, sur la base de la
r('ll1!l1!!landation 19 du Groupe d'experts intergouvernemen
tau" de haut niveau, de plaœr les activités d'appui du
Conseil des Nations Unies pour la Namibie et du Commis
saire des Nations Unies pour la Namibie sous la direction du
Département, pour améliorer la gestion des ressources de
l'Organisation dans ce domaine. Cependant. en ce qui
concerne les activitét. prévues au titre du programme
"Namibie", le Commissaire fait rapport directement au
Conseil et informe le Secrétaire général adjoint aux ljues
tions politiques spéciales, à la coopération régionale, à la
décolonisation et à la tutelle de l'évolution de la situation
dans ce domaine. Le Commissaire peut en outre communi
quer ù;rectement avec le Secrétaire général. Ces arrange
ments sont décrits en détail dans les prévision,; de dépense
révisées pour l'exercice biennal 1988-1989 (A/C.5/43/11
Rev.!. chap. IV, partie Al.

~ /)01'11111011.\

t1Ifnt,'\'OfJ IA-,
(, 01 Corr ! J. 1/
quarcl1l1f-tr(ll\/1

1) BI/(J~,'( fil

~) FOI/d, CI

1 15,

If,
Tolal rallllt,!' (

rn.\/lurn'.\cll'

P",tc, penna
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Dépen,es COI
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Fra" de v"ya
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ciaux et s
chargés de
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kl Ent
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application
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émanant d
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3.31 Les
gramme 2
(Affaires p
et mandat.
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(Affaires p
révisée du
Cependant
faitement 1
structure d
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~ ~

.1 .1
7 7
7 7
-l -l
-l -l

~S ~8

~5 25
~5 ~5

5J 5.11~

3.30 Les fonctions du Département sont les suivantes:
al Conseiller le Secrétaire général et l'aider à s'acquitter

de tâches spéciales relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales en application de décisions du
Conseil de séclsité ou de l'Assemblée générale et de celles
ljui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies:

bl Tenir le 5ecrétaire général informé en ce qui
concerne certaines questions de caractère politique:

c) Entreprendre, selon les besoins, des activités diplo
matiques visant à assurer le règlement pacifique des diffé
rends, des missions de bons offices et d'autres tâches au nom
du Secrétaire général:

dl Conseiller le Secrétaire général et le tenir informé,
conformément à la Chm1e et en application des résolutions
pertinentes des organes des Nations Unies, en ce qui
concerne les activités des organisations, associations et
conférences régionales et interrégionales s'occupant de
questions politiljues qui intéressent l'Organisation des
Nations Unies;

el Tenir le Secrétaire général informé des aspects poli
tiques des questions économiques et sociales et suivre de
près les travaux du Conseil économique et sociaL des
commissions régionales et des organes et conférences
connexes;

f) Assurer la liaison, au nom du Secrétaire général. avec
les Etats Membres et les organisations intéressées du sys
tème des Nations Unies, en ce qui concerne les questions
relatives aux programmes spéciaux d'urgence en Afrique:

gl Servir de centre de coordination, au Siège de l'Or
ganisation, en ce ljui concerne l'action à entreprendre par les
organismes des Nations Unies face aux situations d'urgence
de nature complexe ou politiljuement délicates ljui existent
pn Afrique:

h) Aider le Secrétaire général à s'acquitter des respon
sabilités politiques qui lui incombent quant à l'autodétermi
nation des peuples, en vertu de la Charte, ainsi qu'en matière
de décolonisation, en applicati;m des résolutions des organes
des Nations Unies, en particulier de la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

il Conseiller et aider le Secrétaire général en ce ljui
concerne les problèmes politiques touchant les questions de
décolonisation et les événements connexes dont l'impor
tance sur le plan politique peut affecter la paix et la sécurité
internationales;

jl Fournir une assistance au Conseil de tutelle, à la Qua
trième Commission de l'Assemblée génerale et au Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'ap-

~
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TABLEAL' :U8. ANALYSE DES COUTS GLOBAL'X

1. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

2
3
7
7
~

~

28

25
25

53

.es:
quitter
:t de la
ms du
: celles
Jnies;
:e qui

diplo
. diffé
lU nom

formé,
lutions
:e qui
ons et
lOt de
n des

plication de la Déclaration sur ('octroi de "mdépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, ainsi qu'à leurs organes spé
ciaux et subsidiaires respectifs, y compris les missions,
chargés des questions intéressant les territoires sous tutelle
et les territoires non autonomes:

k) Entreprendre un programme systématique de collecte
et d'analyse des informations, émanant de toutes sources,
relatives à ces questions, conformément à la Charte et en
application des résolutions pertinentes des organes des
Nations Unies, réaliser des études portant sur les domaines
d'activité définis ci-dessus, comme suite aux demandes
émanant des organes des Nations Unies, et diffuser des
infomlations sur~ la décolonisation en application des réso
lutions de ces organes.
3.31 Les activités du Département font partie du pro
gramme 2 (Questions politiques spéciales) du chapitre 2
(Affaires politiques spéciales, questions politiques spéciales
et mandats spéciaux) et des programmes 1 (Tutelle). 2
(Décolonisation) et 4 (Affaires politiques) du chapitre 4
(Affaires politiques, tutelle et décolonisation) de la version
révisée du plan à moyen terme pour la période 1984-1989" .
Cependant. le plan à moyen terme actuel ne reflète pas par
faitement les activités qui relèvent du Département et la
structure du plan ne correspond pas à la nouvelle structure
organisationnelle du Département approuvée par l'Assem
blée générale dans le cadre des prévisions de dépense révi
sées pour l'exercice biennal 1988-1989. Le Secrétariat, pour

; /)/I("/U1/('II[\ olt/(/(·" dl' /'A.\.\l'mhlà ~('"érah'. trt'II[(',wflllèmt· .\('.\."011. Supph;·
mfllt ,\'0 fJ lA .'1 nL'I CnIT Il; lh,d , trnlll'-"t'l/\/Cmt' .H'.HlmL SUPI'!émcnt SfI fJ (A ,\9
fi L'I Core Il; thld., t/1/(l/Wl1l' ('f 101/('11/(' \("\10/1, Sl/pp/nUI'II! .\'(1 () lA -lI fll: INti
1/IWfCUl1l'-tro/\/I't1lI'\I'\\l('1l. SIlPI,It;/w'llf .\'f l n 1t\ ·D nI

tenir compte de ces changements, modifiera en conséquence
le plan à moyen terme pour la période 1992-1997.
3.32 Les activités du Département et les ressources néces
saires sont indiquées dans les deux parties suivantes:

a) Partie A-Affaires politiques: les activités au titre du
programme 2 du chapitre 2 et du programme 4 du chapitre
4, qui relèvent du Groupe des questions politiques spéciales
et de la coopération régionale et du Groupe des programmes
spéciaux d'urgence:

h) Partie B-Tutelle et décolonisation: les activités au
titre des progr~;lnmes 1 et 2 du chapitre 4, qui relèvent de la
Division de la décolonisation et de la tutelle.
3.33 Les activités et les ressources demandées au titre du
programme ·'Direction exécutive et administration" et
celles relatives aux services d'appui au programme font l'ob
jet de parties distinctes dans le budget du Département.
3.34 Etant donné le caractère des fonctions qui incombent
au Département, la plupart de ses activités devraient nor
malement bénéficier de la priorité absolue. Il r. 'est donc pas
possible d'indiquer. comme l'énonce la règle 104.6 h) du
Règlement et règles régissant la planification des pro
grammes, les aspects du budget qui ont trait aux pro
grammes, le contrôle de l'exécution et les méthodes
d'évaluation, d'indiquer quels sont les éléments de pro
gramme financés au titre du budget ordinaire, représentant
approximativement la Ç( des ressources demandées au bud
get ordinaire pour le programme proposé, auxquels le rang
de priorité le plus élevé doit être affecté, ni quels sont les
éléments de programme, représentant approximativement
la g( de ces ressources, qui ne sont pas prioritaires. En con
séquence, et à titre exceptionnel. aucune indication n'est
donnée quant à l'ordre de priorité des éléments de pro
gramme dont le DépartemeOlt est responsable.

1fl/ lIlililers dl- dol/an dn /-.'/(//.,-( ·ni., J
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TABLEAU 3.19. POSTES NECESSAIRES

Programme : Direction exécutive et administration

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
P-S

TOrAL 1) BII

Ressources nécessaires (aux WILl: révisés de 1989)

Consultants
3.37 Les ressources requises à cette rubrique (93 600 dol
lars), qui n'accusent aucune augmentation, correspondent à

1. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

3.35 Ce programme englobe les fonctions du Secrétaire
général adjoint et du personnel de son bureau. Celui-ci est
chargé de donner des directives générales concernant tous
les programmes du Département et de superviser leur
exécution.
3.36 Outre ses responsabilités administratives. le Secré
taire général adjoint assume les fonctions ci-après:

a) Conseiller le Secrétaire général concernant certaines
questions de caractère politique;

h) S'acquitter de tâches et de missions spéciales à la
demande du Secrétaire général;

c) Entreprendre, au nom du Secrétaire général, des acti
vités diplom<,.tiques ayant trait au règlement pacifique des
différends;

d) Assurer la liaison, au nom du Secrétaire général, avec
les Etats membres et les organisations internationales, pour
les questions ayant trait à l'assistance spéciale d'urgence et
aider à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre
aux besoins en la matière;

e) Aider et conseiller le Secrétaire général en matière de
coopération nigionale; ~

.f) Aider le Secrétaire général à s'acquitter de ses respon
sabilités politiques touchant l'égalité des droits et l'autodé
termination des peuples, en vertu de la Charte, ainsi que la
décolonisation, en application des résolutions des organes
des Nations Unies.

l'ensemble des besoins en services de consultant pour le
Département tout entier. On estime que ces services conti
nueront d'être nécessaires pOUl le programme "Questions
politiques spéciales". Par ailleurs, étant donné les nouvelles
responsabilités qui incombent au Département dans le
domaine des programmes spéciaux d'urgence, il faudra cer
tainement faire appel à des concours extérieurs au cours de
l'exercice biennal pour l'établissement des propositions à
présenter à la communauté internationale. Le montant global
indiqué au titre du programme "Direction exécutive et
administration" couvrirait les besoins de l'ensemble du
Département.

Frais de voyage du personnel

3.38 Les ressources prévues à cette rubrique (289 900 dol
lars) permettraient de couvrir les frais de voyage des fonc
tionnaires du Département désignés par le Secrétaire général
pour représenter l'Organisation des Nations Unies à des ses
sions et réunions d'organisations régionales d'organes inter
gouvernementaux et des institutions spécialisées ainsi qu'à
des réunions interinstitutions. Par ::iIleurs, le Secrétaire gé
nérai adjoint, assisté de ses collaborateurs, devra effectuer
des voyages pour s'acquitter des fonctions décrites au para
graphe 3.36. En outre, la mise en oeuvre des programmes
spéciaux d'assistance économique de caractère politique et
la surveillance des situations d'urgence complexes nécessi
tent des missions de surveillance et de suivi. Etant donné
que la mise en oeuvre de la majeure partie des programmes
d'assistance économique a été transférée au PNUD en appli
cation de la recommandation 22 du Groupe d'experts inter
gouvernementaux de haut niveau l, on a déterminé que le
montant réévalué de la base de ressources pour cette
rubrique, pour l'exercice biennal 1988-1989, pourrait être
réduit de 130000 dollars. Le montant de 289 900 dollars
couvrirait les frais de voyage pour l'ensemble du
Département.

Agents des services généraux
Ire classe
Autres classes

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

3

3
5

3
5

3
5

3
3
5 Postes

Postes t
Dépens
Indemn

Total ré
rL',nOII

2) Fa

Progr

Admi
D-2
D-I
p·s
P-4

Agent
Ire
Aut
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2. PROGRAMMES D'ACTIVITE

a) AFFAIRES POLITIQUES

TABLEAU 3.20, ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollars des E/ats-Unis)
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Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afrique
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TABLEAU 3.21. POSTES NECESSAIRES

Programme : Affaires politiques

CUlé~(Jf/('.\

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D-l
P-S
P-4 2

TOTAl. 4

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

TOTAL

TOTAl. GÉNÉRAI 4

1 1 1
2 1 2 2
2 2 2 2
3 1 3 3
H 4 H H

6 6 6 6
6 b 6 6

14 10 14 14



16 Chapitre 3, Affaires politiques. tutelle et décolonisation

2. PROGRAMMES D'ACTIVITE

a) AFFAIRES POLITIQUES
3.39 Ce programme comprend les activités prévues dans
la version révisée du plan à moyen terme pour la période
1984-1989~, au titre du programme 2 (Questions politiques
spéciales) du chapitre 2 (Affaires politiques spéciales, ques
tions politiques spéciales et mandats spéciaux) et au titre du
programme 4 (Affaires politiques. tutelle et décolonisation).
En outre. il comprend des activités découlant de mandats
figurant dans des résolutions par lesquelles l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de faire face à des situa
tions d'urgence de nature complexe mettant en jeu de nom
breux facteurs. Ces mandats. qui ont trait à des questions
délicates du point de vue politique. exigent du Secrétaire
général qu'il coordonne les travaux d'un certain nombre
J'institutions. Ces résolutions sont les suivantes: 42/107 du
7 d~cembre 1987. intitulée .. Deuxième Conférence inter
nationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique". 43/8 du
18 octobre 1988. intitulée '. Aide d'urgence au Soudan", 43/
52 du 6 décembre 1988. intitulée "Programme spécial d'as
sistance au Soudan", 431116 du 8 décembre 1988. intitulée
"Conférence internationale sur la situation tragique des
réfugiés. rapatriés et personnes déplacées en Afrique aus
traie", 431147 du 8 décembre 1988. intitulée" Assistance
aux réfugiés en Somalie" , 43/148 du 8 décembre 1988, inti
tulée "Assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées
au Malawi", 431206 du 20 décembre 1988. intitulée
,.Assistance d'urgence à la Somalie" et 43/208 du 20
décembre 1988, ÎIltitulée "Assistance au Mozambique".
3.40 Ces activités sont exécutées par le Groupe des ques
tions politiques spéciales et de la coopération régionale et
par le Groupe des programmes spéciaux d'urgence.
3Al Les fonctions du Groupe des questions politiques
spéciales et de la coopération régionale sont les suivantes:

a) Aider le Secrétaire général. par l'intermédiaire du
Secrétaire général adjoint, à s'acquitter des responsabilités
politiques qui lui incombent en vertu de la Charte ou que lui
a confiées l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité etl
ou le Conseil économiqu~e et social:

b) Fournir une aide similaire pour faciliter le règlement
de questions spéciales de nature politique. en mettant surtout
l'accent sur les aspects politiques des questions sociah
économiques et humanitaires spéciales ayant trait ..l

l'Afrique:
c) Coopérer avec des organisations régionales, notam

ment la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de l'unité
africaine, l'Organisation de la Conférence islamique et l'Or
ganisation des Etats américains, sur des questions intéres
sant l'Organisation des Nations Unies, conformément aux
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
3.42 Le Groupe des programmes spéciaux d'urgence met
au point. à l'intention du Secrétaire général. par l'intermé
diaire du Secrétaire général adjoint. les réponses initiales à
donner à toutes les demandes d'aide ponctuelles qui lui sont
adressées dans des situations d'urgence de nature complexe,
ce qui comporte les éléments suivants: évaluer les besoins
urgents. fournir des services consultatifs aux gouverne
ments. lancer des appels, mettre sur pied des programmes
d'assistance d'urgence, coordonner les efforts des institu
tions spécialisées et suivre les situations d'urgence exis
tantes et potentielles.

Prof{ramme 2. Questions politiques spéciales

Sous-prof{ramllle 1. Questio/ls politiques ,Ipéciales
3.43 Les objectifs de ce sous-programme sont les suivants:
a) faciliter le règlement de questions spéciales de nature
politique, en mettant l'acceilt sur les aspects politiques de
certaines questions sociales, économiques et humanitaires

ayant trait à l'Afrique, h) s'acquitter, selon que de besoin,
de missions spéciales et d'autres tüche~, au nom du Secrétaire
général. en appl:cation de mandats de caractère permanent
et c) établir des rapports que le Secrétaire général doit pré
senter en réponse aux demandes de l'Assemblée générale,
du Conseil de sécurité et/ou du Conseil économique et social
sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et
des organisations ou conférences régionales et inter-
régionales. ~

3044 Les éléments de programme et les produits y relatifs
prévus pour l'exercice biennal 1990-1991 sont décrits ci
après:

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 948 100
dollars (soit 50 c!c du total prévu à~ la partie A .. Affaires
politiques").

h) Rétërence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI). paragraphes 2.21 à 2.24, et révi
sions figurant dans les documents A/4\16, A/41/38 et Ai
43/6. ~

c) Eléments de programme:
1.1 Assistance pour le règlement de questions spéciales

de caractère politique
Produits:
i) Missions de consultation sur des questions spéciales

ayant un caractère politique el autres contacts avec les parties
intéressées (selon les besoins):

ii) Etablissement de rapports que le Secrétaire général
doit présenter, comme suite à des demandes formulées par
l'Assemblée générale. le Conseil de sécurité et/ou le Conseil
économique ct social. sur l'application des résolutions per
tinentes (selon les besoins).

Produit i/llermédiaire : Communication d'informations et
d'avis au Secrétaire général à propos des questions poli
tiques qu'il aura chargé le Département de suivre.

1.2 Coopération avec des organisations régionales et
interrégionales

Produits:
i) Liaison avec l'Organisation de l'unité africaine

(OUA), la Ligue des Etats arabes. le Mouvement des pays
non alignés, l'Organisation de la Conférence islamique,
l'Organisation des Etats américains, la Communauté et le
Marché commun des Caraïbes. le Commonwealth et autr~s

organisations, associations et contërences régionales et
interrégionales, s'occupant de questions politiques qui inté
ressent l'Organisation des Nations Unies. conformément
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale:

ii) Préparation et service de réunions interorganisations,
y compris la préparation de la documentation à établir avant
et pendant les sessions. et l'établissement des rapports y
relatifs (selon les besoins):

iii) Suivi, en consultation et en coopération étroite avec
le PNUD. le HCR et l'OUA. des activités consécutives à la
deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux
réfugiés en Afrique:

iv) Etablissement de rapports que le Secrétaire général
doit présenter, comme suite à des demandes formulées par
l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et/ou le Conseil
économique et social, sur la coopération entre l'Organisa
tion des Nations Unies et les organisations et/ou conférences
régionales et interrégionales (selon les besoins).

SOl<s-prof{ramme 2. Prof{rmlll/les spéciaux d'assistaI/cc
éco/lomique

3.45 Les objectifs de cc sous-programme sont les suivants:
a) mobiliser l'aide nécessaire pour "ppliquer des pro
grammes efficaces d'assistance économique spéciale en
faveur des pays désignés par les organes intergouvernemen-

t:
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1
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tauX comme ayant beSOin de ce type d'assistance et, en ce
qui concerne les programmes spéciaux d'urgence, se trou
vant dans des situations complexes qui exigent une aide
humanitaire et une aide pour leur redressement, b) évaluer
les besoins urgents et prioritaires des pays et territoires
touchés et c) coordonner l'aide fournie pour ces pays par des
organismes des Nations Unies et coordonner, sur leur
demande, l'aide fournie par des Etats Membres.
3.46 Les éléments de programme et les produits corres
pondants prévus pour l'exercice biennal sont les suivants:

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 7J 1 200 dollars (soit 37,5 Ch· du total

prévu 51a partie A .. Affaires politiques"):
Fonds extra-budgétaires: 1 191 800 dollars (soit 100 c!c

du total prévue à la~partie A "Affaires politiques").
b) Rélërence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 2.27 à 2.30, et
révisions figurant dans les documents A/41/6, A/4li38 et
A/43/6.

c) Eléments de programme:
2.1 Evaluation des besoins urgents et fourniture de ser

vices consultatib sur la gestion de situations d'ur-
gence complexes ~

Pruduit : Préparation de missions interinstitutions d'éva
luation des besoins dans des pays qui font l'objet de résolu
tions de l'Assemblée générale ou dans lesquels le Secrétaire
général a déterminé qu'il existait une situation d'urgence
complexe, et participation à ces missions (environ 5 mis
sions par an, en 1990 et en 1991).

Produits intermédiaires : i) Services consultatifs sur
l'évaluation des besoins ct mesures concernant la coordina
tion entre les donateurs et la mobilisation des ressources: ii)
Exposés sur l'évolution des situations d'urgence pour le
Secrétaire général.

2.2 Mobilisation des secours d'urgence et coordination
en ce qui concerne la fourniture de secours d'ur
gence par les organismes des Nations Unies et la
communauté des donateurs

Produits:
i) Contacts et missions de consultation avec les parties

intéressées en vue de l'application des résolutions de l'As
semblée générale dans lesquelles le Secrétaire général a été
prié de prendre des mesures visant à promouv~ir la coopé
ration entre les organes, organisations ct organismes des
Nations Unies ct la~Conféren~e de coordinatio~ du dévelop
pement de l'Afrique australe (selon les besoins):

ii) Rapports à l'Assemblée générale sur la situation des
pays qui font l'objet de résolutions de l'Assemblée ou dans
lesquels le Secrétaire général a déterminé qu'il existait une
sitilation d'urgence complexe (environ 4 rapports par an en
1990 et en 1991):

iii) Etablissement des documents contenant des appels
aux donateurs et des descriptions des besoins humanitaires
ct en matière de redressement par secteur économique, stra
tégies visant à satisfaire ces besoins, résumés de projets et
informations financières, en ce qui concerne les pays touchés
par des situations d'urgence complexes (4 documents par an
en 1990 et en 1991):

iv) Rapports mensuels adressés allX pays donateurs et
aux organisations intergouvernementales et non gouverne
mentalès sur la situatio~ en ce qui concerne les annonces de
contributions, les contributions, les stocks alimentaires dis
ponibles et les besoins non satisfaits, ct contenant également
un bref exposé de la situation agricole et économique dans
les pays touchés par des situations d'urgence complexes
(trois rapports par trimestre au cours de l'exercice biennal
1990-1991 ):

v) Services techniques pour les réunions de l'Equipe
spéciale pour les opérations d'urgence en Afrique, dont font
partie les représentants des organismes qui jouent un rôle
particulièrement important dans les interventions liées aux
situations d'urgence en Afrique (environ 18 réunions par an
en 1990 et en 1991):

vi) Service des réunions périodiques de coordination
avec les gouvernements donateurs et les ONG (selon les
besoins): ~

vii) Coordination des activités des institutions spéciali
sées au titre des secours d'urgence en ce qui concerne a) le
système d'alerte avancée pour les situations d'urgence
potentielles, bl l'évaluation des besoins, c) l'organisation de
missions d'évaluation des besoins, d) l'élaboration de pro
jets de secours d'urgence et de redressement et e) les appels
à lancer par le Secrétaire général (selon les besoins).

2.3 Evaluation et mobilisation des ressources et de
raide internationale pour l'exécution des pro
grammes spéciaux d'aide économique demandés
dans des résolutions de l'Assemblée générale

Produits : Préparation de missions interinstitutions
d'évaluation des besoins dans les pays qui font l'objet de
résolutions de l'Assemblée générale et participation à ces
missions, mobilisation des ressources et de l'aide internatio
nale pour les programmes spéciaux d'aide économique
(selon les besoins).

Pro.... ,lits illtermédiaires: i) Fourniture de services consul
tatifs sur l'évaluation des besoins et mesures de mobilisation
des ressources: et ii) exposés sur révolution des situations
d'urgence pour le Secrétaire général.

Programme';. Afjàires politiques

Sous-programme. Etablissement des/(1it\· et bons offices

3.47 Les objectifs de ce sous-progra..-nme sont les suivants:
a) aider le Secrétaire général à s'acquitter des missions de
bons offices et d'assi5tance qui lui sont confiées en vertu de
résolutions de l'Assemblée générale, ainsi qu'à propos de
toute autre question que le Secrétaire général pourrait
charger 1.: Département de suivre: bl en coopération avec les
autres départements et bureaux concernés, aider le Secré
taire général à s'acquitter des responsabilités qui lui incom
bent en vertu de la Charte et des autres tàches qui lui sont
confiées, ainsi qu'à propos de toute autre question que le
Secrétaire général pourrait charger le Département de
suivre.
3,.18 L'élément de programme et les produits correspon
dants prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 237 000
dollars (soit 12,5 C;'( du total prévu à la partie A "Affaires
politiques" l.

/1) Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 19X4-1989 (A/39/6 et Corr. Il. paragraphes 4.62 à
4.65, et révisions figurant dans le document AI39/l6.

cl Elément de programme:
4.1 Etablissement des faits et bons offices
Produits:
i) Préparation des rapports du Secrétaire général

demandés par l'Assemblée générale sur l'application des
résolutions pertinentes (selon les besoins);

ii) Service de missions de consultation et autres contacts
avec les parties intéressées (selon les besoins).

Produit illterméditiire : Suivi systématique et cohérent des
laits nouveaux :lyant trait aux questions dont le Secrétaire
général a saisi le Département et conseils au Secrétai.e gé-
~éral à ce sujet. ~
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Personnel temporaire (remplaçants el

surnumélaires)
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation

18
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TABLEAU 3.23. POSTES NECESSAIRES

Programme : Tutelle et décolonisation

Cutégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2 1 1
D-1 1 1
P-5 2 )

PA 3 3
P-) 3 3
P·2/1 2 2

TOTAL 12 JJ
Agents des services généraux

Ire classe
Autres classes 8 9

TOTAL 8 lj

TOTAL GÉSÉRAL 20 22 2

1 1
1 1
) 3
) 3
) 3
2 2

JJ 13

lj 9
lj 9

22 22

b) TUTELLE ET DECOLONISATION

3.49 Ce programme englobe les activités prévues dans la
version révisée du plan à moyen terme pour la période 1984
19892

, au titre du programme 1 (Tutelle) et du programme
2 (Décolonisation) du chapitre 4 (Affaires politiques, tutelle
et déca!onisation).
;\.50 Les activités prévues sont exécutées par la Division
(' ;11 dtcoionisation et de la tuteiie. dont les principales re~

iWilsabilités sont les suivantes:
a) Fournir des service~ fonctionnels au Conseil de

tutelle, à la Quatrième Commission de l'Assemblée géné
rale, au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. ainsi
qu'à leurs organes spéciaux et subsidiaires;

b) Suivre la situation dans les territoires non autonomes.
notamment les progrès accomplis sur les plans politique,
économique et social et sur celui de l'éduci'tion dans chacun

des territoires, ainsi que leur évolution progressive vers l'au
tonomie ou 1ïnGépendance, conformément aux sour::its
librement exprimés des peuples concernés:

c) Assurer la liaison avec les Etats Membres. les orga
nisations internationales et les organisations gouvernemen
tales et non gouvernementales à propos de questions ayant
trait à la décolonisation;

dl Faciliter le processus d'autodétermination en orga
nisant des réunions d'information, des conférences. des
séminaires et des groupes d'étude sur la décolonisatiün à
l'intention des organisations non gouvernementales, des col
lèges et des universités.

Programme 1. Tutelle

Sous-programme 1. Responsabilités de {' Organisation des
Nations Unies en ce qui concerne le Territoire sous Il/telle
des Iles du Pacifique

3.51 Les objectifs de ce sous-programm~ sont les suivants:
al aider le Conseil de sécurité et le Conseil de tutelle à
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Eléments de programmes:
Services fonctionnels nécessaires à l' '.ssemblée
générale. en particulier sa Quatrième Commission,
pour les questions dont le Département est chargé

Eléments de programmes:
Etablissement de rapports à l'Assemblée générale et
contributio:, ,la rédaction du Répertoire de la pra
tique suivit pal" les organes des Nations Unies

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une session

annuelle de la Quatrième Commission au cours de la session
ordinaire de l'Assemblée générale (environ 25 séances offi
cielles et envilOn 10 séances officieuses/consultations au
cours de chaque session de l'Assemblée);

ii) Documents à établir avant et pendant la session sur
les questions dont le Département est chargé (environ 36
documents par an en 1990 et en 1991);

iii) Examen des pétitions ainsi que des demandes d'au
dition par la Quatnt:me Commission (environ 35 pétitions
au cours de chaque session de l'Assemblée générale).

1.2 Services fonctionnels nécessaires au Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'ap
plication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires aux réunions du

Comité spéciaL y compris ses réunions hors siège. aux réu
nions du Sous-Comité des petits territoires, du Sous-Comité
des pétitions. de l'information et de l'assistance et du
Groupe de travail du Comité. Le Comité spécial devrait tenir
deux sessions par an pendant l'exercice biennaL entre jan
v1er et août: ses sous-comités devraient se réunir entre février
et août. Compte tenu de l'expérience acquise, il faudra pro
bablement fournir des services pour une centaine de réuniùns
officielles et environ 80 réunions officieuses par an;

ii) Services fonctionnels nécessaires aux missions de
visite du Comité spécial dans les territoires coloniaux. Le
Comité enverra probablement deux ou trois missions par an:

iii) Examen des pétitions et des demandes d'audition par
le Comité spécial (une soixantaine de documents par an pour
chaque année de l'exercice biennal).

Sous-programme 2. Recherche et établissemellt des
documellts

3.55 Ce sous-programme a pour objectif de prêter assis
tance aux organes intergouvernementaux, à savoir l'Assem
blée générale (en particulier sa Quatrième Commission) et
le Comité spécial. aux fins de la décolonisation. par un acte
d'autodétermination. des territoires dont S'occ1lpent ces
organes et, pour ce qui est du Territoire sous tutelle des Iles
du Pacifique, par la réaiisation des objectifs du régime inter
national de tutelle quo sont énoncés dans la Charte des
Nations Unies. Il s'agit notamment de rassembler, d'analy
ser et de traiter des informations sur la situation politique.
économique et sociale dans ces territoires et d'établir des
rapports pour les organes susmentionnés. Il s'agit également
d'établir des liens de coopération avec un certain nombre
d'organisations régionales telles que l'OUA. la Commu
nauté et le Marché commun des Caraïbes. la Commission du
Pacifique Sud et le Forum du Pacifique Sud. qui fournissent
une partie de la documentation nécessaire aux flns de la
recherche.
3.56 Les éléments de programme et les produits corres
pondants prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci
après:

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 249800
dollars (soit 46.1 cie du total prévu à la partie B "Tutelle et
décolonisation") .

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 4.6 à 4.9 et 4.26 à
4.29.

cl
2.1

s'acquitter de leurs responsabilités concernant le Territoire
sous tutelle des Iles du Pacifique; b) faciliter la réalisation
de l'objectif du régime de tutelle en ce qui concerne le
Territoire.
3.52 L'élément de programme et les produits correspon
dants prévus pour l'exercice biennal 1990-1991 sont décrits
ci-après:

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 208 300
dollars (soit 7,7 % du total prévu au titre de la partie B
"Tutelle et décolonisation ").

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 4.1 à 4.5 et 4.15 à
4.21.

c)

1.1
Elément de programme:

Services fonctionnels nécessaires au Conseil de
tutelle et à ses missions de visite. y compris la
recherche el l'établissement des documents

Produits:
i) Services foncti(,fl~e!snécessaires au Conseil de tutelle

pour s'acquitter de ses fonctions. telles qu'elles sont définies
au Chapitre XIII de la Charte des Nations Unies, en ce qui
concerne le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique. On
prévoit que If' Conseil tiendra 10 à 15 séances par an et des
séances extraordinaires, selon que de besoin (deuxième tri
mestre de 1990 et de 1991);

ii) Services fonctionnels nécessaires aux missions de
visite ordinaires et extraordinaires du Conseil dans le Terri
toire (selon les besoins);

iii) Rapport annuel du Conseil de tutelle au Conseil de
sécurité (entre les deuxième et troisième trimestres de 1990
et de 199\);

iv) Etablissement du document de travail intitulé
"Situation dans le Territoire sous tutelle des Iles du Paci
fique", à l'intention du Conseil de tutelle (deuxième tri
mestre de 1990 et de 1991):

v) Rapp".ts de missions ordinaires ou extraordinaires du
Conseil (selon les besoins):

vi) Examen des pétitions (jusqu'à 75 par an) et des
demandes d'auditions par le Conseil de tutelle (deuxième
trimestre de 1990 et de 1991);

vii) Etablissement des documents nécessaires avant.
pendant et après les sessions du Conseil de tutelle (deuxième
trimestr~ de 1990 et de 1991).

Programme 2. Décolonisation

Sous-programme 1. Services fonctionnels nécessaires aux
organes Întergolll'ernementaux

3.53 Ce sous-programme a pour objet de fournir les ser
vices fonctionnels nécessaires aux travaux des organes in
tergouvernementaux concernés. notamment l'Assemblée
générale (en particulier sa Quatrième Commission), le
Comité spécial chargé d'étudier id situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux. ses organes
subsidiaires et ses missions de visite,
3.54 Les éléments de programme et les produits corr~s

pondants prévus pour l'exercice biennal décrits ci-après:
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 833 :WO

dollars (soit 30,7 cie du total prévu à la partie B "Tutelle et
décolonisation") .

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 4.6 à 4.9 et 4.22 à
4.25.

c)

1.1
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Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)
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Programme

AdministraI
P-S
P·4
P-3
P-21!

Agcnts des.
1re classe
Autres c!a

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 416 600
dollars (soit 15,5 c!c du total prévu à la partie B "Tutelle et
décolonisation") .

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 4.6 à 4.9 et 4,30 ~

4.34,
c)

3.1
Elément de programme:

Information sur les activités de l'Organisation des
Nations Unies concernant la décolonisation. coo
pération avec les organisations non gouvernemen
tales et coordination des ~ctivités internationales en
vue de l'éliminution du colonialisme

Produits:
i) Publication d'études et de monographies sur la déco

lonisation dans une série intitulée Décolonisation (publica
tion trimestrielle en angluis, en espagnol et en français) et
autres études selon que de besoin (1990. 1991):

ii) Liaison avec les organisations non gouvernementales
dans le domaine de la décolonisation:

iii) Consultations et échange d'informations entre l'Or
ganisation des Nations Unies et l'OUA et d'autres org,.mi
sations intergouvernementales sur des questions relatives à
l'application de diverses résolutions sur la décolonisation
(tout au long de l'exercice biennal):

iv) Coordination. selon que de besoin, de l'assistance
fournie par les institutions spécialisées aux habitants des ter
ritoires non autonomes (tout au long de l'exercice biennal).

Activités illterlllédiaires :
i) Appui fonctionnel au Département de l'information

pour la réalisation des projets d'information et l'établisse
ment de publications sur la décolonisation et organisation de
réunions d'information fréquentes sur la décolonisation à
l'intention des organisations non gouvernementales et des
étudiants intéressés, au Siège et dans les universités:

ii) Organisation. en coopération avec le Département de
l'information, d'expositions périodiques de matériel visuel
et production de films documentaires, de séries de diaposi
tives. d'affiches et de programmes radio sur lu décolonisa
tion (environ huit produits chaque année, en 1990 et en
1991 ):

iii) Réception, classement et indexage de tous les docu
ments relatifs aux territoires non autonomes. notamment
l'information transmise en application de l'alinéa e de l'Ar
ticle 73 de la Charte, et réponse aux demandes d'information
émanant de délégations et d'organisations sur les questions
relatives aux travaux du Département (tout au long de l'exer
cice biennal):

iv) Coopération avec le Département de l'information
pour la diffusion d'informations sur les activités de l'Orga
nisation des Nations Unies et le régime international de
tutelle dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique.

Tran.yformation de postes (' 'Affaires politiques" et . 'TlItelle
et décolonisation" )

3.59 On propose de transformer en postes permanents un
poste D-l, 3 postes P-5, un poste P-4 et 7 postes d'agent des
services généraux (autres classes) antérieurement financés
au moyen de crédits ouverts pour du personnel temporaire.
Ces postes se répartissent entre les unités administratives
suivantes:

a) Groupe des questions politiques spéciales et de la
coopération régionale: un poste P-4 et quatre postes d'agent
des services généraux:

Produits:
i) Rapport annuel du Secrétaire général sur les infor

mations provenant des territoires non autonomes transmises
en application de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des
Nations Unies (1990 et 1991):

ii) Rapport annuel du Secrétaire général sur l'applica
tion, par les institutions spécialisées. de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
[résolution 1514 (XV)] (troisième trimestre de 1990. troi
sième trimestre de 1991):

iii) Rapport annuel du Secrétaire général sur les possi
bilités d'étude et de fonnation offertes par les Etats Membres
aux habitants des territoires non autonomes ( 1990 et 1991):

iv) Autres rapports éventuels du Secrétaire général sur
les questions relevant de la compétence du Département
(selon les besoins):

Produit illterlllédiaire : Contribution à la rédaction du
Répertoire de la pratic !te (environ 350 pages par an).

2.2 Etablissement de rapports. de documents de travail
et d'autres documents pour le Comité spéciJl chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'applica
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indép~ndance

aux pays et aux peuples coloniaux

Produits:
i) Rapport annuel du Comité spécial à i'Assemblée

générale (troisième trimestre de 1990, troisième trimestre de
1991):

ii) Etablissement. à l'intention du Comité spécial. de
documents de travail annuels analysant la situation poli
tique, économique et sociale dans le' territoires non auto
nomes ( 1990 et 1991):

iii) Etablissement, à l'intention du Comité spécial. de
documents de travail annuels sur les intérêts économiques
étrangers et les autres activités qui entravent l'application de
la Déclaration dans les territoires sous domination coloniale
et contrecarrent les efforts visant à éliminer le colonialisme,
l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe
(1990 et 1991):

iv) Etablissement. à l'intention du Comité spécial. de
documents de travail annuels sur les activités militaires et
ies mesures mises en oeuvre par les puissances coloniales
dans les territoires placés sous leur administration et qui
seraient susceptibles d'entraver l'application de la Déclara
tion (1990 et 1991):

'/) Rapports sur d'autres territoires. qui pourront être
demandés par le Comité spécial ou l'Assemblée générale:

vi) Etablissement de documents avant. pendant et après
les se';sions du Comité spécial et de ses organes subsidiaires.

SO/ls-pl"ûgmmllle 3. Coordination et ùiforlllation

3.'57 Les objectifs de ce sous-programme sont d'entre
prendre et de renforcer, en étroite coopération avec le Dépar
tement de l'information et d'autres départements et services
intéressés, la diffusion suivie de renseignements sur la déco
lonisation et de susciter une prise de conscience de l'opinion
publique mondiale et d'intensifier les activités relatives à
l'assistance matérielle fournie aux peuples coloniaux et à
leurs mouvements de libération par les institutions spéciali
sées et les organismes associés à l'Organisation des Nations
Unies de façon à accélérer réellement le processus de déco
lonisation et à assurer la liaison avec les organisations non
gouvernementales.
3.58 Les éléments de programme et les produits corres
pondants prév1ls pour l'exercice biennal sont décrits ci-des
sous:

lllI
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416600
'utelle et

de 1984
:t 4.30 ~

ltion des
on, coo
:rnemen
males en

hl Groupe des programmes spéciaux d'urgence: un
poste D-I, 2 postes P-5 et 2 postes d'agent des services
généraux;

cl Division de la décolonisation et de la tutelle: un poste
P-5 et un poste d'agent des services généraux.
3.60 Ces postes ont à l'origine été créés, à titre temporaire,
à l'ancien Bureau des questior,s politiques spéciales dans le
cadre des programmes spéciaux d'assistance économique
découlant de décisions prises par le Conseil économique et

social. Compte tenu de la réorganisation du Département et
de la compression des effectifs conformément aux recom
mandations 15, 21 et 22 du Groupe d'experts intergouver
nementaux de haut niveau " que l'Assemblée générale a
approuvées par sef résolutions 411213 et 43/213, le lien entre
ces postes et les fonctions qui s'y attachaient initialement a
pour ainsi dire disparu. Actuellement, ces postes corres
pondent à des fonctions permanentes au sein des unités sus
mentionnées, ce qui justifie leur transformation en postes
permanents.

3. 3ERVICES D'APPUI AU PROGRAMME

la déco
publica
nçaisl et
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3. SERVICES D'APPUI AU PROGRAMME

3.61 Les activités correspondant à cette rubrique sonl exé
cutées par le Service administratif et le Groupe de !'édition.
3.62 Le Service adminislratif fournit des services d'appui
administratif pour l'exécution des activités du Départemr.nt,
du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et du Bureau
du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie. En
outre, il s'acquitte des fonctions suivantes:

a) Appui administratif aux missions de visite et autres,
envoyées par les organes intergouvernementaux, dont les
activités sont prévues au chapitre 4 du plan à moyen terme;

b) Collaboration aux préparatifs des conférences, sémi
naires et colloques organisés par ces organes intergouver
nementaux en dehors du Siège, et services d'appui
administratif correspondants;

c) Appui' administratif aux activités humanitaires et aux
programmes d'assistance au titre du programme "Nami
bie", à savoir: i) le programme de bourses individuelles;
ii) le programme d'aide sociale et médicale; et iii) le Fonds
des Nations Unies pour les projets cor.cernant la Namibie;

dl Appui administratif aux missions politiques spéciales
envoyées par le Secrétaire général adjoint dans le cadre de
missions de bons oflices au nom du Secrétaire général;
3.63 Le Groupe de l'édition est chargé d'éditer e. de traiter
tous les documents rédigés par le Département et le Bureau
du Commissaire pour la Namibie en vue de traduction,
reproduction et impression. Il traite environ 18 000 pages
manuscrites de documentation au cours de l'exercice
biennal.
3.64 Le personnel affecté aux services d'appui au pro
gramme est ventilé de la façon suivante:

a) Service administratif: un poste P-5, un poste P-4, un
poste P-2 et 5 postes d'agent des services généraux (autres
classes);

b) Groupe de l'édition: un poste P-3 et un poste P-2, 2
postes d'agent des services généraux (autres classes).

Ressources nécessaires (me( talo': révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçl'Ilts et surnuméraires)
3.65 Les ressources prévues à cette rubrique (46500 dol
lars) doivent permettre de faire face à l'important volume de
travail qu'entraînent les sessions de l'Assemblée générale et
les réunions extraordinaires des organes intergouvernemen
taux, dont le Département assure le service. ainsi que de
remplacer temporairement les fonctionnaires en congé de
maladie ou de maternité.

Heures supplémentaires
3.66 Les ressources prévues à cette rubrique (46400 dol
lars) doivent permettre d'assurer Ic service de la Qua~rième

Commission de l'Assemblée générale et d'autres organes
intergouvernementaux et de répondre en outre aux besoins
du Bureau du Secrétaire général adjoint.

Communications
3.67 Les ressources prévues à cette rubrique (17900 dcl
lars), qui font apparaître une augmentation de 6 000 dollars
sont nécessaires pour faire face à l'accroissement des tâches
qui incombent au Département dans le cadre des responsa
bilités qui lui sont confiées. L'expérience acquise au cours
de la période 1986-1988 a montré que la base de ressources
était insuffisante pour faire face à ces besoins.

Services divers
3.68 Sur la base des dépenses effectivement engagées à ce
titre jusqu'à présent, on prévoit lIne dimi'1ution de 15 000
dollars à cette rubrique.

Fourniture et matériel
3.69 Sur la base des dépenses effectivement engagées jus
qu'à présent, on prévoit une diminutif''' de 30 000 dollars à
cette rubrique.

Mobilier et matériel

Remplacemellt du matériel de bureautique
3.70 Les ressources prévues à ces rubriques sont les sui
vantes:

a) Un crédit non renouvelable est demandé à la rubrique
"Mobilier et matériel" (36 000 dollars) pour acheter du
matériel supplémentaire (9 ordinateurs individuels) en 1990
et en 1991 dans le cadre du programme d'automatisation du
Département. Les compressions d'effectifs au Département
et les tâches supplémentaires dont il devra s'acquitter dans
le domaine des progranlitleS spéciaux d'urgence justifient
cette demande;

b) Les ressources nécessaires au titre de l'entretien du
matériel en 1990-1991 (31300 dollars), qui font apparaître
une augmentation de 8 600 dollars, ont été calculées en se
fondant sur un examen de l'inventaire du matér: ~I existant
et les achats prévus en 1989;

c) Un crédit de 20 600 dollars (pas d'augmentation) est
demandé en vue de répondre aux besoins du Département.
qui doit remplacer le matériel de bureautique obsolète.

COUT

1) Bu

Crédit
19.

18

Total n
rt'SSOl

2) Fl

C. Na
1.

2.

3.
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(46400 dol
a Qua:rième
tres organes
aux besoins

C. Namibie

TABLEAU 3.26. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Ell milliers de dolll/rs des EllIts-ullis)

COUTS DIRECTS

1) Bl/dget ordillaire

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

MOIUlllll de.\' dtlpemc's .mpplémc'lIlClin',\' prt'ml'.\

/t1fimioJl ('"
1990 l't 1991

19450.2

Crédit demandé pour
1990-1991

6.61

Augmt'nteJlioll
wwle

1 205.0
..

6.11

$

1 114.1

AaroissemC'1l1 dl'.\' re.\'.Hlltr('('!J (mu
WU.\ ré\';sé.\ de 1989'

SI"$ 1"90.9 0.4

RéémfuUI;cltl dt' la bUl(' cil'
rt'SSourfes dt' 19XH·19N9

(mu talL\" n;\'Î.'iô cil' 1989)

18245.2

(17900 del
i 000 dollars
lt des tâches
es l'esponsa
ise au COurs
e ressources

ArrroissemcJ Ill dc'.\· re.UVllrn'S

ngagées à ce
n de 15000

1/1
Total n'ém/ut? dc' la bast' cil'

fl'ssollrcl'S dt' 1988·1989

18336.1

2} FOllds extrtl-budgétaires

(2)
A/Oll/UIII
"(Ji'ct,{ 1

1

13) 1 (4)
Moills : dépt.·n.\'l·.'i Plu.\' cruiHel1lel' "iffërét'
nOll n',wU\'t'l(Jblt',~ ('Wln'etllU {J0stes j

1

(5)
MolltUIl1

djuxlé
Twu dt' croÙ!J"Wlce n!t.·lIt'

(5) sur Il)

ngagées jus
100 dollars à a) Services d'appui à :

il D'autres organismes des Nations Unies
ii) Des programmes extra-budgétaires

1988·1989
~follt(J1It ('stimmi{

cl('s dépenses .

1990·1991
Molltcltlt !'i!imat({

deJ dép('wit's

Total a) ----[------'
sont les sui- b) Activités de fond

TABLEAU 3.27. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE
1988-1989 (AUX TAUX REVISES DE 1989)

Total. coûts di~'-- 3_8_9_5_0_._2__

';-~tal hl C .l.- - J

19500.0

19500.0

19500.0

19500.0

Total c) 1'-- 19_5_0_0_.0_-'- 19_50_0_.0_.....:

Total al. b) et c) [ _____......L _

c) Projets opérationnels:
Fonds des Nations Unies pour la Namibie

à la rubrique
. acheter du
els) en 1990
latisation du
)épartement
:quitter dans
Ice justifient

entation} est
lépartement.
lsolète.

entretien du
lt apparaître
culées en se
:1'; ~I existant

IElI milliers de dollars cfes Etats-Unis)

Dépt'II.H'.\' supplémt'Illuirt's
Effi.'t cl(fféré de l'Cl('crui.\-

st'ment de rt'SJOltrn'.\· Réé\'Ullltllitm c1t',\' ('oÛI.~ UIlX
/988·/989 (aiL\" rél'isés clf' 1989

Créclil.~ Dëp"IISt'S 'WIl
Oll\','rl.'ï pOlir f('f/ou\'('lah/('.\' Pm"",,\ AlI1rt'.\' o/~it't,\

/98N·/9N9 cl,' 19N8·/989 pnmWlf1lf,\ cie dél'('lI.H'
Il) (2) (31 (~)

Pm"f(',\
p('rmculf'IIl,\

(5)

Awre,\ oh;(".\ Aju.H('m"IItJ
cI(' déf'('II.\,{' ,'pfinmn

tM (7)

MClIltllllll/('t
,ù'.\' dél'('Il,H'S
.\//pplëmc',,·

tain'.\
(9)

(81-(2)

TO:lll réërulué
dt' lu busc' d('
rt'.Bourn'J de

1988·1989
(JO)

(Ii +t9)

C. Namibie
1. Conseil des Nations Unies

pour la Namibie
2. Bureau du Commissairc

des Nations Unies pour la
Namibie

3. Subventions des Nations
Unies

TOTAL

4753.8 83.7 83.7 83.7 4837.5

9600.6 58.4 236.3 52.4 (243.1 ),' 45.6 ( 12.8) 9587.8

3 890.8 20.0 20.0 20.0 3910.8

18245.2 58.4 236.3 156.1 (243.1 )" 149.3 90.9 18336.1

, Compte tenu de la révision du pourcentage de postes vacants pour 1990-1991.
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TABLEAU 3.28. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

!EII milliers cl,> "ollars d,'s Etals-Unis)

ProgrammeJ

(',t'c/,ll/ I,,\'("(.'\

19AH~t/~8l)

Momam clt'.\' dépt'I/.\f'.\ .\1lpplàtlt'mairt·,\ prem!''i

Rt'él'u!lWllOlI dt' Acaols- Augmt'nrmlOlI /(',alt·
ICl hem' clt' rn· Wt1It'tlI clt',\

.\lmrc('S dt' /988· rt'sS(l"n'~'\

1989 ((Ill.\' lellt.\ ((JIU tall.\ r(i\'l.l",\ It,f{"'tflll ('1/

rë\'lsés dt' 1989J de 1989' 1990 tl 1991 S ('Ir

Crt'c1Il.\ d,'mal/dt'"

Jl)&;)~'J~91

c

C. Namibie
1. Conseil des Nations Unies

pour la Namibie 4 753.8
2. Bureau du Commissaire des

Nations Unies pour la
Namibie 9 600.6

3. Subventions des Nati:Jns
Unies 3 890.8

TOTAl. 18 245.2

83,7

(12.8)

20.0

90.9

258.2 341.9 7.1

793.5 ?R0.7 8.1

62.4 82.4 2.1

1 114.1 1 205.0 6.6

5095.7

10 381.3

3 973.2

19450.2

TABLEAU 3.29. POSTES NECESSAIRES

Programme : Namibie

Categorit',\'

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SSG 1 1 1 1
D-2 2 2 2 2
D-I 1 1 1 1
P-5 3 3 2 2 5 5
P-4 1 1 3 3 4 -1
P-3 4 4 7 7 Il Il
P-2i1 5 5 1 6 6

TOTAl. 17 17 13 13 30 30
Agents des services généraux

1re classe 1 1 1 1
Autres classes 8 8 8 8 16 16

TOTAl. 8 8 9 9 17 17
Autres catégories
_~ents locaux 8 8 6 6 14 l4

TOTAl. 8 8 6 6 14 14
TOTAl. GÉNÉRAl. 33 33 28 28 61 61

..

C. Namibie

3.71 Les ressources nécessaires aux activités prévues au
titre du chapitre 3C sont incluses dans le plan général du
projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1990
1991 adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 43/
214 du 2 décembre 1988. Compte tenu des importants évé
nements concernant l'application de la résolution 4:5 (1978)
du Conseil de sécurité en date du 29 septembre 1978 surve
nus récemment. et comme suite au lancement des opérations
du Groupe d'assistance des Nations Unies pour lâ période
de transition (GANUPT) pour une période de transition
déterminée conformément aux résolutions 629 (1989) et 632
(1989) du Conseil de sécurité en date du 16 janvier 1989 et

du 16 février 1989. il est difficile actuellement de définir
avec précision la nature et la portée des activités prévues au
titre du programme 3. "Namibie", du chapitre IV du plan à
moyen terme pour la période 1984-1989 2, tel que révisé, et
de présenter des propositions détaillées à l'Assemblée géné
rale pour approbation dans le cadre du projet de budget
programme pour 1990-1991.
3.72 Sur cette base, les crédits demandés comprennent un
montant provisoire de 19 450 200 dollars, représentant la
réévaluation des crédits ouverts pour 1988-1989. Les mon
tants estimatifs révisés seront soumis à l'Assemblée générale
à une date ultérieure compte tenu des décisions que cette
dernière pourra adopter en ce qui concerne la question de
Namibie .
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DEPENSES
ME

D. Centre contre l'apartheid

TABLEAU 3.30. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

IEllllliliiel".\ d,' dol/al".\ d,'s Etals-Ulli,l)

COUTS DIRECTS

Tult\ dc' ("fCm.\WH't' reellt'

'S, slIr (1 J

ISI
Al01l1Wli

aju_\té

(~I

PIlH twiuann' cltffàt'c'
IlItJj(\'ü.//I.\ IUJ\tf'JJ

Al '( "ol.\.H'/1/('1I1 ,/{.\ n'.\.'! /Un "f'.'

lrtOlllcUlt dt'.\" c1ép,'me.\ .mpp lët1..:.!t'..:.//',.11,..:.":;l'.\..:.pc;'..:.'é..:."'::.:"•..:.,' --r -----J

,JI
MOI1l.\ clépf!f/.\es
lion n"WIII'('/llblt,,\

1

1

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19891

1':1
MCJIltCllI1
"~[[l'nif

RëémlllClliOfI dt' la ha.\(' cil'
rt'.\.\ol/rn'.\ dl' ICJ88·/CJ8CJ AnrcmWl1/l'tlt dl'.\ n'.\.\ourn'.\ ftlll\ Il!,'alicJIIl'lI Augml'IItatlOll Cn;c1u d('m'ltId~ IJOIJf

faux Wu, r(;\'I.\"(Î.\ d,' ICJ8'JJ tau.\ ré\"i.\é.\ dl' 1989J 1990"' 1991 lOfait' 1990-1991

S

1

t:"t S

1

t:'f S

1

(i S

1

(:;

10.8 O.:! 15.2 0.3 335.3 8.1 361.3 8.7 4479.3
4 118,0

(iJ
Tow/ réé\'(lIllé dl' fa hWt' cie

n'JJcJ/lrfeJ Je 1988·/9,\'9

1l Hm/lier ordinail'l'.\ d,'mat/d,;.\

&:~~';~91

5095.7

10 381.3

3973.:!

19 'ISO.:!

4 128.8 15.2 13.7 1.5

2) Fonds exrra-blldliéraire.\'

Totul
19~9 1990·1991

1
:!
1 1
5 5
4 4
Il Il
6 6

30 30

1 1
16 16

17 17

14 14

14 14
61 61

19NN·19~9 1990-199/
.\!ml1am ('stil1/clllf MCJIltCllll c'JIU7lallf

L d_"_'_d_ép_"_"_,"_·,'__-' d_,,_,_d..cép_,_·,,_,"_·,'__--'

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

Total al

b) Activités de fond:

Fonds d'affectation spéciale pour la diffusion d'informations contre l'apartheid

Total bl

c) Projets opérationnels:

Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud

Fonds d'affectation spéciale pour le Programme d'enseignement et de formation des

Nations Unies pour l'Afriljue australe

ent de définir
tés prévues au
e IV du plan à
que révisé, et
;emblée géné
et de budget-

Total cl

Total al. bl et cl

mprennent un
~présentant la
89. Les mon
Iblée générale
ons que cette
a question de

TABLEAU 3.31. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE

1988-1989 (AUX TAUX REVISES DE 1989)

Œil mil/iers de dol/ars de,l Erllls-Ulli,l)

Déflt'II,\t',\ .\lIflplémt'Il101r('.\

Effet dlf1l'ré dc' ['tltHOI.\·
,H'IIIC/ii de rC'.H/lIlrl't'.\ Réém/llllt/(l/l dt'.' ('oût.\ all.\

1988·1981J lalH rh/Je.\· de IIJ."N

('rceln\ lh'pc'l1.\e.\ /1(1/1

OI/\'l'rt.\P(I/II· n'lull/\'l'!ahlc'5 Po.He.\ Aurrn Ohld.\ P(/\/n ,",wrn oh/c'I.\ Allf,\fI'I1/{'lIf,1

1988·19~Y cil' 1988·/989 pC'rIllU/lt'III' clfcll;PI'IIH' /1(''''''tl//('I1(.\ cll'clcpl'/I.\l· \Jll'lltlll\

PrORn./l1f11lt'5 III I~J (31 '~I 151 '6/ '71

D. Centre contre l'apartheid 4 118.0 13.6 14:!.0 4.6 (I:!:!.:!)·'

Tm"t 4 118.0 13.6 14:!.0 4.6 ( 12:!.2)·'

TOfal
(81

24.4

24.4

,H/llltlllllllt'I

de,\ dé/'l'1/.'t'.\
·\lIflflléml'lI·

latre.\
,91

(XJ -1':)

10.8

10.8

Torlll ràw!m'
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rC'J.Wllrn'.\ dt'
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1101
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4 128.8
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.1 Comptc tenu de la révision du pourcentage des postcs vacants pour 1990·1991
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TABLEAU 3.32. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR OBJET DE DEPENSE

(El' lIIilli<'l's d,' do//ars d,'s EteI/s,Ullis)

A/ommft dt',\ clt·pc·'l.\t',\ ,\upplt;mt'Illtlirt',\ prél'/U'.\

Rtiémlltatiotl dt' lei
bast' cie n'S.HmrCt'l At 'crcIIHcW'c'/lt cJt',\'

Cn',bt.\ oU\'t'rl\' cie /988·/989 n'.\.\'IIIT('(',\ Cnidits demeU/clés

19t~8~'J~89
('Iil.\ twun'\,ù,'.\ r,IIlX tclll.\ rérisés Itl}fatum ('Il Allgml'Ilttltitm

/9JO~';~9/Objt'/J cI,- dépc'If \t' cie /989) cie /989) /990,'1 iW/ IOlcJl('

Postes pemlanents 2883.9 8.7 · 237.3 246.0 3 129.9
Personnel temporaire (remplaçanlS et

surnuméraires) 45.7 21.0 (20.0) 3.2 4.2 49.9
Consultants 79.3 (3.7) 5.2 1.5 80.8
Heures supplémenlaires 5.5 0.1 2.0 0.5 2.6 8.1
Dépenses communes ùe personnel 1 001.5 II.I · 82.5 93.6 I095.i
Indemnités de représentation 6.0 · . 6.0
Frais de voyage du personnel 13,4 0.1 8.0 I.5 9.6 23.0
Imprimerie et reliure 38.1 0.9 2.7 3.6 41.7
Services de traitemenl de l'information 8.0 (8.0l (8.0) .
Location et enlretien du matériel 4.6 0.1 8.5 OS 9.5 14.1
Communications 6.5 0.1 - 0,4 0.5 7.0
Fournitures et matériaux 3.0 0.1 3.1 3.1
Mobilier et matériel 19.7 (19.7) 13.7 0.6 (5,4) 14.3
Remplacemenl de matériel ùe bureautique 5.8 0.1 · 0,4 0.5 6.3

TOTAL 4 118.0 10.8 15.2 335.3 361.} 4479.3

TABLEAU 3.33. POSTES NECESSAIRES

1

Pos/t'.' lempurain',\ 1

1 1 . - 1 1
3 3 . 3 3
3 3 . - , 3 3
4 4 . 4 4
5 5 .. 5 5
4 4 " 4 4

_________________T_OT_A_L 2"'0 2_0 · ' ,_. 2_0 2_0_

Unité administrative: Centre contre l'apartheid

1-:=~~G=:'7::".,-+-=Budgl'1orc/illair'! FOl/ds c.llru·lmdgéwin'J Total
'-- ---=C.::(/:.:té."-'~""'rl:.:e.\ -'-'--'--'---'--'--'-'__'__L'__/9=88./989 1 /990·/99/ 1 /988·/98'i 1 /990·/99/ 1 /988·/989 1 /990·/99/ 1

Administrateurs et fonctionnaires de rai>;; su~érieur

SSG
D-I
P·5
P·4
P·3
P·21!

Agents des services généraux
Autres classes 15 15 15 15

TOTAL 15 15 15 15

TOTAL GÉNÉRAL 35 35 35 35

D. Centre contre l'apartheid

Programme J. Affaires politiques et affaires du Conseil de
sécurité

Sous-programme 4. Application plus complète des résolu-
tions de l'ONU relatives à l'apartheid

3. i3 Les activités du Centre contre l'apartheid relèvent du
sous-programme 4 (Application plus complète des résolu
tions de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'apar
theid) dl' programme 1. Affaires politiques et affaires du
Conseil ~..: sécurité (à l'exclusion des activités du Départe
ment des affaires de désarmement) du chapitre premier du
plan à moyen terme pour la période 1984-1989 tel que révisé
et prolongé jusqu'en 1991 2 • Le programme de travail détaillé
du Centre contre l'apartheid dépend dans une large mesure
des programmes de travail du Comité spécial contre l'apar
theid. et de ses organes subsidiaires et autres organes qui
luttent contre l'apartheid, qui sont arrêtés une fois par an.
3.74 Sur le plan administratif. le Centre fait partie du
Département des affaires politiques et des affaires du
Conseil de sécurité. Les activités dont est chargé le Dépar
tement, notamment celles prévues au sous-programme 4.
représentent pour la plupart les services fournis aux organes
intergouvernementaux, y compris ceux énumérés au cha
pitre 3A.3 (Apartheid: Comité spécial et autres organes).
Pour cette raison, il n'est pas possible, comme stipulé dans

la règle 104.6 b) des règlements et règles régissant la plani
fication des programmes, les aspects du budget qui ont trait
aux programmes, le contrôle de l'exécution et les méthodes
d'évaluation [ST/SSGB/PPBME/Rules/l (1987)], d'indi
quer les éléments de programme de ce sous-programme
financés au titre du budget ordinaire qui représentent
approximativement 10 % des ressources demandées au titre
du budget ordinaire pour le programme proposé et auxquels
le rang de priorité le plus élevé doit être affecté, ou les élé
ments de programme représentant approximativement 10 %
desdites ressources auxquels le rang de priorité le plus faible
doit être affecté. En conséquence, et exceptionnellement.
aucun rang de priorité n'est indiqué pour les éléments de
programme dont est chargé le Centre.
3.75 Les éléments de programme et les produits connexes
prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 4479300 dollars (soit 27.8 % du total

prévu pour le programme pour la période 1990-1991 et
27 ,6 % du total prévu pou.r la période 1988-1989)1.

\ Les ~ous~programmc~ 1 à 3 du programme 1. <.jui représentent 72.2 c!c du lotal
des ressources budgétaire:, Cl 32.1 c/c dc~ fond~ cxtra-budgt:taircs prévus pour J'en·
semble du programme. relèvent du chapitre 2A. Département des arrairc!\ politiques
ct des affaires du Conseil de sécurité: maintien de la paix.
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Fonds extra-budgétaires: 250000 dollars (soit 67.9 % du
total prévu pour le programme pour la période 1990-1991 et
64,3 % du total prévu pour la période 1988-1989)·1.

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLl, paragraphes 1.19 à : .25, sous leur
forme modifiée par A/39/6 et CorLl, chap. 1, et par A/43/
6.chap.l).

c) Eléments ~~e programme:
1.1 Services de rechen.:h::. et services d'appui au Comité

spécial centre l'apartheid. à ses organes intergou
vernementaux subsidiaires et aux autres organismes
intergouvernementaux luttant contre l'apartheid

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions du

Comité spécial contre l'apartheid et de ses organes inter~ou

vernementaux subsidiaires, à savoir le Groupe de travail du
Comité spécial, le Sous-Comité de l'application des résolu
tions de l'Organisation des Nations Unies et de la collabo
ration avec l'Afrique du Sud, le Sous-Comité des pétitions
et de l'information, l'Equipe spéciale pour les femmes et les
enfants vivant sous le régime d'apartheid. l'Equipe spéciale
pour les prisonniers politiques et l'Equipe spéciale sur les
aspects juridiques de l'apartheid (environ 70 réunions offi
cielles et 25 réunions officieuses par an);

ii) Services fonctionnels néce~saires pour les missions
du Comité spécial et pour les conférences, séminaires et
autres manifestations organisés ou parrainés par ce dernier.
Il est prévu que jusqu'à 40 missions et autrpç manifestations
seront organisées par le Comité spécial pendant chaque
année de l'exercice biennal;

iii) Aide à l'établissement des rapports annuels du
Comité spécial à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité et déclarations du Comité spécial à l'intention de la
presse (dernier trimestre de 1990 et de 1991);

iv) Rapports du Secrétaire général à l'Assemblée géné
rale et autres organes intergouvernementaux sur des ques
tions concernant l'apartheid (environ quatre rapports p'.lr an
en 1990 et 1991);

v) Rapports et documents dt: recherche, selon les
besoins, destinés à l'Assemblée générale, au Comité spécial
et à ses sous-comités (environ 20 documents par an en 1990
et 1991);

vi) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions
annuelles des Etats parties à la Convention internationale
contre l'apartheid dans les sports (une réunion par an en
1990 et 1991);

vii) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions
de la Commission contre l'apartheid dans les sports (une
session par an en 1990 et 1991);

viii) Aide à l'établissement des rapports annuels à l'As
semblée générale de la Commission contre l'apartheid dans
les sports (dernier trimestre de 1990 et de 1991);

ix) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions
du Groupe intergouvememental chargé de surveiller la four
niture et la livraison de pétrole et de produits pétroliers à
l'Afrique du Sud (une session par an en 1990 et 1991);

x) Aide à l'établissement des rapports annuels à l'As
semblée générale du Groupe intergouvernemental chargé de
surveiller la fourniture et la livraison de pétrole et de produits
pétroliers à l'Afrique du Sud (dernier trimestre de 1990 et
de 1991).

1.2 Diffusion d'information contre l'apartheid
Produits:
i) Bulletin "Notes et documents" sur des questions re

latives à J'apartheid (jusqu'à 15 numéros par an en anglais
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et en français). destiné aux milieux qui intluencent l'opinion
et à des groupes cibles spéciaux (1990, 1991);

ii) Versions linguistiques du bulletin "Notes et docu
ments" : traduction dans diverses langues (autres que l'an
glais et le français) et distribution par les centres
d'information des Nations Unies (environ six numéros par
an, 1990 et 1991). à l'intention des lecteurs de différents
pays;

iii) Matériaux d'information pour promouvoir l'action
anti-apartheid de J'ONU (envi~on trois dépliants/affiches ou
numéros spéciaux des notes et documents par an) pour des
journées de célébration ou des manifestations spéciales orga
nisée~ par le Comité spécial contre l'apartheid; Ne\\'s Digest
(environ six numéros par an); projection de films lors de
journées de célébration spéciales (environ quatre par an);
programme télévisé spécial avec "World Chronicle" (un
par an); conférences de presse des présidents du Comité spé
cial contre J'apartheid et de ses ~ous-comités et/ou du Pré
sident du Groupe intergouvernemental chargé de surveiller
la fourniture et la livraison de pétrole et de produits pétroliers
à l'Afrique du Sud et/ou du Directeur du Centre (environ 4
par an); publication de répertoires des contacts spürtifs et
culturels avec l'Afrique du Sud (deux répertoires par an.
deuxième semestre de 1990 et de 1991);

iv) Promotion de la Journée internationale pour l'éli
mination de la discrimination raciale (21 mai), de la Journée
internationale de solidarité avec la population en lutte
d'Afrique du Sud (16 juin), de la Journée internationale de
solidarité avec la lutte dts femmes d'Afrique du Sud et de
Namibie (9 août) et de la Journée de solidarité avec les pri
sonniers politiques sud-af~icains (II octobre) (1990 et
1991);

v) Organisation d'expositions itinérantes dans liivers
pays en coopération avec le Département de l'information et
les centres d'information des Nations Unies (jusqu'à huit
expositions par an en 1990 et 1991);

vi) Promotion des conférences, séminaires et auditions
organisés par le Comitè spécial ou ses organes subsidiaires
intergouvernementaux et autres organes intergouvernemen
taux luttant contre l'apartheid (1990, 1991);

vii) Publication sur l'apartheid destinée à la vente, à
l'intention des chercheurs, des milieux universitaires, des
médias et du grand public (une au cours de l'exercice
biennal);

viii) Notes d'information devant faire l'objet d'une dis
tribution limitée au sein du système des Nations Unies et aux
mouvements anti-apartheid (environ 40 documents par an
en 1990 et i 991);

ix) Séries de conférences dans divers pays, destinées
aux médias et au grand public (environ 6 par an), et visant à
promouvoir les efforts de l'Organisation des Nations Unies
en faveur d'un règlement politique du conflit et à coordonner
les activités avecles mouvements anti-apartheid. les églises
et autres organisations religieuses. les syndicats, les orga
nisations d'étudiants et de femmes, les universités. les asso
ciations locales à l'appui de l'Organisation des Nations
Unies, etc. (1990.1991):

x) Réunions d'information au Siège et dans d'autres
lieux de la région de New York. par oxemple avec des
groupes d'étudiants, des enseignants, des assvciations, des
groupes du milieu des affaires, etc. (environ 20 réunions
d'information par an, 1990 et 1991).

1.3 Programmes d'aide aux victimes de l'apartheid
Produits:
i) Services d'appui au Conseil d'administration du

Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour

~
1
':·1"
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l'Afrique du Sud qui tiendrait trois à cinq réunions par an et
au Comité consultatif du Programme d'enseignement et de
formation des Nations Unies pour l'Afrique aùstrale ( 1990,
19911:

ii) Dix dons à consentir par le Conseil d'administration
du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour
l'Afrique du Sud durant l'exercice biennal 1988-1989 à des
organisations bénévoles et autres organismes appropriés, en
vue de:

a) Fournir une assistance juridique aux personnes per
sécutées en vertu des lois répressives et discrimina
toires de l'Afrique du Sud:

b) Secourir ces personnes et celles qui sont à leur
charge:

cl Subventionner l'éducation de ces personnes et de
celles qui sont à leur charge;

d) Secourir les réfugiés venus d'Afrique du Sud;
iii) Octroi, par le Programme d'enseignement et de for

mation des Nations Unies pour l'Afrique australe, en 1990
1991. d'environ 1 300 bourses à des étudiants d'Afrique
australe:

iv) Rapports annuels du Secrétaire général à l'Assem
blée générale concernant le fonctionnement du Fonds d'af
fectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud
et du Plùgramme d'enseigner.;ent et de formation des
Nations Unies pour l'Afrique australe (deux rapports par an,
1990 et 199 \ );

v) Service d'une mission d'évaluation du Comité
consultatif du Programme d'enseignement et de formation
des Nations Unies pour l'Afrique australe et aide à l'élabo
ration du rapport y relatif (deuxième semestre de 1990).

Ressources nécessaires (aux talL': révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçallts et surnuméraires)

3.76 Les ressources prévues (46 700 dollars), qui repré
sentent une diminution de 20 000 dollars, correspondent.
d'une part, "ù recrutement de personnel supplémelttaire pour
une courte durée pendant les périodes où le programme de
travail est le plus chargé, notamment à cause des services à
fournir au Comité spécial et, d'autre part, au remplacement
des fonctionnaires en congé de maladie ou de maternité.
Elles ont été calculées en fonction des dépenses réelles des
trois exercices biennaûx précédents.

Consultallts
3.77 Les ressources prévues (75 600 dollars), qui n'accu
sent pas d'augmentation, correspondent à des concours~xté

rieurs pour l'exécution de services spécialisés qui ne peuvent
être assurés par le personnel permanent du Centre, à savoir
recherches préliminaires et études spécialisées dans diverses
disciplines ayant un lien direct avec les travaux du Comité
spécial contre l'apartheid et du Groupe intergouvernemental
chargé de surveiller la fourniture et la livraison de pétrole et
de produits pétroliers à l'Afrique du Sud. Ces tâches portent
sur des questions telles que l'application des sanctions contre
l'Afrique du Sud, les prêts bancaires à l'Afrique du Sud. la
collaboration militaire. nucléaire et autre avec l'Afrique du
Sud, les crimes commis contre la population noire en
Afrique du Sud et la surveillance et l'application de l'em
bargo sur le pétrole. En outre, l'aide de consultants serait

nécessaire pour mettre en place un système d'évaluation et
de suivi du Programme d'enseignement et de formation des
Nations Unies pour l'Afrique australe.

Heures supplémelltaires

3.78 Les ressources prévues (7 600 dollars) accusent une
augmentation de 2 000 dollars. Le Centre doit faire face à
un nombre accru de demandes du fait de l'expansion rapide
des aclivités du Groupe intergouvernemental.

Frais de \'Oyage du personnel
3,79 Les ressources prévues (21 500 dollars>. qui repré
sentent une augmentation de 8 000 dollars, correspondent
aux objectifs suivants:

a) Participation à des réunions des institutions spéciali
sées et des organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales et consultations au sujet de la coor
dination des travaux du Centre contre l'aparrh p id;

b) Rép')nse aux demandes adressées au Centre concer
nant des contërences et des causeries visant à mieux faire
comprendre l'objet essentiel de l'action des Nations Unies
contre l'apartheid et à rallier un appui plus large du public;

c) Prise de contacts et maintien de ces derniers avec les
médias, les organisations anti-apartheid, les syndicats, les
organisations d'étudiants et de j~unes, les groupes religieux
et autres:

dl Voyages"'u Directeur du Centre compte tenu des faits
nouveaux dans la région de l'Afrique austràle;

e) La nécessité de mettre en place un système d'éva
luatiùn et de suivi du Programme d'enseignement et de
formation des Nations Unies pour l'Afrique australe,
confonnément aux recommandations de son comité consul
tatif, entrJînerait un nombre croissant de voyages sur le
continent africain, L'augmentation proposée est imputable à
l'accroissement escompté des voyages compte tenu de l' évo
lution de la situation dans la région de l'Afrique australe et
des nouveaux besoins visés à l'alinéa e) ci-dessus.

Location et elltretien du matériel de bureautique
3.80 Un montant de 13200 dollars, soit une augmentation
des ressources de 8 500 dollars, est proposé pour~l'entretien
du matériel de bureautique existant. Ce montant tient compte
des besoins concernant le matériel existant et le matériel sup
plémentaire demandé pour l'exercice biennal 1990-1991.

Fournitllres et accessoires
3.81 Un nouveau montant de 3 000 dollars est demandé
pour satisfaire les besoins opérationnels du Centre: il est
fondé sur les besoins ehectifs pendant la période 1984-1988.
Il n' avait pas été tenu compte de ces besoins dans les prévi
sions pour 1988-1989. lorsqu'on avait proposé de regrouper
au chapitre 3 les ressources relatives aux activités des
organes intergouvernementaux oeuvrant contre l'apartheid.

Mobilier et matériel
3.82 Les ressources prévues (13700 dollars) représentent
des dépenses non renouvelables pour l'acquisition de quatre
ordinateurs individuels supplémentaires et de quatre mini
imprimantes, destinés à compléter le matériel de bureautique
déjà en place au Centre dans le cadre du programme général
d'infonnatisation du Département des affaires politiques et
des affaires du Conseil de sécurité.
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E. Asie du Sud-Est: Affaires politiques et humanitaires

TABLEAU 3.34. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 3.35. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE
1988-1989 (AUX TAUX REVISES DE 1989)

TABLEAU 3.
PREVU
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TABLEAU 3.36. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME
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• Compte lenu du taux révisé de renouvellement du personnel pour 1990-1991.

114.8 2.6 8.0 10.6 '1.2 125.4

796.1 (30.0) 4.5 63.0 37.5 4.7 833.6
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TABLEAU 3.37. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : T

PREVUES POUR :990-1991 ET DES TAUX DE CROISSAN
tEll milliers de 'Iollars dl'S Elals

j
Mmllclllt dt',\ défJt'Il:it.'.\ J

Réém/m,Jitm de 'cl
lxut.' dt' f('JJourn'l Annn....\(·I1lt.'1lI dt','

CràJil.\ ou\'t'rU de 1988·1989 r('.\.\fntn"('.\
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Objel.5 de dëpem,f' dt'/989; dt' /989;

Postes permanents 158.9 0.9 502.4
Heures supplémentaires 2.5 -
Postes temporaires 502.2 0.2 (502.4)
Dépenses communes de personnel 246.8 2.2 -
Indemnités de représentation 1.2 -
Frnis de voyage des représentants 78.4 1.8 -
Frais de voyage du personnel 199.3 (31.9) 10.0
Location et entretien du matériel 2.4
Communications 19.6 0.6 3.7
Dépenses de représentation 0.5 -
Services divers 9.9 0.7 -
Fournitures et accessoires 9.5 0.3 -
Mobilier et matériel 6.5
Remplacement du matériel de bureautique 5.0 -

TOTAL 1 236.2 (25.2) 20.2

TABLEAU 3.38. POSTES NE

Programme: Asie du Sud·Est : AlTaires politiques et humanitaires
1 POUt'S pt'rmWlt'1IIJ 1

1 Budgt't ordUltllrt' 1 Blld~t'

Catégorit's 1 /988·/989 1 /990·/99/ 1 /988·/989

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2 1 1
D-I 1 1
P-5 1 1
P-4 1 1

TOTAL 1 4 3

Agents des services généraux
1re classe -
Autres classes 1 3 2

TOTAL 1 3 2
Autres catégories

Agents locaux 1 1

TOT.\L 1 1
TOTAL GÉNÉRAL 2 8 6

1. COMITE SPECIAL DE LA
INTERNATIONALE SUR LE K

TABLEAU 3.39. ANALYSE DES C
tEll milliers dl' d"lIurs des flclfS
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Frais de voyage des représentants 78.4 1.8
Frais de voyage du personnel 34.2 0.8
Services divers 2.2

TOTAL 114.8 2.6
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Ressources nécessaires (allx (mo.: révisés de 1989)

de l'Assemblée générale sur "La situation au Kampuchea",
dont la plus récente est la résolution 43/19 du 3 novembre
1988. Ces résolutions sont le cadre qui régit les activités du
Comité spécial, lesqudles, étant donné leur caractère "dura
ble", ont été incluses pour la première fois dans le projet de
budget-programme pour l'exercice biennal 1988-1989.
3.85 Etant donné les tâches confiées au Comité spécial et
le programme de travail approuvé par l'Assemblée générale
pour 1989, il est prévu que le Comité spécial aura à effec
tuer, pour chaque année de l'exercice biennal. deux missions
de deux semaines chacune pour con:.;ulter les gouvernements
des pays d'Asie du Sud-Est et des autres PaYs intéressés, et
à se réunir pendant cinq jours à New York avec le Président
de la Conférence internationale sur le Kampuchea. Le
Comité spécial établira aussi des rapports annuels sur ses
activités.
3.86 C'est le bureau du représentant spécial du Secrétaire
général pour les affaires humanitaires en Asie du Sud-Est
qui assure les services fonctionnels nécessaires au Comité
spécial et à ses missions de consultation et qui l'aide à établir
ses documents.

3.87 Sans préjudice des déci~;ons que l'Assemblée géné
rale prendra à ses quarante-quatrième et quarante-cinquième
sessions concernant le programme de travail du Comité spé
cial pour 1990 et 1991, les dépenses prévues sous cette
rubrique sont estimées en fonction du niveau d'activité
approuvé pour 1989. Les ressources prévues doivent per
mettre de couvrir le coût des activités visées au paragraphe
3.85 ci-dessus.

0.9 365.8
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Analyse de la croi,sance réelle (aux taux révisés de 1989)

(2)
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Total réévalué de la base de

ressources de 1988·1989

1. COMITE SPECIAL DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE SUR LE KAMPUCHEA

3.83 Le Comité spécial de la Conférence internationale sur
le Kampuchea a été créé le 17 juillet 1981 par la résolution
1 (1) de la Conférence internationale sur le Kampuchea -1.

Par cette résolution. la Conférence a confié au Comité les
tâches ci-après:

a) Aider la Conférence à rechercher un règlement poli
tique d'ensemble à la question kampuchéenne, conformé
ment à la résolution 35/6 de l'Assemblée générale, en date
du 22 octobre 1980;

b) Servir d'organe consultatif auprès du Secrétaire gé
nérai entre les sessions de la conférence;

c) Entreprendre des missions, le cas échéant, en consul
tation avec le Secrétaire général et compte tenu de ses
recommandations, pour parvenir à un règlement politique
d'ensemble du conflit au Kampuchea;

dl Conseiller le Président de la Conférence, après con
sultations avec le· Secrétaire général. quant à la date à
laquelle il conviendra de convoquer à nouveau la Con
férence.
Dans cette même résolution, la Conférence demandait éga
Iement au Comité de lui présenter des rapports.
3.84 Les activités du Comité spécial ne sont pas prévues
dans le plan à moyen terme pour la période 1984- 1989; elles
sont menées depuis 1981 en vertu de résolutions annuelles

2. BUREAU DU REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL POUR
LES AFFAIRES HUMANITAIRES EN ASIE DU SUD-EST

Principau.t objels de depellJe

TOTAL

TABLEAU 3.40. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Postes pennanents
Heures supplémentaires
Postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel
Location et entretien de matériel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique

2) Fonds exrra-budgéruires

J Rapport de la CV1~lërellce imernatiollale sllr le Kampttcllt!a. New York. 13·17
JI/illet 1981 (publication de, "Jation, Unie,. numéro de venle : F.81.1.201. annexe Il.
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TABLEAU 3.41. POSTES NECESSAIRES
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2. BUREAU DE REPRESENTANT SPECIAL DU
SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES
HUMANITAIRES EN ASIE DU SUD-EST

Programme 4. Ajjllires politiques

3.88 Le chapitre 4 (Affaires politiques. tutelle et décolo
nisation) du plan à moyen terme pour la période 1984-1989.
sous sa forme révisée (A/39/6 et Corr.l). contient un pro
gramme 4 (Affaires politiques).
3}j9 Ce programme, qui comprend un sous· programme
intitulé "Etablissement des faits et bons offices", porte
notamment sur les activités du représentant spécial du Secré
taire général pour les affaires humanitaires en Asie du Sud
Est. Le poste du représentant spécial a été créé en 1979 à
l'aide de crédits extra-budgétaires. Par la suite, le représen
tant spécial a aussi été chargé d'aider le Secrétaire général à
exercer ses bons offices pour' 'La situation au Kampuchea"
et "La question du Timor oriental", conformément à la
Charte des Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée
générale.
3.90 Le 1er janvier 1983, les fonctions de représentant spé
cial ont été confiées au Secrétaire général adjoint alors
chargé du Département des affaires politiques, de la tutelle
et de la décolonisation. Le 1er janvier 1987, ce dernier a été
nommé secrétaire général adjoint aux affaires économiques
et sociales internationales. Il a été décidé qu'il conserverait
ses fonctions de représentant spécial du Secrétaire général
pour les affair~s humanitaires en Asie du Sud-Est.
3.91 Vu la nature des fonctions confiées au Bureau. la plu
part de ses activités se verraient normalement attribuer la
priorité absolue. Par conséquent. il n'est pas possible.
comme stipulé à l'alinéa b) de la règle 104.6 du règlement
et règles régissant la planification des programmes, les
aspects du budget qui ont trait aux programmes. le contrôle
de l'exécution et les méthodes d·évaluation. d'indiquer.
dans le cadre du sous-programme, les éléments de pro
grammes représentant approximativement 10 C,f des res
sources demandées au titre du budget ordinaire pour le
programme proposé auxquels le rang de priorité le plus élevé
ou le plus faible doit être affecté. De ce fait. et à titre excep
tionnel. aucun ordre de priorité n'est indiqué pour les élé
ments de programme dont le Bureau est chargé.
3.92 Outre les activités décrites dans le sous-programme
"Etablissement des faits et bons offices", le Bureau du
représentant spécial s'acquitte depuis 1987 de fonctions de
liaison à New York pour le représentant spécial du Secrétaire
général pour la coordination des programmes d'assistance
humanitaire au peuple kampuchéen. A ce titre, il doit notam
ment organiser des réunions périodiques de donateurs pour
recueillir des fonds en faveur de ces programmes et main-

tenir des contacts avec les missions permanentes des pays
donateurs.

Sous-programme. Etablissemellt desfàits et bons offices

3.93 Le principal objectif de ce sous-programme est d'ai
der le Secrétaire général à s'acquitter des missions de bons
offices que lui confient les résolutions de l'Assemblée géné
rale, et des responsabilités que lui confère la Charte, dans la
région de l'Asie du Sud-Est.
3.94 Les éléments de programme et les produits connexes
prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Elémellt de programme 1./ . Etablissemellt des faits

Produits:
i) Liaison avec les missions permanentes des Etats

Membres à New York et d'autres parties intéressées par les
questions concernant l'Asie du Sud-Est (selon les besoins):

ii) Liaison avec les organismes du système des Nations
Unies et les autres organismes internationaux qui exercent
des activités humanitaires en Asie du Sud-Est (en particulier
avec le représentant spécial du Secrétaire général pour la
coordination des programmes d'assistance humanitaire en
faveur du peuple kampuchéen, le Bureau du Haut Commis
saire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité inter
national de la Croix-Rouge) en vue de coordonner toutes les
activités pertinentes.

Produits illtermédiaires :
i) Suivi et évaluation systématiques de tous les faits nou

veaux pertinents, dans les domaines politique et humani
taire, dans la région de l'Asie du Sud-Est. sur la base des
informations rec"Ueillies par le Bureau de la recherche et de
la collecte d'informations et obtenues d'autres sources:

ii) Communication d'informations au Secrétaire général
sur l'évolution de la situation dans la région (selon les
besoins). -

E/ément de programme /.2. Bons (!fJices

Produits:
i) Consultations avec les gouvernements des pays de

l'Asie du Sud-Est et d'autres pays intéressés ainsi qu'avec
leurs missions permanentes à New York sur des questions
concernant la région (selon les besoins):

ii) Services fonctionnels nécessaires aux missions de
bons offices entreprises par le Secrétaire général: missions
de bons offices par le représentant spécial (selon les besoins):

iii) Rapports à l'Assemblée générale sur l'application
des résolutions pertinentes (selon les besoins).

Produit illtCl'médiaire: Analyse systématique et cohéren(e
des positions des parties et des a:Jtres pays intéressés pour
aider le Secrétaire général ù exercer ses bons offices et à

--_..._-------~------------------------_...:>... --*
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TABLEAU 3.42. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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148.9
(137.5)

5.9

19.1
5.6
1.1
0.6
2.1

(51
l\1omclllt

aiu.Hé

spécial du représentant spécial; un poste P-5 (administr
hors classe) et deux postes d'agent des services géne
(autres classes).

Heures supplémentaires

3.98 Les ressources prévues à cette rubrique (2 500
lars) doivent pennettre de couvrir le coût des services à
nir au Comité spécial de la Conférence internationale s
Kampuchea et des rapports que le Secrétaire général
demander au Bureau d'obtenir d'urgence sur des ques
concernant la région.

Frais de voyage du personnel

3.99 Les ressources prévues à cette rubrique (34 500
lars) doivent pennettre de couvrir les frais de voyag
représentant spécial et de ses collaborateurs dans l'exe
de ses fonctions visées au paragraphe 3.94 ci-dessus.

Mobilier et matériel

3.\00 Un montant non renouvelable de 4 500 dollar
proposé pour l'acquisition d'un ordinateur personnel su
mentaire et de matériel de bureau divers.
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15.3 0.5 3.7 1,4
6.4 0.6 0.5
3.7 0.3 0.3

2.0 0.1
325.3 2.2 15.7 27.9

Credits Olll't'rts

191'//."989

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Chapitre 3. AiTaires politiques, tutelle et décolonisation

TOTAL

(2)
,'dOtlWlIl
effecrif

34

(/)
Total réévalué de lu buse de

ressources de 1988-1989

proposer d'autres moyens de parvenir à un règlement paci
fique des questions régionales en jeu.
3.95 Outre les activités décrites ci-dessus, le Bureau du
représentant spécial est chargé d'assurer les services fonc
tionnels nécl::ssaires au Comité spécial de la Conférence
internationale sur le Karnpuchea.
3.96 Les activités connexes pour l'exercice biennal sont
décrites ci-après:

a) Services fonctionnels nécessaires aux réunions du
Comité spécial (une dizaine de réunions par an) et à deux
missions de consultation par an auprès des gouvernements
des pays d'Asie du Sud-Est et des autres pays intéressés
(1990,1991);

b) Préparation de rapports annuels du Comité spécial sur
ses activités et d'autres documents (selon les besoins).

Ressources nécessaires (al/x tGlU révisés de 1989)

Transformation de postes temporaires en postes permanents
3.97 Il est proposé de transfonner en postes pennanents
les postes temporaires ci-après: un poste D-I d'assistant

(En milliers de dollars des EtlIts-Unis)

PrinClpuu:r objets de dépense

1) Budget ordlllaire

Postes permanents
Postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel
Communications
Services divers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel

327.5 15.7 2.0 13.7 4.1 ')(
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TABLEAU 3.42 (suite)

2) Fonds extra-budgétaires

500 dol
:s à four
Ile sur le
~ral peut
luestions

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nalions Unies

iD Des programmes extra-budgétaires

1988·/989
MonlUlIt ('.\'limali!

c1f',\ dépt'lISl'.\

1990·1991
Mmllum "stimUlif

des dépenses

500 dol
'yage du
exercice
s,

Total a) Ic. _

b) Activités de fond

Total bl Ic. _

Illars est
1supplé-

<\TION

c) Projets opérationnels:
Fonds d'affectation spéciale pour les secours d'urgence aux Kampuchéens

Total cl

Total a), b) et c)

58200 70 100,0

58200 [ 70 100,0

58200
1
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Total 70471.1

TABLEAU 3.43, POSTES NECESSAIRES
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
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3. BUREAU DU REPRESENTANT SPECIAL DU
SECRETAIRE GENERAL POUR LA COORDINA
TION DES PROGRAMMES D'ASSISTANCE
HUMANITAIRE AU PEUPLE KAMPUCHEEN

3.101 Ces activités, qui relèvent du Bureau du représen
tant spécial du Secrétaire général pour la coordination des
programmes d'assistance humanitaire au peuple kampu
chéen, ne sont pas prévues au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989, tel qu'il a été révisé. Un représentant
spécial a été nommé à titre temporaire par le Secrétaire gé
néraI en 1980, conformément à la résolution 34/22 de l'As
semblée générale. Ses fonctions ont été prorogées chaque
année par des résolutions de l'Assemblée générale intitulées
"La situation au Kampuchea" , dans lesquelles l'Assemblée
priait le Secrétaire général d'intensifier les efforts qu'il fait
pour coordonner l'assistance humanitaire et en contrôler la
répartition. La plus récente de ces résolutions est la résolu
tion 43/19. Ces résolutions sont le cadre qui régit ces pro
grammes, lesquels, étant donné leur caractère "durable".
ont été inclus pour la première fois dans le projet de budget
programme, pour l'exercice biennal 1988-1989.
3. 102 Depuis le 1er mars 1987, les fonctions du représen
tant spécial du Secrétaire général sont confiées au Secrétaire
exécutif de la Commission économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique.
3.103 Les principaux objectifs du programme sont les sui
vants :

a) Evaluer la nature et le volume de l'assistance néces
saire et tfCluver des fonds pour la financer;

b) Coordonner l'assistance fournie par les organisations
et programmes des Nations Unies et par les autres orga
nismes intergouvernementaux et organisations bénévoles;

c) Coordonner l'assistance fournie par les donateurs
multilatéraux et bilatéraux;

d) Consulter les gouvernements et les autres autorités
directement concernées par le fonctionnement et l'exécution
du programme;

e) Contrôler l'assistance fournie par toutes les filières.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)

Transformation de postes temporaires en postes permanellls
3.104 Depuis l'exercice biennal 1988-1989, les activités
du Bureau. eu égard à leur caractère "durable" ont été
incluses dans le budget-programme. Il est proposé par
conséquent de transformer en postes permanents un poste
D-2 et un poste connexe d'agent des services généraux
(agent local).

Frais de voyage du personnel
3.105 Le montant demandé à cette rubrique (107900 dol
lars), qui fait apparaître une augmentation de 10000 dollars,
est destiné à financer le programme de voyages du représen
tant spécial et de ses collaborateurs, qui comprend notam
ment des missions de collecte de fonds en Amérique du
Nord, en Europe, en Asie et en Australie (au bénéfice du
Fonds d'affectation spéciale pour les secours d'urgence aux
Kampuchéens) et des missions dans la zone d'opération pour
évaluer l'exécution des programmes d'assistance et les
besoins des réfugiés.

Communications
3.106 Les ressources demandées à cette rubrique (19 500
dollars) qui font apparaître une augmentation de 3 700 dol
lars, doivent permettre au Bureau de faire face au volume de
travail accru dont il est chargé. L'expérience acquise au
cours de la période 1984-1988 a montré que la base de res
sources ne suffisait pas à cette fin.

Mobilier et matériel

3.107 Un montant non renouvelable de 2 000 dollars est
prévu pour le remplacement de mobilier et de matériel de
bureau.

c
1)

A

B
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TITRE IV

ACTIVITES ECONOMIQUES, SOCIALES ET HUMANITAIRES

CHAPITRE 4. ORGANES DIRECTEURS (ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES)

TABLEAU 4.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

IEnllli/liers de do/lars des Etll/s-Unis)

COUTS DIRECTS

1) Budget ordinaire

Mùmum des dépenses supplêmt'1I1aires prê\'lU's

Réém!twtioll dt' lu buse de

Cré1~88~\t9~C°ltr ressOllrces d" /988-/989 AC('fuisst'mell1 des ressourn's (aux /njlar;oll ell Au~metltal1V1l Crédif9d90"'-ï9~~pollr(aux taU\" ré\'isô cie 1989) taux ré\'isés cie /989) /990 et /99/ totale
$

1

q $

1

q s
1

'if S

1

q

1 982,4 (796.3) (40.1) 791.7 39.9 105.7 5.3 101.1 5.0 2083.5

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Accroissemem des ressources
(i) (2)

1

(3)

1

(4)

1

(51
Totai réévalué de la base de Motllant Moins: dépenses Plus: croissance différée Momant Taux de croissance réelle

ressollrees de /988-/989 effectif non rellOu\'eJables ftIOU\'('alLl: postes J ajuné 151 sllr Il)

1 186.1 791,7 1 681.7 1 1 110,0 9.2 'k

2) Fonds extra-budgé/llires

1

Total. coûts directs 2803.5

TABLEAU 4.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

000 dollars est (En milliers de dollars des Etats-Unis)
de matériel de

DépenSl'S supplementaires

Effet différé dl' /'accrois-
semem de ressouras Rêém[uatioll dl'S wlÎ15 au.\

1988·/989 filIn rél'isés il, /989

PrORrammes

Crédits Dépenses non
O/l\'ens pOllf re,wIH,t'labies POSft'S Autri',\ Ohjl'1s

1988·1989 de 1988·/989 permanents de dépl'11St!
III (2) (3) (41

PO,\'ll'S

permwlt.'llts
(51

AUTre.\ ohJets A}lUll'mt'lItJ
dl' dépel,.\t! .\péâau.\

161 (71
Total

181

Momu/IllU't
til'.\ dépellsl's
.wppléml'n-

Wlrl'S
(9)

IN! - /2,

Totaf réévalue
de leI base de
reS!lo"rces de

/988·/989
IIVI

Il 1+ (91

291.2

495.0

169.2

19.9

63.6

80.9

106.8 20.3
63.3

A. Conseil économique et SOCIal.
ses commissions et comités
techniques et autres réunions
périodiques
1. Conseil économique et

social
2. Comité de la planification

du développement
3. Commission de la

condition de la femme
4. Comité des ressources

naturelles
5. Commission de la

population
6. Commission du

développement social
7. Comité pour la prévention

du crime et la lutte contre
la délinquance

8. Commission de statistique
B. Conférences spéciales

Huitième Congrès des
Nations Unies pour la
prévention du crime et le
traitement des délinquants

TOTAL

692.5

1 982,4

692.5

712.8

6.7

10.9

4,4

0.1

4.0
0.1

26.2

6.7 6,7

(109.7)" (98.8) (98.8)

4,4 4,4

0.1 0.1

4.0 (16.3)
0.1 0.\

(692.5)

(109.7) (lD.5) (796.3)

297,9

396.2

173.6

\9,9

63.6

81.0

90.5
63,4

1 186.1

~ CCI ajustement correspond à une diminution du coût estimatif des frais de vuyage des représentants.
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TABLEAU 4.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

(Ell milliers de dollClrs des Etl/ls-UllisJ

MOlllunt des déoenses sUlmlémelllUirej' oremt's

Réél'u/umioll de A('('f(Jis~ Augml'Illaticm totule
la base de Tes- sement des

1

Crédits oU\'erts SOUfres de /988· res.'il1tlrct?s Crédit.\' di'l1ulIldés Twu de

/9[;"1989 1989 fuux tUIL< (aux lUlU ré~'isés It~atiatl t'II 19&;f.'199/ ('rvissu1l('(' rêelle
Programmes rtMsés de /989) de 1989) /90 ..t 1991 S 'k 'k

A. Conseil économique et social.
ses commissions et comités
techniques et autres réunions
périodiques
1. Conseil économique et social 291.2 6.7 100.8 26,4 133.9 45.9 425.1 33.8
2. Comité de la planification du

développement 495,0 (98.8) 26.9 (71.9) (14.5) 423,1
3. Commission de la condition

de la femme 169.2 4,4 10.3 12.5 27.2 16.0 196,4 5.9
4. Comité des ressources

naturelles 19.9 1,4 1,4 7.0 21.3
5. Commission de la population 63.6 4.3 4.3 6.7 67,9
6. Commission du développe-

ment social 80,9 0.1 (1.8) 5.7 4.0 4.9 84.9 (2.2)
7. Comité pour la prévention

du crime et la lutte contre la
délinquance 106.8 (16.3) 0.7 6.0 (9.6) (8.9) 97.2 0.7

8. Commission de statistique 63.3 0.1 4,4 4,5 7.1 67.8
B. Conférences spéciales

Huitième Congrès des Nations
Unies pour la prévention du
crime et le traitement des
délinquants 692.5 (692.5) 681.7 18,1 7.3 1.0 699.8

TOTAL 1 982,4 (796.3) 791.7 105.7 101.1 5.0 2083.5 9.2
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TABLEAU 4.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

IEn milliers dl' dollars des Etats-Unis)

3

dt'mUl/dés Tmu de
Ollf croisJUlJce reelle
)·1991 ""

196,4 5.9

21.3
67,9

84.9 (2.2)

425.1

423.1

33.8

M0111Utll c/eJ dépetut's slIpplémt'll1uireJ prh'Ilt.·.\'

1Réheûumiull de /u
/xm' &. ressuurces Ac'c'roiJMmt.'1I1 ch'","

Crédits OIH'('rl... de 1988-1989 rtJssaltr('t.'~" Cn;cJit.\c/t.'mllt/(!ti.\ rauxde j
19A8~lj989

(UU.\ talU rél'isé.\ ((liU [wu rel'/se.\ Jllj/atioll ('1/ AI,gI1U'lIlfUÙI1l
19~~~1/~91

Cfo/J,Hl1In' n;('/c'

Objets de dépetu·t.' de 19891 de 19891 1990 el 199t fOlclit' <;;

Personnel tempf.lraire (remplaçants et
surnuméraires) 195.7 6.9 202.6 202.6

Consultants 48.2 (48.2) 107.0 2.5 61.3 109.5
Heures supplémentaires 5.0 0.1 5.1 5.1
Groupes spéciaux d'experts 184,4 (184,4) (184,4)
postes temporaires 218.8 (218.8; (218.8)
Dépenses communes de personnel 75.0 (75.0) <75.0l
Frais de voyage des représentants 890.0 (218.3) 205.7 50.6 38.0 928.0
Frais de voyage du personnel affecté à

des réunions 497.9 (36.9) 176.1 36.5 175.7 673.6 8.R
Autres voyages autorisés du personnel 16.0 (16,0) 25.0 0.6 9.6 25.6
Services contractuels d'imprimerie et de

reliure 52.1 1.3 69.2 8.3 78.8 130.9 129.5
Dépenses de représentation 8.0 0.2 8.2 8.2

TOTAL 1 982,4 (796.3) 79i,7 105.7 101.1 2083.5 9.2

97.2 0.7
67.8

699.8
083.5 9.2

A. Conseil économique et social, ses commissions et
comités techniques et autres réunions périodiques

4.1 Le Conseil économique et social est l'un des princi
paux organes de l'Organisation des Nations Unies. Ses fonc
tions et ses pouvoirs sont énoncés dans les Articles 62 à 66
de la Charte des Nations Unies.
4.2 Les ressources demandées au présent chapitre concer
nent le Conseil proprement dit ainsi qu'un certain nombre
de ses organes subsidiaires: le Comité de la planification du
développement, la Commission de la condition de la femme,
le Comité des ressources naturelles, la Commission de la

population, la Commission du développement social. le
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délin
quance et la Commission de statistique. En outre, des res
sources sont prévues au présent chapitre pour le huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants.
4.3 Les ressources au titre des services de conférence à
fournir pour le Conseil, ses organes subsidiaires et le
Congrès sont prévues au chapitre 29 (Services de conférence
et bibliothèques), où sont indiquées toutes les ressources
demandées au titre des services de conférence pour les réu
nions qui auront lieu au Siège. à Genève et à Vienne.

1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

TABLEAU 4.5. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
!En milliers de dullars des Etul.\-Unis)

1) BlIdliel ordinaire

AJotllatll des cJép('Tl.H'.~ .I/ll'plémt'I/fcllrn pràllt'.\

PrincipcJlLJ. objt'l.\" d,- dél'c'"st!

Crédits om't'''!!

19A'8.IJ98Y
Crà/lls _t''''tmde.\
flour /<J90·/lf91

Frais de voyage du personnel affecté à des
missions

Services contractuels d'imprimerie et de
reliure

TOTAL

239.1

52.1
291.2

5,4

1.3
6.7

31.6

69.2
100.8

18.1

8.3
26.4

55.1

133.9

294.2

130.9

425.1

Analyse de Ja croissance réelle (aux taux révisés de J. 89)

Ac('(ois.H'tnenT dl'S rt'.\sourn'J

(Ii
Total rtho/ut.' de la haSt' d,'

fessaUrc!'.\' de 1988-1989

297.9

t2i
Mo11ltl1l1
'ffi'cllf

100.8
1

1

131
Moms : dépt'tIJt·.\
lion rt"lOlll'l'/ahlt's 1

1"/
Phu cmi.Wlnn' différh'

(1WIII','(//U {JOslt'sJ

1

15/
Momcwr
ilJwté

100.8

Tatn dl' (Til/Helllel' fl't Ile
(51 .\lIr 1/ J

33.8 !jé

2) Fonds extra-blldliéwires
1__-

____T_o_t_a_1__----'L _4_2_5_.1 _
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=TOI -\1 "

S('J.HOII d(' prlllft''''pJ (\'0\((1,,'(' th' \'in/llt' cl :\'(.,," l'orAl

C~(\(r~ pour le ù~\'CIUppClllCIll ~1l1:1i.11 ct IL'", .. l'hure, humamtairc\

St'.\.'i101I d' t'le (\,owg(' dt' St'h" l'orA Il Gt'lIt\n' J

Burl'i.lU du Din'cleuT gcn~r<.ll au JC\t:!0rrl'l11cnt ct à la l..'llllpcratlUlll'ùlllU·

l1u4uc Intcmatlunak
D~partcT11cnt UC\ aff.ure' ~l'UI1l1l1l14UC' ct !'Iucli.llt." IOlcm'l1IUn;'lh~,

DI\'I\IUI1 de, alLure, du (\lIl\cll CClIOOIllIl..JUC ct \oCII\I I:t Jc~ !'!Cf' Il':C'' lk

\Cl:rCtanat 1~

D~partcmcnt de 1<1 l"llopératilln tc".. lmI4uc puur Ic dé\cloppcnu:'nt -l

Serl'ices collt/'llctllels d'imprimerie el de reliurl!

4.6 Les dépenses prévues à cette rubrique ( 122 600 dol
lars) accusent une augmentation de 69 200 dollars, qui cor
respond à l'accroissement prévu des frais d'impression des
Doculllellts officiels du Conseil économique el social.
4.7 Le montant total des ressources nécessaires pour les
six sessions du Conseil économique et social qui auront lieu
au cours du prochain exercice biennal se décompose comme
suit:

II Budget ordlIIturt'

de voyage et l'indeml
naires du Siège qui se
de travail II à G
fonctionnels.

4.10 Des r"ssources
rubrique pour couvrir
subsistance des 25 mel
la coopération internat
manent créé par le Cc
Sa prochaine session
durant huit jours ou
demandées pour couv
de subsistance de deu
affectés à la session (
fonctionnels.

~76 IIXI

~
'4~ :110

I.1X ((Xl

toi .100

1444\XI

IIJ'JI' IlJfJl (l"ll/

'fIl dilI/lIn dn tllll\ 1111,.'

11X 000

61.100

1441\X)

Fr.Jh de \Ü\J1!C ct IOdemnlle Je 'üll1,,\I.IOI.:l'
du pcr~ll~n~1 affecte à dc~ r~U1l1l.m\

Saviœ\ l'ontrJl..'lueb d'1I11prnncne

1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

4.4 Le Conseil économique et social est composé de 54
représentants d'Etats Membres. qui voyagent tous aux frais
de leur gouvernement. Le Conseil tient trois sessions par an :
une session d'organisation en février à New York. une pre
mière session ordinaire en mai à New York et une seconde
session ordinaire en juillet à Genève.

Ressources nécessaires (aux ((lux ré\'isés dl' 1989)

Frais de \'oyage du personnel affeCTé Il des réunions
4.5 Les ressources prévues à celle rubrique (276 100 dol
lars), qui font apparaitre une augmentation de 31 600 dol
lars, doivent permellre de couvrir les Irais de \::lyage et
l'indemnit~ de subsistance de 29 fonctionnaires des services
organiques et fonctionnels de New York qui seront affectés
aux sessions tenues à Genève et de quatre fonctionnaires du
Centre pour le développement social et les Jffaires humani
taires (Vienne) qui seront affectés aux sessions tenues à New
York. L'augmentation indiquée plus haut découle du fait que
la ventilation des fonctionnaires qui seront affectés aux ses
sions du Conseil diffère de celle des années précédentes,
comme il ressort du tableau ci-après:

2. COMITE DE LA PLANIF1.CATION DU DEVELOPPEMENT
l-..

Fra" ". "yage de' repré,e
r.. _. voyage du personn

réUnlom,

TABLEA U 4.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œn millias de dollar.' des üCIT.,-Unis)

1) Budget ordinuire

CreJu.\ o/lI'('rh

19,f~:'{~X<;

,\t/(Jfltfllll dt'\ dépt',l.H'\\upplàlll'llt(l/rn l'ft'I/ln

'\I/~mt'IIfIUlI"1

tlllllll'
("r'cht\ dr'/llllllclt,

l'''U' IlJlJtI IIJ'JI

(/,
Total ft't'HII"t' dt· Id hUH' tlt'

rt'uour.t'\ dr' /1.188- 11.J8'J

17.'.h

FraiS de v, yage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à de,

réunions

440.9

54.1

1100,01 ~3.~

I.~

I1h.HI

4.lJ

364.1

59.0 21 Fonds "Hra-budgétCllrt'.'

TOT~1. 495.0 19H.HI ~h.9 111.91 4~3.1

Analy,e de la croi"ance réelle (aux taux ré,,,és de 19H91

2, COMITE DE LA PLANIFICATION
DU DEVELOPPEMENT

4.8 Le Comité a été créé par le Conseil économique et
social, aux termes de sa résolution 1035 (XXXVI/) du 15
août 1966. Il est composé de 24 membres et se réunit chaque
année pendant huit jours ouvrables. Ses membres sont auto
risés à voyager aux frais de l'Organisation des Nations Unies
et ont droit à une irdemnité de subsistance. Les vingt
sixième et vingt-septième sessions du Comité doivent se
tenir à New York en 1990 et 1991. Comme par le passé, les
dépenses prévues incluent les frais de voyage et l'indemnité

de subsistance de cinq fonctionnaires des commissions
régionales affectés aux sessions du Comité.
4.9 Chacun des trois groupes de travail du Comité doit se
réunir pendant cinq jours ouvrables en 1990 et 1991. Les
groupes de travail 1 et III se réuniront à New York et le
groupe de travail Il à Genève. Chacun de ces grl'upes se
compose de huit membres au maximum, qui sont autorisés
à voyager aux frais de l'Organisation des Nations Unies et
ont droit à une indemnité de subsistance pendant une période
estimative d'une semaine pour chaque réunion. Des res
sources seront également demandées pour couvrir les frais

L_T_"_ta_I 4_~_3_._1 _

'/i
Total rêérfllve de la base tit:'

ressources de 19RH·1989

396.~

2) Fonds extra-budgétaires

'2)
.'rIOfltflllt

efj'!(u/

131
,\111/11.\ dépen \e.\
fi/ill re11OIl\t'/flh!t'\ 1

'~J
Plu,\ ( rO/.\.\fltln' (ilffén't'

rnI Jun'tlIL\ PO\Il'\1

1

1'1

.\fotHanr
(mott'

filin d,' 1 ""J\\111l1/' 'n,Ill'
l' j \Ilr 1/1 3. COMMISSION DE

4.12 La Commission
générale aux te:-mes de
se compose de 32 repr
autorisés à voyager am
Unies mais ne reçoiven
4,13 En application (
économique et social, e
le lonseil a décidé que
lernentjusqu'en l'an 20
sions pendant l'exercice
résolution 1988/19 du C
du 26 mai 1988, par lac
sion de 1990 serait prol(
la Commission aura lie
ouvrables. La trente-ci
aura lieu à Vienne en 1
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de voyage et l'indemnité de subsistance de deux fonction
naires du Siège qui seront affectés aux réunions du groupe
de travail II à Genève, pour fournir des services
fonctionnels.

4.10 Des ressources sont également demandées à cette
rubrique pour couvrir les frais de voyage et l'indemnité de
subsistance des 25 membres du Groupe spécial d'experts de
la coopération internationale en matière fiscale, organe per
manent créé par le Conseil économique et social en 1973.
Sa prochaine session doit avoir lieu à Genève, en 1991,
durant huit jours ouvrables. Des ressources sont aussi
demandées pour couvrir les frais de voyage et l'indemnité
de subsistance de deux fonctionnaires du Siège qui seront
affectés à la session du Groupe pour fournir des services
fonctionnels.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)
4. Il Les ressources nécessaires au titre de la présente
rubrique se décomposent comme suit :

1990 1991 To/tl/
(Ell dol/"rs des E/tIls-UllisJ

Comilé de la planification dll développemerJl

Frais de voyage et indemnité de subsistance
des représentants , ................ 111 300 111400 222700

Frais de voyage du personnel affecté 11 dcs
réunions ..................... , . 25200 25200 50400

Groupe spécial d'expens

Frais de voyage el indemnité de subsistance
des représentants ................. 118200 118200

Frais de voyage du personnel affecté à des
4900 4900réunions .... , ..................

TOTAL 136500 259700 396200

Ir [es
t lieu
mme

T(Jlal
'is)

76100

22600
98700

3. COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME

TABLEAU 4.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Il BJldgel ordinaire

Montant des dépenses supplémemail'l!S pr/h'ues

Rééva/aUlion de /C, '1 1

1

Crédils auverts base de renollrces de Accroissemelll des

/9f!-';989
1988·/989 (allx ressol/rces (aux laux l/~'alicm en AligmellfllJiml Créâit.\' .t!emmu/é.'i

Principal/x (Jbjets de dépeme taI/x révisés de /989) révisé" de /989) !9 0 el /99/ totale flOU" /99()-!99/

FraIS de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
TOTAL

118,7

50,5

169,2

2,9

1,5
4,4

10,3
10,3

S,3

4,2
12.5

11,2

16,0
27,2

129,9

66,5
196,4

[)

1

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19S9)

ACCfoissemenJ des ressources
(/) (2) (3) (4) (5)

TolO! réévall/é de /a base de M(JrlWIII M(J;ns : déperlses Pills : croissarlce différée MOllll1llf T,wx Ile croiJsllJlCe réelle
ress(Jurees de /988·/989 effectif lIon renouvelables (noUl'eaux oasles) ajusté t51 .1'/11' (/)

173,6 10,3 - 10,3 5,9 %

2) Fonds extra-budgétaires

Total 196,4

)fiS

se
"es
le
se

lés
et

de
~s

lis

3. COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME

4,12 La Commission, qui a été créée par l'Assemblée
générale aux termes de sa résolution II (II) du 21 juin 1946,
se compose de 32 représentants d'Etats Membres, qui sont
autorisés à voyager aux frais de l'Organisation des Nations
Unies mais ne reçoivent pas d'indemnité de subsistance.
4,13 En application de la résolution 1987/21 du Conseil
économique et social, en date du 26 mai 1987, par laquelle
le Conseil a décidé que la Commission se réunirait annuel
lementjusqu'en l'an 2000, la Commission tiendra deux ses
sions pendant l'exercice biennal. En outre, comme suite à la
résolution 1988/19 du Conseil économique et social, en date
du 26 mai [988, par laquelle le Conseil a décidé que la ses
sion de 1990 serait prolongée, la trente-quatrième session de
la Commission aura lieu à Vienne en 1990 durant 10 jours
ouvrables. La trente-cinquième session de la Commission
aura lieu à Vienne en 1991, durant huit jours ouvrables.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Frais de voyage des représentants
4.14 Les ressources demandées à cette rubrique (121 600
dollars) concernent la participation des membres de la
Commission à ses trente-quatrième et trente-cinquième ses
sions à Vienne.

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions
4. 15 Les ressources demandées à cette rubriq ue (62 300
dollars), qui font apparaître une augmentation de 10 300
dollars, doivent couvrir les frais de voyage et l'indemnité de
subsistance d'un fonctionnaire du Bureau du Directeur gé
néral au développement et à la coopération économique
internationale, d'un fonctionnaire du Département des
affaires économiques et sociales internationales, de quatre
fonctionnaires relevant, respectivement, du secrétariat de
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quatre des commissions régionales et de deux fonctionnaires
de la Division des affaires du Conseil économique et social
et des services de secrétariat. L'augmentation correspond
aux ressources nécessaires pour permettre à un fonctionnaire
du Bureau du Directeur général d'assister aux sessions
annuelles et aux deux fonctionnaires assurant des services

.echniques de participer à la session qui aura lieu pendant la
deuxième année de l'exercice biennal, les dépenses corres
pondantes étant toutefois compensées en partie par une dimi
nution du nombre des fonctionnaires du Département des
affaires économiques et sociales internationales affectées
aux sessions (deux fonctionnaires de moins).

1) Budget ordillClin'

4. COMITE DES RESSOURCES NATURELLES

TABLEAU ,1.8. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII milliers de dol/Clrs des Etats-Vllis)

1) Budget ordinaire

PrmnpUlU Cl

Fmis de voyage des Ft

Fmis de voyage du pe
réunions

63.6

rtl
Total réë\'CIlw i dl' la ha.H' (

rt',Bouret',' clt' Jl.)H8·J98

('n'.hH d('mUlI"('~
1'1111'- 1990·/1)91

Cnidits (I1l\'t'rts

19l~~~'j9SYPrmelpf1ILt objt'IS de d~pt'tlSt'

Frais de voyage du personnel affecté à des
réunions 19.9 .:.1:...:.4 .:.1.:..:-1 ----=2.:.1:..:..3_

______________T_OT_A_L I'j.9 ...:.1....:4 ...:1.:...4"'-- -=2.:..1.:.:.3_

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1'189)
2) Fonds ,'xtra-IJlldg,

li)
TOlal rtb'aillé de If1 base de

ressvurces de 1988·1989

(2)

Jfofllafll
ejf,'oif

(.II
.\foins dépeTlst'!i
non relwln,t'iubles

(~I

Plu.\' aO/!iSUllt'e dijJêret'
{,WIt\'t'lIlU pmtes J

(51
,\-10111(1111

(IJIl.\It'

[IIU, dl' ('WI.\.\(lI/l'(' rà'lIl'

/51\11r fi J

19,9

2) Fonds extra-budgétaires
5. COMM

Ressources nécessaires (alLl: ralLl: révisés de /989)

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions

4.17 Les dépenses prévues à cette rubrique (19 900 dol
lars) doivent couvrir les frais de voyage et l'indemnité de
subsistance de cinq fonctionnaires relevant. respectivement.
du secrétariat de chacune des commissions régionales.

4. COMITE DES RESSOURCES NATURELLES

4.16 Le Comité qui a été créé par le Conseil économique
et social, aux termes de sa résolution 1535 (XLIX), adoptée
le 27 juillet 1970, se compose de 54 représentants d'Etats
Membres voyageant aux frais de leur gouvernement. Il doit
tenir sa douzième session à New York en 1991 pendant huit
jours ouvrables.

Total 21.3
4.18 La Commi.
nomique et social,
tée le 3 octobre
d'Etats Membres.
l'Oroanisation des
dem~ité de subsi:
Commission se tif
jours ouvrables.

1) Budget ordillain'

Pntltl!'llIH 0/

Fra" de voyage de, re
Frai, de voyage du pe

réunions

Iii
TOlul rrt'\'(Illœ dl' la h'Hl' 1

fI'.\.W/lfn'.\ dl' If.JS8-/C),'{lJ

RI.O

2) Fonds "xtra-hl/dg,
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5. COMMISSION DE LA POPULATION

TABLEAU 4.9. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

IElI millil-rs dt' dol/an des Erals-Ullis)

\) Budgel ordi1iain'

Mamant dt'l dépt'tlJt',\ !wpplétne'lIIwrl'l prélïW\

7

~E •..±-.

PrltlnpUll,\ obJt't.\ dl' chipl'll.\C'

Fmls de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
TOTAL

Cràllllo!t\'l'rll

19t!!.I;~89

43.8

19.8
63.6

3.0

1.3
4.3

AII.l:mt'lIIutIfUi
totalt'

3.0

1.3
4.3

Crédm dt'''UJltdé,\
p"ur /99(J·/99/

46.8

2\.1
67.9

(//
Towl rét;mlw; dt' lu bU.H' dl'

(l'.\.\(I/Irn'.\ cll' 1f.j(j8·/989

63.6

/21
MOIIIClIII
1'0('(/11

13)
\fOUH d.-ôPl'I!.\t.'.\

lIotl fl'''OIl\'l'Iablc',\

'.1
Plu,\ crol.\.\Utln' l!lff'êrét'

fllt/ll\'C'WH pmte.\J

(51
MOlllum

uJtiMe;
TClU\ de ('roIJSu/f(T rêt'ile

fSUur fi J

2) Fonds t'xlra-i>udgéltlires

5. COMMISSION DE LA POPULATION

4.18 La Commission. qui a été créée par le Conseil éco
nomique et social. aux termes de sa résolution 3 (III). adop
tée le 3 octobre 1946. se compose d~ 27 représentants
d'Etats Membres. qui sont autorisés à voyager aux frais de
l'Organisation des Nations Unies mais ne reçoivent pas d'in
demnité de subsistance. La vingt-sixième session de la
Commission se tiendra à New York en 1991 et durera huit
jours ouvrables.

L--__I

____T_o_ta_' --'- 6_7_.9 ~

Ressources nécessaires (aux raux révisés de 1989)
Frais de l'oyage des représemallts

4.19 Les ressources de"1andées à ce titre (43 800 dollars)
èoivent couvrir les frais de voyage des membres de la
Commi&sion.

Frais de l'oyage du personnel affecté à des réunions
4.20 Les ressources demandées à ce titre (19 800 dollars)
doivent couvrir les frais de voyage et l'indemnité de sub
sistance de cinq fonctionnaires relevant. respectivement.
du secrétariat de chacune des commissions régionales.

6. COMMISSION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

TABLEAU 4. JO. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Œil mil/,en dt- d"l/(/n des Eltlls-Ullisi

1) Budger ordilloire

('n'dlt.\ (1111 l'TT.,

ItJ,G:I;~8Y
AlIl!m('ntcl1/l/lf

totalc'
('udlt.' Jt'mundc',\
pOlir 1990·/991

Fra" de voyagc des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions

To[·xl

47.0

33.9

80.9
0.1

0.1

( \.8)

(1.8)

3.3

5.7

3.3

0.7

4.0

50.3

34.6

8-1.9

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de \989)

(//
TOlal rcé\'(JIII(' dt' la ha.H' de'

rl'.\.Wllrn'.\ de' IY~S·/98tJ

I~ J
AflJ1lI/l111
(1ln/(1

r3J
'\f(l/II\ dtfll'IIW\
!lil/l n'l/fllndil/JIn

{51
Afllt/lem,

tJ/U""

TllI/\ llc- (ro/\\tl/ln' redit,
/5J .\IIr (1 j

81.0

2) Fond" t-Xlra·/>urigélrlirt'.1

( 1.8) 1 1 1.8

Total



Il Chapitre 4. Organes directeurs (activités économiques et sociales)

6. COMMIS"lION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

4.21 La Commission a été créée par le Conseil écono
mique et social. aux termes de sa résolution 10 (II) du 21
juin 1946: le Conseil a ultéricurement modifié son nom par
sa résolution 1LW (XLI) du 29 juillct 1966. Elle doit tenir
sa trentc-deuxièmc session à Vienne en 1991 pendant huit
jours ouvrahles. Les représentants de ses 32 membres sont
autorisés à voyager aux frais de l'Organisation des Nations
Unics mais ne rcçoivent pas d'indemnité de subsistance.

Res.l'll/lrCl's nécessaires (aliX taliX rél'isés de /989)

Frais de l'orage des représellfallfs

4.22 Lcs ressources dcmandées à ce titre (47 000 dollars)
serviront à couvrir les frais de V'Jvage des membres de la
Commission. - ~

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions

4.23 Les ressources demandées à cette rubrique (32 200
dollars), qui font apparaître une diminution de 1800 dollars.
doivent permettre de couvrir les frais de voyage et ('indem
nité de subsistance d'un fonctionnaire du Bureau du Di
recteur général au développement et à la coopération éco
nomique internationale, d'un fonctionnaire du Département
des affaires économiques et sociales internationales. de
quatre fonctionnaires relevant. respectivement. du se
crétariat de quatre des commissions régionales et de deux
fonctionnaires de la Division des affaires du Conseil éco
nomique et social et des services de secrétariat. qui fourni·
ront des services techniques à la Commission. La diminution
représente l'effet net de l'affectation d'un fonctionnaire du
Bureau du Directeur général et de la diminution du nombre
des fonctionnaires du Bureau du Directeur général et de la
diminution du nombre des fonctionnaires du Départerr,ent
des affaires économiques et s'JCiales internationales affectés
à la session (deux fonctionnaires de moins).

subsistance
néral au dé
international
affaires éco
fonctionnair
nomique et ,

1) Budget orG

Pm

Frais de voyag
Frais de voyag

réunions

7. COMITE POUR LA PREVENTION DU CRIME ET LA LUTTE CONTRE LA
DELINQUANCE

TABLEAU 4.11 . ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
IElI mil/iNs de dol/ars des EllIts·UnisJ

1) Bud;:<'1 ordil/aire

I/i
Towl réé\ aIllé ck
n'Jsourn'~ dt' 1

63.4

2) Fonds ,'xt

Tor·\!. 106.8 116.3) 0.7 6.0 (9.6) 97.2

Accroi.'ï.h"tU'llI ,it'\ fe.Hourn'J

Analyse de la croissance réelle laux taux révisés de 1989)

1/'
/il(I,1 (,'c'III/Ill; dt' III htHt' dt'

rt'\\II/lrtn de /<J,'\...... /t),'\(}

\lO.5

2) FOlld\ c\lfa-hlldghaire\

I~J

,\lC/l/lfllll
('lfc{flf

lU

(3,
JfO/rH c1ëpeIl.H',\
1;"1/ rf'lIoll\ë.'f.lhh'.'ï

14,
P/u,~ ('rmssafl"e differet'

(IWltI'eUllX po,\tes J

15i
IHollliJIlf

llJIWt'

0.7

Total

Tm/.\ dl' Ulll.\.\Wln' n;el/l'
(5' .\/lr ("

0.7 c;,.

97.2

8.

4.27 La C
nomique et
juin 1946. s
Elle doit ten
pendant hui
voyager aux
n'ont pas dr

Ressou

Frais de l'O.

4.28 Les
lars) doiver
sentants de.

7. COMITE POUR LA PREVENTION DU CRIME ET
LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE

4.24 Ce comité a été créé par l'Assemblée générale. aux
termes de sa résolution 415 IV) du 1er décembre i 950: le
Conseil économique et social u ultérieurement changé le
nom du Comité (résolution 1582 (L) du 21 mai 1971). Le
Comité se compose de 27 membres. \1 doit tenir sa onzième
session à Vienne en 1990. pendant huit jours ouvrables. Ses
memhres. qui siègent à titre individuel en qualité d'experts,
sont autorisés à voyager aux frais de l'Organisation des
Nations Unies et ont droit à une indemnité de subsistance.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)

Frais de voyage des représentants

4.25 Les ressources prévues à cette rubrique (79 300 dol
lars) serviront à couvrir les frais de voyage et l'indemnité de
subsistance des membres du Comité.

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions

4.26 Les ressources demandées à cette rubrique (II 900
dollars), qui font apparaître une augmenta~ion de 700 dol
lars, serviront à couvrir les frais de voyage et l'indemnité de
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(EII millil'rs de dollars des Etals-L'lIis)

TABLEAU 4. 12. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Cn;dll.\ dt'mtmdé.\
l',,"r /990-/99)

A/l~mf'''llll/(m

lOwlc

ront des services techniques au Comité. La diminution
représente l'effet net de l'affectation d'un fonctionnaire du
Bureau du Directeur général et de la diminution du nombre
de fonctionnaires du Département des affaires économiques
et sociales internationales affectés à la session (deux fonc
tionnaires de moins).

Cn;da.\ (Il'I"f'rt.\

J9A:~~'J~X9

subsistance d'un fonctionnaire du Bureau du Directeur gé
nérai au développement et à la coopération économique
internationale, d'un fonctionnaire du Département des
affaires économiques et sociales internationales et de deux
fonctionnaires de la Division des affaires du Conseil éco
nomique et social et des services de secrétariat, qui fourni-

1) BudRer ordillaire

8. COMMISSION DE STATISTIQUE

[32200
dollars,
'indem
du Di

on éco
rtement
lies, de
du se

:le deux
eil éco
fourni-

ünution
laire du
nombre
et de la
:rterr,ent
affectés

Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions

39.1

24.2 0.1

2.7

1.7

2.7

1.8

41.8

26.0
TOIAI 63.3 0.1 4.4 4.5 67.8

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19891

r/I
Tf/wl rdl 0//1(' dl' la haw dt'

n'J.\/lllrn'\ cJe 1988·/98V

63.4

f2J
\folltlllll
l~ffl'(tll 1

1

13,
MoUl.\ dél'C'lI.\t'.\
1It1ll rt'llflIlH'Jahft'.\

1 1
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.\lotUCltll

alll\1f
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84.7

12.5
97.2

2) FOllds exrra-budRéraires 1_--
'-- T_(_)t_al__~ 6_7_.8 ..J

~9}

~L COMMISSION DE STATISTIQUE
4.27 La Commission, qui a été créée par le Conseil éco
nomique et social. aux temles de sa résolution 8 (II) du 21
juin 1946, se compose de 24 représentants d'Etats Membres.
Elle doit tenir sa vingt-sixième session à New York en 1991
pendant huit jours oùvrables. Ses membres sont autorisés à
voyager aux frais de l'Organisation des Nations Unies, mais
n'ont pas droit à une indemnité de subsistance.

Ressources Ilécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Frais de l'oyaRe des représelltallts

4.28 Les ressources prévues à cette rubrique (39 100 dol
lars) doivent servir à couvrir les frais de voyage des repré
sentants des membres de la Commission.

Frais de l'oyaRe du personnel qffecté à des réulliollS

4.29 Les ressources prévues à cette rubrique (24 300 dol
lars) doivent servir à couvrir les frais de voyage et l'indem
nité de subsistance pour la participation à la session de la
Commission de cinq fonctionnaires relevant, respective
ment. du secrétariat de chacune des commissions régionales.
ainsi que les frais de voyage et l'indemnité de subsistance
de deux fonctionnaires du Département des affaires écono
miques et sociales internationales qui assureront le service
de la réunion d'un groupe de travail de six membres de la
Commission, devant se tenir en 1991 à Genève pendant
quatre jours.

IUO dol
nnité de

[11900
'00 dol
nnité de



\0 Chapitre 4. Organes directeurs (activités économiques et sociales)

1) BlIdget ordinaire

B. Conférences spéciales

HUITIEME CONGRES DES NATIONS UNIES POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

TABLEAU 4.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

hl Fr.is d
Congrè

i) Fon
Ca

Bur
lac

Bur

Dé
iote
lee
soc

Cen

Dh
soc

iil Un
co

cl Vingt
licle 58
Unies
délinqu
laire g
consult
ganisat138.4

25.6
8.2

202.6
109,5

5.1

210,4

699.8

Cnldits dt'mundés
pOlir 1990-1991

Réél'Cllllclllcm d.. lu :1 1 1bast' dt' n'.mmn't!s cie At'CfOlSSt'metll cles
1988-.1989 (ClIU rt'SSOll'Ct'S (au\' lUlU /Illiaricm t'Il Augmt'lIttltiOIl

lcUL\" rt'n.\t's dt, /989} rél'iJt's de 19891 1990 (" 1991 lOfait-

Jfolllum dt'S dépt'lISt's slIpplbllt'tIlUln'.\ pn;rUt'.\

195.7 6.9 202.6
48.2 (48.2) 107.0 2.5 61.3

5.0 0.1 5.1
184.4 (184.4) (184.4)
218.8 (218.8) (218.8)
75.0 (75.0) (75.0)

124.7 (124.7) 205.7 4.7 85.7

25.4 (25.4) 135.3 3.1 113.0
16.0 (16.0) 25.0 0.6 9.6

8.0 0.2 8.2

692.5 (692.5) 681.7 18.1 7.3

Crt'ditJ om'eTl....

J9(4:~:'J989

TOTAL

PrillflpdtLt oh/t'IS dt' c1épt'II.H'

Personnel temporaire (remplaçants et
surnuméraires)

Consultants
Heures supplémentaires
Groupes spéciaux d'experts
Postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage des représentants
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Autres voyages autorisés du personnel
Dépenses de représentation

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

(/1
TOlal rêthalué de tel htHt' dt'

ressources de 1988·1989

(2,
MOIIlC1111
efft't'tif

(3 :ccrni.Ht:'11It'11! tl'~'" rt:',u:;;m:;;!((;.:'I':;;';47""J----.-----:r5:-1-----l

Moms : dépenst's Plus .. croiJsance différée MeUllclIlt
non n'tloll\,t:'lablt:'J (IWU\"t:'llIIX postes) ajll.Hé

TclUX dt' cmisstltl('t' rét'i/~'
r5J ,lIIr r11

681.7 681,7

2) Fonds extra-blldgélllires

Total 699.8

.. En application de la résolution 19K7/49 du Conseil économique Cl social.

ii) Représentants des mouvements de libération natio-
nale 1R700 205 700

le Conseil économique et social et ont ensuite été passées en
revue par le Comité consultatif pour les questions adminis
tratives et budgétaires, qui a formulé ses observations dans
le document A/42/7/Add.4.
4.32 Comme l'a indiqué le Secrétaire général au para
graphe 24 de son rapport (A/C.S/42/l6), les ressources
nécessaires pour l'exercice biennal 1990-1991 devaient être
prévues dans le projet de budget-programme pour cet exer
cice. En conséquence, la ventilation des prévisions de
dépense à ce titre est indiquée ci-après:

B. Conférences spéciales

HUITIEME CONGRES DES NATIONS UNIES POUR LA
PREVENTION DU CRIME ET LE TRAITEMENT DES
DELINQUANTS

4.30 Le huitième Congrès des Nations Unies pour la pré
vention du crime et le traitement des délinquants aura lieu à
Vienne en 1990, pendant 10 jours ouvrables.

Ressources nécessaires (aux talL\: révisés de 1989)

4.31 Les prévisions de dépenses concernant la convoca
tion du huitième Congrès des Nations Unies pour la préven
tion du crime et le traitement des délinquants ont été
initialement soumises au Conseil économique et social dans
l'état des incidences, sur le budget-programme, de la convo
cation du Congrès (document E/l986/L.18) du 7 mai 1986.
Les ressources nécessaires pour l'exercice 1988-1989 au
titre des préparatifs du Congrès ont été indiquées dans le
rapport du Secrétaire général (A/C.S/42/ 16) relatif aux mon
tants estimatifs révisés comme suite aux décisions prises par

Ressources llén'J.miYt'.\" POUy la COll\'ocoticm du COllxrès

Frai!-. de voyage ct indemnité de ~ub~istance des partici·
pants ct du personnel des ~ervicc~ organiques;

u) Frais de voyage des représentants

il Un représenlant de chacun des pays les moins avan
cés" , . '

Dollar"

187 ()()()

Dollars



Chapitre 4. Organes directeurs (activités économiques ei sociales)

Services de conférence
4.33 Les ressources nécessaires au titre des services de
conférence à fournir pour le huitième Congrès seront pré
vues au chapitre 29 (Services de conférence et bibliothèques)
du projet de bugdet-programme pour l'exercice 1990-1991,

r
r
•

Il

8000

DollarsDollars

195700
5000

Dépenses de représentation , , .
Besoins en personnel:

il Personnel temporaire. représentanl l'équivalem
d'un poste P-4. d'un poste P-3 cl d'un posle
d'agenl des services générdux (\2 mois chacun),
soil au total: .

ii) Heures supplémemaires .
iiil Frais de voyage et indemnité de subsistance du

Secrélaire général du Congrès ou du Secrélaire
exécutif pour les consultations qui auronllieu avanl
ct après le Congrès avec les Elats ~ 'embres ct les
organisalions inlemationales intéressées .

TOTAL

107000

135300

Dollacs

3800
3800

15200

11500
2900

75600

Dollars

b) Frais de voyage do personnel qui assurera le service du
Congrès

i) Fonctionnaires du Siège
Cabinet du Secretaire général (4)
Bureau du Directeur général au développemem ct à
la coopération économique internationale (1) , .
Bureau des affaires juridiques (1) .
Département des affaires économiques cl sociales
internationales. Départemem de la coopération
technique pour le développemem cl Centre sur les
sociélés transnalionales (3) , .
Cemre pour les droits de l'homme (1) .
Division des affaires du Conseil économique ct
social ct des services de sccrétarial (20) ....

iil Un fonctionnaire du secrélariat de chacune des
commissions régionales .

c) Vingl-cinq consultams/experts. en application de l'ar
ticle 58 du règlement intérieur des Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime ct le traitemenl des
délinquants. où il est stipulé. entre aUlres, que le Secré
taire général peUl inviter un pelil nombre d'experts/
consultants à participer à "n congrès aux frais de l'Or-
ganisation , .

.HII/('{' n't'l/c'
rlll

ME

699.8

's dt'maudé.\'
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25.6

8.2

210.4

lassées en
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205700
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(a/l.\ taU.\ n;\'i,h cil' IY,.,!}) talo ré\'l.H!.\' cie 1989' 199IJ"I/99/ torah' /990-/99/

S

1

r, S

1

<;; s
1

<;f s
1

<;f

10.1 0.2 111.2 2.7 325.4 7.9 446.7 10.9 4519.5

Total hl

Total cl

Total al. hl et cl

TABLEAU 5A.l. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Enmi/liers de do/lars des Eltlts-Unis!

CHAPITRE SA. BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL AU DEVELOPPEMENT
ET A LA COOPERATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE

cl Projets opérationneb .
Fonds d'affectation ,péeiale des Nations Cnies pour facililer b acti\'ités liée, à

l'exécution du Programme d'action de Nairobi pour la misc en valeur et l'utilisation des
sources d'éncrgi~ nouvelles et renouvelables

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

h) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour faciliter les activités l1ées à

l'exécution du Programme d'action de Nairobi pour la mise en valeur et l'utilisation des
sources d'énergie nouvelles et renouvelables

Fonds d'affectation spéciale des intérêts sur les contributions au Compte spécial de
l'Organisation des Nations Unies

Fonds d'affectation spéciale pour la coopération internationale au service du
déve loppement

Fonds d'affectation spéciale pour les préparatifs de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles

4072,8

4082.9

(/1
ToIdI réénlimi de la baw dl'

r('JSmlfa.\ dl' /Wm-/989

COUTS DIRECTS

1) Budget ordinaire

2) Fonds ('xtra-hudgétai,,'s
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TABLEAU 5A.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

(En milliers de dollars des Ela/s-Unis)

DépellJeJ :illpplémetl1U1reS

Effet diffhe de l'affrOlso
Jemeftt dt' res.HJllrce.'i Réémlllllliotl dt's cO/Îts wu

/988·/989 rclllX rth'isés de 1989

PrOl;rammes

Bureau du Directeur général au
développement et à la
coopération économique
internationale

TOTAL

Cn!c!irs iDépt'lIses 11011
ou\'erls pOlir rt',wlt\,t'I"b!f'S Poste'."

1988·1989 de 1988·1989 permallellts
(/1 (2) 131

4072.8 31.6
4 072.8 31.6

:\Illres objt'!.'!
dt' dépt'lIst'

141

POS!t'S
fJerma1l('IIIJ

151

124.6
124.6

1I.2 (94.1)

11.2 (94.1)'

Totul
(8)

41.7
41.7

MeJlltalll 1lt'I
de.\' c1ept'IIS('s
supp(emt't1-

(tl/res
(9)

18) - r2J

10.1
ID. 1

TOTal réé\'clille
de' la bast' dt'
n's,murn's de

1988·1989
(10)

(/)+19)

4082.9
4082.9

, Comple lenu de la révision du poureemage de postes vacanls pour 1990·1991.

TABLEAU 5A.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR OBJET DE DEPENSE

(En milliers de dollars des EIa/s·Unis)

4519.5 0.5

1001.9
29.6

350.6

7.6
20.7 145.5
30.0
13.9 27.4
27.0
10.1

Molllant des dépt!ll!lt'S sllpplémenlUirt's pre\'IIt',\

Rt!émfutJtiutl de la
base de ressources Accroissement des

Crà/its ol/\'erH de 1988·1989 res.\'OlIrceJ

19fti989
(wu taU.t nh'isé.'i (aux taU.t rh,sés Inflatiotl t'Il Augmt'llfdllOll

Objets dt' dépense de 1989) de 1989) 1990 et 1991 IOwh'

Postes permanents 2420.2 7.8 188.8 209.7 406.3
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 20.3 0.5 1.5 2.0
Consultants 114.1 2.7 25.0 9.8 37.5
Heures supplémentaires 18.9 0.4 6.7 1.7 8.8
Postes temporaires 188.3 0.5 (188.8) (188.3)
Dépenses communes de personnel 906.4 22.2 73.3 95.5
Indemnités de représentation 29.6
Frais de voyage du personnel envoyé en

22.4 42.4mission 308.2 (20.0) 40.0
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 7.1 0.5 0.5
Location et entretien du matériel 7.8 0.1 lU I.3 12.9
r mmunications 27.5 0.6 1.9 2.5
_<lUrnilUres et accessoires 9.9 0.3 2.8 0.9 4.0
Mobilier et matériel 5.2 (5.2) 25.2 1.8 21.8
Remplacement du matériel de bureautique 9.3 0.2 0.6 0.8

TOTAL 4072.8 ID. 1 111.2 325.4 446.7

TABLEAU 5A.4. POSTES NECESSAIRES

('récilt.\ dt",ulIIclé.~

19&;~:'/~91
2826.5

22.3
151.6
27.7

Tain dt'
<'rOl.uallet' n'elll'

'7,

7.7

34.7
(lOO.Ol

Unité administrative: Bureau du Directeur général al! développement et à la coopération économique internationale
POSfeJ pernUlIIt't1tJ Po.~fl'.\ femporain'J

Budxet ordlnairt' Budxet ordilluire Fo"d~ ertra-budgétalrl'.\'

CaréR,me\ /988·/989 1990·1991 1988·1989 1990·/991 1988·/989 1990·1991

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
DG 1 1 1 1
SSG 1 1 1 1
D-2 3 3 3 3
D-l 3 4 4 4
P-5 5 5 5 5

TOTAL 13 14 14 14
Agents des services généraux

Autres catégories 11 12 13 13
TOTAL Il 12 13 13

TOTAL GENERM. 24 26 2 27 27
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)E 1988-1989

DES DEPENSES
DEPENSE

MOIUWll lit'! Toltli rée\'a/llI?
des dépt!ns('s 'ü· la buSt' df'
.mpp/eme,,· rt'ssaurn's de

taires /988·/989
(91 tJOJ

(8)-(21 (/)+(91

B. Activités opérationnelles
5A.6 Il s'agit notamment de guider el d'orienter. quant au
fond, les activités opérationnelles en faveur du développe
ment qui sont menées par les organismes des Nations Unies

aux questions primordiales--dette. commerce, produits de
base, questions monétaires et financières-ainsi que leurs
incidences réciproques, y compris à l'élaboration et à l'im
pact de programmes d'aménagement structurel. Il s'agira
également de tt'nir compte des interactions entre les faits
nouveaux d'ordre politique et économique dans des
domaines tels que le désarmement et le déveloç'pement, la
sécurité économique internationale, les embargos écono
miques et les activités de maintien de la paix;

h) Suivre et promouvoir l'intégrathn des questions
sociales aux stratégies de développement nationales et inter
nationales; on prêtera une attention particulière à la lutte
contre la pauvreté, aux aspects sociaux des aménagements.
à la promotion de la femme, aux difficultés que connaissent
certains groupe~ défavorisés et aux problèmes sociaux qui
ont une dimension internationale, la toxi.:omanie par
exemple;

c) Prêter assistance a:.:;.; Etats Membres dans les négo
ciations internationales: on s'attacher? ~'articulièrement à
formuler la Stratégie internationale du L'': \ doppement pour
la quatrième décennie des Nations Unit -; p, ur le dévelop
pement Cl à prendre toute initiative de na,..;•.: à favoriser le
dialogue sur la coopération internationale au service du
développement. Il s'agit surtout ici de promouvoir la mise
en valeur des ressources humaines:

dl Faciliter l'application des programmes adoptés par
les conférences et les organes intergouvernementaux.
notamment : ~ ~

il Le nouveau Programme substantiel d'action pour les
années 80 en faveur des pays les moins avancés:

ii) L.e Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement économique et le développement de l'Afrique.
1986-1990;

iii) L'examen, en fin de décennie, du Programme d'ac
tion de Vienne sur la science et la technique 'au service du
développement;

iv) Les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour
la promotion de la femme:

v) Le Programme d'action de Nairobi pour la mise en
valeur et l'utilisation des sources d'éntrgie nouvelles et
renouvelables: ~

vil Les préparatifs de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes natureIles:

e) Assurer la coordination, en cas de catastrophe ou de
situation d'urgence. à partir du Siège de l'Organisation des
Nations Unies: le Secrétaire général a chargé le Directeur
général de le tenir pleinement informé er. permanence des
risques de catastrophe ou des catastrophes qui se sont effec
tivement produites, afin d'être en mesure de prendre les dis
positions voulues. Le nécessaire a été fait auprès du Bureau
du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe afin que celui-ci apporte son concours. En
rapport avec ce qui précède, on attache de plus en plus d'im
pOlîance aux besoins en matière de reconstruction et Ge
développement pour soutenir les efforts de maintien de la
paix et de décolonisation:

f) Mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée géné
raie et du Conseil économique et social: suivi, promotion et
coordination des activités: préparation et/ou approbation des
raprports du Secrétaire général en collabo~ation avec les
entités compétentes de l'ONU, en application des résolu
tions adoptées par les organes intergouvernementaux.

BUREAU DU DlRECTl~UR GENERAL AU DEVE
LOPPEMENT ET A LA COOPERATION ECONO
MIQUE INTERNATIONALE

SA.l Le Bureau du Directeur général au développement et
à la coopération économique internatior.~!e a été créé par la
résolution 32/197 de l'Assemblée génerale, en date du 20
décembre 1977, sur la restructuration des secteurs écono
mique et social du système des Nations Unies, et ses fonc
tions ont été définies au paragraphe 64 de l'annexe à cette
résolution et à la section IV de la résolution 33/202 de l'As
semblée générale, en date du 29 janvier 1979. Comme ces
résolutions le prévoient, le Directeur général, agissant sous
l'autorité du Secrétaire général, aide celui-ci à s'acquitter
des responsabilités qui lui incombent dans les domaines éco
nomique et social en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l'Organisation. Ces responsabilités, telles que formulées
dans la résolution 32/197, sont de façon générale la direction
et la coordination d'ensemble des divers éléments du sys
tème des Nations Unies pour le développement et la coopé
ration économique internJtionale ainsi que la gestion de
toutes les activités dans les domaines économique et sociaL
qu'elles soient financées au titre du budget ordinaire ou par
des fonds extra-budgétaires.
SA.2 Il faut notamment. à cet effet. orienter et coordonner
les apports du Secrétariat aux organes intergouvernemen
taux, donner des conseils sur l'action à entreprendre pour
donner une expression concrète aux directives, tant au
niveau de la gestion qu'à celui de l'élaboration des politiques
et programmes de fond, promouvoir des initiatives, des
options et des lignes de conduite nouvelles de nature à faci
liter le bon déroulement des négociations et favoriser l'iden
tification des tendances qui co~mmencent à apparaître ainsi
que l'élaboration de concepts novateurs par l'Organisation
des Nations Unies, en tirant pleinement parti des connais
sances spécialisées dont disposent l'Organisation et le
système dans son ensemble et en utilisant. le cas échéant,
les résultats des rétkxions et des travaux des milieux intel
lectuels non gouvernementaux.
SA.3 Des décisions prises ultérieurement par le Secrétaire
général et par des organes intergouvernementaux compé
tents ont encore précisé, et parfois élargi, ces responsabilités
dans des domaines tels que les activités opérationnelles, les
sources d'énergie nouvelles et renouvelables, les affaires
interorganisatil~ns, l'environnement. les situations d'ur
gence ct les catastrophes, la planification des programmes et
la budgétisation, ainsi que le redressement économique et le
développement de l'Afrique.
SA.4 Vu la nature des responsabilités confiées au Bureau
du Directeur général. il n'est pas possible d'identifier ct de
programmer à l'avance toute la gamme des tâches à accom
plir; en fait. il est indispensable de pouvoir adapter le pro
gramme de travail en fonction des nécessités nouvelles et
imprévues. Cela dit, les activités il entreprendre au cours de
l'exercice biennal en vue d'aider le Directeur généra! il s'ac
quitter de ses responsabilités sont brièvement~présentées ci
après.

A. Questions économiques et sociales de portée
mondiale

SA.5 Les activités en la matière doivent permettre de ren
forcer la coopération internationale, de promouvoir unc
approche pluridisciplinaire des questions de développement
et de faciliter l'identification ~'t la mise en relief des pro
blèmes à résoudre d'urg·cncc ct des tendances il long terme.
auxquels la communauté internationale doit prêter attention
ct/ou à propos desquels elle doit agir. Les tüches il accomplir
dans ce contexte sont les suivantes:

a) Suivre l'évolution de la situation économique inter
nationale: on continuera d'accorder une attention spéciale

4082.9

4082,910,1

10.1

191111·/9119

1 1
1 1
3 3
4 4
5 5

14 14

13 13
13 13
27 27

dmwmlés TlIU.l df'
ollr am.\·.'iclfln' réellt'
1·199/ 'k

826.5 7.7

22,3
151.6
27.7 34.7

(100.0l
001.9
29.6

350.6

7.6
20.7 145.5
30.0
13.9 27,4
27.0
10.1

519.5 0.5
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à l'appui des programnws nationaux, sous-régionaux et
régionaux réalisés par les pa) s en développement. A cet
effet, il est essentiel de promouvoir et de renforcer la coo
pération entre les organismes compétents des Nations Unies.
Au cours de l'exercice biennal. on continuera à s'efforcer de
renforcer la pertinence. l'impact et la cohérence des activités
opérationnelles du système. d'accroître l'efficacité de leur
exécution et de faciliter la mobilisation des ressources. Les
tâches à accomplir pendant l'exercice biennal sont les sui
vantes:

al Examen des problèmes généraux relatifs aux activités
opérationnelles, tels que l'orier.tmiofl quant au fond de ces
activités et leurs liens avec les préoccupation~; de portée
mondiale, en particulier .:elles mises en évidence lors de
l'élaboration des stratégies internatil)nales de développe
ment et dans les plans d'action adoptés par les conférences
des Nations Unies. les mesures de nature il renfOïcer l'apti
tude des gouvernements des pays en dévt'loppement à gérer
des programme~, de coopération en faveur du développe
ment,la prèstation J'avis techniques. les rôles respectifs des
organismes de financement ·~t d·exécution. kurs relations
mutuelles et les responsabilités dont elles doivent rendre
compte, la relation entre le, programmes bilatéraux et mul
tilatéraux (i~ développement en faveur des pays en dévelop
pement. les modalités des activités de coopératiün technique
et les mesures visant à rendre le svstème des Nations Unies
plus sensible à l'evl.lution des besoins des pays en
développement:

hl Promotion du dialogue et des interactions entre les
organes directeurs des organismes du svstème des Nations
Unies afin de favoriser la cohérence ues 'vues et des actions:

cl En consultation avec les ürganes et organismes
concernés des Nations l'nies. analyse et formulation d'op
tiom en matière de poli:ique générale concernant certaines
questions administratives telles que la programmation.
l'exécutiun. le suivi et l'évaluation des acti\'ités opératIOn
nelles. la qualité du personnel affecté aux projets, la mise au
point et l'application de sy,tèmes d'information. la relation
entre les dépenses d'administration et "exécution des pro
grammes et les mesures propre, à assurer la plus grande
participation possible ùes pays en dé\"eloppement à la
conduite de, activité, opératll1nnelle, moyennant la simpli
fication. l'harmonisation e[ l'adaptation des procédure,. la
décentralisation des responsabilItés .;:t de la prise de déci
sion, le recours accru aux gouvernl'Illents pour l'('xécution
des projets. l'achat de biens et de,erv:ce, aux pays en uéve
loppement et la coopération technique entre ces pays:

d) Promotion u:> la coopération sur le terrain' étude du
rôle et de l'effîcacité du réseau des coordonnateurs résidents.
assistar,:e pour la désignation. en consultation avec les orga
nismes des Nations Unies. des coordnnnateurs résiderns
pour les activités opérationnelle, du système en faveur du
développement. orientations pour l'exercice de leurs fonc
tions et pour la bonne applic.ltion de, accorus pertinents à
l'échelon national. mesures prises à la suite des rapports
annuels des coordonnateurs résidents sur les acti 'lités de ter
rain, pmmotion de mesur<:s visant expressément à accroître
la cohérence des activités. promotion d'accords de coorui
nation à l'échelon local. appui aux coordonnateurs résiùents
dans l'exercice ue leurs fonctions de chef d'équipe au niveau
national et rationalisation des structures des bureaux
extérieur'.,

L') Etudes sur des aspects précis du déroulement des acti
':i!~~; opérationnelles sur le terrain:

f) Etablissement de rapports annuels et d'un rapport
triennal concernant l'examen uétaillé de l'orientation ues ac
tivités opérationnelles de développement. accompagnés ù'une
analyse de fond ainsi que de recommandations pr<!tique,;

gl Fourniture régulière de données statistiques sur les
activités opérationnelles il l'édlelle du système, y compris
l'analyse des tendances en matière de contributions et de
dépenses,

C. Coordination interorganisations

SA.7 Les activités décrites aux sections A et B ci-dessus,
en particulier. exigent une concertation étroite avec les orga
nismes des Nations Unies et avec les organisations intergou
vernementales et non gouvernementales intéressées pour
assurer une meilleure cohésion de l'action entreprise pour la
mise en oeuvre ues stratégies et priorités définies par l'As
semblée générale et le Conseil économique et social. Dans
ce contexte. le Directeur général aide le Secrétaire général à
s'acquitter de ses responsbilités en qualité de président dû
Comité administratif de coordination (CAC). Son Bureau
sert de centre de rétërence. dans le svstème des Nations
Unies, pour ce qui touche aux affaires iinerorganisations, et
il aide le Secrétaire général il guider les relations intersecré
tariats, les apports et la participation du Secrétariat aux réu
nions des organes directeurs des organismes des Nations
Unies et d'aùtres organisations inte~rgouvernementales et
non gouvernementales ,pécialisées da~s les questions éco
nomiques et sociales. Il de\Ta mener il bien les activités sui
vantes:

a) Appui fonctionnel et appui technique au CAC. au
Comité d'organisation du CAC. au Comité consultatif sur
les questions~ de fond (Programme1et au Comité consultatif
pour les questions de fond (Activités opérationnelles). ainsi
qu'à un certain nombre de mécanismes spéciaux de coordi
nation tels que réunions de hauts fonctionnaires et groupes
de travail informels: cet appui comporte le suivi des déci
sions et des rapports du CAC et de ses organes subsidiaires:

hl Etablissement du rapport annuel général du CAC à
présenter au Conseil économique et social par l'intermé
diaire du Comité du programme et ue la cooruination:

c) Etablissement et uiffusion de la liste annuelle des
hauts fonctionnaires des organismes des Nations Unies:

dl Organisation, coordination et préparation des apports
aux réunions annuelles communes uu Comité du programme
et de la coordination et du CAC. et suivi ue ces réunions.

D. Coordination et gestion d'ensemble dans les domaînes
économîque et sodal des activités de l'Organisation
des Nations Vnies

5A.8 Le Bureau du Directeur ~énéral aiue le Secrétaire
général à s'acquitter de ses rèsponsabilité, en ce qui
concerne la direction ues activités de l'Organisation dans b
domaines économique et social et la for~1Ulation de direc
tives d'ensemble en vue u'améliorer la cohérence et l'effi
cacité des activités du Secrétariat dans ces secteurs. A cet
égard. il exécutera les tâches suivantes:

al Guider et coordonner les positions prises au nom du
Secrétaire général au Conseil économique et social et au sein
des Deuxième et Troisième Commissions Je l'Assemblée
générale et, notamment. approuver les documen" qui leur
sont présentés au nom du Secrétaire général uans les
uomaine, économiqL:C et ,ocial et as,urer la répartition des
tâches al! sein de l'ONU aux tins de l'application des déci
sions pertinentes des llrganes intergouvernementaux:

hl Appuyer les efforts de l'Assemblée générale, du
Conseil économique ct social et ue leurs organes subsiuiaire,
dans les domaines économique ct social afin ue le:, ;!iuer à
<lugmenter leur efficacité. notamment à CO(lfl:onner l'éta
blissement ue leur, projets u'orure uu jour et de programme
de travail afin de réduire "~ volume uc la documentation du
Secrétariat ct d'en améliorer la qualité:
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rapport avec le Programme d'action des Natir lS Unies pour
le redressement économique et le développement de
"Afrique, 1986-1990, et en particulier l'établissement du
rapport tinal du Secrétaire général sur la mise en oeuvre du
Programme.

Heures supp/émelllaires

5A.13 Les ressources prévues à cette rubrique (26 OQQ dol
lars) doivent servir il rémunérer les agents des services géné
raux qui peuvent être appelés à travailler au-delà des heures
normales. en raison de ia nature des tâches du Directeur
général et des attributions de son Bureau. L'augmentation
proposée (6 700 dollars) s'explique par la réduction du
nombre de postes d'agent des services généraux.

Frais cie \'oyage clu persoll/lel elll'vyé ell missio/l

5A.14 Les ressources prévues à cette rubrique (328 200
dollars) sont destinées il couvrir les frais de voyage du Direc
teur général et des fonctionnaires attaché~ à son Bureau. Le
Directeur général est appelé à voyager et à participer à de
nombreuses réunions intergouvernementales et intersecré
tariats. soit il titre de représentant du Secrétaire général. soit
à titre personnel. En raison de la nature et des attributions
du Bureau, en particulier en ce qui concerne l'orientation
des politiques et les activités de coordination. les fonction
naires du Bureau de la catégorie des administrateurs et des
catégories supérieures doivènt effectuer de fréquents dépla
cements pour se rendre il des réunions d'organes des Nations
Unies. notamment les commissions régionales et les insti
tutions spécialisées. De plus, ils participent activement à des
réunions interorganisations et tiennent des consultations
avec les secrétari(lls d'organismes sis hors de New York. Par
ailleurs, on estime il"+O 000 dollars le montant des ressources
nécessaires pour les activités d'appui au Programme d'ac
tion des Nations Unies pour le redressement économique et
le développemcnt de l'Afrique, 1986-1990,

Tral'aux cOlllracllIe/.1 d'imprimerie el de reliure

5A.IS Les ressources demandées (7 100 dollars) doivent
pernlcttre de couvrir le coût de l'impression de papier à en
tête et de l'achat de fournitures pour le Bureau du Directeur
général.

Localioll cl cllIrdiell du l/1alériel

SA,I6 L'n montant estimatif de 19 ..+00 dollars est pré\'u
pour l'ent- ~tien du matériel de bureautique, y compris du
matériel supplémentaire demandé au paragraphe SA. 19.

Cil/lll/1u/li('al iCl/ls

SA.17 Les dépenses prévues (28 100 dollars) correspon
dent au coût des communications téléphoniques interur
baines et internationales.

Four:lillll,'S cl acc('ssoill's

5A. 1~ Les ressources prévues à cette rubrique représentent
le coût des abonnements et commandes permanentes de
périodiques et autres puhlications (9000 dollars) ainsi que
de l'achat des fourmtures nécessaires pour le matériel de
bureautique (..+ 000 dollars). Le supplément de 2800 dollars
prévu au titre de ces fournitures correspond il l'achat propo~é
de matériel de bureautique supplémentaire.

Mo/Jilia cllllatériei

SA.19 Lin crédit non renouvelahle de 2S 200 dollars est
L mandé pour l'achat de matériel de hureautique supplé
mentaire, atil' d'augmenter la capacité du Bureau du Direc
teur général.

Rl'lIIpla('clllclll dl' 1/1CI1ériei dl' /Jllrcallliqllc

SA.20 Les ressourL'es pré\'ues il cette ruhrique (9 SOO dol
lars) doivent permettre de remplacer une partie du matéricl
existant.

('hupitn' 5A, Hun'uli du Directeur gcncrlll uu dcwloppement ct à lu coopcrlltion cconomique internutionule

RCSSOIII'Cl'S Ill'CC.I.llIircs ((//1.\' IWI.\' ,,'\'is;',I' dl' /CJ8<)j

CO/l\'crsioll dl' pOslcS IClllporaircs C/l porlcs pCl'lIlallclll.1

5A.10 \1 est proposé de convertir deux postes lèmpo
raircs-un poste D-I et un poste d'agent des services géné
raux·----{:n postes permanents. Ces postes ont été approuvés
par l' Assenihlée générale en 1!}79 atin de fournir une assis·
tance au Directeur général. étant donné les responsabilités
qui lui sont cOlltiées en n: qui concerne la mohilisation et la
coordination des activités du sYstème des Nations L'nies aux
fins de l'application du nou'veau Programme ,ubstantiel
d'action pour les années ~() en faveur lks P~IYs les moins
avanc~s.

cl Conférences et années internationales consacrées à
des thèmes particuliers: coordonner, le cas échéant, par l'in
termédiaire des comités directeurs présidés par le Di,ecteur
général. la préparation au sein de l'ONU des conférences
spéciales ct années internationales, et assurer un suivi effi
cace de leurs résultats au sein de l'Organisation:

dl Donner des orientations et fournir un appui aux
commissions régionales pour la promotion et le renforce
ment de la coopération interrégionale, régionale et sous
régionale, notamment en organisant et en présidant les réu
nions des secrétaires exécutifs dcs wmmissions régionales:

el Cl'ordonner la formulation des observations du
Secrétaire général sur les rapports du Corps commun d'ins
pection dans les domaines éwnomique et social et promOl.
voir l'application ;lU sein de l'Organisation des
rcr,; ..1mandations du Corps commun d'inspection approu
vél'" par les organes intergouvernemcntaux compétents:

f) Fournir des directives et détinir des orientations
clincernant les relations cntre l'ONU et les organisations non
gouvernementales exerçant des activités dan\ les domaines
économique et social.

E. Planification. programmation. budgétisation et
évaluation

5A,!} L'une des activités prévues consiste à aider le Secré
taire général à guider et orienter la traduction en plans et en
programmes des directives intergouvernementales concer
nant les questions économiques et sociales, et l'harmonisa
tion des processus de planitication, de programmation, de
budgétisation et d'évaluation au sein de l'Organisation,
notamment en fournissant des services de sec~étariat au
Comité du programme et de la coordination. \1 s'agit notam
ment d'organiser et de coordonner les services de secrétariat
fournis au' Comité de la planitication et de la budgétisation
des programmes, qui est présidé par le Secrétaire général
ou, en son absence, par le Directeur général. Ainsi qu"il est
stipulé dans le documcnt ST/5GB! I!}O, le Comité participe
à l'élaboration du plan il moyen terme, du budget-pro
gramme biennal et des procédures globales relatives il la pla
nification, il la programmation, il la hudgétisation, au suivi
et il l'évaluation au sein de l'Organisation.

PerSOIl/lCIICIIlP0/(li"c (rcIIl/J/a(cI/IIS cl SUïi/lIIllàuirc.l)

5A.ll Les ressources prévues il cette ruhrique (20 ~Oll dol
lars) doivent servir au recrutement de personnel temporaire
Jurant les périodes de puinte et au remplace;l1ent des fonc
tionnaires en congé de maternité ou en congé de maladie
prolongé.' •

C(I/lSUllallls

5A.12 Les ressources prévues :1 celte ruhrique (1..+1 ~()()

dollars) doivent permettre de fournir ,lU Directcur général les
conM'ils d'experts et l'assistance spécialisée dont il a besoin
dans l'exercice de ses fonctions. L'augmentation proposée
(25000 dollars) ser,'ir:lil a financer des acti\ités d'appui en

1.
---------------------- __a
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CHAPITRE SB. BUREAU DES COMMISSIONS REGIONALES
(NEW YORK)

TABLEAIJ 5B.I. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En m;l/il'f.l d" dol/lin dl'.I EI<I/.I·Un;.I)

COUTS DIRECTS

1) BI/(!/il'/ordinllir"

RéénJlIUIl/(ltl dc' la hml' dl'

('rà:~X:~'~/J~ç(mr
n'\\Ollfn',\ dt' /l.J88·/Y8'i AIOfll.\.\t'tt1t'llt tin n'HUlln(',\ (tllL\ 1"f/dtltllJ l'Il Augmf'IIlUlum Crédir demandé pour
tain IlIIn ft'IW;,\ dl' /98YJ lUlu rt'\'l.\i\ dt' J9X9) 1Y9IJ "/ /99/ lOfait' /991J-/99/

S I,~ S '" S " S q

755.9 5.} (U 6.g O.g 62.9 g.3 75.0 9.9 830.9

Anal}w de la eroi"ance réelle (aux taux révbé> de 1999)

An'rCII.\.H'ml'm lIc'l r('.'i.wllf('('.\

1/1
Tc. 'l' rà;Id/"é dt' III /J'J.\(' dt'

ressourn'.\ dt' JfJX8·/ !)IiC)

761.2

2) Fond.l e.l1fll·hlld/iéwin-.I

121
Molltlllll
l'fll'('flf

6.X

13,
Jfolll.\ dC;pt'II.\t!.\

1/(111 fl'1I0U\'('Jabin

'~I
PIl,J aOI.\.\lllln' dlffàét'

(lltlllh'aU\ 1'0.\1(',\)

151
MOIllUtlt

aju.Hé

6.8

Tmu dt' aùlS.HJIln' rtelle
(5"mrr},

0.8 'k

830.9

TABLEAU 5B.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

!En mil/il'l'.I d,- dol/lin dl'.I EUJI.\·Un;.lJ

Efffl dlffén' dl' J'at'f'Tf/I\-

't'mt'nt (it' T(',I.\II/tn n Rl;t;roIIllUlml dt'\ ("0';1,\ ~IL'

N88·}c},'\<J tc1lL\ réll.\h dt' }CJ.'-!C)

PnJ~ramm('1

(',édlt.\
{J/l\c'r/\ pflllf

/988·/v89
il,

[)ffll'flH'.\/IIl/l

rnI/JJlIl'!ahft,.\ P'''/n
,if IWi8·ICJ.'i9 l'ama/l"/l/.\

12J (3)

A/lIrn /lh/('1.\
dl' défll'll.lt'

r~1

P/I\ln
fll'rmatlt'Iltl

(51

A./I(rn oh/t'(\
dt' dCI'l'I/.\f

I~I

A}II.\tc'ml'nt.\
Il't'(WILl

17,
Total

181

Montant nt'I
dt'J dtpenst'S
Jupplemen·

ta"e.~

'9/
181-'21

TVIal rà\'alut!
de la base de
ressources de

/988·/989
(/01

1/1+ '91

Bureau de~ l'onH1li~~inn~

régionale, (New Yorkl 755.9 25.1 1.2 5.3 5.3 76l.2

,\ Comph: tenu de la révi~lon Ùt: ... poun:cntagc ... dt: pO!o.tt:!o. v'acanl ... pour 1990-1991

TABLEAU 5B.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

(En 11/11",,1".\ "" ""liaI''' d".\ l:/cll.\·[III;.\)

ObJl'tl dl' dt'fll'/l.\(

Cn'cfl1\ OJlIl'rt\

IC)A~:T~,'N

Rét'\(l!UtI1l0/l dt' la
ha.\! (if n'.HOUTI n At t rOI\.\l''''l'nt dn

(If /988·198lJ ff'\\(IUTll'\
1111/\ I(m, rt'IHl'.\ fclill lelU\ r('I'/.\('.\ /ntfcllUItl t'II '\fl.l:Ult'lJt(Ulotl

dt' 1981JJ th- 11.)89/ 1990 ('1 1991 (1IIall'

Crédlt.\ df"'lwulb

/9~~~'i~9}

TalL\ ,Il'
crOl.UÛnc{' rùff('

q

2.0 ~3.7 ~5.7Poste, pennanent'
Per,onnel temporaire (remplaçanh el

>umuméraire, )
Heure, ,upplémenlaire,
Dépen,e, commune, de peNlI1nel
Frab de voyage du peNlI1nel envoyé en

mission
Location el entretien du makriel
Communication,
Dépen,e, de repré,entation
Remplacement de matériel de hureautl4ue

l"t ,\1

523.(,

3.9
2A

IX 1.9

2.'.'
~.5

7.X
1.1
7A

755.9

0.1 (1.3
0.2

2.1 15.2

0.5 5A 1.9
0,1 2.(, 0.5
0,2 0.11
n,1 0.\
(1,2 ( 1.2) OA

5..' 6.H 62.9

OA
0.2

17.3

7.X
3.2
O.X
0.2

(0.6)

75.0

569.3

~.3

2.6
199.2

31.1
7.7
X.6
1.3
6.X

830.9

22.6
56.5

(15.7)

0.8



Administrateurs ct fonctionnaires ùe rang supérieur
D-l
P-S
P-4

TABLEAU 5B.4. POSTES NECESSAIRES

Chnpitre SB. Burenu des commissions réllionnles (Nell' York)

r-

COUTS DIRI

1) BlldMeto

Crti~it;//tl~~6

42236.7

li
Towf réé\'ll/ué

rt'J,nmrct'J ch

41 7

2) Fonds ,''\

lllS
i
il

hl
F
F

F

(

1
1
1

cll
1

66

Communications
5B.7 Les ressources prévues (8 000 dollars) permettront
de couvrir le coût des communications téléphoniques inter
nationales et interurbaines avec les cinq commissions régio
nales, en particulier lorsque des fonctionnaires des
commissions régionales sont en mission à New York.

Dépenses de représentation
5B.8 Les ressources prévues (1 200 dollars) doivent per
mettre au Bureau de s'acquitter des responsabilités qui lui
ont été confiées en ce qui concerne la représentation des cinq
commissions régionales.

Remplacement de matériel de bureautique
5B.9 Un montant de 6 400 dollars est demandé à cet effet.

Heures supplémentaires
5B.4 Les ressources prévues (2 400 dollars) permettront
de financer les heures supplémentaires des agents des ser·
vices généraux lors des visites officielles des cinq secrétaires
exécutifs et de leurs assistants au Siège.

Frais de l'Oyage du persol!nel envoyé en mission
5B.5 Les ressources prévues (29 200 dollars), soit une
augmentation de 5 400 dollars, permettront au personnel du
Bureau de se rendre dans les commissions régionales une
fois tous les deux ans et d'assurer le service des réunions des
secrétaires exécutifs, qui ont lieu deux fois par an, ainsi que
de la seconde session ordinaire du Conseil économique et
social à Genève. L'augmentation de 5 400 dollars demandée
leur permettrait de participer aux réunions du Comité admi·
nistratif de coordination et à celles de son comité
d'organisation.

Location et entretien du matériel
5B.6 Les ressources prévues (7 200 dollars), soit une aug·
mentation de 2 600 dollars, serviront à couvrir les frais d'en·
tretien du matériel de traitement de textes.

.1

6

.1

6

TOf..\L

TorAL GÉNÉRAI.

2

Agents des services généraux
Autres classes

Cclœ.':Ol'ln /1)88·/989 /990·/99/

PlIJlt'.\ [JI'rmellle'IIt.\

BI/lige" tlfcllUcurl'

Unité ndministrutive : Bureau des commissions réllionales (New York)

TOf..\L

BUREAU DES COMMISSIONS REGIONALES
(NEW YORK)

SB. i Le Bureau des commissions régionales de New York
sert de point de convergence pour les bureaux, les pro
grammes et les départements concernés au Siège de l'Orga
nisation des Nations Unies ainsi que pour les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées
à New York, s'agissant de l'ensemble des activités fonction
nelles et opérationnelles des secrétariats des cinq commis
sions régionales. Le programme de travail du Bureau est
énoncé dans le document ST/SGB/205. en date du 14 juin
1984.
5B.2 L'unique sous-programme que comporte ce pro·
gramme est décrit ci·dessous. élément par éiément.

Sous-programme. Représentation des commissions régio-
nales et sen-ices visant à faciliter la coordination et la
coopération entre ces commissions
a} Ressources nécessaires: budget ordinaire: 830 900

dollars (soit 100 o/c du total pour le programme).
b) Eléments de programme:
1.1 Représentation des commissions régionales au

Siège de l'Organisation des Nations Unies
1.2 Echanges d'informations entre les commissions

régionales, le Siège et les missions permanentes à
New York

1.3 Fourniture de services pour faciliter la coordination
entre les commissions régionales

Ressources nécessaires (aux telux révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
5B.3 Les ressources prévues (4 000 dollars) pern1ettront
de remplacer le personnel en congé de maladie de longue
durée et en congé de maternité et d'engager du personnel
temporaire de la catégorie des services généraux durant les
périodes de pointe.



CHAPITRE 6. DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ET SOCIALES INTERNATIONALES
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1
1

3

TABLEAU 6.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII milliers dl' do//an d,'.' Elcll.\-Ullis)

COUTS DIRECTS

1) B/a/g<'1 ordil/aire

A./l~lml·mtllIIJll

rutalt·

44 673.0
"

5.71

s
2436.3

Réénliuutul/I dl' Id ha.\(' dt'

Crt;1~8~~Y~~6Ifmr f(',\'.\ollnt'.\ df' 1988· JlJtW An-,",....H·I1l(·1It dl'\ n'HOf'n('~ fau.\ 1,,/latiOlI ('11

(mu lem.\ ,ÙïW.\ dt' l'N,VI WU.\ rl'n,t'.\ dt, )989J 199{) <'1/991

S

1

q s
1

" s
1

ri

42236.7 (519.2) 11.2) 1388,8) (1l,9) 3344.3 7.9

3
3
6

Analy,e de la croi"ance réelle taux taux révi,é, de 1(89)

ArCrOl\,H'ttu'/lt clt'-' rn.\Oltfl('.\

ettront
~s ser
étaires (/1

Totul nié\'a/ué ck /a ha.\t' clt'
rf'.\.'lOllrce.'i dc' /988-/989

(21
;\fontdll/
dfn/tl

131
MOIlI.\ clept'II.H',\

'/1111 f('Il01Ht'illblt,.\

'41
Pl".\ (rOl.\.HlII(t' dltft'rt'('

1I/fllt\ l'a/(\ l'1l.Hi'\J

15,
Jfollltmt

cl/wlt'
Tau \ dt' enlIUeU/ll' rt'd/t'

f51 .\ur (J J

41717.5 591.9 t980.71 t2.31 ç;

lit une
tneldu
es une
msdes
t;i que
que et
mndée
admi

:omité

2) Fonc/s <',tlra·/mc/gérair,'"

a) Service, d'appui à:
i) D'autre, organisme.' ":e, Nation, Unie,

ii) De, programme, extra-budgétaire,

Total a)

1Y88·/~8~

.\f'lllfdllt t'.\lm/lwl
dl" dfPU/,\t'\

2203.2

2203.2

/99(1·/991
J10ll1tlfllt',:-.1l1l1L111.l

Jn t/';P,·lI.H',\

2958.6

2958,6

_____2_2_1_3_._I_-L 2_0_5_Ll,~

le aug
id'en-

ettront
. inter
régio
s des

lt per
~ui lui
:scinq

effet.

/JI Activité, de lùnd :
Fond, d'affectation 'péciale pour la coopération internationale pour le développement
Fond, d'affectation 'péciale pour la mobilixation de l'épargne individuelle dans le, pay,

en développement
rond, d'affectation 'péciale pour la planification et le, projection, relative, au

développement
Fond, d'affectation spéciale pour la recherche ,ur la coopération régionale en A,ie et le,

'ource' d'énergie nouvelle, el renouvelables
Fond, de, Nation, lnie, pour l'enfance tétude, ,ur la mortalité infantilel
Conférence ùe Sendai ,ur le vieilli,sement de, population, dan, le contexte de

l'urbani,ation tFond, d'alTectation spéciale concernant le vieilli"ementl
rond, d'affectation 'pédale pour le, collo4ues ,ur le, con,é4uence, de la croi"ance

démographi4ue rapide et ,ur le, droit, de l'homme et la population
rond, d'affectation 'pédale pour le projet de comparai,on internationale
Fond, d·affec·tation'pédale pour le, 'lati,ti4ue, de, tran'port' maritime,
Fond, autorenouvelable pour le, ,crvice, 'tatisti4ue,

Total hl

c) Projet' opérationnelx :
FNUAP
PNUD
rond, d'atTectation 'péciale pour les proJet' de coopération techni4ue

121l.1l

05.1l

760.1l

105.0

170.0

IIH.5
10.1l

200.0
544.0

30073.2
21l 1l1l0.1l
~ 500.1l

100.1l

50.0

1000.0

159.3
80.1l

670.2

31 544.9
22000,0

2500.1l

Total ('1 1 5_2_5_7_,,_,_2 5_0_(_)4_4_._9_~

Total CIl. hl et cieL 5_o_9_H_Ll_.5 0_1_0_0._,._0_-'

Total. L'llllt' direct' 1'.15730.0



2 Chapitre 6. Département des affaires économiques et sociales internationales

TABLEAU 6.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE (989)

TAB

Œil milliu.\ cie cI"lIars cI,'.\ Elllls-Ulli.\)

Dëpt'IUt','i .mpplt!mt'tIlClin's
EUt-' ,bUÙt; clt' l'a(Troù·

\('ltU'nt dt' (t',\'soun"('.\ Rét'\'lI/uaIlOIl dt's nniB mu
1988·/989 'mu n'l'ués clt' /9N9

MOllldlllllt'l Tmilf ,,}bd/llé
dt's dépt'llSt'J dt' la hll.U'c1,' postes

Crée/a., Dt;pt'IlSt's 11011 .\upplt'mt'II· n's.\'(Jurn's de Personne
Il/l\"t'rh p,IUT n'/lClll\'('fab/t'.\ filMe., Amr,'.' Ob)t'I.\ fo.\f('.\ Amr,',\ ob/('I.\ AJUl1t'tIIt'lltl talf,',' /988·/989 surnu1988·1989 dt' /C)S8·}lJ89 pt'rmallt'Ilh dt' ,Mp"llw pt'm",,,,'nt.\ dt' '~t!tr"'\'(' ·\P';(·;lIlt.\ T",,,I (9) riO)

ConsultaProgrammt'l Il) (2, 13, I~) (5) (7) (8) 18'-(2' rl)+(9)

A. Direction administrative et Heures s

administration 1 866.0 11.8 58.1 5.7 (28204) (218.6) (23004) 1 635.6 Groupes

B. Programmes d'activité : Postes te

1. Questions et politiques Dépense.

relatives au développement Indemnit

mondial Il 864.7 268.6 411.0 9.1 (35104) 68.7 (199.9) Il 664.8 Frdis de

2. Etude de la situation missi

énergétique dans son Services

contexte international 2 034.9 20.9 74.1 1.8 (6904) 6.5 (1404) 2020.5 Travaux

3. Analyse de la population reliur

mondiale 5315.0 19.9 182.5 6.6 (181.8) 7.3 (12.6) 530204 Location

4. Statistiques mondiales 16480.9 228.7 510.7 27.9 (396.6) 142.0 (86.7) 16394.2 Commu

C. Appui aux programmes : Dépense

1. Planification et Fournilu

coordination des Mobilie

programmes 2456.5 17.7 87.6 2.8 (79.6) 10.8 (6.9) 2449.6 Rempla

2. Administration et services
communs 2218.7 58.6 8.3 (35.2) 31.7 31.7 225004

TOTAL 42236.7 567.6 1 382.6 62.2 (1 396,4)" (48,4) (519.2) 41 717.5

.1 Ce~ ajustements correspondent à la révision du pourcentage des postes vacants pour 1990-1991.

TABLEAU 6.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

IEn milliers de dollars cles Elals-Unis)

Jlomal1l tlt'S dépellse.\ :wpplémt'nttlirt.'.\ pré\'Ilt'S

RêtfraluClliolf de Accrois- AU1:mentcltion rotait'
la base dt' res- semelll des

1

Créclll5 Olll'erts .HJlIrcf'S de /988· reSSOUrCl'j Crédw clt'l1lalldô Taux dt'

19!18~'/~R9
1989 (aux lUlU faux taux rénsés Injlatilm en

19C;/'/991
cn);SS€l!It'(' réelle

ProRrammes rer/ses de /989) d.- 19~9) 1990 1'11991 S ')f ')f

A. Direction admimstratlve et
administration 1 866.0 (230,4) 176.5 143.5 89.6 4.8 1 955.6 10.7

B. Programmes d'activité:
1. Questions et politiques rela-

tives au développement
mondial 118M.7 (199.9) (165.7) 937.8 572.2 4.8 12436.9 (3.5)

2. Etude de la situation énergé-
tique dans son contexte
international 2 034.9 (1404) 011.2) 139.6 (186.0) (9.1) 1 848.9 (15.4)

3. Analyse de la population
mondiale 5315.0 (12.6) 60.5 44l.3 489.2 9.2 5 804.2 0.2

4. Statistiques mondiales 16480.9 (86.7) 126.1 1 320.6 1 360.0 8.2 17840.9 (1.0\
C. Appui aux programmes:

1. Planification et coordination
des programmes 2 456.5 (6.9) (322.9) 173.0 (156.8) (6.3) 2299.7 m.l)

2. Administration et services
communs 2218.7 31.7 47.9 188.5 268.1 12.0 2486.8 2.1

TOTAL 42236.7 (519.2) 088.8) 3 344,3 2436.3 5.7 44673.0 (2.3)
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TABLEAU 6.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

(En mil/it'rs ci,' ciol/urs ci"s ElclIS·Unis)

MOIlldlll dc's cJéf't'1UC'S su rJpJé'~It'lIImrt·_\ P_"(;\IU'.\

Réti\'u/ualum ut' Id
00.';(' dt' ft'J:wurn'j AtaOISWl1lelltcJt's

Crédits Olt\'t'fl.\ ci.- 1988·1989 rt'.\.wurn'.\ ("Tt'Um demandé... Talu Ut'

19[;"/989
(wu WItt ,él'uè (au.r lUlu rt!\"lses [IIj/arwn t'II Au.~mt'llldtum

Jf)çU~';991
('TOI.\.mlln' rét'l/t'

Objt'IS UC' défJt'U!'j(' cie 19891 ci.. 19891 1990"/1991 lutait' 'Ii
'11l/ret'l"lJllll;

28913.2 (64.0) (598.2) 2325.0 1 662.8 30576.0 (2.0)'1" bast' d,' postes pennanents
J.I'Ullrn's· dt' Personnel temporaire (remplaçants et
1988·1989 surnuméraires) 171.7 3.8 (38.0) 9.5 (24.7) 147.0 (21.6)

rlOI
1/1+191 Consultants 304.8 7.1 (46.8) 18.0 (21.7) 283.1 (15.0)

Heures supplémentaires 112.0 2.5 (24.8) 6.2 (16.1 ) 95.9 (21.6)

1635.6 Groupes spécia~x d'experts 152.4 4.0 10.7 14.7 167.1
postes temporaires 169.8 (169.8) 110.8 9.8 (49.2) 120.6
Dépenses communes de personnel 10 036.9 (2.7) (170.4) 808.9 635.8 10672.7 (2.0)
Indemnités de représentation 24.8 (6.0) (6.0) 18.8

11664.8 Frais de voyage du personnel envoyé en
8.8mission 373.3 (57.3) 22.1 (26.41 346.9 (14.9)

Services contractuels 40.5 0.9 2.8 3.7 44.2

2020.5 Travaux contractuels d'imprimerie et de
reliure 691.3 15.1 48.4 63.5 754.8

5302.4 Location et entretien du matériel 721.7 15.8 (9.3) 49.9 56.4 778.1 (1.2)

16394.2 Communications 72,1 1.7 5.1 6.8 78.9
Dépenses de représentation 3.3 0.1 0.3 0.4 3.7
Fournilures et accessoires 49.7 l.l 2.9 3.6 7.6 57.3 5.7
Mobilier et matériel 338.9 (338.9) 442.3 19.9 123.3 462.2

2449.6 Remplacement de matériel de bureautique 60.3 1.3 4.1 5.4 65.7

TOTAL 42236.7 (519.2) (388.8) 3 344.3 2 436.3 4-1673.0 (2.3)
2 250.4

11717.5

TABLEAU 6.5. POSTES NECESSAIRES

Y91

1 1
1 1
4 -1

3 20 20
5 -13 42

-17 45
49 48

2 38 37

12 203 198

26 26
9 1-13 139

9 169 165

21 372 363

2
2

23

11

11

3
5

12

1
1
4

17
37
45
46
35

186

156

26
130

3-12

1
1
4

17
38
47
47
36

158

191

3-19

26
132

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

TOTAL

TOTAL
TOT,\\ GÉNÉRAL

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
SSG
D·2
D·l
P·5
PA
P·3
P·21l

Unité administrative: Département des alTaires économiques et sociales internationales

1

1 POItt'.\' pt'rmanellB 1 POS(t'S remporCJIrt':'t

1 Budget ordilluirt' 1 Budget ordinuire 1 Fonds e.\'tru.bl,dgëtc1,,-Irt:::",---+~.,--,.,..,.,:..::;.~=-,.,..,..,.-j

Ca/égo,.... 1 1988·1989 1 1990·1991 1 1988·1989 1 199U·IYGI 1 1988·19N9 1 IYGU·{

(3.5)

10.7

llS.4)

'JSES

rllludc'
rllllC(' rtelle

'Ir

0.2
(1.0\

m.1 )

2.1
(2.3)

DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ET SOCIALES INTERNATIONALES

6,1 Le Département des affaires économiques et sociales
internationales a été créé en application de la résolution 321
197 de l'Assemblée générale. en date du 20 décembre 1977.
intitulée "Restructuration des secteurs économique et social
du système des N.:1tions Unies", Les principales fonctions
du Département découlent des dispositions pertinentes de la
section VIII "Services d'appui du Secrétariat" de l'annexe
à cette résolution et sont décrites dans le manuel relatif à
\"organisation du Secrétariat (STISGBI161 du 23 mars
1978), Ces principales tâches sont les suivantes:

a) Recherche et analyse interdisciplinaires. à savoir. en
particulier:

i) Etablir régulièrement des études et des projections
économiques et sociales mondiales afin d'aider l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social à s'acquitter de
leurs tâches:

iil Entreprendre des analyses et des synthèses intersec
torielles approfondies sur diverses questions relatives au
développement et rédiger sur ces problèmes. suivant les
besoins de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social. des recommandations concises et orientées vers
l'action qui seront examinées par ces organes:

iii) Déterminer et signaler à l'attention des gouverne
ments les problèmes économiques et sociaux naissants de
portée internationale.

hl Analyse intersectorielle des programmes et des plans
dans les secteurs économique et social du système des
Nations Unies. afin de rassembler et d'intégrer. au stade de
la planification et de la programmation. les apports et les
compétences des organismes des Nations Unies,
6,2 L'analyse et la recherche interdisciplinaires demeurent
les principales attributions de ce département. mais l'appli
cation de la résolution 41/213 de l'Assemblée générale. du
19 décembre 1986. a quelque peu modifié ses activités.
notamment en ce qui concerne le Centre pour le développe
ment social et les affaires humanitaires de l'Office des

"-----------------------------_.._-----_...............
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Nations Unies à Vienne, le Bureau des affaires maritimes et
du dlOit de la mer et le Bureau de la planification des pro
grammes, du budget et des finances. Les objectifs de ces
quatre programmes fonctionnels du Département des
affaires économiques et sociales internationales sont
résumés ci-après.
6.3 Le programme sur les questions et politiques relatives
au développement mondial regroupe neuf sous-pro
grammes, dont un nouveau sous-progra l1me concernant les
effets de la dette sur le développement. Ce programme per
met aux principaux organes de l'Organisation des. Nations
Unies à savoir l'Assemblée générale et le Conseil écono
mique' et social, de se faire un~e vue d'ensemble de la situa
tion économique mondiale, notamment de l'évolution des
tendances et des problèmes naissants que la communauté
internationale doit examiner.
6.4 Ce programme a pour principal objectif de facilite~ les
débats intergouvernementaux en analysant les questions
essentielles, en favorisant le rapprochement entre les divers
points de vue, en proposant di" erses options possibles et en
formulant des idées et des suggestions se prêtant à un
consensus chaque fois que possible. Tel a été le rôle de ce
programme dans le cadre des stratégies internationales du
développement pour les deuxième et troisième ~écennie.s

des Nations Unies pour le développement, et son role devrait
être analogue pour ce qui est de la nouvelle stratégie inter
nationale du développement.
6.5 Ce programme vise également à une meilleure intégra
tion des recherches dans les dumaines économique et social
afin d'offrir une vue d'ensemble du processus de dévelop
pement. Parallèlement. il s'efforcera d'étudier de façon plus
approfondie les perspectives économiques et sociales à long
terme afin de formuler des analyses intégrées et globales des
problèmes naissants et des tendances o?se.rvées. Outre l~s

recherches et l'analyse, le programme inSistera tout parti
culièrement sur les processus d'interaction et de consultation
avec un grand nombre de décideurs et d'experts universi
taires de haut niveau au sujet de problèmes clefs actuels et
naissants, et ce, en organisant notamment des colloques et
des séminaires aux échelons international, régional et inter
régional, en collaboration, chaque fois que possible, avec
les commissions régionales et d'autres entités intéressées.
6.6 Dans ce contexte, le programme examinera des ques
tions telles que la dette extérieure et les déséquilibres struc
turels de l'économie mondiale. l'environnement et le
développement durable, les entreprises et le développement.
la sécurité économique internationale, l'évolution techno
logique et les transformation~ struct~re!les, le pro~es.sus de
réforme au sein des économIes plamfiees et son inCidence
sur la participation accrue de ces dernières à l'économie
mondiale. En outre, dans le cadre d'une expansion modérée
et très déséquilibrée du commerce et de la production à
l'échelle mondiale, il conviendra d'accorder une attention
accrue aux nouvelles stratégies de développement national.
notamment à la mobilisation de l'épargne, aux réformes fis
cales et à la création d'institutions financières, à la mise en
valeur des ressources humaines, à l'incidence des nouvelles
techniques sur le processus de développement et à la coo
pération économique entre pays en développement.
6.7 Pour ce qui est de l'élaboration de modèles et de pré
visions, ce progr3mme est en train d'instaurer au sein de
l'Organisation des Nations Unies un réseau économique
mondial qui s'inspire du projet LINK. Le projet LINK est
un projet pilote visant à intégrer les modèles économiques
de chaque pays à un modèle multinational fonctionnel de
l'économie mondiale. Cette initiative devrait permettre au
Département d'améliorer de beaucoup sa capacité d'analyse
et de prévision et d'élargir son champ d'action de sorte que

ses travaux de recherche et d'analyse deviennent éminem
ml~nt plus utiles aux Etats Membres. De même, on com
mence à mettre à jour et à élargir un modèle d'échange
d'infornmtions sur l'économie mondiale qui pourrait consti
tuer un instrument utile en vue d'intégrer le facteur environ
nement aux politiques de développement.

6.8 Dans le cadre du programme relatif à l'énergie, on
analysera la situation énergétique dans son contexte inter
national en identifiant notamment les CJuestions, les pro
blèmes et les perspectives à long terme l.es activités de mise
en valeur et d'utilisation des sources d'énergie nouvelles et
renouvelables se poursuivront. Ce programme coordonnera
également les activités de suivi du Plan d'action de Mar deI
Plata sur la mise en valeur des ressources en eau.

6.9 L'analyse du programme relatif à la population mon
diale restera axée sur l'application des recommandations de
la Conférence internationale sur la population et du Plan
d'action mondial sur la population. On continuera d'accor
der la priorité au suivi des tendances et des politiques démo
graphiques en insistant tout particulièrement, au cours de cet
exercice biennal, sur l'évolution des structures démogra
phiques, notamment pour ce qui est du vieillissement. On
mettra l'accent sur les rapports existant entre le rôle et la
condition des femmes et la population et entre l'analyse des
tendances démographiques et les facteurs sociaux et
économiques.
6.10 Le programme de statistiques mondiales accordera la
priorité sur le plan métho~ologiq~e à l' achèven:'~n! de .la
révision du sy~tè:me des Nations Umes de comptabilite natio
nale e- nu système des balances de l'économie nationale. Sur
le plan de la collecte, de la compilation et de la diffusion des
statistiques internationales, on accordera plus particulière
ment l'attention à l'utilisation de techniques de communi
cation et de techniques informatiques de pointe en la matière
afin de répondre plus efficacement aux divers besoi~s des
utilisateurs ainsi qu'aux demandes spéciales. On continuera
de promouvoir la coordination des activités statistiques
internationales afin de faciliter l'intégration des statistiques
mondiales et leur comparaison, d'éviter les chevauchements
et d'alléger la tâche d'établissement des rap~0ï!s de la pa:t
des Etats Membres. Le programme de statistiques contI
nuera également de prêter assistance au Département.de la
coopération technique pour le développement en fournissant
un appui fonctionnel aux activités de coopération technique,
de manière à aider les pays en développement à améliorer
leur capacité en matière de statistiques.
6. Il La coordination des programmes vise à promouvoir
et à renforcer la coordination des activités dans les domaines
économique et social. Le Départe,!,en.t pours~ivr~ les a~a~
lyses des programmes interorgamsatlOns qUI lUI ont etc
confiés et sera chargé, conformément à la résolution 1988/
77 du Conseil économique et social. du 29 juillet 1988, de
l'élaboration d'un programme s'échelonnant sur plusieurs
années concernant les analyses en question. Il encouragera
également la planification interinstitutions concertée pour un
certain nombre de questions, notamment les femmes et le
développement, l'environnement et les recherche.s sur les
conséquences socio-économiques du syndrome d 'Immuno
déficience acquise (SIDA).

6.12 Pour ce qui est du programme "Direction exécutive
et administration" , le Département continuera de fournir des
services fonctionnels au Comité chargé des organisations
non gouvernementales tout en encourageant ces dernières à
collaborer davantage avec les bureaux organiques et de
programmation.

6.13 Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Dépar
tement s'emploiera tout particulièrement ~ établir des liens
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IElI lIIil1ien de dol/lin des EIll/S,UlliJ)

1) Budgel ordillll;'"

TABLEAU 6.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

A. Direction exécutive et administration

encore renforcera la cohésion et l'efficacité de tous les pro

grammes pertinents dans l'intérêt des Etats Membres.

6.14 Dans le contexte du regroupement à l'Office des

Nations Unies à Vienne de toutes les activités intéressant les

politiques sociales et le développement social, comme l'a

fait observer l'Assemblée générale dans sa résolution 42/

125, du 7 décembre 1987, le Centre pour le développement

social et les affaires humanitaires a été détaché du Départe

ment des affaires économiques et sociales internationales en

1987. A compter de l'exercice biennal 1990-1991, le Centre

assumera désormais les responsabilités confiées auparavant

au Département pour ce qui est des travaux relatifs à la

Déclaration sur le progrès social en matière de développe

ment, le Rapport sur la situation sociale dans le monde et les

questions connexes. Ce transfert de responsabilités s' accom

pagnera d'un transfert de postes du Département au Centre

pour le développement social et les affaires humanitaires.

comme il est décrit plus loin au paragraphe 6.24.

plus étroits de coordination avec les organes et organismes

compétents du système tout en favorisant les activités

concertées. L'expérience prouve clairement qu'il est néces

saire de rendre les recherches et les analyses plus utiles, plus

cohérentes et plus efficaces, et ce, en les adaptant davantage

a) aux priorités et aux préoccupations des Etats Membres

qui se sont fait jour lors des débats des organes intergouver

nementaux; h) aux activités de coopération technique entre

prises par d'autres départements el programmes de

l'Organisation des Nations Unies; c) aux activités de fond

exécutées par d'autres départements, centres, programmes

et commissions régionales. Les liens institutionnels conti

nueront d'être renforcés entre ces entilés et le Département

pour les affaires économiqlles et sociales internationales, en

vue d'instaurer des échanges périodiques d'informations et

d'idées et d'identifier et de renforcer la complémentarité

interinstitutionnelle, ce qui non seulement permettra d'éviter

le chevauchement des activités ou les doubles emplois mais
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A. Direction exécutive et administration

6.15 Ce programme englobe les fonctions dont s'acquit
tent le Secrétaire général adjoint et ses collaborateurs immé
diats. Le Bureau du Secrétaire général adjoint assure la
direction. la gestion, l'orientation et la supervision d'en
semble de tous les programmes du Département. Il est éga
Iement chargé d'assurer une approche multidisciplinaire
concertée des analyses socio-économiques; de lancer des
études et projets spéciaux qui dépassent le cadre de tel ou tel
programme du Département; et de renforcer la coordination
et les activités concertées avec les organes, organismes et
organisations pertinents du système des Nations Unies.

Sous-programme 1. Direction exécutù'e et administration
a} Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 Sl55 600

dollars (soit 100 % du total prévu pour le programme en
1990-1991; 100 % du total prévu pour le programme en
1988-1989).

b} Référence: ce sous-programme ne relève pas du plan
à moyen terme.

cl Eléments de programme:
1.1 Direction exécutive et orientation des politiques*
Pas de produit final. Entre autres fonctions. le Bureau for-

mule et applique les politiques et procédures du Département
et coordonne ses activités; il favorise les activités concertées
et l'instauration de liens avec d'autres unités et organismes
appartenant au système des Nations Unies; il établit des
directives en vue de faciliter les préparatifs de la Stratégie
internationale du développement pour la quatrième Décen
nie des Nations Unies pour le développement, des confé
rences et des décennies des Nations Unies pour le
développement, des conférences et des décennies des
Nations Unies qui relèvent du Département; il communique
avec les représentants des Etats Membres au sujet de ques
tions intéressant le Département.

1.2 Approbation et publication des documents**
Pas de produit final. Il s'agit d'établir des prévisions

concernant la documentation; de suivre le programme de
publications du Département; de veiller à ce que les organes
délibérants reçoivent la documentation nécessaire et d'ap
prouver tous les documents et toutes les publications éma
nant du Département.

1.3 Liaison avec les organisations non gouverne
mentales

Produits:
i} Rapports au Comité chargé des organisations non

gouvernementales sur a) les nouvelles demandes d'admis
sion au statut consultatif reçues des ONG (quatrième tri
mestre de 1990); b) les nouvelles demandes de reclassement
(quatrième trimestre de 1990); c) les demandes d'admission
et de reclassement dont j'examen a été différé (quatrième
trimestre de 1990); et dl les rapports quadriennaux sur les
activirés des ONG dotées du staM consultatif auprès du
Conseil économique et social dans les catégories 1et Il (qua
trième trimestre de 1990);

• Priorité absolue.
.. Non prioritaire.

ii} Services fonctionnels nécessaires pou a) le Comité
chargé des orgar:isations non gouvernementale,; (premier tri
mestre de 1991); et b} les consultations annuelles entre le
Comité chargé des organisations non gouvernementales et
les organisations non gouvernementales (1990, 1991);

iii} Publications techniques: a} liste des ONG dotées du
statut consultatif auprès du Conseil économique et social
(troisième trimestre de 1990 et de 1991, respectivement); h)
calendrier des réunions auxquelles les ONG sont invitées
(troisième trimestre de 1990; deuxième trimestre de 1991);

iv} Réponse aux demandes spéciales d'information
adressées par des gouvernements, des organisations non
gouvernementales et d'autres services du Secrétariat; four
niture de services fonctionnels à des organisations non gou
vernementales lors de conférences des Nations Unies.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Tram/ert de postes
6.16 Le transfert d'un poste P-5 et de deux postes d'agent
des services généraux est imputable au redéploiement des
activités associées aux organisations non gouvernementales
du Programme de coordination des programmes au présent
programme.

Consultants
6.17 Les dépenses prévues à ce titre (37 500 dollars) accu
sent une diminution de 6 600 dollars et doivent permettre de
couvrir le coût d'un certain nombre d'études spéciales qui
dépassent le cadre de tel ou tel programme et traitent de
questions internationales relatives à la coopération et au
développement économique, telles que la stratégie interna
tionale du développement pour la quatrième Décennie du
développement, le programme de redressement économique
de l'Afrique et d'autres questions relatives à la relance de la
croissance dans les pays en développement.

Frais de \'oyage du personnel en\'oyé en mission
6. 18 Les dépenses prévues à cette rubrique (91 200 dol
lars) font apparaître une diminution de 18900 dollars et doi
vent permettre au Secrétaire général adjoint de représenter
!e Secrétaire général aux réunions du Comité administratif
de coordination et de ses organes subsidiaires, ainsi qu'aux
sessions et/ou réunions des commissions régionales,
d'autres organismes des Nations Unies et d'autres organi
sations internationales; de se rendre éventuellement dans dif
férentes capitales pour s'entretenir avec de hauts
fonctionnaires responsables de la politique gouvernemen
tale; d'assister aux réunions de la Conférence des organisa
tions non gouvernementales dotées du statut consultatif
auprès du Conseil économique ct social et d'engager des
consultations avec les représentants des ONG qui n' ont pas
leur siège à New York.

Location et entretien du matériel et remplacement du maté-
riel de bureaurique

6.19 Les dépenses prévues à ce titre sont transférées aux
services administratifs et services communs (voir par. 6.77
et 6.80).

1
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(En milliers de dollars des Elllls-Unis)

TABLEAU 6.8. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Pri1U:;PUUX objets de dépense

Postes pennanents 8312.0 27.8 (355.0) 664.0
Consultants 91.9 2,2 07,1) 5.2
Groupes spéciaux d'expens 22,7 0.6 1.6
Dépenses communes de personnel 2887.0 31.8 (124,0) 231.1
Indemnités de représentation 8,4
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission 62.2 1.6 (9,6) 3,7
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 154.9 3,4 10,9
Location et entretien du matériel 36,5 0.8 90,0 8,7
Fournitures et accessoires 5,5 0.1 ù,4
Mobilier et matériel 268,6 (268,6) 250,0 11.2
Remplacement du matériel de bureautique 15,0 0,4 1.0

TOTAL Il 864,7 (199,9) (165.7) 937,8

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
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2) Fonds eXlra-blldgélaires

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de lond :
Fonds d'affectation spéciale pour la coopération internationale pour le développement
Fonds d'affectation spéciale pour la mobilisation de l'épargne individuelle dans les pays

en développement
Fonds d'affectation spéciale pour la planification et les projections relatives au

développement

c) Projets opérationnels

I9NN-/9N9
JlmucJTlll'.H1n1cmf

tifS dép('n.H',\

120.0

65.ù

760.0

/990-/99/
MonlllTll estimaIl!
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1000,0
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____1 -
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Total a). bl et c)
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ms (voir par. 6.77

Total 13 586.9

--------------------------__---.:.._.iIl



-.:!,..------------
Il Chllpitre 6, Dlipllrtement des 1I1TIlires économiques et sodllies internlltionliles

TABLEAU 6.9. POSTES NECESSAIRES semblée générale, com
problèmes à long term
nale du dévcloppemen
1991. respectivement)

Actil'ités illterméclù
aux réunions annuell
administratif de caord
oement 11 long terme e
li990 et 1991).

1.2 Elaboration dl
produits: Fournitui

nions sur le Projet LI
travail sur les perspec:
que produits. secondai
quatrième tnmestres d
comme documents d
Comité de la planiti
groupes de travail ct c
['écollomie mOIle/iole (

Actil'ités intefmédù
il Etablissement l

jections à moyen term
ii) Entretien et u

l'échelle mondiale et
LlNKl. y compris l'e
veaux pays (les pays d
à économie planifiée)

iii) Entretien et
mondial du Secréta
manière à étudier les
et les facteurs sociau.'

iv) Elabo,'lliOll.'
d'entrées-sorlies il l'é
lyses de référence il
Unies sur l'environne

vl Harmonisatio
métrique du Départe
tème des Nations L
domaine.

1.3 Services 'lu'
l'analyse du

Produit.l:
il Jeux intégrés

national et de facteu
enregistrés sur disque
milables par machin
1991 respectivement

ii 1 Bandes pour
concernant certaines
échanoes internation'
projections), comme
ments et d'organisali

Actil'ités illt('l'lIIée/
il Création de b,

turation, reclassiticL
anciennes fourn ies
rapports et leur int'
complète facilitant 1
métrique dans le
moderne. et notan
comptes nationaux 1

échanges internallOl
programme 1. 1. 1,2
Nations Unies:

iil Mise au point
de suivre les tendan
diales (quatrième tri

nomie //londiale. qui repose essentiellement sur la b:lse de
données tenue àjour par le Bureau et sur le suivi d'ensemble
des tendances économiques et sociales et des problèmes de
politique générale dans tous les secteurs de l'économie mon
diale et est présentée au Conseil ':wnomique et social: une
mise à jour de l'év.duation de printemps de la situation éco
nomique mondiale figurant dans l'Etude, établie à l'inten
tion de la Deuxième Commission de l'Assemblée générale
à l'L\Utomne. et une note sur la situation de l'écononlie mon
diale publiée à la fin de l'année et présentée au Conseil éco
nomique el social en début d'année: des études et des
analyses conc~rnant les perspectives à court et à moyen
termes en fonction des résultats du Projet L1NK, des rapports
sur les perspectives socio-économiques à long terme. et
notamment les perspectives socio-économiques générales de
l'économie mondiale. présentés au Conseil économique et
social ct à l'Assemblée générale: une série d'autres rapports
soumis au Conseil ct il "Assemblée sur diverses questions
relatives au développement: ct des publications d'ordre gé
néra!. notamment les recueils de statistiques et d'indicateurs
statistiques relatifs au développement. le 7rallsport Bul/etin
annuel et d'autres études sur les transports, des publications
sur la mobilisation de l'épargne au service du développe
ment et sur la coopération internationale en matière fiscale,
ainsi que le Joul'/ll/I de la plallificatioll du dél'eloflpemellt.

Sous-programme 1. Perspectil'es du dél'eloppemellt
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 109200 è:,llars (25 ('Ir du total prévu

pour le programme en 1990-1991: 26 17c du total prévu pour
le programme en 19XX-19X9l:

Fonds extra-budgétaires: 100 000 dollars (9 9;' du total
prévu pour le progr~mme en 1990-1991: 13 ('Ic du total prévu
pour le programme en 19XX-19X9).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 19X4
19X9(A/37/6etCoIT.ll.paragraphcs 10.15à 10.19.

c) Elémenl.> de programme:
1.1 Etudes de prospective socio-économique à long

terme
."roduits:
i) Ran,nrt sur l'analyse des tendances socio-éconCJ

miques à IUilg terme de l'économie mondiale, à présenter au
Comité spécial plénier chargé d'élaborer la Stratégie inter
nationale du développement pour la quatrième Décennie des
Nations Unies sur le développement (premier trimestre de
1990):

ii) Rapports à pr':senter au Comité de la planification du
développement, au Cunseil économique ct social ct à l'As-

\"'1I1t'gllrtn

Aùministrateurs él fonl'llonnain:, ùe rang sup~rieur

SSG
D-2 2 2 2 2
D-I 5 5 5 5
r 3 Il 12 Il 12
P--I 19 17 19 17
P-3 12 Il 12 Il
P-2.'1 6 6 5

TOt\1 56 5.1 56 5.1-
Agents des services généraux

1re classe Il Il Il Il
Autres classes 30 2S 30 :~

TOL\! -II .19 -II .11j
TOL\I G~:-;ER·\l ln 92 97 n

B. Programmes d'acth:ité

1. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT MONDIAL

6.20 Ce programme comporte essentiellement des acti
vités de recherche et d'analyse et consiste également à rédi
ger des rapports et des documents sur les conceptions et les
conclusions applicable~ au développement économique
mondial et susceptibles d'intensifier la coopération écono
mique internationale. Parmi ce3 questions figurent l'examen
des causes de la stagnation et du déclin économique dans les
pays en développement. l'endettement, la croissance éco
nomique négative, la situation socio-économique des
femmes, les questions de l'environnement relatives au déve
loppement économique et !e suivi et l'évaluatinn contenus
des perspectives économiques et sociales à court et à long
terme de l'économie mondiale.
6.21 Ce programme est exécuté par le Bureau de la
recherche et de l'analyse des politiques en matière de déve
loppement qui comporte la Div: ion des analyses et des poli
tiCfues générales. se composant elle-même d'un certain
nombre de services, notamment un service concernant
l'énergie et les ressources. ainsi que la Division de la popu
latie...,. dont le mandat et les activités sont manifestement liés
aux questions de développement mondial. Le Bureau fait
aussi inévitablement beaucoup appel au Bureau de statis
tique. Par conséquent. presque tout le Département des
affaires économiques et sociales internationales contribue au
programme sur les questions et les politiques relatives au
d~èloppement mondial.
0.22 Le Bureau contribue à la fourniture de senices fonc
tionnels à la Deuxième Commission de l'Assemblée géné
rale et au Conseil économique et social ainsi qu'au Comité
pour la planification du développement ei à ses groupes de
travail. au Groupe spécial d'experts de la coopération inter
nationale en matière fiscale, et à l'Equipe spéciale du Comité
administratif de coordination sur les objectifs de dévelop
pement à long terme et à son groupe de travail technique sur
la modélisation. En outre, au cours de l'exercice biennal à
venir. le Bureau jouera un rôle important pour ce qui est de
fournir des services fonctionnels au Comité spécial plénier
chargé de préparer la Stratégie internationale du développe
ment pour la quatrième Décennie des Nations Unies sur le
développement et à la session e.xtranrdinaire de l'Assemblée
générale consacrée à la coopératIon économique internatio
nale et à ia relance de la croissance économique dan:; les
pays en développement.
6.23 Au nombre des rapports et publications relevant de
ce programme, on mentionnera l'Etude annuelle sur l'éco-



Chllpitre 6. Ucpllrlemenl des lIITlIires cconomiques ct socililes internlilionliles

1

scmblée générale, wmme suite [lieur demande, sur certains
problèmes à long terme 4ue soulève la Stratégie internatio
nale du développement (deuxième trimestre de 1990 et de
1991, respectivementl.

Activités intermédiaires: Rapports techni4ues destinés
aux réunions annuelles de l'E4uipe spéciale du Comité
administratif de coordination sur les objectifs de dévelop
ocment li long terme et de :,llO Groupe techni4ue de travail
(i990 et 1991).

1.2 Elaboration de modèles de politi4œs
Produits: Fournitun: de services fonctionnels li des réu

nions sur le Projet L1NK et établissement de documents de
travail sur les perspec:ives économi4ues mondiales, en tant
quc produits secondaires du Projet UN-UNK (deuxième et
quatrième trimestres de 1990 et 1991 l, 4ui seront présentés
comme documents de base aux réunions annuelles du
Comité de la planification du développement et de ses
groupes de travail et constitueront des apports li l'Ewde sur
l'économie mOlldia/e (élément de programme 6.ll.

Actil'ités intermédiaires:
i) Etablissement de prévisions à court terme et de pro

jcctions li moyen terme sur l'économie mondiale:
iil Entretien et utilisation du modèle de prévision li

l'échelle mondiale et de simulation des politi4ues !Projet
LINKl. y compris l'extensinn du système L1NK li de nou
vcaux pays (les pays d'Afri4ue en dévelcppement et les pays
à économie planifiée);

iiil Entretien et utilisation du Modèle économétri4ue
mondial du Secrétariat et aftinement de (c dernier de
manière li étudier les liens entre les tcndances éCllOomi4ues
et les facteurs sociaux:

iv) Elaool'llion, actualisation ct extension d'un modèle
d'cntrées-sorties il l'échelle mondiale pour fournir des ana
lyses de référence li la Conférence proposée des Nations
Unies sur l'environnement et le développement:

v) Harmonisation des travaux de modélisation écono
métri4ue du Département avec ceux d'autres entités du sys
tème des Nations Unies exerçant des acti\ités dans cc
domaine.

1.3 Services 4uantitatifs et techni4ues li l'appui de
l'.malyse du développement

ProduiTS:
i) Jeux intégrés d'indicateurs normalisés du revenu

national et de faèteurs sllc!o-économi4ues. Ces jeux seront
cnregistrés sur dis4ues informati4ues t't autres supports assi
milables par machine (4uàtrième trimestre de 1990 ct de
1991 respectivementl:

ii) Bandes pour ordinateurs et sorties sur imprimantes
concernant certaines estimations du revenu na' ;,mal et des
échanges internationaux (données antérieures actualisées ct
projections), comme suite il des demandes de gouverne
ments et d'organisations intergl1uvernementaks.

ACTiviTés illTcrlllàliaires :
il Création de ban4ues de données: sélection, restruc

turation. rec!assification et actualisation de statisti4ues
anciennes fournies par des organisme, d'établissement de
rapports et leur intégration dans une banque de données
complète facilitant les analyses et la modélisation écono
lllétrique dans le cadre d'un système d'information
lllodcrne, ct notamment l'ompilation et c\'aluation de
comptes nationaux mis ~l jour ct de données relatives aux
échanges internationaux. utilisables da!~s \cs éléments de
programme 1. l, 1. ~ et 6.1 et par d'autres organismes des
Nations Unies:

ii) Mise au point d'un système d'information permettant
de suivre Ics tendance:- et perspectives économique, mon
diales (4uatrième trimestre dl' IY90l:

9

III) Documentation relative aux bibliothèques de logi
ciels et aux ban4ues de données (trimestrielle. 1990 et
1991l.
Sous-programme lA. l:.lIèt.l' de /a dette extérieure .l'ur le

dél'eloppemellt
al Ressources nécessaires: budget ordinaire: 373 200

dollars (3 l7c du total prévu pour le programme en 1990
IY91 : 0 l7c du total prévu pour le programlTle en 1988-1989).

hl Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/43i16). paragraphes 10.19A à
IO.19D.

l') Eléments de programme:
1A. 1 Effets de la dette extérieure sur le développemem*
Produits: Rapports à présenter li l'Assemblée générale à

ses 4uarante-cinquième et quarante-sixième sessions relatifs
li la situation de l'endettement international. aux consé
4uences de la dette extérieure sur la croissance et le dévelop
pement et aux moyens de progresser vers une solution
durable. é4uitable et arrêtée d'un commun accord. du pro
blème de l'endettement des pays en développement (troi
sième trimestre de 1Q90 et de 1991. respectivement).
SOlls-programme 2. PO/fTic/IU'.I' l'isallt cl donner une large

assise 1IU dél'e/oppemenT
al Ressources nécessaires: budget ordinaire; 1 243700

dollars ( lOCi( du total prévu pour Te programme en 1990
1991: 8 c!c du total prévu pour le programme en 1988-1989).

hl Rétërence: plan li moyen terme pour la période 1984-
19X9 (A!37!6 et Corr.1 l. paragraphes 10.20 à 10.25.

cl Eléments de programme:
~. 1 Politi4ues visant li donner une large assise au

déve loppement
ProduiTs:
i: Rapport à présenter il !' Assemblée générale sur les

mesures de coopération internatwnale et les stratégies de
dé ;eloppcment destinées il supprimer la pauvreté extrême
(troisième trimestrc de 1991 l:

iil Rappol1 au Conseil économique et social sur le
SIDA. son évolution ct ses relations avec les corditions éco
nomi4ues et socia~::s (premier trimestre de 1991).

Actil·ité.l intermédiaires:
i) Surveillance de certains indicateurs concernant le

niveau socio-écon0J11i4ue atteint par les femmes: apport à
l'Ell/de ,l'ur /' économie mondiale (publication annuelle):

ii) Liens entre le progrès économique et social et un pro
cessus de dbeloppcment écologi4uement rationnel. Contri
bution aux rapports destinés li la préparation d'une nouvelle
stratégie internationale du développement:

iii) Sui\i de l'étude "Logement ct ajustement
l~conomi4ue" :

ivl Identification ct analvse d'indicateurs socio-écono
mi4ues permettant le suivi de la nouvelle stratégie interna
tionale du développement : activité menée conjointement
avec le Bureau de statisti4ue ct la Division de la population.
Contribution li des études démographi4ues et sur l'urbani
sation concernant les incidences de la croissance urbaine et
de la mobilité de la main-d'oeuvre sur le processus national
de développement.
SOIl.I-programmc 3. AIIl/;/lagemcllT des strUCTUres mO/ldiales

de producTif>/l et dl' CO/lSOllllllllTioll
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 24X 700

dol'ars (~ c!c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 3 'Ii du total prévu pour le programme en 1988-1989).

il) Référence: plan il moyen terme pour la période 1984-
IlJX9 (A,.~7/6 ct Corr. 1l. para1~raphes 10.26 li 10.39.

3
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c) Eléments de programme:
3.1 Les modifications de stmcture de l'économie mon

diale et leurs ir,cidences sur la politique économique
internationale**

Activités illtf'l'médiaires : Evaluation des incidences de
l'évolution des coûts et des approvisionnements en matières
premières et en énergie sur l'industrie et les perspectives de
croissance des pays: identification des mesures à prendre sur
le plan international pour aider les pays en développement à
ressources limitées; analyse de~ problèmes liés à la transition
vers un processus de dévelop.~cment moins axé sur les
matières premi~res et aux changements intervenus dans la
composition de la production et le transfert des activités de
production d'un pays à l'autre. Cette recherche constituera
un apport à l'Ewde sur l'éco/lomie mU/ldiale ct à d'autres
rapports.

Sous-programme -1. Pars ell dél't'Ioppemellt : problèmes et
perspectil'es
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 746 200

dollars (6 17c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 8 17c du total prévu pour Il' programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyer. terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.ll. par' "'lphes 10.40 à 10.46.

c) Eléments de prograrr.
4.1 Corrélations entre l'économie mondiale et le déve

loppement économique et social de l'Afrique*
Actil'ités illtf'l'médiaires : Recenser les ressources suscep

tibles d'être mobilisées pour le déveluopement de l'Afrique.
compte tenu des objectifs du Programme d'action des
Nations Unies pour le redressement éClmomique et le déve
loppement de l'Afrique durant la période 1986-1990 (réso
lution S-13/2 de l'Assemblée générale, Annexe) et
contribuer à l'étude du rôle des produits primaires dans le
développement de l'Afrique.

4.2 Rôle des chefs d'entreprise nationaux dans le déve
IOTJpement économique

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour deux colloques

régionaux sur le rôle des chefs d'entreprise nationaux dans
le développement économique (deuxième trimestre de 1990
et de 1991. lespectivement):

ii) Rapport à présenter à l'Assemblée générale, par l'in
termédiaire du Conseil économique et social. sur le rôle des
chefs "~n,reprise nationaux dans le développement écono
mique (Oèuxième trimestre de 1990).

Sous-programme 5. Questio/ls fiscales etfina/lcières
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 870600 dollars (soit 7 Clc du total prévu

pour le programme en /990-1991: 7 'le du total prévu pour
le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1050000 dollars (soit 91 'le du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 87 'le du total
prévu pour le programme en 1988-1939).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes i 0.47 à 10.52, compte
tenu des modifications indiquées pour ce sous-programme
dans le document A/39/6 et au paragraphe 309 du document
A/39/38.

c) Eléments de programme:
5.1 Coopération internationale en matière fiscale

* Pnontc abç,oluc
H ~on priOritaire

Produits:
il Services fonctionnels nécessaires pour une réunion du

Groupe spécial d'experts de la coopération internationale en
matière fiscale (quatrième trimestre de 1991);

ii) Publications techniques: al rapport de la cinquième
réunion du Groupe spécial d'cxperts de la coopérution inter
nationale en matière fiscale (deuxième trim~stre de 1(90); ~t

b) Série des cO/ll'elltio/ls fiscales internatio/lales, vol. IX,
suppléments Nos 53 et 54' (juillet 1991l.

5.2 Politique budgétaire et réfornle fi.;cale**
Aetil'ités illtermédiaires : Examen comparatif des

réformes fiscales des années 80, de leur incidence sur les
recettes publiques et de l'équilibre budgétaire en tant qu'ap
Pl'rt au Supplémellt û l'Ewde sur réconomie mOlldiale.

5.3 L'épargne et le crédit au service du développement
Produits:
i) Services fonctionnels pour: a) un comité directeur

chargé d'organiser la planification et les travaux prépara
toires concernant les produits bl, c) ~t d) (fonds extra-bud
gétaires): b) une réunion d'cxperts sur les régimes d'épargne
et de crédit 1deuxième trimestre de 1991 (fonds extra-bud
gétaires)]: cl une conférence internationale (troisième tri
mestre de 1991 l: et d) des colloques régionaux (premier.
troisième et quatrième trimestres de 1(90):

ii) Publications techniques : l'épargne et le crédit au
service du développement (quatrième trimestre de 1991l.
Sous-programme 6. Suil'i et é\'(/Iuario/l des telldallccs er des

problèmes llOUI'eaux
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 4 726 200

dollars (soit 38 Clc du total prévu pour le programme en 199()
1(lOI 1: 39 'le du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1Y8.j.
1989 (A/37/6 et COIT. 1), paragraphes 10.53 à 10.56, compte
tenu des modifications indiquées pour ce sous-programme
dans le document A/39/6 et au paragraphe 309 du document
A/39138.

cl Elémcnts dc programme:
6.1 Situation de l'économie mondiale et questions

actuelles de politique internationale*
Produits:
i) Rapports au Conseil économique et social sur l'Etude

sur l'écollomie mO/ldiale, 1990 et 1991 (deuxième trimestre
de 1990 et de 1991. respective'lent):

ii) Rapports au Comité de la planification du dévelop
pement sur la situation actuelle de l'économie mondiale et
sur les problèmes nouveaux (dcuxième trimestre de 1990 et
de 1991. respectivement):

;il l Publications techniques: Supplémellt li l'Etude sur
l'écollomie mOlldiale, 1990-1991 (troisième trimcstrc de
1991 );

iv) Note récapitulative de tin d'annéc sur la situation de
l'économie mondiale: activité menéc conjointement avec il:
Département de l'information et rapport au Conseil écono
mique et social à sa session d'organisation (premier trimestre
de 1990 et de 1991, respecti vement l.

6.::: Perspectives économiques et prohlèmes nouveaux
Produits:
i) Rapports sur 1 cio1ution des transferts nets de res

sources des pays en développement vers les pays développés
(deuxième trimestre de 1990 et de 1991, respectivement):

ii) Rapport au Conseil économique et social sur les
moyens de renforcer la sécurité économique internationale
(troisième trimestrc de 19(1):

*' Pnontê ah"oluc
.... Son pnontéltn:
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Trans.fert de postes

6.24 Comme il est indiqué au paragraphe 6.14. le Centre
pour le développement social et les affaires humanitaires
aura la responsabilité, jusqu'alors assumée par le Départe
ment des affaires économiques et sociales internationales,
des travaux relatifs à la Déclaration sur le progrès et le déve
loppement dans le domaine social. au Rapport sur la situa
tion sociale dans le //londe et aux questions connexes.
Comme suite à cette modification, sept postes (1 P-5. 2 P-4,
1 P-3, 1 P-2 et 2 postes d'agent des services généraux)
seraient transférés du Département au Centre. En outre, il
est proposé de transférer de ce programme deux postes P-5
~u Programme énergétique. dont les titulaires seraient
chargés des activités relatives aux éléments de programme
6.4 et 7.1.

Consultants

6.25 Les dépenses prévues à celte rubrique (77 000 dol
lars) font apparaître une diminution de 17 100 dollars. Elles
sont détaillées ci-après.

fteml'/lt1 dt'
pnll,'rummt'
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iii) Rapport au Conseil économique et social sur les
principaux résultats des recherches menées par les org~

nismes des Nations Unies sur les grandes tendances des poh
tiques économiques et sociales et les problèmes nouveaux
(deuxième trimestre de 1990);

iv) Rapports à l'Assemblée générale et au Conseil éco
nomique et social sur les divers aspects de la croissance et
du développement et sur des questions connexes (monnaie,
finances, échanges et développement).

6.3 Stratégie internationale du développement
Produits : Préparation de documents de base et de rap

ports, et services fonctionnels nécessaires aux réunions ..u
Comité spécial plénier chargé d'élaborer la nouvelle Straté
gie internationale du développement pour la quatrième
Décennie des Nations Unies sur le développement.

6.4 Tendances mondiales du secteur des ressources
minérale~ . y compris les ressources marines

Actil'ités intermédiaires : Etude sur le secteur des res
sources minérales. y compris des ressources marines, à
inclure dans l'Elllde sur /' éCt!llomie mondùlle (1990 et 1991)
et établissement du rapport sur les perspectives socio-éco
nomiques de l'économie mondiale (1990).

Sous-programme 7. Perspeeti\'es mondiales du dél'eloppe-
mellt des transports

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 248 700
dollars (soit 2 7c du total prévu pour Te programme en 1990
1991; 2 7c du total prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A137/6 et Corr.I), paragraphes 24.9 à 24.14.

c) Elément de programme:
7. 1 Déve loppement des transports**
ProduiTS: Publications techniques: a) Transporl Bulletin

(quatrième trimestre de 1990 et de (991); h) Répertoire des
étlldes sur les transports (troisième trimestre de (991); et c)
Transport and the E/l\'ironment (quatrième t~imestre de
1991).

Frais dl' \'o\'llge du personnel elll'oyé l'Il mission

6.27 Les dépenses pré'.ues à cette rubrique (54 200 dol
lars) représentent une diminution de 9 600 dollars. Elles sont
détaillées ci-après:

Groupcs spéciaux d'cxpcrts

6.26 Le montant pré\'u à cette rubrique (13 300 dollars)
doit permettre de cou\Tir le coût des réunions du groupe
d'experts sur les perspectives économiques mondiales (élé
ment de programme 1.2), qui sont financées au moyen du
budget ordinaire et de fonds extra-budgétaires.

Sous-programme 8. Appui (/u programme

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 870 61111
dollars (soit 7 '"ie du total prévu pour Te programme en 1990
1991; 7 Ck du total prévu pour le programme en 1988-(989).

h) Référence: cc sous-programme ne figure pas dans le
plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
8.1 formulation et gestion de\ programmes
Acti\'itl;s intl'1'màliairl's : Orientation générale. gestion.

direction et supervi.,ion de toutes les activités menées par le
Bureau de la recherche sur le déwl"ppement et de l'analyse
des politiques.

8.2 Coordination des programmes
Acti\'ités intermédiaires: Coordination technique des al'li

vités de programme et gestion fonctionnelle des travaux in
terorganisations relatifs aux questions de développement et
il leur interdépendance. et notamment fourniture de services
il l'Equipe spéciale du Comité administratif dt· coordination
sur les ohjectifs de développement ;\ long terme.

8.3 Services fonctionnels il des lJ~ganes officiels
Produits : Services fonctionnels nécessaires pour deux

sessions du Comité de la planification du développement et
six sessions de son groupe de travail.

8.4 Journal de la planification du développement
Produits: Puhlication technique: loumal dl' la plan(fi

cation du dél'c1oppemellt, puhlication annuelle (quatrième
trimestre de 1990 et de 1991. respectivement).
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Locatioll et elltretiell du matériel
6.29 Les dépenses prévues à celle rubrique (127 300 dol
lars) représentent une augmentation de 90 000 dollars et
concernent la location etl"entretien de matériel de traitement
de textes, de logiciels, de disques de stockage et de termi
naux reliés à I"ordinateur central.

Tra\'(/ux contractuels d'imprimerie et cie reliure

6.28 Les dépen~es prévues à cette rubrique (158 300 dol
lars) ne font pas apparaître d'augmentation et concernent les
publications approuvées par le Comité des publications.

Fournitllres et accessoires
6.30 Les dépenses prévues à cette rubrique (5 600 dollars)
doivent permettre de couvrir le coût de l'acquisition de maté
riel de recherche spécialisé faisant défaut dans la biblio
thèque de I"Organisation des Nations Unies .

Mobilier et matériel

6.31 Les dépenses prévues il celle rubrique (250 000 dol
lars) concernent le maintien à I"étude d'un nouveau système
d'infonnation destiné au Bureau de la recherche et de I"ana
lyse des politiques en matière de développement, appelé à
remplacer plusieurs systèmes incompatibles et dépassés et à
intégrer les activités informatisées actuellement exécutées
par des programr.les différents.
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TABLEAU 6.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

2 020.5

Prl1lClpalLt obJel.\ de dépelHt'

(/)
Toral réévalué de la hwe de

ressources de 1988·1989

12

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'expens
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Location et entretien du matériel
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
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TABLEAU 6.10 (suite)

1
1

)dol
nt les 2) FO/lds extra-budgétaires

i.

1dol
Irs et
ment
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a) Services d'appui à :
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iil Des programmes extra-budgétaires
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/YYU./9Y/
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Totalt/) IL ---..l _
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bl Activités de fond:
Fonds (l'affectation spéciale pour la recherche sur la coopération régionale en Asie et

les sources d'énergie nouvelles êl renouvelables 159.3

159,3Total b) [ _____.....L _

Total c)

cl Projets opérationnels
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,et à
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Totalt/). bl et cl 159.3

AL Total 20mu

TABLEAU 6.11. POSTES NECESSAIRES

J
!.)
I.X
'.S, ,

1.2
.7
.7

:.9

Tlltuf
Cmégllrlt',\ /Y88·/y8Y /wU·/YY/

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I 1 1 1 1
p-) ) 3 ) 3
P-4 1 1 1 1
P-3 2 2 2 2
P-2Il 2 2 2 2

TOT.\I 1\ 9 Il 9
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes 5 ) 5 5

TOIAL 5 5 5 5

TOIAt (ii:~ÉRAl 16 14 16 14

2. ETUDE DE LA SITUATION ENERGETIQUE DANS
SON CONTEXTE INTERNATIONAL

6.32 Le S.::rvice de l'énergie ct des ressources est chargé
de l'application du progranlme concernant l'énergie et du
sous-programme relatif ,FIX ressources en eau.
6.33 Le programme concernant l'énergie continuera de
porter sur le suivi et l'analyse de la situation énergétique
mondiale et de ses perspectives dans leur contexte interna
tional. Pour ce qui est des sources d'énergie nouvelles et
renouvelables, l'accent sera mis sur l'application du Pro
gramme d'action de Nairobi pour la mise en valeur et l'uti
lisation des sources d'énergie nouvelles et renouvelables.
6.34 Les activités de cc programme se fonderont sur des
statistiques établies dans le domaine de l'énergie et de la
popuiatit'n et des données socio-économiques générales pro
venant de programmes connexes.

6.35 Le sous-programme relatif aux ressources en eau
continuera de suivre les progrès et les p'~rspectives d'appli
cation du Plan d'action de Mar dei Plata adopté par la Confé
rence des Nations Unies sur l'eau et de promouvoir la
coopération et la coordination entre les organismes des
Nations Unies dans le domaine d.::s ressources en eau.

Sous-programme l, Etude de la situation énergétique dans
son colllexte illlernlltionlli

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 832 000
dollars (soit45 Ç'c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 55 '7r du total ;Jrévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référencc: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll. paragraphes Il.17 à 11.23.

c) Eléments de programme:
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Ressources nécessaires (aux WILl: révisés de 1989)

Transfert de postes
6.36 Il est proposé de transférer deux postes P-5 au pro
gramme sur les questions et politiques de développement
afin d'entreprendre des activités ayant trait aux tendances
mondiales dans le domaine des ressources minérales. notam
ment les ressources marines et les transports (éléments de
programme 6.5 et 7.1).

Consultants
6.37 Les ressources nécessaires à ce titre (27 900 dollars)
s'établissent comme suit:

ii) Publications techniques: inventaire des activités en
cours et prévues des organisations multilatérales, bilatérales
et autres (un numéro par an), listes de publications, réu
nions, activités nouvelles el centres d'action nationaux
(deux numéros par an).

Sous-programme 3. Ressources en eau
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 406 800

dollars (soit 22 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 18 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (Al37/6 et COIT. 1), paragraphes 17.31 à 17.40, modifié
par le document A/43/6, paragraphes 17.31 à 17.36.

c) Eléments de programme:
3.1 Suivi des recommandations du Plan d'action de Mar

dei Plata
Produits: Rapport au Comité des ressources naturelles à

sa douzième session sur la fornmlation d'un projet de stra
tégie pour l'application du Plan d'action de Mar deI Plata
dans les années 90 et au-delà (deuxième trimestre de 199 \J.

Activités intermédiaires : Suivi de l'application des
recommandations du Plan d'action de Mar deI Plata.

3.2 Coordination à l'échelk du système des Nations
Unies des activités entreprises dans le domaine des
ressources en eau

Produits: Services nécessaires aux sessions annuelles du
Groupe intersecrétariats du Comité administratif de coordi
nation pour les ressources en eau, notamment pour l'établis
sement d'études sur les questions de fond de nature
interdisciplinaire intéressant les organisations du système.
Recueil et diffusion d'informations sur les activités des orga
nisations tant à l'intérieur qu'à ('extérieur du système.
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Aider à évaluer les mudification", de la tmcturc de l'in·
du .... tTlc pétrolière :t le ... pcr....pccti vc de coopération
internationale
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a l"utilt~atlOn de~ 'lource~ d'énergie nouvclle~ ct
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Aider il [ralter de~ nouvclle~ qucstlOn~ liées à la mise en
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Aider il faire dc~ analy~e~ régitmale... détaillées dc~

progrè'i réah~é ... ct des problèmes rencontr6 dans la
ml,e en oeuvre du Plan "ractum de Mar dei Plata ct à
établir un proJct de '!tratéglc d'appllctUIOn pour Ic!-o
année'! 90
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1.1 La situation énergétique mondiale: nouvelles ques
tions, problèmes et perspectives*

Produits:
i) Rapport au Comité des ressources naturelles sur les

tendances et les faits marquants de la mise en valeur des
ressources énergétiques (deuxième trimestre de 1991);

ii) Rapport à l'Assemblée générale, par l'intermédiaire
du Conseil économique et social. sur la prospection des res
sources énergétiques et les tendances en matière de mise en
valeur de ces ressources dans les pays en développement
(deuxième trimestre de 1990);

iii) Publications techniques: a) choix énergétiques et
contraintes environnementales (quatrième trimestre de
1990); b) mise en valeur et utilisation du gaz naturel et pers
pectives dans ce secteur (troisième trimestre de 1991);

iv) Services fonctionnels nécessaires au Comité des res
sources naturelles (deuxième trimestre de 1991).

1,2 Evolution institutionnelle dans le secteur de
l'énergie**

Produits : Publication technique : modifications de la
structure de l'industrie pétrolière et perspectives de coopé
ration internationale (deuxième trimestre de 1991).

1.3 Le secteur énergétique et l'économie mondiale
Activités intermédiaires: Préparation de la partie concer

nant le secteur énergétique de l'Etlide sur l'économie mon
diale (1990-1991) et du Rapport sur les perspectives socio
économiques générales de l'économie mondiale (1991),

Sous-programme 2. Mise en valeur et utilisation des sources
d' énergie nouvelles et renouvelables
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 610 100 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-! 991: 27 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 159300 dollars (soit 100 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 o/e du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (Al37/6 et CorLI ), paragraphes II, 12 à 11.23, révisé
par le document A/4116 et modifié par le document A/41138,
paragraphe 138.

c) Eléments de programme:
2.1 Appui au Comité intergouvernemental pour la mise

en valeur et l'utilisation des sources d'énergie nou
velles et renouvelables

Produits:
i) Rapport au Comité intergouvernemental pour la mise

en valeur et l'utilisation des sources d'énergie nouvelles et
renouvelables sur des sujets que le Comité choisira à sa cin
quième session (premier trimestre de 1990):

ii) Services fonctionnels nécessaires pour a) une session
du Comité (premier trimestre de 1990) et b) six réunions
consultatives intergouvernementales (\ 990, 1991).

2.2 Information sur les program,nes multilatéraux, bila
téraux et autres dans le domaine des sources d' éner
gie nouvelles et renouvelables

Produits:
i) Rapports au Comité intergouvernemental pour la mise

en valeur et l'utilisation des sources d'énergie nouvelles et
renouvelables concernant les ressources nécessaires au
financement et les programmes d'application du Programme
d'action de Nairobi (premier trimestre de 1990);

... Priorité ab"loluc.
..... Nun prioritaire.

Groupes .\pécillUX d'experts
6.38 L~s ressources nécessaires (23 200 dollars) à ce titre
concernent la réunion envisagée d'un groupe d'experts sur
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3. A~~ALYSE DE LA POPULATION MONDIALE

FOllrnitllres et accessoires
6.40 Les ressources prévues à ce titre (II 000 dollars)
concernent l'achat d'informations techniques spécialisées
sur la prospection, la mise en valeur, la production et l'uti
lisation des sources d'énergie et notamment les questions
environnementales qui ne figurent pas dans les publications
techniques usuelles.
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2.1 Collecte de données ct d'infomlUtions sur les aspects
Institutionnels du secteur énergétique ct participation
à des réunions tcchmquc~ , . 7000

les tendances et les perspectives en matière de prospection
des ressources énergétiques au titre de l'élément de pro
gramme 1.1 sur la situation énergétique mondiale: nouvelles
questions, problèmes et perspectives pour 1990.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
6.39 Les ressources nécessaires à ce titre (34 000 dollars)
doivent permettre de couvrir les frais de voyage du personnel
devant assister à des réunions intergouvernementales et tech
niques et la collecte et la vérification des données nécessaires
aux études et à la recherche. Les ressources se répartissent
comme suit:
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Total li) 1 "_0_3_,2 "_I_H_,6__

TABLEAU 6.12 (suite)

:!) Fonds eXlra-IJlIdgéwin's
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i) D'autres organismes dô Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

h) Activités de fond:
UNICEF (Etudes sur la mortalité infantile)
Conférence de Sendai sur le vieillissement des populations dans le contexte de
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TABLEAU 6.13. POSTES NECESSAIRES

cl Projets opérationnels :
FNUAP

Programme : Analyse de la population mondiale

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
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3, ANALYSE DE LA POPULATION MONDIALE

6.41 Dans le cadre du plan à moyen terme, le programme
de travail de la Division de la population sera guidé par les
recommandations de la Conférence internationale sur la
population (1984) et le Plan d'action mondial sur la popu
lation ainsi qu'un certain nombre de questions qui se posent
à la communauté internationale dans le domaine de la popu
lation au seuil des années 90, parmi lesquelles figurent: la
stabilisation des taux de croissance démographique, après la
diminution enregistrée entre la fin des années 60 et la fin des
années 70; la diversité croissante des situations démogra
phiques des pays en développement, qui fait que des taux de
croissance démographique élevés et peut-être même en aug-

mentation dans nombre de pays parmi les moins avancés
vont de pair avec des taux de fécondité et de mortalité très
bas dans certains pays d'Asie orientale ct d'Amérique latine:
et une tendance générale au vieillissement des populations
dans le monde.

6.42 On s'est particulièrement attaché, lors de la concep
tion du programme, à tenir compte de la pertinence de la
formulation d'une nouvelle stratégie internationale du déve
loppement pour la quatrième Décennie des Nations Unies
pour le développement, ainsi que de la nécessité de recon
naître de plus en plus les liens complexes qui existent entre
la population, les ressources, l'environnement et le dévelop
pement durable.
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6.43 On continuera de mettre 1 d..:Cent sur l'étude du rap
port entre le rôle et la condition de la femme d'une part et
les questions de population de l'autre, notamment en ce qui
concerne les migrations internationales, la fécondité et la
famille, et les politiques démographiques, Une attention par
ticulière sera aussi accordée aux conséquences démogra
phiques du SIDA,
6.44 Les activités administratives, institutionnelles et
fonctionnelles relatives aux préparatifs de l'examen et de
l'évaluation des progrès accomplis dans l'application du
Plan d'action mondial sur la population, qui doit s'achever
en 1994, seront lancées au cours de l'exercice biennal, sous
réserve de l'assentiment du Conseil économique et social.

Sous-programme 1. Analyse démographique mondiale
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 870 600

dollars (soit 15 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 18 % du total prévu pour le programme en 1988
1989),

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 18,10 à 18,13,

e) Eléments de programme:
1,1 Migration interne et urbanisation**
Produit : Publication technique comparant les schémas

d'urbanisation dans certains pays développés et pays en
développement (quatrième trimestre de 1991),

1.2 Incidences démographiques des migrations inter
nationales

Produits : Publications techniques : a) résultats d'une
réunion d'experts consacrée aux politiques relatives aux
migrations internationales et à la condition des femmes
migrantes qui doit se tenir en 1990 (quatrième trimestre de
1991); et h) données informatisées touchant la base de don
nées sur les migrations internationales,

1,3 Analyse de la mortalité
Produits: Publications techniques: a) tendances de la

mortalité infantile différentielle selon les facteurs socio-éco
nomiques dans certains pays en développement (quatrième
trimestre de 1991); et h) rythme d'évolution de la mortalité
depuis les années 60 (quatrième trimestre de 1991):

Sous-programme 2. Projections démographiques
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 218 900

dollars (soit 21 % du total prévu pour le programme en 1990
1991: 20 '70 du total prévu pour le programme en 1988
1989),

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 18,14 à 18,18,

e) Eléments de programme:
2,1 Evaluations et projections démographiques mon

diales
Produits: Publications techniques: a) rapport sur les pers

pectives démographiques mondiales: révision de 1990 (qua
trième trimestre de 1990): h) cartogramme de la population
mondiale en 1990 (troisième trimestre de 1990): c) données
informatisées et sorties imprimées présentant les résultats de
la révision de 1990 (deuxième trimestre de 1990): et d) four
niture ponctuelle d'informations,

2,2 Estimations et projections globales de l'urbanisation
Produits: Publications techniques: a) rapport sur les pers

pectives de l'urbanisation dans le monde: révision de 1990
(quatrième trimestre de 1990): h) données informatisées et
sorties imprimées présentant les résultats de la révision de
1990 (deuxième trimestre de 1990): et c) fourniture ponc
tuelle d'informations,

** Nun pnoritairc.

Sous-programme 3, Politiques démographiques
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 406 300

dollars (soit 7 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 4 % du total prévu pour le programme en 1988-1989),

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 18,19 à 18.22,

e) Eléments de programme:
3,1 Etudes comparatives des nouvelles questions de

politique démographique au niveau mondial
Produits : Publications techniques : trois monographies

sur la croissance des villes (quatrième trimestre de 1991),
3,2 Politiques démographiques nationales
Produits: Publications techniques: a) résumés de poli

tiques démographiques pour les pays à l'échelle mondiale
(quatrième trimestre de 1991): h) les politiques démogra
phiques et la condition de la femme (quatrième trimestre de
1991) (fonds extra-budgétaires); c) base de données concer
nant les politiques démographiques et la condition de la
femme (quatrième trimestre de 1991) (fonds extra-budgé
taires): et d) les populations et les droits de l'homme (qua
trième trimestre de 1991),

3,3 Banque de données sur les politiques démo
graphiques

Produits:
i) Publications techniques: a) base de données sur les

variables relatives aux politiques démographiques nationales
de 170 pays (quatrième trimestre de 1991): et h) liens démo
graphiques et statistiques entre les variables relatives à la
population et celles relatives aux politiques démographiques
(quatrième trimestre de 1991):

ii) Fourniture d'informations et de données sur les poli
tiques démographiques,

Activités illtermédiaires : a) établissement du question
naire destiné à ta septième Enquête d.:' l'iations L'nies sur
les politiques démographiques (qu,nrième trimestre de
1991); et h) contributions au RappOrT de sui!'i et à l'Examen
et à l'évaluation (en cours),

Sous-programme 4, Population et dél'e/oppcmelll
a) Ressources nécessaires: hudget ordinaire : ~ 12 600

dollars (SOit 14 c!c du total prévu pour~le programme en 1990
1991; 11 Cie du total prévu pour le programme en 19~~

1989),
h) Référence: plan à moyen terme pour la période 191\-+

1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 1~,23 à 1~,30,

c) Eléments de programme:
4,1 Etudes sur les rapports entre la structure par âge ct

les facteurs économiques ct sociaux
Produits: Publications techniques: a) tables de popula

tions stables révisées en fonction des tables de mortalité
types établies par l'ONU pour les pays en développement
(quatrième trimestre de 1990): et h) Conférence internatio
nale sur les populations vieillissantes dans le contexte de
l'urbanisation (quatrième trimestre de 1990),

4.2 Planification de la population et du développement
Produits: Publications techniques: a) bilan informatique

de l'expérience acquise par différents pays en matière de
planification intégrée de la population et du développement
(troisième trimestre de 1991): b) colloque international
consacré aux méthodes de planification intégrée de la popu
lation et du développement <quatrième trimestre de 1991):
et c) logiciels plus performants d'estimations démogra
phiques dans les pays en développement (deuxième tri
mestre de 1991),

4,3 Banque de données sur la population, les res
sources. l'environnement et le dé\'eloppement
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Produits: Publications techniques: a) base de données
sur la population, les ressources, l'environnement et le déve
loppement (quatrième trimestre de 1991); et b) consé
quences d'une croissance démographique rapide (troisième
trimestre de 1991).

Sous-programme 5. Suivi. examen et évaluation
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 754 600 dollars \soit 13 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 15 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 131 200 dollars (soit 60 % du
total prévu pour le programme en 1990·1991; 60 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 18.31 à 18.34.

c) Eléments de programme:
5.1 Suivi des tendances et des politiques

démographiques*
Produits:
i) Rapports au Conseil économique et social, par l'in

termédiaire de la Commission de la population, sur: a) le
suivi des tendances et des politiques démographiques (pre
mier trimestre de 1991); et b) les activités du système des
Nations Unies dans le domaine démographique (premier tri
mestre de 1991);

ii) Rapport à la. Commission de la population sur les
travaux entrepris par les organisations intergouvernemen
tales et non gouvernementales dans le cadre de l'application
du Plan d'action mondial sur la population (premier tri
mestre de 1991);

iii) Publication technique sur les conséquences démo
graphiques du SIDA (premier trimestre de 1991).

5.2 Examen et évaluation du PiaG d'action mondial sur
la population*

Produit : Rapport à la Commission de la population sur
l'examen et l'évaluation du Plan d'action mondial sur la
population (premier trimestre de 1991).

Sous-programme 6. Facteurs influant sur les schémas de
procréation
a) Ressources nécessaires: budget Jrdinaire : 1 102800

dolla's (soit 19 % du total prévu pour le programme en 1990
1991, 19 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 18.35 à 18040.

c) Eléments de programme:
6.1 La condition de la femme et la dynamique de la

population

Produits: Publications techniques: deux monographies
par pays sur les tendances relatives à la condition de la
femme et aux schémas régissant la procréation et les
méthodes d'éducation des enfants (quatrième trimestre de
1990 et de 1991 respectivement) (budget ordinaire et fonds
extra-budgétaires).

Ar'ivâs intermédiaires: Coordination de toutes les acti
vi(~'. :""érf;;;sant les liens entre la condition de la femme ct
h:, q.!(:sttons de population entreprises par la Division de la
popubtion, mise en place d'un œntre de coordination pour
les queStions relatives aux femmes à la Division de la popu
lation, suivi des recommandations des grandes conférences
mondiales, participation à des réunions à l'échelle du sys-

• Priorité absolue

tème et établissement des documents requis par les organes
délibérants et organes de coordination des programmes, y
comp.is la contribution à l'exercice en cours de suivi, d'exa.
men et d'évaluation.

6.2 Planification de la famille et ses répercussions
démographiques

Produits: Publications techniques: al manuel et logiciel
sur les méthodes de mesure des facteurs .lai influent sur le
recours à la contraception (premier trimestre de 1991) (fonds
extra·budgétaires); et b) manuel d'utilisation de la banque
de données sur la planification de la famille, accompagné de
disquettes (quatrième trimestre de 199ü) (budgel ordinaire
et fonds extra-budgétaires).

6.3 Tendances du comportement procréateur
Produits: Publications techniques: a) deux monographies

de pays sur les incidences de l'amélioration des taux de sur
vie des enfants sur la fécondité (deuxième trimestre de 1991,
quatrième trimestre de 1991) (fonds extra-budgétaires); et
b) rapport destiné au Bulletin démographique sur les fac·
teurs liés à l'évolution de la fécondité dans les pays en déve·
loppement (deuxième trimestre de 1990).

6.4 Corrélation entre les mesures de politique sociale et
économique et la fécondité

Produits: Publications techniques: étude sur la corréla
tion entre les mesures de politique sociale et économique et
la fécondité dans les contextes de faible fécondité (troisième
trimestre de 1991).

Sous-programme 7. Dijjilsion d'informations sur la
population

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 174 100 dollars (soit 3 % du total prévu

pour le programme en 1990-1991; 6 'le du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 87 400 dollars (soit 40 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 40 % du total
prévu pour Je programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 18 AI à 18.46.

c) Eléments de programme:
7.1 Collecte et diffusion d'informations démo

graphiques
Produits: Publications techniques: a) Bulletin démof(ra

phique (deux numéros par an); 17) Population Newsleuer
(deux numéros par an); et c) Concise Report on the World
Population Situation (quatrième trimestre de 1991).

7.2 Coordination des activités d'information démogra
phique : Réseau d'information en matière de popu
lation (POPIN)**

Produits:
i) Publications techniques : a) POPIN Bulletin (un

numéro par an); et 17) manuel relatif à certains aspects de
l'information démographique (quatrième trimestre de 1991);

ii) Services fonctionnels nécessaires à la réunion du
Comité consultatif du POPIN (1991).

Sous-prof(ramme 8. Appui au prof(ramme

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 464 30C
dollars (soit 8 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 7 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme ne figure pas dans le
plan à moyen terme.

*. Non prioritaire
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33 Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure

6.48 Les ressources prévues à cette rubrique (JO 1 700 dol
lars) correspondent aux publications approuvées par le
Comité des publications.

:5

y
1-

c) Eléments de programme:
8.1 Elaboration et gestion du programme, coordination

et appui fonctionnel aux organes officiels
Produits: Services fonctionnels nécessaires à la vingt

sixième session de la Commission de la population (premier
trimestre de 1991).

Activités intermédiaires: Direction exécutive et gestion
de la Division, y compris formulation et coordination du
programme relatif à la population; coordination des travaux
de recherche entrepris dans le cadre des activités relatives à
la population au sein du système des Nations Unies.

Ressources nécessaires (al/x talLt révisés de 1989)

Consultants
6.45 Les ressources prévues à cette rubrique ( 19 400 dol
lars) se répartissent comme suit:

EUmt'Ill.\dt'
prtJwammt' {)f'.\('npIIOII dt',\ lâche,\ Dull,.r.\

2.1 ct Aider il moditù:r h:\ programmes d'ordinateur ct fi en
2.:! l.'IlIlCC\'OIf de nouveaux pour Intégrer dc~; améliora

tIOns méthodologique!', ct de nouveau.\ types de pro
duit:". électroniques (disquettes. ba'lc de données en
liaison din:ctc) 16 600

fournir Ilne aIde il l'c\'uluation ct il "amélioration de la
basc {le données sur les \ ariablc~ relati\'es 1.1u\ poli-
tiqucs démog.raphiques nationales de plus de 170 pa) ...

TOTAl

EJémt·lIt~ dt'
prowummt>

2.2

33

4.1

42

43

61

81

Dt'~alplW" cJt'.\ lcidH's

Mlssions dans les commissions régionales et les insti
tutions spcciali\ccs en vue de consultations sur de...
questions liée... aux perpectivcs urbaine\ .

Missions dans les commissions régionales pour colla
borer à la basc de données sur les variables relatives
aux politiques démographiques nationales ct à la
préparation de la septième Enquête des Nations UOies
sur les politiq'Jes démographiyues

P~rticlpation aJX réunions m,ernationales sur les rap
ports entre :a Mructure par âge ct les facteurs écono
miques et sociaux

Participuuü'1 aux réunions internationales sur la piani fi
callon de la population cl du dêveloppement .

Participatiun aux réunions internationales sur les don
nées ct les liens entre la population. les ressources.
l'environnement ct le développement.

Participation al!X réunions du système des Nations
Umes traitant de questions liées aux femmes et à la
population

Missions dans les commissions régionales. autres orga
nismes et institutions spéci<.·lisécs du système des
Nations Unies en vue de coordonner les programmes
relallfs à la populalion

TOTAL

Dollan

3000

5000

3000

1000

1000

4000

Groupe spéciaux d' experts
6.46 Les ressources prévues à cette rubrique 133 700 dol
lars) représentent le COÛt de la réunion d'un groupe d'experts
sur la croissance et les politiques démographiques dans les
mégalopoles (élément de programme 3.1).

Frais de \'Oya,ge du personnel enl'Oyé en mission
6.47 Les ressources prévues à cette rubrique (34300 dol
lars) se répartl,.-;ent comme suit:

Elém(,Ill.\(/t'
programml' D('.\(npllOtI dn leit"J/{',1 Dol/en.'

1.2 ~11~~ll..ms dan~ lès coml11i~slOns régionales. l'OIT. Ha-
hitat ct autre ... I,.'cntrcs de n::cher~he pour des I.:onsul·
talions sur des questions rclatin::", aux mcidences
démographiques Jes migrations Internationales 3000

1.3 Déhab J\'l::t..: les commissions rcgllmalcs. l'OMS ct des
centre!', lk rCChL'TChc ct partiCipation au\ réUntlm ...
organisées par l'O:-\L' ct autres rcuOIons internatio·
nales p;:rtincntcs sur des questions liée" à l'analplc Je
la mortalité 3 000

2.1 Consultation ... avcL' les commbsions régionales ct les
Institullons spécialisées ... ur les cvaluations ct projcc-
twn ... démographiques 4 LXX)

Location et entretien du matériel

6.49 Les ressources prévues à cette rubrique (67 800 dol
lars) représentent le montant nécessaire pour l'entretien du
matériel actuel et prévu.

Foumitures et accessoires
6.50 Un montant de la 000 dollars est demandé à cette
rubrique pour les fournitures pour matériel informatique.

Mobilier et matériel
6.51 Les ressources prévues à cette rubrique (48 000 dol
lars), qui sont de caractère non renouvelable, correspondent
à l'achat de matériel informatique et de logiciels qui per
mettraient de créer et d'exploiter une base de données sur la
structure urbaine et la di,oension des villes, de mettre à jour
le système de calcul des chiffres de mortalité. d'exploiter la
banque de données sur la planification familiale et la base de
données sur la recherche en matière de population et de
développement.
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4. STATISTIQUES MONDIALES

Analyse de la croissance r~elle (aux taux révisés de 1989)

TABLEAU 6.14. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TOTAL
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1) HlId~,-t "rdillair,.
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Pl.l~tes pennancilh
Consultants
Gmupes sp~elaux d 'experts
Postes temporaires
D~penses communes de personnel
Indemnit~s de representation
Frais de voyage du personnel ervoy~ en

mission
Services contractuels
Travaux contractuels dïmpl nerie et de

leliure
Location et entretien du mat~riel

Fournitures ct accessoires
Mobilier et matérid
Remplacement du mat~rid de bureautique

"1 Services d' appui il ;
il D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

Total a) C 2 000.0

Total cl

c; FlOjets (}pérationnel~ :
PNUD
FNUAP
Fonds d'affectation sp~ciale pour les projets de coopération technique

Total a). h) et c)

Total h) 1
--------

hl Acti\'it~s de fond;
Fonds d'affectation sp~ciale pour le projet de comparaison internationale
Fonds d'affectation spéciale pour le projet relatif aux statistiques des transports

maritimes
Fonds autorenouvelable pour les services statistiques
UNICEF

2) Fonds extra-budgéTaire.\'
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TABLEAU 6.15. POSTES NECESSAIRES

.. Non clltnpri~ dl:u\ po~tl:S Ù'ag.cnt dl:~ ~cr\'icc~ généraux cOlTc~pondant à 24 moi~ de tra\'ail prc\ U~ ~ur une bu.'lc non œnou\'dabll: pour IYXH·l Y89 ct reconduit!', pour
1990·\99\ Ivoir par. 659 ci·aprèvl.

PO.\lf'\ Pf'rtIl1U1f'IIH

1 1
3 8 8
4 15 15

15 15
2 21 21
2 23 23

II 83 83

8 8
9 73 71
9 31 79

20 lM 162

2
2

3
4

Il

II

11

travaux méthodologiques relatifs aux statistiques et aux indi
cateurs sur lesquels s'appuieront les actions internationales
tel1es que la quatrième Décennie des Nations Unies pour le
développement et l'examen des Stratégies prospectives de
Nairobi pour la promotion de la femme. Les travaux métho
dologiques seront également poursuivis au titre de la série
de recensements de la population et de l'habitation pour
1985-1994.
6.54 On contin,rera de chercher plus particulièrement à
tirer parti des techniques de pointe en matière de communi
cation et d'informatique pour I~ col1ecte, le traitement et la
diffusion des données statistiques afin que l'ensemble du
processus réponde mieux aux multiples besoins des usagers
ainsi qu'aux demandes ponctuel1es. Une nouvel1e initiative
sera lancée pour créer une petite base de donnée à accès
direct contenant des séries statistiques de base. Le renfor
cement des procédures d'examen sur le fond et de traitement
des statistiques du commerce international. de l'industrie et
de la comptabilité nationale se poursuivra. En matière de
statistiques démographiques et sociales, les travaux de
compilation et de diffusion de bases de dOllnées statistiques
seront poursuivis.

6.55 On continuera d'encourager la coordination des acti
vités statistiques au niveau intérnational afin d'améliorer
l'intégration et la comparabilité des statistiques mondiales,
d'éviter les travaux faisant double emploi et d'alléger la
charge que représente l'établissement des rapports pour les
Etats Membres.
6.56 Le Bureau de statistique continuera d'aider le Dépar
tement de la coopération technique pour le développement
en fournissant un appui fonctionnel aux activités de la coo
pération technique qui ont pour objet d'aider les pays en
développement à améliorer leurs statistiques et leurs capa
cités dans ce domaine. notamment en ce qui concerne le
traitement des données. Les activités relatives aux organi
sations statistiques générales, à la formation statistique, à la
comptabilité nationale, aux recensements de la population et
de l'habitation, aux statistiques économiques générales et
aux divers domaines des statistiques sociales se poursuivront
en étroite coopération avec les commissions régionales et les
autres organisations internationales et bilatérales. On conti
nuera aussi d'aider les gouvernements à mettre en place des
moyens permanents et autosuffisants en vue de procéder à
des enquêtes nationales sur les ménages et de créer un cou
rant d'informations statistiques grâce au programme de mise
en place des dIspositifs nationaux d'enquête sur les
ménages. En matière de traitement des données statistiques
et d'informatique, on aidera les pays à renforcer leur capa-

1 1
5 5

11 11
15 15
19 19
21 21
72 72

8 8
62 62
70 70

142 142

IYNN·/YN9 IY9()·/Y91

TOTAL

TOTAL GÉNf.Rr\L

TOrAI.

8'lL.'.:,.1 ore/main'

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2:1

Programme: Statistiques mondiales

4. STATISTIQUES MONDIALES

6.52 Le programme relatif aux statistiques mondiales est
un programme intégré qui offre toute une gamme de produits
et de services aux auteurs et utilisateurs de statisti..;ues dans
les Etats Membres, à d'autres programmes relevant du
Département des affaires économiques et sociales internatio
nales, au Département de la coopération technique pour le
développement, à d'autres entités de l'Organisation et à
d'autres organisations internationales et régionales. Les
services portent sur quatre types différents J'activités qui
sont interdépendantes et se renforcent mutuel1ement : a) per
fectionne:lIent des méthodes statistiques et adaptation de
celles-ci aux besoins des pays en développement: b) col
lecle, élaboration et diffusion de statistiques internationales:
c) promotion de la coordination des activités statistiques
mondiales: d) appui fonctionnel aux activités de coopération
technique dans le domaine des statistiques et du traitement
des données statistiques, y compris par les mOjens
informatiques.
6.53 Sur le plan méthodologique, la priorité absolue conti
nuera d'être donnée à l'achèvement de la révision du Sys
tème de comptabilité nationale (SCN) de l'ONU et du
Système des balances de l'économie nationale. L'objectif de
la révision du SCN est d'intégrer les changements survenus
dans le domaine des opérations et arrangements financiers
depuis la dernière révision intervenue il y a 25 ans, de
réduire encore les différences entre, d'une part, le SCN et
les recommandations connexes relatives aux balances des
paiements et, d'autre part, les statistiques financières
publiques et de veil1er à ce qu'il soit mieux tenu compte des
besoins et des mécanismes institutionnels des pays en déve
loppement et des pays à économie planifiée que dans le sys
tème actuel. La nouvel1e version du SCN servira de oase à
la planification économique et à cel1e du développement. à
l'analyse macro-économique et au suivi de la conjoncture et
des caractéristiques de l'économie aux niveaux national.
régional et mondiai. Les travaux se poursuivront sur la
publication et la diffusion de la Classification internationale
type, par industrie, de toutes les branches d'activité écono
mique (CITI) et de la Classification centrale des produits,
ainsi que sur le Projet de comparaison internationale, qui
doit permettre de procéder à des comparaisons internatio
nales du pouvoir d'achat. Des travaux nouveaux débuteront
sur les statistiques des services, dans le cadre des efforts
entrepris par plusieurs Etats Membres et organisations inter
nationales pour aborder cel1aines problématiques liées au
développement futur de ce domaine statistique. Dans le
domaine démographique et social. l'accent portera sur les

60.9
44.2

476.9
417.5
25,2

150,8

~
840.9

'I1IWldf'S
0·/991

128,3
82.1
81.4

120,6
218.5

1.2

t'l' rédlt,
1

l.O

l.2
l.O

:l.0
).0
:1.0
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cité générale de traitement des données statistiques et don
nées connexes grâce à remploi de :ec:hniques nouvelles et à
mettre en place des capacités d'élaboration et de gestion de
bases de données spécialisées, en tirant parti des technolo
gies nouvelles peu coûteuses.
Sous-programme 1. Mise au poillt de concepts et de

méthodes
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 5 352 300 dollars (soit 30 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 28 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 706 200 doUars (soit 20 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 20 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.!), paragraphes 22.7 à 22.16, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/39/6.

l') Eléments de programme:
1. 1 Perfectionnement du Système de comptabilité natio

nale de l'ONU (SCN) et concordance avec le sys
tème des balances de réconomie nationale (CPM)*

Produits:
i) Rapports à la Commission de statistique sur: a) la

révision du SCN (tlOisième trimestre de 1990); b) la mise au
point du Système des balances de réconomie nationale
(CPM) et ses liens avec le SCN (troisième trimest,:e de
1990); et l') version provisoire du Système révisé de compta
bilité nationale (quatrième trimestre de 1990);

ii) Publications techniques: a) Handbook on Environ
mental Accounts. édition provisoire (quatrième ,rimestre de
1990); b) Handbook on Enterprise Sector Accounts, édition
provisoire (quatrième trimestre de 1990) (budget ordinaire
et fonds extra-budgétaire); l') Handbook on the Use of
Micro-Computers on the Compilation ofNational Accounts ,
édition provisoire (troisième trimestre je 1991); et d) dans
la série Manuel de comptabilité nationale : comptes des
ménages. édition provisoire (troisième trimestre de 1991);

iii) Fourniture d'informations et de conseils techniques
aux utilisateurs et producteurs nationaux et internationaux
de statistiques des comptes et balances nationaux au sujet
des concepts, des classifications et des méthodes du SCN.

1.2 Développement, mise à jour et harmonisation des
classifications internationales types

Produits:
i) Rapport à la Commission de statistique sur la mise au

point et l'harmonisation des classifications économiques
internationales (premier trimestre, 1991);

ii) Publications techniques: a) Classification centrale
des produits (CCP). projet préliminaire (premier trimestre
de 1990); b) Tableaux de comparaison. CIT!, CCP, CTCI.
CPM (quatrième trimestre de 1990);

iii) Informations et conseils techniques aux bureaux
nationaux de statistique et autres utilisateurs des classifica
tions au sujet notamment de propositions concernant la mise
au point, la révision et l'harmonisation de ces classifications.

1.3 Mise au point de concepts, de classifications et de
méthodes d'établissement des statistiques de l'in
dustrie, de l'énergie, des services et des statistiques
connexes

Produits:
i) Rapports à la Commission de statistique sur: a) l'ef

ficacité du Programme mondial de 1983 concernant les sta-

tistiques de l'industrie et ses conséquences pour le prochain
Programme mondial concernant les stali~;iques de l'indus
trie (quatrième trimestre de 1990); et b) les travaux su: les
statistiques des services (quatrième trimestre de 1990):

ii) Publications techniques: a) Manuel à l'usage des
services gouvernemelltalLl: de statistique pour un pro
gramme de statistique concernallt les industries familiales
et des petites industries (deuxième trimestre de 1990);
b) Methods ofQualltity and Priee Indices ofServices-rap
port technique à l'intention des usagers. et prod~cteurs .de
statistiques des Etats Membres et orgamsatlOns mtemallo
nales (premier trimestre de 1991);

iii) Fourniture aux organisations gouvernementales ou
interaouvernementales, d'informations et de conseils tech
niqu~s au sujet des concepts et méthodes internationalement
recommandés ainsi que des pratiques naLiùnales dans le
domaine des statistiques de l'industrie, de l'énergie, des
services et des statistiques connexes.

lA Mise au point de concepts, de clas~ification et de
méthodes d'établissement des statistiques du
commerce international, des transports et de statis
tiques connexes

Produits:
i) Publication technique : Commodity Indexes ta the

Standard International Trade ClaHû'ication, Rel'. 3, vol. Il
(premier trimestre de 1991);

ii) Fourniture d'informations et de conseils techniques
aux bureaux nationaux de statistique et autres utilisateurs de
concepts, classifications et méthodes d'établissement des
statistiques du commerce international et des transports.

1.5 Mise au point de concepts et de méthodes d'établis
sement èes statistiques des prix et de comparaisons
internationales du pouvoir d'achat

Produits : Fourniture aux produc~eurs et utilisateurs de
statistiques des prix des Etats Membres et des ?rganisati~ns
internationales d'informations techniques aux mveaux natio
nal, régionall~t mondial.

1.6 Mise au point de concepts, de classifications et de
méthodes d'établissement des statistiques démogra
phiques, de l'habitation et des établissements
humains

Produits:
i) Rapport à la Commission de statistique sur les progrès

accomplis dans le Programme mondial de recensement de la
population et de l'habitation de 1990 (deuxième trimestre de
1990);

ii) Rapport à la Commission de statistique et à la
Commission des établissements humains sur l'établissement
des statistiques de l'habitation et des établissements humains
aux niveaux national et international, à partir des recense
ments de l'habitation et des enquêtes sur les ménages (pre
mier trimestre de 1990);

iii) Publication technique: a) Methodsfor the Develop
ment ofNational Population Census Data Bases on Micro
computers (deuxième trimestre de 1990); et b) Handbook.on
Planning. Organization and Administration of PopulatIOn
and Housing Ce;l~uses (premiertrimestre de 1991).

1.7 Mise au point de concepts et de méthodes pour l'éta
blissement des statistiques et d'indicateurs sur les
groupes spéciaux de population et coordination avec
les statistiques et indicateurs sociaux

Produits:
i) Rapport à la Commission de statistique concernant la

mise au point à l'échelle du système des Nations Unies d'une
base intégrée de données sur les statistiques et indicateurs
sociaux et compilation d'indicateurs économiques et sociaux l
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en vue de la quatrièml' Décennie pour le développement
(deuxième trimestre de 1991) (budget ordinaire et fonds
extra-budgétaires);

ii) Rapports à la Commission de la condition de la
femme comprenant: a) une brève compilation des indica
teurs statistiques disponibles concem<l'il l'application dl,
Stratégies prospectives d'action de Nailùbi; et bl un rapf'êlll
intérimaire sur l'établissement de rapports sur les ~tati~tiques

et indicateurs concernant les femmes dans le cadrt dl, suivi
de l'application des Stratégies (troisième trimestre de (991)
(budget ordinaire et fonds extra-budgétaire, l'

iii) Publications techniques: a) Methods of Compi/ing
Silpplementary Accollnts to the System ofNational AeeowJ!s
on Women's Contribution to Eco/lO/m, Artivit" in the For
maI and InformaI Sectars (deuxièmt: mmes:r.; dt 1990)
(budget ordinaire et fond~ extra-budgétaires), iJ) Us.o of
Time-Budget Surveys ta Measure Women's and Men's
Social and Economie Activities (deuxième trimestre de
1991) (budget ordinaire et fonds extra-budgétaires); et
c) Met/lOds ofCompilinf? and Analysing Statistics and fndi
cators on Disabled Persons (deuxième trimestre de 1990).

1.8 Mise au point de concepts, de méthodes et de clas
sifications pour l'établissemeni des statistiques de
l'environnement

Produits: Publication technique: Concepts and Methods
of Envi~onmelltStatistiu : Statistics of the Envlronmental
Aspects of Energy Production and Use-rapport technique
à l'usage des statisticiens, planificateurs, décideurs et admi
nistrateurs nationaux et internationaux soécialistes de l'en
vironnement (quatrième trimestre de 199'1).

1.9 Evolution générale et intégratien des activités
méthodologiques

Produits:
i) Rapport à la Commission de statistique sur l'évolution

générale et l'intégration des activités méthodologiques (qua
trième trimestre de 1990);

ii) Fourniture d'informations et de conseils techniques
aux Etats Membres et aux organisations internationales sur
les aspects méthodologiques dans tous les domaines
statistiques.

Sous-programme 2. Application des techniques de pointe à
la collectt!, lI,1 traitement et à la diffusion des statistiques

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3925000
dollars (soit 22 % du total prévu pour le programme en 1990-
1991; 19 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A!37/6 et Corr.I), paragraphes 22.17 à 22.21.

c) Eléments de programme:
2.1 Répertoires généraux de statistiques économiques et

sociales
Produits: Publications techniques: a) Annuaire statis

tique, trente-septième édition (quatrième trimestre de 1990);
b) Annuaire statistique, trente-huitième édition (quatrième
trimestre de 1991); c) Bulletin mensuel de statistique (12
numéros par an); d) Les statistiques mondiales en bref, qua
torzième édition (troisième trimestre de 1990); e) Les statis
tiques mondiales en bref, quinzième édition (troisième
trimestre de 1991).

2.2 Amélioration de l'informatisation des statistiques
Produits: Services en direct aux utilisateurs extérieurs de

la base de données statistiques intégrées d'indicateurs statis
tiques essentiels.

Activités intermédiaires: Appui au programme de travail
du Bureau de statistique; mise au point de nouveaux sys
tèmes qui facilitent l'exécution des activités en cours ou per-

mettent de rationaliser les tâches dans les domaines
techniques; coordinatiun des activités de trait.ement de l'in
formation avec d'autres services du Secrétariat, avec les
commissions régionales et avec les institutions spécialisées
des Nations Unies; fourniture de renseignements aux utili
sateurs extérieurs qui demandent des données statistiques.

Sous-programme _~. Statistiques de la comptabilité natio
.'lale, de l'ind/;:;trie, du commerce international et des
transports

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 568 200 dollars (soit 20 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 20 % du total prévll
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 353 100 dollars (soit 10 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 10 % du total
prévu pour le programMe en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A!37/6 et Corr.I), paragraphes 22.22 à 22.27, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/39/38,
paragraphe 319.

c) Eléments de programme :

3.1 Collecte, élaboration et diffusion des statistiques de
la comptabilité nationale

Produits:
i) Publications techniques: a) National Accounts Statis

tics : Main Aggregates and Detailed T"lbles, trente
deuxième et tl·;;nte-troisième éditions (quatrième trimestre
de 1990 et 1991, respectivement); b) National Accoums Sta
tistics : Analysis ofMain Aggregates, trentième et trente et
l'nième éditions (premier trimestre de 1990 et i 991,
resp<:ctivement);

ii) Données informat.isées, imprimés, disquettes pour
micro-ordinateurs et répcilse aux demandes téléphoniques
concernant les statistiques de la comptabilité nationale;

iii) Services d'informations techniques relatives à la
mise au point de données dans les pays en développement,
notamment des statistiques sur la répartition du revenu et les
dépenses des ménages.

3.2 Collecte, élaboration <:~ diffusion des statistiques de
l'industrie, des servÏ\'e'; et des statistiques connexes

Produits:
i) Publications techniques: a) Annuaires de statistiques

industrielles, vol. l, Statistiques industrielles générales,
1988 et 1989 (quatrième trimestre de 1990 et 1991, respec
tivement); b) Annuaire de statistiq:.œs industrielles, vol. Il.
Statistiques de production (par produit), 1988 et 1989 (qua
trième trimestre de 1990 et 1991, respectivement);

ii) Données informatisées et imprimés sur les statis
tiques industrielles générales et les données de production
par produit.

3.3 Collecte, élaboration, diffusion et analyse des sta
tistiques du commerce im0rnational et des transports

Produits:
i) Publications techniques: a) Annuaire statistique du

commerce international, trois volumes, trente-septième édi
tion (premier trimestre de 1990); b) Annuaire statistique du
commerce international. trois volumes (trente-huitième édi
tion (premier trimestre de 1991); c) Commodity Trade Sta
tistics, Série D (1990-1991 );

ii) Données informatisées et tableaux, y compris les
données publiées précédemment dans le World Trade
Annual et son Supplément.
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Sous-programme 4. Statistiques de l'énergie et statistiques
connexes
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 535 200

dollars (soit 3 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 3 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Réféœnce : plan à moyen terme pour la période 1984-
1%9 (AJ37/6 et CorLI), paragraphes 22.28 à 22.32.

c) Eléments de programme:
4.1 Collecte, élaboration et rfiffusion des statistiques de

l'énergie et des statistiques connexes
Produits:
i) Publications techniques: a) Annuaire des statistiques

de l'énergie, 1988 et 1989 (deuxième trimestre de 1990 et
1991, respectivement); et b) Energy Balances and Electri
city Profiles, 1988 (quatrième trimestre de 1990);

ii) D,mnées informatisées, imprimés, disquettes pour
micro-ordinateurs et réponse aux demandes téléphoniques
concernant des statistiques de l'énergie.

Sous-programme 5. Statistiques des prix et statistiques
connexes
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 892 000

dollars (5 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 6 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (AI37/6 et Corr.I), paragraphes 22.33 à 22.38, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/41/6.

c) Eléments de programme:
5.1 Collecte, élaboration et diffusion de statistiques

pour la comparaison internationale du produit inté
rieur réel et du pouvoir d'achat des monnaies

Produits:
i) Publication technique: World Result of Comparai

sons ofReal Gross Domestic Product and Purchasing Power
of Currencies for Approximately 65 Coulltries (phase V)
(deuxième trimestre de 1990);

ii) Données informatisées et imprimés sur les données
de la comparaison internationale.

5.2 Statistiques des prix des produits de base entrant
dans le commerce international**

Produit: Publication technique: Méthodes utilisées par
les Nations Unies pour établir les indices des prix des pro
duits de base entrant dans le commerce international-vol.
II (quatrième trimestre de 1990).

Sous-programme 6. Statistiques sociales et démographiques
et statistiques de l'environnement et des établ,ssements
humains
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 427 300 dollars (8 % du total prévu

pour le programme en 1990-1991; 9 % du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 80 000 dollars (2 % du total
prévu pour le programme en 1990-1991; 4 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AJ37/6 et Corr.I), paragraphes 22.39 à 22.46, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/39/38,
paragraphe 320.

c) Eléments de programme:
6.1 Collecte, élaboration et diffusion des statistiques

démographiques

** Non prioritaire.

Produits:
i) Publications techniques : a) Annuaire démogra

phique, quarantième édition (deuxième trimestre, 1990);
b) Annuaire démographique, quarante et unième édition
(deuxième trimestre, 1991); c) Population and Vital Statis
tics Report (quatre fascicules par an, premier, deuxième.
troi~ième et quatrième trimestres);

ii) Données informatisées et tableaux provenant des
bases de données démographiques, concernant notamment
la population immigrée.

6.2 Collecte, élaboration et diffusion des statistiques
sociales, des statistiques de l'habitation et des sta
tistiques sur les établissements humains

Produits:
i) Publications techniques : a) User' s Guide to the

United Nations Social Statistics and Indicators Data Base
on Microcomputer Diskettes (deuxième trimestre de 1990)
(bu':!get ordinaire et fonds extra-budgétaires); b) Indicators
of Social Trends in the Development Decades, 1950-1990
(troisième trimestre de 1990) (budget ordinaire et fonds
extra-budgétaires);

ii) Bases de données pour micro-ordinateurs sur dis
quettes : a) indicateurs et base de données statistiques de
l'Organisation des Nations Unies sur les femmes-version
2 (quatrième trimestre de 1990) (budget ordinaire et fonds
extra-budgétaires); b) base de données de statistiques et d'in
dicateurs sociaux du système des Nations Unies (deuxième
trimestre, 1990) (budget ordinaire et fonds extra
budgétaire) ;

iii) Statistiques et indicateurs sociaux, statIstIques et
indicateurs concernant des groupes spéciaux de population,
et statistiques concernant les établissements humains, sur
supports magnétiques et sous forme de tableaux.

6.3 Coliecte, élaboration et diffusion de statistiques de
l'environnement

Activités intermédiaires: Evaluation des sources de don
nées et élaboration de certains indicateurs et statistiques de
l'environnement devant être publiés par le Bureau de statis
tique dans diverses publications statistiques; élaboration et
exécution d'un programme mondial de statistiques de
l'environnement.

Sous-programme 7. Coordination des programmes de sta
tistiques internationales
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 535 200 dollars (3 % du total prévu

pour le programme en 1990-1991; 4 % du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 200 000 dollars (6 % du total
prévu pour le programme en 1990-1991; 6 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 22.47 à 22.54.

cl Eléments de programme:
7.1 Coordination des programmes de statistiques des

Nations Unies
Produits:
i) Rapports à la Commission de statistique sur a) l'exa

men d'ensemble des activités du système des Nations Unies
dans le domaine des statistiques (quatrième trimestre de
1990), b) les projets d'activité du système des Nations Unies
dans le domaine des statistiques (quatrième trimestre de
1990), c) le projet de programme de travail pour 1992-1993
et les projets d'activité pour 1992-1997 du Bureau de statis
tique (quatrième trimestre de 1990), d) la mise à jour des
informations sur les travaux du Bureau de statistique (qua
trième trimestre de 1990) et e) la treizième session du
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Consultallls
6.58 Les ressources prévues à cette rubrique (76 SOO dol
lars) se répartissent comme suit:

Ressources nécessaires (aux lalO; révisés de 1989)

Postes temporaires
6.57 II est proposé de reconduire au cours de l'exercice
biennal 1990-1991 les deux postes d'agent des services
généraux créés à titre non renouvelable pour résorber le
retard en matière d'informatisation des données et participer
à la série de rencensements de la population mondiale de
1985-1994.

8.2 Développement des services de traitement des don
nées statistiques des pays en développement

Activités opérationnelles: II est prévu qu'au début de
l'exercice biennal, 100 projets comportant des éléments
d'informatique et de traitement des données seront en cours
d'exécution dans 80 pays; 30 de ces projets seront ar;hevés
et 35 à 40 projets nouveaux comportant les mêmes éléments
serant mis en train. Ces projets serviront notamment à créer,
élargir ou renforcer la capacité et l'efficacité des services de
traitement des données statistiques nationaux. Ils seront
conçus de façon à améliorer la capacité de traitement, tant
sur le plan du matériel que du logiciel, POUi illettre en forme
et traiter les données brutes dans différents domaines statis
tiques afin d'obtenir un ensemble de statistiques fiables et
détaillées.

Sous-programme 9. Appui au programme
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 178 400

dollars (1 % du total prévu pour le programme en 1990
1991;:1 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-progmmme n'entre pas dans le
cadre du prograrllme du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:

9. 1 Elaboration et gestion du programme
Activités intermédiaires: Direction et gestion du Bureau

de statistique, y compris l'élaboration et la coordination du
programme statistique; liaison avec d'autres bureaux et
dtpartements; connaissance des décisions d'organes inter
gouvernementaux qui peuvent avoir une importance dans le
domaine des statistiques; maintien de contacts avec Iës hauts
fonctionnaires des bureaux de statistique nationaux et des
organisations internationales.
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Groupe de travail de la Commission de statistique (premier
trimestre de 1990);

ii) Rapports au Groupe de travail de la Commission de
statistique sur a) l'inventaire des activités de collecte de don
nées statistiques (troisième trimestre de 1991), b) les sché
mas des rapports devant être présentés à la vingt-septième
session de la Commission de statistique (troisième trim"stre
de 1991), c) l'examen des questions particulières à long
tenne par la Commission de statistique lors de ses sessions
futures (troisième trimestre de 1991) et d) les autres rapports
que la Commission de statistique pourrait demander à sa
vingt-sixième session (troisième trimestre de 1991);

iii) Services fonctionnels à a) la vingt-sixième session
de la Commission de statistique (premier trimestre de 1991)
et b) la quatorzième session du Groupe de travail de la
Commission de statistique sur les programmes de statis
tiques internationales et la coordination (troisième trimestre
de 1991).

7.2 Fourniture de services statistiques aux organes sub
sièiaires de l'Assemblée générale et à d'autres
organes, sur leur demande ~

Produits:
i) Services fonctionnels à deux sessions du Comité des

contributions, notamment la collecte et l'élaboration de don
nées sur le revenu national, la population, les prix et les taux
de change, l'élaboration d'indicateurs sociaux et écono
miques, de données sur la dette extérieure et des études spé
ciales sur les méthodes d'évaluation;

ii) Services fonctionnels sur les méthodes de mise au
point des barèmes des quotes-parts aux organisations régio
nales et sous-régionales telles que l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) et la Zone d'échanges préférentiels pour les
Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe;

iii) Services fonctionnels et conseils statistiques au
Département des affaires de désarmement pour la création
d'une base de do' nées permettant l'analyse des dépenses
militaires dans le cadre des comptabilités nationales et à
d'autres organcs de l'Organisation des Nations Unies, sur
leur demande.

Sous-programme 8. Appui aux activités de coopération
technique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 427 300 dollars (8 o/c du total prévu

pour le programme en 1990- 199 1; 8 o/c du total prévu pour
le programme en 1988- 1989):

Fonds extra-budgétaires: 2 150900 dollars (62 'le du total
prévu pour le programme en 1990- 1991; 60 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 22.57 à 22.61.

8.1 Amélioration de la capacité en matière de statistique
des pays en développement

Produits : Rapports à la Commission de statistique sur
a) les activités de coopération technique dans le domaine des
statistiques, notamment en matière de formation aux
statistiques (troisième trimestre de 1990) et h) la mise en
place d'un programme d'établissement d'une capacité natio
nale en ce qui concerne les enquêtes sur les ménages (troi-
sième trimestre de 1990); ~

Activités opérationnelles: II est prévu qu'au début de
l'exercice biennal. 170 projets seront en cours d'exécution
dans 90 pays; 40 de ces projets seront achevés et 50 projets
nouveaux seront mis en train durant l'exercice biennal. Ces
projets serviront notamment à créer, élargir ou renforcer la
capacité et l'efficacité des services statistiques nationaux.
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Réviser la première version du nouveau SeN après éva·
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Rédaction du premier projet de directives provisoires
sur la collecte ct la compilation de statistiques sur
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Aider à fournir des conseils d'experts au sujet des
sytèmes d~ bascs de données. de la gestion des
réseaux ct des télécommunications cn cc qui concerne
l'infomlatisation et la diffusion des stalisliques .
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Frais de voyage du personnel envoyé en mission

6,60 Le montant estimatif des dépenses prévues (57 000
dollars) se répartit comme suit:

Groupes spéciaLH d'experts

6.59 Les ressources prévues à cette rubrique (72 200 dol
lars) se répartissent comme suit:

Elémt.'tltcJt'
programmt' Description dt.'s tâches

1.1 Assisler aux réunions régulières d'examen du SCN
révisé

1.2 Assister aux réunions régionales d'examen de la CITI

Participeraux réunions d'EUROSTATel du CAEM sur
l'harmonisation des classifications économiques
internationales

1.3 Engager des consultations avec les conlmissions régio-
nales ct les bureaux nationaux de statistique sur
l'orienlation du prochain programme mondial de sta
tistiques industrielles

Participer à deux réunions du Groupe de travaU sur les
statistiques des services

1.6 Participer aux réunions de la Commission des établis-
sements humains ,

2.2 Participer au séminaire sur le Système international
d'information statistique il BratislaviJ et présider le
groupe de travai/leehnique du CAC sur les bases de
données statistiques à Genève ...

Participer à une réunion du Groupe de travail de la CEE
à Genève sur le traitement électronique de l'infor~

malion el présider le groupe de travail technique du
CAC sur les bases de données statistiques à Genève

5.1 Assister à des réunions régionales pour examiner J'état
d'avancement du Projet de comparaison internatio~
nale cl ses méthodes

6.2 Analyser la base de données et participer aux réunions
interinstitutions sur les handicapés '"

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure

6.61 Les dépenses prévues à cette rubrique (446400 dol
lars) concernent la production des publications, études et
rapports prévus dans le programme de travail pour 1990
1991, qui ont été examinés et approuvés par le Comité des
publications.

Location et entretien du matériel

6.62 Le montant estimatif des dépenses nécessaires à celte
rubrique (390 800 dollars) représente la location de
mémoires à disquf:s et l'entretien du matériel de traitement
de textes et d'informatique du Bureau de statistique.

Mobilier et matériel

6.63 Les dépenses prévues à cette rubrique (l44 300 dol
lars) sont destinées à l'achat de systèmes micro-informa
tiques devant permettre de supprimer les retards de parution
des publications statistiques et renforcer l'équipement infor
matique du Bureau de statistique.

Remplacement du matériel de bureautique

6.64 Le montant estimatif des dépenses prévues à cette
rubrique (31 200 dollars) doit permettre de remplacer le
matériel dans le cadre du programme de remplacement
administré à l'échelle mondiale.

2600

TGTAt

Description dèS râciIt's

Engager des consultalions sur l'élaboration et "cxécu.
tion du programm~ mondial de statistiques sur l'en
vironnement a\'~c les commissions régionales ct
d'autres organisations inrcmationales

Assurer le secrétariat de la session annuelle du Sous~

Comite des activités statistiques du CAC ct sc rendre
Illlprès d'organismes internationaux pour la coordi
nation de la Conférence des statisticiens européens.
ct engager des consultations avec ccnains pays

Paniciper aux travaux du Comité de planification el des
stalistiques o.' la CESAP

Se rendre à la CEPALC ct lenir des consullations avec
certains pays

6.3

71

Elémt'llI:i de
prclgrammt'

38100

3 400

3500

4000

3 500

Il 300

5 500

3 200

2800

Dollan

5600

4600

Dollars

Dt'JrrtptuJ1I cJt.'s tâc'ht',\'

Deuxième \~union du Groupe d'expcrts sur la coordi
nation dl' la réévaluation du SeN

Troisième réunion du Groupe d'cxperts sur la coordi
nation de la réevaluation du SeN

TOTAL

Elêmenrs de
proRrclllwll'

1.1
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(En milliers de do/lars des Etats-Unis)

TABLEAU 6.16. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

C. Appui aux programmes

1. COORDINATION DES PROGRAMMES

All,l!mentotion Crédits demandés
IOtah' pOlir 1990·1991

(107.9) 1 607.3
(3.8) 28.3

(33.0) 562,4

3.2 (13.0) 51.2
2.6 35.7 41.5
0.2 07 ,4) 3.7

(17.7)
0.3 0.3 5.3

173.0 (156.8) 2299.7

2.2 (232,4)
0.6 (6.2)
5.8 (81,4)

-

1.6 07.8)
0.1 33.0
0.5 (18.1 )

(17.7) -
- -

(6.9) (322.9)

64.2
5.8

21.1
17.7
5.0

2456.5

1 715.2
32.1

595,4

C'réditJ Olil·t'rts

J9A~~'i9.,w

1) Blidget ordinaire

TOTAL

Principale( objet.\' dt' tlépemf'

Postes permanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Location et entretien du matériel
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique

:onsultations avec
. . . . . 6000

TÛTAI 57000-'-
~ reliure

lrique (446400 dol
Ilications, études et
travail pour 1990

s par le Comité des

!'J DollurJ
oralion et l'cxél:U-
atistiques sur l'cn-
llns régionalcs ct
Iles .... 2 600
annucllc du Suu,-
1CAC cl sc rendre
IX pour la coordi-
ticicns eurupéens,
ccnains pays

llanification et des

AccroiS,H'men! des n'ssouras
s nécessaires à cette
te la location de
Itériel de traitement
: statistique.

Analyse de la croissance rée1!e (aux taux révisés de 1989)
--------r---------,

(/1 ,21 1 131 '~I /51
Total réél'alué dt' la base dt' AJolltam Moim : dépenses Plus croi.'i!J'Wlce d(fférée Momant Taux de croiu(Jrlce réelle

j......:r.::f'.~:::'S(~JII::.:rc.::·e::....' ~de'-'lc:9è:R8::...-.:..:19:::R::...9_+-----'''ffi''-''-'·..'''tif'----_+--'''JII'''Jllc...:r..:.:''',::IO,::II:..:1·"",/II",h/..:.:",:..·_+__'c;.:Il.::.:Ol,::"·..:.:<'a",,,::..,",p'::;:)J:..:''':.;s1_-+- ajll.Hf! (5 J sur (l ,

'-__::.2'-'44c.:..:.9.::.:.6=--__-'-__.....;.:(3::::2::::2"-.9::::)=--__1 - ...L --''-__.::.:(.::3::.2_::.'.:.:;9.:..)__--' (.::.:1::;:3..:.•.::.:1)c..'.:l:..:c__--'

-ique (144 300 dol
les micro-informa
retards de parution
['équipement infor-

2) Fonds extra-budgétaires

1 T_ot_a_I__---'~_2_99_._7 _

TABLEAU 6.17. POSTES NECESSAIRES

Total
/9BR-19R9 /990-1991

2 2
3 2
3 3
2 2
3 3

13 12

7 5
7 5

20 17

2 2
3 2
3 3
2 2 -
3 3

13 12

7 5
7 5

20 17 -TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

A/;ents des services généraux
1re classe
Autres classes

Programme : Coordination des programmes

TOTAl.

1 PO.Hf'} per/1wIlt'nts 1 PuStl'J ~""==':""'_-:-.,....,._--I
1 But1gt,t ordinaire 1 Budgt,t ordiflWrt'

'- C.::.:'~I(".::.:·gê.:"r:..::".::.:·.' .......,.--L.:.II.::.:98::.8::::-1c...:9:.:.R9'--l1-:..:!9::::9::.V-..:./.:.;99::::1_.L...:I/..:.9X:::B:..-t:..::9,::R9::....J.....:../9:..:9::..0-..:.1::...99:..:./.....i.."':":':::':"'=::....J""':"=':":"::":"".J.....:=c....:..=....L":":::::""':=c....J

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-5
PA
P-3
P-211

le

es prévues à cette
e de remplacer le
de remplacement

C. Apj>ui aux programmes

1. COORDINATION DES PROGRAMMES

6.65 Ce programme est mis en oeuvre par les sections
interinstitutions de coopération et de planification conjointe.
Son objectif est d'aider les organismes intergouvernemen
taux et d'autres unités du Secrétariat à planifier et à exécuter
efficacement les activités dans le secteur économique et
social ainsi qu'à promouvoir la coopération interinstitutions
et la planification conjointe dans les domaines présentant un
int~rêt commun pour les organismes des Nations Unies.

6.66 Au cours de l'exercice biennal, on continuera de s'in
téresser à la promotion de la coordination des activités de
programme à l'échelle du système. comme l'ont demandé
les organes intergouvernementaux.

6.67 Conformément à la résolution 1988177 du Conseil
économique et social, on commencera à préparer le pro
gramme à long terme d'analyses thématiques. Les activités
relatives au plan à moyen terme à l'échelle du système et
aux aspects interinstitutions de planification conjointe des
recherches concernant les incidences sucio-économiques du
SIDA se poursuivront.

SOl/s-programme 1. Analyse de l'étaT de la coordinaTion

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 758 900
dollars (soit 33 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 38 'le du total prévu pour le programme en 1988
(989).

h) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/37/6/Add.3). paragraphes 31.29 à
31.32. tel que modifié par le document A/43/6.
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c) Elément de programme:
1. 1 Examen mterinstitutions et analyses des pro

grammes
ProduiTs:
i) Rapports au Comité du programme et de la coordi

nation sur a) une analyse interorganisations des programmes
relatifs au développement industriel (premier trimestre de
1990); h) la portée et les méthodes d'une analyse interorga
nisations des progmmmes qui sera décidée par le Comité du
programme et de la coordi nation en 1989 (premier trimestre
de 1990); c) l'analyse interorganisations des programmes
qui sera décidée en 1989 (premier trimestre de 1991): et
d) le suivi de l'analyse interorganisations des programmes
examinée lors des années précédentes (premier trimestre
de 1991);

ii) Rapports au Conseil économique et social par l'inter
médiaire du Comité du programme et de la coordina!ion
sur; a) un projet de programme préliminaire sur plusieurs
années d'analyses thématiques à entreprendre conformé
ment à la résolution 1988/77 du Conseil économique ct
social (premier trimestre de 1990); et bl la portée et la métho
dologie des nouvelles analyses thématiques (premier tri
mestre de 1991),
Sou.I'-proRnl//l/lle 2. HarmollisaTio/l des poliTiques. des pla/ls

eT des programmes
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1034900

dollars (soit 45 9c du total prévu pou~ le programme en 1990
1991: 41 9c du total prévu pour le programme en 19881989).

h) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A!37/6/Add.3J. paragraphes 31.33 à
31.36.

c) Eléments de programme:
2.1 Planification conjointe*
ProduiTS:
i) Rapports au Conseil économique et social. par l'in

termédiaire du Comité du programme et de la co"rdination
et des comr:llssions techniques, le cas échéant, 'ur les plans
à moyen terme à l'échelle du système (premier trimestre de
1990 et de 1991 respectivement):

ii) Publication technique sur un programme coordonné
concernant les incidences socio-économiques du SIDA
(quatrième trimestre de 1991),

ACTiviTé inTermédiaire : Contribution au rapport sur le
SIDA devant être soumis à l'Assemblée générale.

2.2 Appui au programme de coordination inter
institutio1s*

ProduiTS:
i) Rapports à l'Assemblée générale et au Conseil éco

nomique et social sur les activités des programmes de l'en
semble du systeme dans les domaines choisis par les organes
intergouvernementaux qui ne sont pas du ressort de services
organiques particuliers (deux par exercice biennal.
deuxième trimestre de 1990 et de 1991 respecti vement):

ii) Rapports du Comité consultatif pour les questions de
fond (Questions relatives au programme) au CAC (un par
an, deuxième trimestre de 1990: deuxième trimestre de
1991 ).

Activité illTermédiaire : Appui à la coopération interinsti
lUtions au titre des activités à l'échelle du système: par

# Pnontê ah\olue

exemple, mise en valcur des ressources humaines, Décennie
mondiale du développement culturel.

2.3 Protection du consommateur
Produir : Rapport au Conseil économique et social sur

l'application de sa résolution 1988/61 (seconde session ordi
naire de 1990J.

AcTÎI'iTé inTermédiaire . Veiller à la coordination à
l'écr.elle du système de l'application des directives à l'inten
tion des consommateurs: assistance aux gouvernements dans
leur application et constante promotion de ces directives.

Sous-programme 3. ElaboraTioll eT gesTio/l de sysTèmes d' in
formatio/l pour la coordillaTio/l des prognll/l/I/l's
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 505 900

dollars (soit 22 '7c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 21 9c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Rétérence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/37/6/Add.3), paragraphes 31.37 à
31.42.

cl Eléments de programme:
3.1 Liste récapitulative informatisée des produits inter

dits à la vente ou à la consommation, retirés du
marché, rigoureusement réglementés ou non agréés
par les Qouvernements

Produirs : 1- ublications techniques : liste récapitulative
informatisée des produits interdits à la vente ou à la consom
mation, retirés du marché, rigoureusement réglementés ou
non agréés pur les gouvernements (un numéro ;TIis à jour par
an, publié dans trois langues officielles en alternance)
(deuxième trimestre de 1990; deuxième trimestre 1991).

3.2 Coordination et exploitation des systèmcs d'in
formation**

Acril'iTé en cours : Coopération avcc les autres unités,
notamment le Comité consultatif pour la coordination des
systèmes d'information (CCCSO. dans la mise au point d'un
vocabulaire d'indexage commun pour cc système.

Ressources nécessaires (a/l r Taux rél'isés de 1WIC)}

Trall.\ferT de jJosTe.1
6.68 Le transfert d'un poste P-5 et de deux postes d'agent
des services généraux à la Direction exécutive et l'adminis
tration est imputable à l'élimination de ce programme des
activités relatives aux or~anisations non gouvernementales.

ConsulTanTs
6.69 Les ressources prévues à cette rubrique (26500 dol
lars) accusent une diminution de 6 200 dollars; elles doivent
permettre de financer la collecte, le traitement et la vériti
cation des données relatives aux sociétés nationales afin
d'élargir l'éventail des sociétés et des pays inclus dans la
partie de la liste consacrée au commerce et aux données: de
recueillir, trier et traiter les données afin de mettre à jour la
liste: de procéder à un examen technique final des données
relatives aux produits chimiques nocifs-pharmaceutiques,
agrochimiques ou autres, de manière à résoudre les contra
dictions et de préparer les données finales (élément de pro
gramme 3.1 J.

H :\on pnontaln:

F, ;lis de l'oyage du 1
6.70 Les ressourc\
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décrites en détail ci-'
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F, ais de l'Oyage du personnel "//I·ore' en mission

6.70 Les ressources prévues à celle rubrique (48 000 dol
lars) accusent une diminution de 17 800 dollars ct sont
décrites en d~tail ci-après:

o!KKI

FOlll'llitllres et accessoires

6.72 Les ressources prévues à cette rubrique (3 500 dol
lars) doivent permettre de couvrir rachat de fournitures et
accessoires de bureau.

Location et entretien du matériel

6.71 Les ressource~ prévues à cette rubrique (38 900 dol
lars) font apparaître :.me augmentatilm de 33 000 dollars el
correspondent au mentant nécessaire pour entretenir l'équi
pement informatique et les logiciels utilisés dans la mise au
point d'un vocabulaire d'indexage commun pour le système
et de la liste récapitulative.

~
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'* Priorit~ absolue.

2. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES
COMMUNS

6.73 Les activités exécutées au titre de ce programme
visent à fournir une assistance aux directeurs de programme
du Département des affaires économiques et sociales inter
nationales afin d'utiliser de la façon la plus économique et
la plus efficace possible les ressources humaines et finan
cières pour i'(:xécution des programmes et des activités
connexes.

Sous-programme 1. Sen'ices administratifs et services
communs
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 2486000

dollars (soit 100 9t du total prévu pour le programme en
1990-1991; 100 9r du total prévu pour le programme en
1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programm~ :
1.1 Préparation du projet de budget-programme du

Département des affaires économiques et sociales
internationales pour l'exercice biennal et état des
incidences financières du budget-programm~

Activités intermédiaires: Il s'agit d'aider les directeurs de
programme et d'achever la mise ~au point du projet de bud
get-programme du Département pour l'exercice biennal
1992-1993. II s'agit également de recueillir les données vou
lues pour établir les états des incidences financières du bud
gel-programme du Département des affaires économiques et
sociales internationales résultant du projet de législation
actuellement examiné par les organes intergouverne
mentaux.

1.2 Contrôle des crédits et des dépenses au titre du
Département

Activités intermédiaires : Contrôle de tous les crédits
alloués au Département et des dépenses y relatives.

1.3 Suivi, évaluation et élé'boration de rapports sur le
programme et l'exécution du budget du Départe
ment des affaires économiques et sociales
internationales

Activités intermédiaires: Suivi, évaluation et préparation
de rapports sur le ~'rogramme et l'exécution du budget du
Département.

1.4 Administration du personnel du Département des
affaires économiques et sociales internationales*

Activités intermédiaires: Fonctions d'administration de
l'ensemble du personnel du Département, telles qu'elles lui
Oilt été confiées.

1.5 Services administratifs généraux
Activités intermédiaires: Compilation et regroupement du

programme de publications du Département: aménagement

r

COUTS DIREL

1) B/ld~et ol'd

cré1~H~~\/~~C/ll

21917.1

(/1
roral ré(;nliué dt

rt'.\.\Ourn'.'icl(·f

21881

2) FOllds e.tu

li) Se
i)

ii)

blA

c) Pr
P
F
F(

,1 Outn: cc
6 au titre dc:-. !'l

des Nations U

1 1
2 2
1 1
2 2
6 6

1 1
12 12
13 13
19 19

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

des bureaux et des espaces de rangement et coordination des
autres questions administratives générales et relatives aux
services communs.

Heures supplémentaires
6.75 Les ressources prévues à cette rubrique (89 700 dol
lars) représentent le montant requis par le Département dans
son ensemble. Les explications concernant le personnel tem
poraire s'appliquent également à la diminution enregistrée
en ce qui concerne les ht'ures supplémentaires.

Frais de voyagt> du personnel envoyé en mission
6.76 Les ressources prévues à cette rubrique (6 100 dol
lars) doivent permettre de couvrir le coût des voyages du
personnel au titre de l'appui administratif et de la coordina
tion pour l'ensemble du Département.

Location et entretien du matériel
6.77 Les ressources prévues à cette rubrique ( 101 800 dol
lars) ne font apparaître aucune augmentation et concernent
l'entretien du matériel de bureautique.

Dépenses de représentation
6.78 Les ressources prévues à cett(: rubrique (3 400 dol
lars) doivent permettre de couvrir les dépenses de représen
tation encourues par les fonctionnaires des classes D-l et
au-dessous.

Personnel temporaire
6.74 Les ressources prévues à cette rubrique (137 500 dol
lars) doivent permettre au Département dans son ensemble
de couvrir le coût du remplacement temporaire du personnel
en congé de maladie prolongé ou en congé de maternité et
du recrutement de personnel supplémentaire lors des
périodes particulièrement chargées. On prévoit que les res
sources nécessaires au Département diminueront puisque les
aspects économiques et techniques des affaires de la mer,
les questions relatives au développement social mondial et
la planification des programmes ont été éliminés du pro
gramme du Département au cours de l'exercice biennal
1988-1989.

Frais généraux de fonctionnement
6.79 Les ressources prévues à cette rubrique (73 800 dol
lars) doivent permettre de couvrir le coût des communica
tions téléphoniques.

Remplacement du matériel de bureautique
6.80 Les ressources prévues à cette rubrique (10 000 dol
lars) ne font apparaître aucune augm'~ntatlOn et ;,ont néces
saires pour couvrir le coût du progî::mme centralisé de
remplacement du matériel de bureautiqUi~.

1
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-l
P-S
P-4
P-3

TOTAL GÉNÉRAL

JO

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes
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TABLEAU 7.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

2

.1 Financé ... CXclu"'I\'Cment au moyen lk fond ... extra-budgétaire...
t> Compte tenu ùe la ré\billn du pllurœntagc de po... te ... \"al:anl\ pour IYXH-19XY,

A. Dire~tion exécutive et
administration:
1. Bureau du Secrétaire

général adjoint
2. Politiques et

programmation
3. Appui technique au

Programme alimentaire
mondial·'

B. Programmes d'activité :
1. Questions et politiques

relatives au développement
2. Ressources nalurelles
3. Evaluation des ressources.

planification énergétique et
transfen de technologie

4. Population" -
5. Administration et finances

publiques
C. Appui aux programmes:

1. Appui aux opéralions hors
siège

2. Services administratifs et
services communs

TABLEAU 7.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

Pfllgramme.\

A. Direction exécutive et
administration:
1. Bureau du Secrétaire général

adjoint
2. Politiques et programmation
3. Appui technique au Pro

grQmme alimentaire mondial
B. Programmes d'activité:

1. Questions et politiques rela
tives au développemeOl

2. Ressources naturelles
3. Evaluation des ressources.

planification énergétique et
transfen des techniques

4. Population
5. Administration et finances

publiques
C. Appui aux programmes:

1. Appui aux opérations hors
siège

2. Services administratifs et
services communs

TOTAl.----------
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TABLEAU 7.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE
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TABLEAU 7.5. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative: Département de la coopération technique pour le dé\'eloppement

('arégfJrl('\

Administraleurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1
D-2 3 3 1 1 -1 -1
D-I 8 8 2-1 .:!S 32 33
P-5 14 1-1 19 20 33 3-1
PA 31 31 1-1 17 -15 48
P-3 17 17 II Il 28 28
P-2!l 7 7 7 7

Toru. 81 81 69 7-1 150 155
Agents des services généraux

1re classe 5 5 Il II 16 16
Autres classes 108 108 99 106 207 21-1

TarAI. ID ID 110 117 223 230

TorAI. Gl:"lRAt 19-1 l'J-I 17'J" 191,' 373 385
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au titre de l'appUI fourni <lU\ al:ti\llé~ ùc rO:-\L'DI.
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DEPARTEMENT DE LA COOPERAnON
TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT

7.1 Le Département de la coopération technique pour le
développement est chargé, en application de la résolution
32/197 de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre
1977, de gérer et d'appuyer les activités de coopération tech
nique menées par l'Organisation des Nations Unies dans les
secteurs économique et social qui ne relèvent pas d'autres
organes, p~ogrammesou institutions spécialisées de l'ONU.
En conséquence, le Département fournit une coopération
technique dans les domaines de la planification du dévelop
pement, de l'administration et des finances publiques, de la
population, des ressources naturelles, de l'énergie et des sta
tistiques et, de concert avec d'autres organisations. dans
d'autres domaines du développement économique et social.
Le Département conduit par ailleurs toute une série d'acti
vités dont il est chargé en vertu de décisions et résolutions
de l'Assemblée géné;ale et du Conseil économique et social.
Il s'agit de missions d'assistance spéciaie. de missions d'en
quête confiées à des experts et de l'établissement des rap
ports sur des sujets précis demandés par les organes
délibérants. De même, le Département fournit au Secrétaire
général et à certains organes. tels que le Comité administratif
de coordination, des conseils et une assistance pour la for-

mulation de l'action de l'ONU en matière de coopération
technique et de développement. Le Département est égale
ment chargé de gérer la majeure partie du programme ordi
naire de coopération technique des Nations Unies. qui est
financé sur les fonds inscrits au chapitre 24 du budget ordi
naire. Il a également été appelé à contribuer à des opérations
d'urgence. surtout en Afrique et dans des zones touchées par
des catastrophes naturelles .
7.2 Les activités du Département en matière de recherche
et d'analyse. de même que celles qui relèvent du Bureau du
Secrétaire général adjoint. du programme relatif aux poli
tiques et à la programmation et du Bureau exécutif. sont
financées pour l'essentiel à l'aide des crédits du budget ordi
naire, En revanche. les activités relevant des programmes
"Appui technique au Programme alimentaire mondial" et
"Population" le sont exclusivement au moyen de fonds
extra-budgétaires.
7.3 Les activités du Département en matière d'appui fonc
tionnel et opérationnel aux projets de coopération technique
:,ont financées principalement sur des fonds remboUïsés par
les sources de financement des projets au titre des dépenses
d'appui; ces fonds sont directement fonction de la valeur des
projets exécutés. Le Département s'attache à améliorer ses
procédures internes et son fonctionnement en vue d'accroître

•



4 Chapitre 7. Département de la coopération technique pour le développement

A. Direction exécutive et administration

1. BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

le volume des exécutions de projets, qui est passé de 238
millions de dollars en 1984-1985 à 282 millions de dollars
en 1986-1987 et 304 millions de dollars en 1988-1989. Cet
accroissement permet de compenser la réduction de 12
postes inscrits au budget ordinaire, opérée pour donner suite
à la recommandation 15, relative à la réduction des effectifs
de l'Organisation, comme l'Assemblée générale J'avait

demandé dans ses résolutions 411213 du 19 décembre J986
et 42/2 j 1 du 21 décembre 1987, et par un ajustement des
postes financés par prélèvement sur le Compte spécial pour
l'appui aux programmes d'activités de coopération tech
nique financés au moyen de fonds extra-budgétaires (voir
note a, p. 32 du document A/C.5/43/I1Rev.1, du 27 juillet
1988).

I.B
7.4
génér
Burea
nistra
gram

Frais
7.5

TABLEAU 7.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII milliers des dollars Etats-Ullis)
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TABLEAU 7.7. POSTES NECESSAIRES

Categories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1
P-5 1 1 1 1
P-4 2 2 2 2

TOTAL 4 4 4 4
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes 5 5 5 5

TOTAL 5 5 5 5
TOTAL GÉNÉRAL 9 9 9 9
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A. Direction exécutive et administration
1. BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

7.4 Ce programme recouvre les fonctions du Secrétaire
général adjoint et de ses collaborateurs immédiats. Le
Bureau est chargé d'assurer l'orientation générale, l'admi
nistration, la direction et la supervision de tous les pro
grammes du Département.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)
Frais de voyage du personnel envoyé en mission
7.5 Les ressources prévues (61 500 dollars) serviront à

couvrir le coût des voyages faits par le Secrétaire général
adjoint et ses collaborateurs pour se rendre aux réunions
d'organes intergouvernementaux, du Conseil d'administra
tion du PNUD, du Comité administratif de coordination
(CAC), de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement et du Fonds monétaire international,
ainsi qu'à celles des secrétaires exécutifs des commissions
régionales, en vue de coordonner les activités entreprises
pour assurer l'application effective des décisions et orienta
tions de l'Assemblée générale, du Conseil économique et
social et d'autres organes des Nations Unies.

2. POLITIQUES ET PROGRAMMATION

TABLEAU 7.8. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
IEn milliers de dullars des Elllts,Ullis)
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Momt.l1l1 des déDellses slIppiémt'flle';fl's prëmes

Réé"a/llatlOlI cie /Il : 1 1

1

Crédits Oll\'erts base de ft'SSUUrct's de Accroissemem des

19[t,'J989
J'J88·/989 (aux ressources (aux 1Cm.\' InflarlOtI ('11 Augmt'tltatl:m Crédits demandés

PrincipatLt objets dt' dépetlS(' laux ré\'isés de 1989) rédstls de 1989} 1990 et 199/ torah> pOlir 1990'1991

1 708,8
597.7

I.2

132.0
50.0

130,6
45.9

1,4
4.1

1 576.8
547,7

1.2

Postes pennanents
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel envoyé en

_m=is::::si::oo:.:.n ~=_---::_:_4~7:_:._=_2-----...:Ic:..0~-------=---- --='3~.o:.3 24:..:.3'__ 5 I.5
TOTAL 2 172.9 6.5 179,8 186.3 2359,2

1223.1

1 demandés
1990·1991

851.4
298.0

8,0

65,7

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Accroissement des ressmlff.'('S
JIl('(' réelle
(J)

(i)
Total réévalué de la base de

ressollrces de 1988·1989

(2)
Montant
effectif

(3)
Moms : dépenses
non renollvelabh's

t4)
Plus: croissance différée

(nom't'alU postes)

(5)
Montant

ajuste
Taux de crois~cJtln' réelle

(5J sllr (J)

2179,4

2) Fonds extra-budgétaires

/988·198Y
Momam c'stimati!

d,'.\ depc'Il.H'.\

19YO·/9YI
Momant ('stimati!

des dépenses

al Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires 1 577.0 2046.0

1
1
2

4

b) Activités de fond

Total al 1 1_5_7_7_.°__ '-- 2_0_4_6._0__

Total bl [ '-- _

cl Projets opérationnels

5
5
9

Total cl

Total al. hl et cl 1 577.0 2046.0

4405.2Total [
--------

_.L
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TABLEAU 7.9. POSTES NECESSAIRES
Programme: Politiques et programmation

Administrateurs et fonctionnaires de rang. supérieur
D-2
D-I
P-s
PA
P-3

TOTAL
Agents des services g.énéraux

1re classe
Autres classes

TOTAL

TOT,\L GÉNÉRAL

6
4

12

6
6
I~

6
4

12

6

6

I~

1 1
1 2 2

2 3 2 3
1 6 7

2 2 6 6
5 7 17 19

9 Il 15 17
9 Il 15 17

14 I~ 32 36

2. POLITIQUES ET PROGRAMMATION
7.6 Le programme vise à rendre l'ONU mieux apte à four
nir une coopération technique répondant aux besoi~s et ~ux
demandes des pays en développement et pour ce fatre vtent
étayer tous les programmes et sous-programmes du plan à
moyen terme concernant le Département. Pour réalis~r ces
objectifs, la Division responsable du programme fourntt aux
organes intergouvernementaux et interinstitutionnels des
renseignements sur les tendances et les questions relatives à
la coopération technique et s'efforce de traduire en mesures
concrètes les décisions prises par les organes délibérants, en
mettant au point et en encourageant des formes de coopéra
tion technique appropriées. En outre. It: programme permet
au Département d'orienter ses activités en fonction des
besoins des différents pays. de coordonner ces activités de
nature très variée et d'évaluer les activités de coopération
technique par projet et par programme. Il a également pour
but d'optimiser l'utilisation des ressources approuvées pour
des activités relevant des services consultatifs sectoriels, au
titre du programme ordinaire de coopération technique
(chap. 24 du budget. Programme ordinaire de coopération
technique). Il est exécuté princil?alement par la Divi~ion ~es
politiques, de la programmatIOn et de la plamficatlOn
du développement. Les sous-programmes. les éléments de
programme et les produits correspondants sont décrits ci
après:
Sous-programme 1. Planification et coordination des

politiques
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 401 100

dollars (soit 17 o/c du montant total du programme prévu pour
1990-1991; 15 o/c du montant total du programme approuvé
pour /988-1989).

b) Référence: ce sous-programT:1e n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
1.1 Services fonctionnels nécessaires pour les organes

délibérants et les organes interinstitutions*
Produits: Rapports sur les activités de coopération tech

nique de l'Organisation des Nations Unies qui doivent être
présentés a) chaque année au Conseil d'administration du
PNUD (deuxième trimestre de 1990 et deuxième trimestre
de 1991); b) une fois tous les deux ans à l'Assemblée géné
rale par l'intermédiaire du Conseil économique et social
(troisième trimestre de 1991).

Activité intermédiaire: Documents sur les politiques et
les activités de coopération technique qui doivent être pré-

* Priorité absolue,

sentés au Comité administratif de coordination et au Comité
consultatif pour les questions de fond.

Sous-programme 2. Planification et utilisation des
ressources
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 495 400

dollars (soit 21 % du montant total du programme prévu pour
1990-1991; 20 % du montant total du programme approuvé
pour 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
2.1 Appuyer le rôle de l'investissement et du préinves

tissement dans les activités de coopération tech
nique de l'Organisation des Nations Unies

Activités intermédiaires: a) Elaboration au sein du Dépar
tement de normes et de critères destinés à renforcer le rôle
de la coopération technique dans les activités d'investisse
ment et de préinvestissement; b) liaison avec les institutions
de financement du développement; c) formation à la pro
motion des investissements; d) établissement de principes
directeurs en vue de favoriser la mobilisation de ressources
nouvelles pour la coopérati?n tech~ique; ,e~ exame!1. desaccords relatifs aux fonds d affectatIOn spectale et lIatson
avec les sources de financement.

2.2 Coordination de l'élaboration des programmes du
département, et notamment p:og.rammation e! co.or
dination du programme OrdInaIre de cooperatIOn
technique

Activités intermédiaires : a) Etablissement de rapports
d'activité; b) préparation de la participation du Département
aux travaux du Comité du programme et de la coordination,
du Conseil économique et social, du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires et de l'Assem
blée générale sur des questions telles que la planification, la
programmation, l'établissement du budget, l'évaluation et
autres questions du même or~re; cl programmation de.s a~ti
vités du Département au tItre du programme ordInaire;
d) contrôle de l'exécution du programme, compte tenu de
l'évolution des besoins et des priorités, et mise à jour du
programme selon les besoins; e) coordination et gestion glo
bales des services consultatifs interrégionaux.

Sous-programme 3. Normes et procédures
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 188 700

dollars (soit 8 % du montant total du programme prévu pour
1990-1991; 5 % du montant total du programme approuvé
pour 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme.
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1 1
2 2
2 3
6 7
6 6

17 19

15 17
15 17
32 36
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cl Elément de programme:
3.1 Elaboration de procédures visant à améliorer les

activités du Siège et des bureaux extérieurs concer
nant l'exécution des projets et préparation de publi
cations et de documents d'information sur les
activités du Département**

Actil'ités illlermédiaires : a) Mise à jour du Manuel sur les
politiques et procédures du Département et du Manuel à l'inten
tion des conseillers techniques principaux; b) coordination de
l'élaboration des documents devant être présentés par le Dépar
tement à des organes intergouvernementaux; c) coordination de
l'exécution du programme de publications du Département et
traitement des manuscrits; dl élaboration de documents d' infor
mation concernant les services techniques, les activités et le
fonctionnement du Département.

Sous-programme 4. Orielllation des programmes et des pro
jets de coopération technique enlonction des besoins des
pays
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 589 900 dollars (soit 25 % du montant

total du programme prévu pour 1990-1991; 25 o/c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 593 000 dollars (soit 29 o/c du
montant total du programme prévu pour 1990-1991; 30 o/e
du montant total du programme approuvé pour 1988- 1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme.

cl Elément de programme:
4. 1 Orientation des programmes et des projets de coo

pération technique en fonction des besoins des pays
Activités intermédiaires: a) Particularisation et orienta

tion des projets de coopération technique relevant de divers
domaines techniques et intéressant quelque 130 pays en
fonction des besoins de chacun; b) coordination des activités
de programmation par pays du Département et participation
à l'élaboration de descriptifs de programmes de pays, y
compris l'identification, dans certains pays, de domaines
dans lesquels des programmes pourraient être élaborés:
c) échanges d'information avec les coordonnateurs résidents
du système des Nations Unies et les coordonnateurs des
aides bilatérales au sujet de questions intéressant les pro
grammes de pays: dl suivi des projets du Département au
niveau des pays sur la base des plans de gestion des pro
grammes de pays présentés par les représentants résidents et
d'autres documents pertinents; e) poursuite de l'examen

:+::+: Non prioritaire.

d'ensemble des activités opérationnelles du Département au
niveau des pays et au niveau régional.

Sous-programme 5. Eva/uation
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 188 700 dollars (soit 8 'le du montant

total du programme prévu pour 1990- 199 1; 10 o/c du montant
total du programme approuvé pour 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 429 700 dollars (soit 21 o/e du
montant total du programme prévu pour 1990-1991; 20 o/c
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989)

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
5.1 Evaluation des programmes et projets du

Département
Activités illtermédiaires : Evaluation des activités du

Département et fourniture d'un appui pour l'évaluation des
projets hors siège.

Sous-programme 6. Appui aux projets de coopération
technique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 495 400 dollars (soit 21 o/e du montant

total du programme prévu pour 1990-1991: 25 o/c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 1 023000 dollars (soit 50 o/c du
montant total du programme prévu pour 1990-1991; 50 o/c
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme,

c) Elément de programme:
6.1 Appui opérationnel aux projets de coopération tech

nique dans des domaines comme les statistiques ou
le développement social. qui relèvent. quant au
fond, de services organiques extérieurs au Dé
partement

Actil'ité illlerméâiaire : Fourniture d'un appui opération
nel à un certain nombre de services organiques, notamment
au Bureau de statistique et au Centre pour le développement
social et les affaires humanitaires. qui appartiennent à
d'autres départements.

Ressources nécessaires (aux talL< rél'isés de 1989)

Frais de l'oyage du personnel em'oyé en mission
7,7 Les ressources prévues (48 200 dollars) serviront au
titre de l'élément de programme 1.1 à couvrir les frais de
voyage des fonctionnaires appelés à assister à des réunions
d'organes intergouvernementaux et interinstitutionnels
tenues hors siège.

•



8 Chapitre 7. Département de la coopération technique pour le déveloPl'ement

3. APPUI TECHNIQUE AU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

TABLEAU 7.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
1) Budget ordinaire: néant
2) Fonds extra-budgéTaires

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

I9XX·/9X9
MomllllI ('J(imtlli{

c1t'.\' dépt'Il.H'l -

423,0

1990·1991
MOfl1lJlIl ('slÙllcllij

des dépt"u(·.~

325,0

bl Activités de fond

c) Projets opérationnels

Total a) 1 4_2,_,,_0_---'[. 32_5_,0__

Total b) IL L- _

Total c)

Total li). bl et c) 423.0

Total

325.0

325.0

TABLEAU 7.11. POSTES NECESSAIRES

3. APPUI TECHNIQUE AU PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL

7.8 Dans le cadre de ce programme, l'Organisation des
Nations Unies, étant l'un des deux organes dont relève le
Programme alimentaire mondial, lui fournit des conseils
techniques par l'intermédiaire des techniciens du Départe
ment de la coopération t>:chnique pour le développement et
des experts de l'ONU. Ces activités sont financées, sur la
base du remboursement des coûts, par imputation sur le bud
get administratif du PAM.

a) Ressources nécessaires : Fonds extra-budgétaires :
325 000 dollars (soit 100 % du montant total du programme
prévu pour 1990-1991).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre des programmes prévus dans le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
1.1 Conseils techniques pour les projets et activités exé

cutés sous les auspices du PAM

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

7.9 Aucun crédit n'est inscrit au budget ordinaire au titre
de ces activités. Les ressources requises sont fournies par le
PAM sous forme d'une subve'1tion à l'ONU. A la demande
du PAM, les quatre postes du Bureau de New York du PA~
et le poste de Conseiller spécial auprès du Directeur exécutIf
du PAM ont été transférés du Département à Rome, où il~
relèvent du point de vue fonctionnel et administratif du
PAM.
-;-.10 Le montant indiqué couvrira le coût d'un poste P-S
attribué au Département au titre de l'appui aux fonctions de
caractère technique et administratif et de liaison. Les res
sources prévues poyr les frais .de voyage ser.viront à financer
les missions technIques (servIces consultatIfs, programma
tion et évaluation) que des fonctionnaires du Départemènt et
d'autres services du Siège devront entreprendre pour
appuyer des projets et activités exécutés sous les auspices du
PAM.

!
1

.l
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B. Programmes d'activité

QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

TABLEAU 7.12. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(El! milliers de dol/ars des Et<l1s-Unis)

9

MOnIum des dépenses supplémentaires pré\'IU's
..

c"",,, ,.-",,1Réé"ulllllt;u" delu '1 1

1

Crédits OIl\'t'rH" base de re!ü·Vllrct'~ .. dt' A"crviHemellt des

19[8.'1989
/988·/989 (allx ressollrces (wu WItt /n}lalio1l en Augme,lICltùJtl

Principaux objers de dépense tau.\" ré\'isés de /989) ré\';sè de 1989) 1990 l" 1991 rotale puur 1990-1991

postes permanents
Dépenses communes de personnel

TOTAL

415,6
144,3
559.9

(0,8)
0,9
0.1

33.9
Il,8

45.7

33.1
12.7
45.8

448.7
157,0
605.7

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
...---------.-----------------;A-n-·r-u',...·"-·e-m-e":-'d'-es-r-e-ss....m-"-ce-s---------------,----------,

(il
Total réévalué de la base de

ressources de 1988-1989

560,0

2) Fonds extra-budgétaires

(2)
MolllUIll
effectif

(3)
Moins: dépenses
lion renolll't'iables

(4)
Plus: croissunc'e différée

(nom'eaux postes)

'51
MOIUU1ll
ajusté

N88·1989
MOtl1UJllt'Jlimatij

tlt'.\ dt;pefl.H'J

Tain clt, ('TU;:i~iatl('e réellt.'
(51 sllr (i)

1990-1991
MmuullI ('stimutif

des dépl.'lIxes

2 830.0

TOlalhl 1 ~. :1

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond

c) Projets opérationnels:
PNUD
Fonds d'affectation spéciale pour les projets de coopération technique

2830.0

Total a) 1
--------

52000.0
13700.0

3028.0

3 028.0

52000.0
13 700.0

isde 1989)

rdinaire au titre
i fournies par le
. A la demande
1 York du PAM
recteur exécutif
à Rome, où ils
dministratif du

Total c)

Total al. hl et c)

65 700.0

68 530.0

Total

65700.0

68 728.0

69 333.7

TABLEAU 7.13. POSTES NECESSAIRES
d'un poste P-S
IX fonctions de
lÎson. Les res
iront à financer
5, programma
)épartem~nt et
~prendre pour
les auspices du

Carégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
0-1
P-5
P-4
P-3

TOTAL 3
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes

TOTAL

1 1 2 2
5 5 6 6
1 1 2 2
3 3 3 3

3 10 10 13 13

4 4 4 4
1 13 13 14 14
1 17 17 18 18
4 27 27 31 31
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B. Programmes d'activité
l, QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU

DEVELOPPEMENT
7.11 Ce programme est exécuté pour l'essentiel par le
Service consultatif de la planification du développement
(Division des politiques, de la programmation et de la pla
nification du développemenll, Il a pour objectif d'aider les
pays en développement à améliorer leurs systèmes et leurs
politiques de planification du développement, en fournissant
sur demande des services consultatifs aux gouvernements et
en apportant un appui technique et opérationnel aux projets
de coopération technique. Les sous-programmes et éléments
de programme sont les suivants:
Sous-programme 1. Plall(!icalioll el Po!ilùlues illlégrél's L'II

TTllllière de dél'eloppemelll
a) Ressources nécessaires:
Budget l.rdinuire : 102 900 dollars (sl)it 17 C:i du montant

total du programme prévu pour /990-1991: 24 17c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1 '-J89):

Fonds extra-budgétaires: 2 119 600 dollars (soit 70 q. du
montant total du p;ogramme prévu pour 1990-1991: 75 Cjé
du montant totul du programme approuvé pour 1988-1(89).

b) Rétërence : plun à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37!6 et Corr.ll. paragraphes 10.59 à 10,62, compte
tenu des modifications indiquées dans le document Ai43/16,

c) Elément de programme:
1. 1 Projets de coopération technique
AClil'iré imermédiaire : Appui fonctionnel et opérationnel

aux projets de coopération technil:ue (170 en 1990 et 19(1).
Acril'irés opérariollllelles : On prévoit que 170 projets de

coopération technique dans le domaine de la planification
intégrée du développement et de l'exécution des plans seront
en cours d'exécution dans 75 pays au début de l'exercice.
Cent vingt de ces projets devraient être achevés ct 100 nou
veaux projeb être mis en route durant l'exercice.
'Jous-programme 2. Appui pour la coopérarioll recllllù/ue

ellire P(.ys l'II dél'eloppemelll
a) Ressources ntcessaires : fonds extra-budgétaires :

302 800 dollars (soit 10 '7r du montant total du pr~)gramme
pré;,u pour 1990-1991: 5 '7r du montant total du programme
approuvé pour 1988-1(89).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37!6 et Corr.I), paragraphes 10.63 à 10,66, compte
tenu des modificatiojls indiquées dans les documents A/42!
16 et A!43i16.

c) Elément de programme:
2.1 Renforcement d.:: la coopération technique entre

pays en développement
Produir : Publication technique sur les méthodes et les

modalités à retenir pour développer et renforcer la coopéra
tion technique en matière d'élaboration et d'exécution des
plans de développement. en tenant compte de la coopération
économique entre pays en développement (deuxième tri
mestre de 1'191).
Sous-programme 3, Appui recllnique en malière de planifi

carion el de coordil/arion de la coopéralion recllnique
internationale
a J Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 102 900 dollars 1soit 17 'k du montant

total du programme prévu pour 1990-1991: 1Cl 'le du montant
totul du programme approuvé pour 198i'J-19S9):

Fonds extra-budgétuires : 302 800 dollars (soit 10 clc du
montant total du p;ogramme prévu po~r 1990-1991; 10 :-Ir
du montant total du programme approuvé pour 1988-19H91.

/J) Référence: plan ft moyen terme pour la période 1984
19H9 (A/37/6 el Corr.l). paragraphes 10.67 ft HUO.

e) Elément de programme:
3.1 Appui fonctionnel uux pays en développement aux

tins de la formulation des propositions d'aide exté
rieure et des programmes de pays, de leur coordi
nation et des révisions annuelles de ces pro
grammes*

Aeril'ilés opéraiiollllel/es : Formulation de propositions
d'aide extérieure cl de programmes de pays et des révisions
unnuelles de ces programmes.

Sous-programme -1. COllceprioll cr exéclllioll de 1I00/reaux
proRra11lmes illrerSeCI(lI'iels

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 314900 dollars (soit 66 Ck du montant

totul dù programme prévu pour 1990-1991: 66 Ck du montant
total du programme approuvé pour 19HH-1(89):

Fonds extra-budgétaires: 302 HOO dollurs (soit 10 Cfc du
montant total da p;ogramme prévu pour 1990- 1991; 10 q
du montunt total du programme approuvé pour 1988-19S9).

b) Référence: plan il moyen terme pour lu période 19H4
1989 (A137/6 et Corr. 1). parugraphes HU5 il 10.7H.

e) Eléments de programme:
4. 1 Appui uux programmes intersectoriels et aux acti

vités interinstitutions dans le domaine du dévelop
pement ruml intégré

Actil'irés illlermédiaires : al Coordination des éléments de
coopérution technique de~, projets relatifs il la science ct la
technique uu service du développement ct il l'intégration des
femmes au déveÎoppement, au sein des différents secteurs
du Dépurtement: /J) purticipation aux truvaux de l'Equipe
spéciale du Comité administratif de coordination sur le déve
loppement rural intégré, ainsi \.lU' il d'autres réunions in
terinstitutions portan; 'iur le même thème.

4.2 Projets de coopération technique dans le domaine
du développement rurul intégré

Acril'iré illlCl'médiaire : Appui fonctionnel ct opérationnel
aux projets de coopération technique (26 en 1990 ct 1991 J,

Aclil'irés opérariollnel!es : On prévoit qu'il y aura 26 prn
jets de cOllpér"tion technique en matière de développement
rural intégré en cours d'exécution dans 20 puys uu début de
l'exercice. Trois de ces projets devruient être achevés ct cinq
nouveaux projets être mis en route durant l'exercice.

Rf's.wurces nécessaires (aux laux l'érisés de 1989)

7.12 Ainsi qu'il apparuît au tableau 7,13, quutrc postes
(trois de la catégorie des udministrateurs et un de la catégorie
des services généraux) sont finuncés par le budget ordinaire
au titre de ce progrumme.

Il III1t/g"1 ","il/oir<'
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Groupcs speciuux d'cxp,
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2514.H

al Scn iccs d'u
Il D'uulrcs

III Dcs prog

(' J ProJCIs op~r;

PNCD
Fonds li' ull,
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2. RESSOURCES NATURELLES

TABLEAU 7.14. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 7.15. POSTES NECESSAIRES

2. RESSOURCES NATURELLES

7. 13 Ce programme est exécuté par le Service des res
sources minérales, le Service des ressources C.l eau et le
Service de l'infrastructure de la Division Ù\:~ !'(;ssources
naturelles et de l'énergie, qui fournissent aussi des services
fonctionnels au Comité des ressources naturelles. Son prin
cipal objectif-appuyer les efforts des pays en développe
ment pour améliorer la gestion de leurs ressources naturelles
et leurs activitês cartographiques--est réalisé sous forme de
servIces consultatifs fournis aux gouvernements qui en font
la demande, d'un appui fonctionnel et opérationnel aux pro
jets de coopération technique et de services techniques à l'in
tention des organes délibérants, et en particulier du Comité
des ressources naturelles. Les sous-programmes, éléments
de programme et produits correspondants sont les suivants:

Sous-programme J. Ressources minérales

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1025800 dollars (soit 38 Ç( du montant

total du programme prévu pour 1990- 1991: 32 Ç( du montant
total du programme approuvé pour 1988- 1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 580 100 dollars (soit 31 Ç( du
montant total du programme pr-:vu pour 1990-1991: 31 Ç(

du montant total du programme approuvé pour 1988-1989).
b) Référence: plan à mr'~en terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 17Al à 17046, compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6 et des
modifications indiquées dans le document A/43/16.

c) Eléments de programme:
1.1 Souveraineté permanente sur les ressources

naturelles*
Produit : Rapport au Comité des ressources naturelles

(douzième session) sur les progrès accomplis dans l'appli
cation du principe de la souveraineté permanente sur les res
sources naturelles (quatrième trimestre de 1990).

1.2 Tendances et grands problèmes dans le secteur des
ressources minérales

Produit : Rapport au Comité des ressources naturelles
(douzième session) sur les tendances et les ptoblèmes mar
quants dans le secteur des ressources minérales (quatrième
trimestre de 1990).

1.3 Aspects sociaux, culturels et environnementaux de
la mise en valeur des ressources minérales

Produit : Rapport au Comité des ressources naturelies
(douzième session) sur les aspects sociaux, culturels et envi
ronnementaux de la mise en valeur des ressources naturelles,

les activités de
matière (premie

2.3 Projets
ressour

Activité inter!
à des projets d
1991).

Actil'ités opé
projets de coop
60 pays. Qua:aJ
nouveaux projet

Sous-programm
coopération i
a) Ressour
Budget ordin

total du progra
total du prograJ

Fonds extra
montant total d
du montant tota

b) Référen
1989 (A/37/6 e

c) Elément
3.1 Promot

niques
mentd

Produits:
il Publicati

intitulé La C(//
1990 et de 1991
d'experts des
(deuxième et
c) documents t
graphique régio
fique (quatrièm

ii) Rapport
zième Confére
Unies pour l'A
Groupe d'expel
phiques (deux t

3.2 Applic
pays el

Produit : P
centres de tél(
(1991 ).

3.3 Echan,
relies 1

Produit : 1
Forum (public

3.4 Projet
de la (

Actil'ite> ill1('
à des projets d

1 1
10 II 12 13
5 5 6 (l

2 3 6 7
4 4

17 Il) 29 31

4 4 5 5
14 16 21 23
IH 20 26 2H
35 3<) 55 59

tout particulièrement dans les pays en développement
(deuxième trimest.e de 1991 l-

IA Projets de coopération technique dans le secteur des
ressources minérales

Actil'ités intermédiaires: Appui fonctionnel et opératiOn
nel à des projets de coopération technique (90 en 1990 et
1991).

Activités opérationnelles: On prévoit qu'il y aura 90 pro
jets de coopération technique en cours d'exécution dans 40
pays, Trente d'entre eux devraient être achevés et 30 nou
veaux projets être mis en route durant l'exercice.

Sous-programme :2. Ressources cn eau

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 863 900 dollars (soit 32 Ç( du montant

total du programme prévu pour 1990-1991: 35 0'c du montant
total du programme approuvé pour 1988- 1989):

Fonds extra-budgétaires: 2293 700 dollars (soit 45 Ç( du
montant total du programme prévu pour 1990- 1991: 45 c!c
du montant total dt; programme approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll. paragraphes 17047 à 17.57, compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6 et des
modifications indiquées dans le document A/43/16.

c) EJéments de programme:
2.1 Progrès récents dans l'évaluation, l'exploration et

l'exploitation des eaux souterraines
Produit: Publication technique sur les applications des

techniques de pointe en géophysique, réalimentation artifi
cielle et cartographie hydrogéologique à l'exploitation des
eaux 'ioutenaines dans les pays en développement (qua
trième trimestre de 1990).

2.2 Aspects législatifs et économiques de la gestion de
la demande ct'eau et des bassins fluviaux et lacustres
internationaux **

Produits: Publications techniques: a) recueil des légis
lations en vif,ueur visant à assurer la régulation de la
demande d'eau qui pourraient servir de modèles aux pays
intéressés: réglementations tendant à rationaliser l'utilisation
de l'eau dans les secteurs concurrents, y compris les obli
gations de recyclage dans l'industrie et des systèmes d'irri
gation à plus haut rendement: politiques de fixation des prix
de l'eau visant à stimuler une diminution de la demande:
réduction des déperditions (troisième trimestre de 1991):
b) bulletin semestriel d'information sur les activités des
organismes de gestion des bassins tluviaux internationaux et

1
7

12

20

1
7

1
2
1
4
4

12

20

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D-I
P-S
P-4
P-3

TUIAL

Agents des services généraux
Ire classe
Autres classes

TUBL

Programme : Ressources naturelles

* PriOrité ab"lol uc *" Non pnorlti.J1rl'
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Ressources nécessaires

CO/lsulrallts

7.14 Les ressources demandées à ce titre (66 200 dollars),
qui représentent une diminution de 16600 dollars, se répar
tissent comme suit:

Actil'ités opérationnelles: On compte qu'il y aura 70 pro
jets de coopération technique en cours d'exécution dans 30
pays. Vingt d'entre eux devraient être achevés et 20 nou
veaux projets être mis en mute durant l'exercice.

Groupe spéciaux d' experts

7. 15 Les ressources prévues (19 900 dollars l. qui repré
sentent une diminution de 3 500 dollars. sont réservées à une
réunion de 10 experts au maximum qui examineront et éva
lueront les fonctions et les services de télédétection en liai
son avec l'élément de programme 3.:2.

Frais de \'()\'(/~e du perso/lnel enl'Oyé en mission

7.16 Les ressources prévues (43 600 dollars) serviront à
financer les frais de voyage servant à recueillir les données
et pem1ettront il des fon~tionnaires de participer aux réu
nions des institutions des Nations Unies. des commissions
régionales et d'institutions extérieures au système se rappor
tant directement au programme.

y 5(XI

y 5(Xl

y 500

y 5lXl

9500

95(Xl

[Jol/anDt'\lnpfllJtldn rÛdll'\
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Jan~ le domame de la nll'l(: l:n \ aleur de .... re'l~oun:c~
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récente de I·offre. d~ la demande. de priX et de la
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et en favon~cr le~ effet~ po itif~
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....outerri.l.lOe et en pal1l ... uher de L'elle~ qUI ~nnt uuli·
..ce ... dan.. le pa: ... en dé\'eloppement

AiJer à établir un lO\entaire de... légl ....lauon~ relative~ à
la gestion de 1:1 demande d·cau. dc~ réglementatlon...
de~ prix de l'eau et dc~ tc('hnique~ pemlettant d'(~l:ll.

nomiser l'eau

Aider à établir le~ do('ument~ Je ba'lc de la dOUZième
Conférence canographll.Jue régionale de... ~ation~

L'nic~ pour l'A'''IC et le Paclliquc et la \er"IOn mise il
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2.2

2.1

1.2

.1\

l:Nmt'll1t!t'
pnlgrummt·

Il

les activités de coopération technique du Département en la
matière (premier et troisième trimestres de 1990 et de 199 i).

2.3 Projets de coopération technique dans le secteur des
ressources en cau

Actil'ité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel
à des projets de coopération technique (120 en 1990 et
1991).

Actil'ités opératiollnel/es : On prévoit qu'il y aura 120
projets de coopération technique en cours d'exécution dans
60 pays. Quarante d'entre eux devraient être achevés et 40
nouveaux projets être mis en route durant l'exercice.

Sous-pro~ramme3. Erahlissemellt de lel'és et de cartes et
coopération illtel'llatiollale l'Il carro~raphie

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 809900 dollars (soit 30 Ck du montant

total du programme prévu pour 1990-1991: 33 Ck du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 223 200 dollars (soit 24 gc du
montant total du p~ogramme prévu pour 1990-11)91: 24 Ck
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et carr. Il. paragraphes 17.58 à 17.64.

c) Eléments de programme:
3.1 Promotion des échanges de connaissances tech

niques ct de données d'expérience sur l'établisse
ment de levés et de cartes

Produits:
i) Publications techniques: a) deux numéros du bulletin

intitulé La Carro~raphie mO/ldiale (deuxième trimestre de
1990 et de 1991): h) quatre numéros d'un bulletin du Groupe
d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques
(deuxième et quatrième trimestres de 1990 et de 1991):
c) documents techniaues de la douzième Conférence carto
graphique régionale des Nations Unie~ pour l'Asie el le Paci
fique (quatrième trimestre de 1991):

ii) Rapports au Conseil économique et social sur la dou
zième Conférence cartographique régionale des Nations
Unies pour l'Asie et le Pacifique et la quinzième session du
Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géogra
phiques (deux rapports au troisième trimestre de 1991).

3.2 Application des techniques de télédétection dans les
pays en développement

Produit : Publication technique sur les fonctions des
centres de télédétection et les services qu'ils fournissent
(1991).

3.3 Echange d'informations sur les ressources natu
relles et le développement

Produit : Publication technique : Natllral Resources
Forum (publication trimestrielle. 1990 et 1991).

3.4 Projets de coopération technique dans le domaine
de la cartographie

Actil'ité inrermédiairc : Appui fonl::~~:inel et opérationnel
il des projets de coopérat ion techn ique (70 en 1990 et 1991).
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EVALUATION DES RESSOURCES, PLANIFICATION ENERGETIQUE ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE

(EI/ lIIilli('l".I d<, d,,//on d<'.1 Er'I1.\·{·l/i.l)
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TABLEAU 7.17. POSTES NECESSAIRES

15
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3. EVALUATION DES RESSOURCES, PLANIFICA
TION ENERGETIQUE ET TRANSFERT DE TECH
NOLOGIE

7.17 Ce programme est exécuté par le Service des res
sources énergétiques de la Division des ressources naturelles
et de l'énergie, qui fournit aussi des services fonctionnels au
Comité des ressources naturelles. Son principal objectif est
d'aider les pays en développement à même de planifier et
gérer l'exploration et la mise en valeur des ressources éner
gétiques, l'accent étant mis sur le renforcement des systèmes
d'information sur l'énergie et l'utilisation rationnelle des
ressources énergétiques. Il vise aussi à promouvoir le trans
fert aux pays en développement des technologies modernes
dont ils ont besoin pour mettre en valeur et exploiter leurs
ressources nationales. Plusieurs movens sont mis en oeuvre
à ces fins: fourniture de services éonsultatifs aux gouver
nements qui en font la demande, appui fonctionnel~et opé
rationnel aux projets de coopération technique, éta
blissement de documents et de publications techniques à
l'intention des pays en développement et des organes déli
bérants. Les sous-programmes, éléments de programme et
produits correspondants sont les suivants:

Sous-progtamme 1. Emluation et exploration des res
SOli/TeS énergétiques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 633 300 dollars (soit 36 Ç'c du montant

total du programme prévu pour 1990-1991: 34 9'c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 576000 dollars (36 Ç'c du mon
tant total du programme prévu pour 1990-1991: 38 Ç'c du
montant total du programme approuvé pour 1988-1989):

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 11.42 à Il.46.

cl Eléments de programme:
1.1 Substitution de briquettes de charbon au bois de

feu**
Produit: Publication technique faisant le point de la tech

nologie utilisée pour la briquette de charbon et de ses pos
sibilités de sub.ititution au bois de feu dans les zones rurales
des pays en développement (troisième trimestre de 1991),

1.2 L'utilisation du gaz naturel dans les pays en
développement

Produit : Publication technique sur les aspects écono
miques et techniques de l'utilisation du gaz naturel local
dans les pays en développement. Cette étude portera sur les

** Non prioritaire,

possibilités d'utiliser le gaz naturel pour différentes activités
dans le cadre du marché national (quatrième trimestre de
1990).

1.3 Projets de coopération technique
ActÏ\'ité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

à des projets de coopération technique (40 en 1990 et 1991).
Activités opérationnelles: On compte qu'il y aura 40 pro

jets en cours d'exécution dans 30 pays. Vingt d'entre eux
devraient être achevés et 20 autres lancés durant l'exercice.

Sous-programme 2. Planification énergétique dans les pays
en développement
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 439 700 dollars (soit 25 O/C du montant

total dlÎ programme prévu pour 1990-1991: 22 Ç'c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 576000 dollars (36 O/C du mon
tant total du programme prévu pour 1990-1991); 36 Ç'c du
montani total du programme approuvé pour 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen ternle pour 1984-1991 (AI
37/6 et Corr.1), paragraphes 11.47 à 11.50, compte tenu des
révisions figurant dans le document A/43/6.

c) Eléments de programme:
2.1 Energie et environnement*
Produit : Publication technique sur les considérations

d'environnement entrant en ligne de compte dans la planifi
cation et la mise en valeur des ressources énergétiques. Cette
publication présentera des données quantitatives chiffrées
sur certaines technologies à l'intention des planificateurs et
des décideurs (troisième trimestre de 1990).

2.2 Projets de coopération technique
Actil'ité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

à des projets de coopération technique (40 en 1990 et 1991).
Activités opérationnelles: On compte qu'il y aura 40 pro

jets en cours d'exécution dans 30 pays. Vingt de ces projets
devraient être achevés et 20 nouveaux projets être mis en
route durant l'exercice.

SOl/s-programme 3. Elahoration et transfert de connais
sances sciellt(fiques et de technologies pour l'exploitation
des ressources énergétiques cruciales
a) Ressources nécessaires:
Budg,,; ordinaire: 686 100 dollars (soit 39 Ç'c du montant

total dlÎ programme prévu pour 1990-1991: 44 Ç'c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989):

,. PriOrité ahMlluc
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(En milliers de dolla.." des Etals-Unis)

TABLEAU 7,18. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

4. POPULATlON

Activités opérationnelles: On compte qu'il y aura 30 pro
jets en cours dans 20 pays. Dix de ces projets devraient être
achevés et lO nouveaux projets lancés durant l'exercice.

7,20
gramm
nistrati
et opé
concern
techniq
sous-pr
respond

SOIIS-pr
tecJm

a)
17582
prévu p
approu

h)
1989 (
révision

cl E
1.1

Agenls d
Ire cla
Autres

Administ
D·I
P·5
P-4
P-3

program

6300

6300

6300

Dol/ar,\'DeJaiptuJ/l ciel ltkllt',\'

Fournir des renseignements techniques sur la technolo
gie de la briquette de charbon et ses possibilitês de
substitution au bois de feu . .

Aider à l'examen de certaines techniques d'utilisation
du gaz naturel applicables dans les pays en dêvelop-
pemeOl ' .

Fournir des renseignements sur les mesures à prendre
sur le plan technique en matière de gestion et faire
certaines études de cas en vue de rationaliser l'utili
sation de l'ênergie dans les pays en dêveloppemeOl

Fournir des informations sur les stmtêgies et les tech
niques de rëduction des pertes d'ênergie dans diffê
reOls types de rêseaux de distribution d'êlectricitê

TOTAt

1.2

1.1

3.2

3.1

Elt!mellfsde
progrumm('

Ressources nécessaires (mu: talLr révisés de 1989)

Consultants
7,18 Le montant prévu à ce titre (25 000 dollars). qui
représente une diminution de 6 200 dollars, se répartit
comme suit:

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
7.19 Le montant prévu à ce titre (14300 dollars) permettra
~ des functionnaires du Département de participer à certaines
réunions interinstitutions et intergouvernementales se rap
portant directement au programme.

1) Budget ordinaire: néant
2) Fonds extra-budgétaires

Fonds ext[;:-budgétaires : 448 000 dollars (soit 28 o/c du
montant total du programme prévu pour 1990-1991; 28 o/c
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989),

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1991 (N37/6 et Corr, 1), paragraphes 11.51 à 11.54,
compte tenu des révisions figurant dans le document
N43/6).

c) Eléments de programme:
3.1 Economies d'énergie dans le secteur des transports
Produit : Publication technique sur la planification des

économies d'énergie et les techniques utilisées à cet effet
dans le secteur des transports. Cette publication portera éga
Iement sur les besoins d'information aux fins de la gestion
des ressources énergétiques dans ce secteur (quatrième tri
mestre de 1990),

3.2 Réduction des pertes d'énergie
Produit : Publication technique analysant les pertes

d'énergie dans les réseaux de distribution d'électricité des
pays en développement et définissant une stratégie pour
résoudre le problème (troisième trimestre de 199 I),

3.3 Echanges d'information sur la technologie des res
sources naturelles et de l'énergie et sur la mise ~n
valeur des ressources

Produit: Publication d'un bulletin annuel sur l'énergie
(Energy Newsletter) (un numéro en 1990 et en 1991),

3.4 Projets de coopération technique
Activité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

à des projets de coopération technique (30 en 1990 et en
1991),

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond

Total al 1

1988-1989
J1t11illllll nlimalil

tin clépt'II.\t'.\

1 867.0

1 867,0

1990-1991
Mf1me"" t'.\Ilmut~f

tlt'S dëpt'IIJc'S

1 998.0

1998.0 ]

Activ,
aux pro!

Activ,
coopéra
projets'
de ces p
démarre
personn
ganisati

Total hl 1 '-- _

c) Projets opérationnels:
PNUD
FNUAP
Fonds d'affectation spéciale pour les projets de coopération technique

Total c)

Tolalal, hl et c)

200.0 200.0
17000.0 17000.0

500.0 500.0

17700,0 17700.0

19567,0 19698.0

Total 19698,0

-~--- . _.,.... ---
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TABLEAU 7.19. POSTES NECESSAIRESra 30 pro
'aient être
~rcice.

989)

ars), qui
: répartit

Dollar.'i

6300

Programme : Population

Administmteurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-5
P-4
P-3

TOTAL

Agents des services généraux
Ire classe
Autres classes

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

4
1
2
1
8

7

7

15

Tolal
19XX·I9X9 1990·1991

4 -\ -\
1 1 1
2 2 2
1 1 1
8 8 8

7 7 7
7 7 7

15 15 15

6300

6300

ermettra
:ertaines
se rap-

:.0

.0

.0

.0

4. POPULATION

7.20 Ce programme est exécuté par le Service des pro
grammes et projets de population de la Division de l'admi
nistration pour le développement. Il vise l'appui fonctionnel
et opérationnel aux activités de coopération technique
concernant la population et la publication de documents
techniques à l'intention des pays en développement. Les
sous-programmes, éléments de programme et produits cor
respondants sont les suivants:

SOlls-programme 1. Applli aux projets de coopération
technique
a) Ressources nécessaires : fonds extra-budgétaires :

1758 200 dollars (soit 88 % du montant total du programme
prévu pour 1990-1991; 97 % du montant total du programme
approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6). paragraphes 18.47 à 18.50, compte tenu des
révisions figurant dans le document A/43/6.

c) Elément de programme:
1. 1 Projets de coopération technique dans les domaines

de la formation démographique, la recherche natio
nale sur la dynamique de la population et les pro
grammes et services démographiques nationaux

Activité intermédiaire : Appui technique et opérationnel
aux projets de coopération technique ( 120 en 1990 et 1991).

Activités opérationnelles: On prévoit que 120 projets de
coopération technique intéressant 65 pays, ainsi que quatre
projets multinationaux seront en cours d'exécution. Trente
de ces projets devraient être achevés et 30 nouveaux projets
démarrer au cours de l'exercice. Par ailleurs, quelque 500
personnes devraient, grâce à des bourses accordées par l'Or
ganisation des Nations Unies, recevoir une formation dans

des instituts démographiques et dans les deux centres inter
régionaux de formation démographique parrainés par l'ONU
(Le Caire et Moscou).

Sous-programme 2. Analyse et évaluation des ar-tivités de
coopération technique dans le domaine de la population

a) Ressources nécessaires : fonds extra-budgétaires :
239800 dollars (soit 12 % du montant totai du programme
prévu pour 1990-1991; 3 % du montant total du programme
approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.1 et A/43/6) , paragraphes 18.51 à
18.54 compte tenu des révisions figurant dans le document
A/43/6 et des modifications indiquées dans le document AI
43116.

c) Eléments de programme:
2.1 Analyse et évaluation des activités de coopération

technique dans le domaine de la population
Produit : Publication technique sur la formation et la

recherche démographiques dans les projets de coopération
technique (troisième trimestre de 1990).

2.2 ServÎl:es fonctionnels à fournir aux organes
intergouvernementaux

Produits: Rapports à la Commission de la population à sa
vingt-sixième session ( 1991) sur les activités de coopération
technique du Département de la coopération technique pour
le développement dans le domaine de la population.

Ressources nécessaires (allx talLt révisés de 1989)

7.21 Tous les fonds nécessaires à l'exécution de ce pro
gramme proviennent de sources extra-budgétaires .
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1) Budget ordillaire
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5. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES

TABLEAU 7.20. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII milliers de d"lIar.1 des EU/I.I,Ullis)

p

A

PrillâptllL\' objt'Is de d~pt.'1Ut·

Crt'duso/tl't'rt.,

lt)i:~~1/~8l)
AIIgmt'lI111ltl lll

{filait-
('n'dm dt'mlltldés
1'{I11r 1(jfJ(J-ICJ9/

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Fmis de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

2506.5
111.3
206.0
870.S

1.2

17A
3712.9

5.7
2.5
3.0
8.7

OA
20,3

(22.8)
(3IA)

(S4.2)

208.8
6.3

12.2
72.6

1.2

30l.!

214.5
(14.0)
( 16.2)
81.3

1.6
267.2

2 72 1.0
97.3

189.8
9SI.8

1.2

19.1J
3980.1

A

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

a) Services d' appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

,4.t·l'rCll....semt·1/f d('s rt',\'J,J/lf(·('.\

li)
Total réê\'alué de la base de

ressources de 1988·1989

3 733.2

2) Fonds extra-budgétaires

(2}

Momam
effec/I}

(54.2)

131
J'1oms dt'pt'Ille.\
non re1loll\"t'!abh.'s

141
Pho acmSC1Iln' c1!fjl!rà'

(I/OII\'C'llIHI'0.\'tc'.\')

,5J
.\foll1am

a)II.\{('
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/Y88·N8Y
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1021.0
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Total al

b) Activités de fond

Total h)

1 on.1J 1 099.0 s

c) Projets opérationnels:
PNUD
Fonds d'affectation spéciale pour les projets de coopération technique

Total cl

Total a). h) et c)

to
to

31 501J.0 31 500.0
5000.1J 501J1J.0 m

dl

36 SOIJ.IJ 36 SOO.IJ
JÇ

te!

37 527.0 :'7599.0

Total 41 579.1
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TABLEAU 7.21. POSTES NECESSAIRES

19

Poste.\ pc'rmwlellls

Programme: Administration et finances publiques

{'rc;cllh dt'mwlcfti.\
pOlir IlJlj()·/lJlJ/

2 721.0
97.3

189.8
951.8

1.2

19.0

3980.1

Catégories

Administrateurs el fonctionnaires de rang supérieur
D-2
D-I
P-5
P-4
P-3

TOTAL

Agents des services généraux
1re classe
Autres classes

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

BIld,.:el ordinaire
/988·/989 /990-/99/

1 1
2 2
4 4
5 5
5 5

17 17

12 12
12 12
29 29

4

5
5

9

1
5 5
5 5
5 5
5 5

4 21 21

5 17 17
5 17 17
l) 38 38

cil' ('rlll.\.\ll1ll'f rà'l/l'
(5J \Ur (/ J

(Ulli;

/99(}./99/
rf//I11111t l'\l1mallf
dt'.\ dépl'lI.W\

1 099.0

1 099.0

31 500.0
5000.0

36500.0

37 599.0

41 579.1

1

~

5. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES

7.22 Ce programme est exécuté par ia Division de
l'administration pour le développement. Son principal
objectif est d'aider les pays en développement à améliorer
leur système d'administration et de finances publiques aux
fins du développement national en fournissant des services
consultatifs aux gouvernements qui le demandent, ainsi
qu'un appui technique et opérationnel pour les projets de
coopération technique, et en faisant paraître des publications
techniG,_~3 à l'intention des pays en développement. Des
rapports sont aussi établis pour les organes délibérants qui le
demandent. Les sous-programmes, éléments de programme
et produits correspondants sont les suivants:

Sous-prograf?"'me l, Collecte et diffusion de l'information
sur l'évolution de l'administration et des finances
publiques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 835 800 oollars (soit 21 % du montant

total du programme prévu pour 1990-1991; 20 % du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 186 800 dollars (soit 17 % du
montant total du programme prévu pour 1990-1991; 17 %
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 19.8 à 19,12, compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6,

c) Eléments de programme:
l, 1 Transformations et tendances dans le domaine de

l'administration et des finances publiques aux fins
du développement'"

Produits: Bulletins d'information (deux en 1990, 1991).
Activité intermédiaire : Etablissement d'un rapport qui

sera publié en 1993,
1. 2 Problèmes et priorités dans le domaine de l' admi

nistration du développement et rôle du secteur pu
blic dans la promotion du développement écono
mique des pays en développement**

Produits: a) Rapport au Conseil économique et social sur
la dixième Réunion d'experts chargée d'examiner le Pro
gramme d'administration et de finances publiques
(deuxième trimestre de 1991); b) rapport au Conseil écono
mique et social sur le rôle du secteur public dans la pro
motion du développement économique des pays en dévelop
pement (deuxième trimestre de 1991).

* Priorité absolue.
** Non prioritaire.

1,3 Projets de coopération technique
Activité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

aux projets de coopération technique (20 en 1990. 1991).
Activités opérationnelles: Il devrait y avoir 20 projets en

cours d'exécution dans 10 pays, Cinq de ces projets
devraient être achevés et cinq nouveaux projets être mis en
route durant l'exercice,

Sous-programme 2. Organisation de la coopération entre
pays en développement
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 477 600 dollars (soit 12 o/c du montant

total du programme prévu pour 1990-1991; 10 o/c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 186 800 dollars (soit 17 o/c du
moutant total du programme prévu pour 1990-1991: 17 o/c
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 19.13 à 19.17, compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6.

c) Eléments de programme:
2.1 Renforcement de l'appareil d'analyse des poli

tiques*
Produit: Publication technique sur les mesures propres à

renforcer les capacités d'analyse des politiques à l'échelon
national dans les pays en développement (premier trimestre
de 1991).

2.2 Projets de coopération technique
Activité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

aux projets de coopération technique (20 en 1990, 1991).
Activités opérationnelles: Il devrait y avoir 20 projets en

cours d'exécution dans 10 pays. Cinq de ces projets
devraient être achevés et cinq nouveaux projets être mis en
route durant l'exercice,

Sous-programme 3. Gestion des programmes de dél'elop
pement sectoriel
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 477 600 dollars (soit 12 o/c du montant

total du programme prévu pour 1990-1991: 13 o/c du montant
total du programme approuvé pour 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 186 800 dollars (soit 17 o/c du
montant total du programme prévu pour 1990-1991: 17 o/c
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989),

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 19.18 à 19.21. compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6.

• Priorité absolue.
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29600

29600

29600

59200

Dollars

Dollars

29600

177 6(Xl

TOTAl.

TOTAL

DescripliOtl dl'J lcie"t'J

Collecte et analyse de données sur les principales trans
t'annalions ct tendances dans le domaine de l'admi·
nistration ct des finances publiques .

Etude des mesures prises à l'échelun national sur les
questions d'administration et de finances publiques:
collecte et analyse de données sur le rôle du secteur
public dans certains pays

Collecte et analvse de données sur le renforcement de la
capacité d'an'alyse des politiques publiques

Collecte ct analyse de données sur le rôle des adminis
trdtions locales dans le développement national ....

Collecte et analyse de données sur les indicateurs essen
tiels de la gestion des finances publiques dans certains
pays .

Collecte et analyse de données sur les approches et
méthodes employées dans certains pays pour opérer
en cours d'exercice des ajustements aux modifica
tions de la procédure budgétaire

Description des tâches

Dixième Réunion d'experts de l'administration et des
Iinances publiques chargée d'examiner le programme
d'administration et de linances publiques de l'Orga
nisation des Nations Unies. de débattre des princi
paux problèmes nouveaux dans cc domaine et de
recommander des mesures aux niveaux international
ct national

Réunion d'un groupe de huit experts ct de hauts fonc
tionnaires de pays en développement pour examiner
la publication technique ct le projet de directives sur
le renforcement de la capacité d'analyse des poli
liques ..

Réunion d'un groupe de 10 experts et de hauts fonction
naires des pays en développement pour examiner
J'étude du rôle des administrations Im.41es dans le
développement national avant Sll publication

Réunion de 10 experts ct de hauts fonctionnaires pour
examiner le projet d'élUde des indicateurs de la ges
tion des finances publiques avant sa publication

Réunion de 10 CXPl.:fb ct de hauts fonctionnaires spécia
lisés dans les questions budgétaire ... pour examiner le
projet d'article de l'établissement du hudgel. ct en
particulier des ajustements cn cours d'exercice. avant
sa publication définitive .

1.1

2.1

1.2

J.I

5.1

5.2

2.1

J.I

5.2

51

Produit : Publication technique : principes directeurs à
suivre pour les mécani~mes d'ajustement aux changements
dans l'établissement du budget (quatrième trimestre de
1991).

5.3 Projets de coopération technique
Activité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

aux projets de coopération technique (40 en 1990, 1991).
Activités opérationnelles: On prévoit qu'il y aura 40 pro

jets en cours d'exécution dans 20 pays. Quinze d'entre eux
devraient être achevés et 15 nouveaux projets être mis en
route durant l'exercice.

Ressources nécessaires (mL\: ralLl: révisés de 1989)
Consultallts
7.23 Les ressources nécessaires à ce titre (91000 dollars),
qui représentent une diminution de 22 800 dollars, se répar
tissent comme suit:

Eléme1ltde
programme

Groupes spéciaLL\: d'experts
7.24 Les ressources prévues (177 600 dollars), qui repré
sentent ur~e diminution de 31 400 dollars, se répartissent
comme SUIt:

Elémemdt'
programme

1.2

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
7.25 Les ressources prévues sous cette rubrique (17 800
dollars) sont nécessaires pour la collecte de données et des
consultations avec les institutions spécialisées et les
comm:ssions régionales des Nations Unies. ainsi qu'avec
des institutions n'appartenant pas au système des Nations
Unies, sur les sujets directement liés au programme.** Non prioritaire.

c) Eléments de programme:
3.1 Rôle des administrations locales dans le dévelop

pement national**
Produit: Publication technique sur le rôle des administra

tions local~s dans le développement national, en particulier
pour ce qUi concerne la gestion des programmes de dévelop
pement sectoriel (troisième trimestre de 1991).

3.2 Projets de coopération technique
Activité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

aux projets de coopération technique (20 en 1990, 1991).
Activités opérationnelles: On compte qu'il y aura 20 pro

jets e~ cours d'exécution dans 10 pays. Cinq de ces projets
devraient être achevés et cinq nouveaux projets être mis en
route durant l'exercice.

Sous-programme 4. Formation et organisation du personnel
de l'administration publique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 477 600 dollars (soit 12 % du montant

total du programme prévu pour 1990-199 1; 12 % du montant
total du programme approuvé pour 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 186 800 dollars (soit 17 % du
montant total du programme prévu pour 1990-1991; 17 %
du montant total du programme approuvé pour 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr. 1), paragraphes 19.22 à 19.25, compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6 et des
modifications apportées dans le document A/43116.

c) Eléments de programme:
4.1 Rôle d'un personnel national qualifié dans le déve

loppement socio-économique des pays en
développement

Produit: Un rapport sera présenté en 1989 au Conseil
économique et social qui après l'avoir examiné devrait
demander l'établissement d'un rapport intérimaire sur le
budget en 1991 (deuxième trimestre de 1991).

4.2 Projets de coopération technique
Activité intermédiaire: Appui fonctionnel et opérationnel

...ux projets de coopération technique (20 en 1990, 1991).
Activités opérationnelles: On prévoit qu'il y aura 20 pro

jets e~ cours d'exécution dans JO pays. Cinq de ces projets
devraient être achevés et cinq nouveaux projets être mis en
route durant l'exercice.
Sous-programme 5. Gestion des finances publiques aux fins

du développement

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1711 500 dollars (soit 43 % du montant

total du programme prévu pour 1990- 1991; 45 % du montant
total du programme approuvé pour 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 351 800 dollars (soit 32 % du
montant total du programrr.e prévu pour 1990- 199 1; 32 %
du montant total du programme approuvé pour 1988- 1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr. 1), paragraphes 19.26 à 19.29, compte
tenU des révisions figurant dans le document A/43/6.

c) Eléments de programme:
5.1 Gestion des finances publiques dans les pays en

développement : élaboration des indicateurs
essentiels

Produit: Publication technique sur les indicateurs essen
tiels de la gestion des finances publiques dans les pays en
développement (troisième trimestre de 1991).

5.2 Etablissement du budget: mécanismes d'ajustement
au changement

~--_._----~_._-----------_.
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TABLi::AU 7.22. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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C. Appui aux programmes
1. APPUI AUX OPERATIONS HORS SIEGE

7.26 Ce programme, dont l'exécution est assurée par la
Division de l'appui aux programmes, comprend les diver~
services d'appui administratif et de contrôle de la gestion
financière fournis pour les activités de coopération technique
du Départcment. Il ne s'inscrit pas dans le cadre des pro
grammes du plan à moycn terme, Il se décompose comme
suit:

li) Recrutement et administration du personnel affecté
aux projets de coopération techniques exécutés par le Dé
partement:

h) Placement des titulaires des bourses de perfection
nement financées par des fonds alloués à des projets et ser
vices administratifs nécessaires pour ces titulaires: organi
sation d'autres programmes de formation:

c) Achat du matériel et des fournitures destinés aux pro
jets et passation de contrats de sous-traitance, y compris
l'exécution de toutes les fonctions subsidiaires: achemine
ment de marchandises, assurance, fomlalités concernant les
paiements dus aux entrepreneurs, fournisseurs et tran
sitaires:

dl Edition et production d~ rapports et de cartes à la suite
d'activités de coopération technique exécutées par le Dépar
tement ct arrangements permettant de stocker et de retrouver
l'information contenue dans ces rapports;

e) Gestion financière et contrôle budgétaire de toutes les
activités de coopération technique menées par le Dé
partement.

Ressources nt!asmires (al/x taI/X rél'isés de 1989)
Frais de VOYllg:! dl/ personnel enl'oyé en mission
7.27 Les ressources prévues au budget ordinaire à ce titre
(32 300 dollars) sont destinées à couvrir les frais de voyage
des fonctionnaires du Service de recrutement et d'adminis
tration pour l'assistance technique qui devront avoir des
entrevues avec les candidats se trouvant ailleurs qu'à New
York ou Genève. Elles serviront aussi à maintenir des
contacts avec les organismes gouvernementaux compétents
et les services nationaux de recrutement. Elles doivent en
outre couvrir les frais de voyage des fonctionnaires de rang
élevé chargés des achats ou de la passation de marchés qui
sont appelés à se déplacer pour représenter l'Organisation
lors de la négociation de contr:lts complexes ou du règlement
de contentieux.

2) FO!lds <,.\trtl·b/ld.~ét(//

a) Ser\'iœ' d'aPI
il D'autre, 01

1i) De\ progm

[' 1 Projet> operat

2. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES COMMUNS

TABLEAU 7.24. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 7.14 (Suite)
21 fo"tls '·.\/l'CI·bllclgt'ltlIrt·.1
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TABLEAU 7.15. POSTES NECESSAIRES

Programme: Scniecs administratifs et seniees communs
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2. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES
COMMUNS

7.2R Ce programme conœrne le Service administratif. qui
fournit au Département les services relatifs à l'administra
tion du personnel. l'administration financière. b planifica
tion des ressources et l'utili~ation de services communs. Il
ne s'inscrit pas dans le c,Jdre des progn.illll1KS du plan à
moyen terme. Il se décompose comme suit:

a) Recrutement du personnel du Département au Si~ge

et des consultants. ainsi que services administratifs néces
saires pour ce personnel. et gestion de l'utilisation des res
sources prévues pour le personnel temporaire affecté à des
tâches générales et pour les heures supplémentaires:

hl Préparation des budgets et autres plans tinanciers du
Département. ct notamment les fonds destinés à l'appui aux
programmes: conTrôle administratif des allocations du
Département et certification ùes dépcnses correspondantes:
examen périodique du volume de travail par rapport aux
besoins de ress:mrces et à la répartition interne des res
sources en personnL!

c) Arrangements concernant les locaux. les frais de
vovage. le ~atériel et les travaux d'imprimerie. dans la
lin1itè des ressources disponibles.

Ressources nécessaires (allx tallx rél'isés dl' 1989)

Personnel tl'l1lporaire afféclé li des lâches générales

7.19 Les ressources prévues à ce titre (118 400 dollars)
correspondent aux besoins de tout le Département en période
de pointe. compte tenu également du remplacement des
fonctionnaires dont le poste est financé au titre du budget
orciinaire et qui sont en congé de maladie de longue durée
ou en congé de maternité.

HCllrcs sllpplél1ll'lllairl's

7.30 Les ressources prévucs â cc titre (36 400 dollars) cor
respondent aux heures supplémcntaires nécessaires pour les
activités du Département financécs sur le hudget ordinaire.

.1. _
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Collllllunicatiol/s
- 7.33 Les ressources prévues à ce titre (15 300 dollars) sont
- destinées à couvrir le coût des communications télépho-
i niques interurbaines et internationales.

Dépenses de représentation
- 7.34 Les ressources prévues à ce titre (! 800 dollars) doi·

COUTS DIRECTSvent permettre de couvrir les dépenses de représentation
liées aux réunions des groupes spéciaux d'experts et d'autres Il Budget ordinal
dépenses de même nature.

rri1;~!///\f9~collr

10 261.9

(/1
Total riél'UJue c/t' la b

n'SSl)Urces de 198H·

9693,7

2) Fonds extra-hl
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hl Activit
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Fonds
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Fonds

c) Projets

.1
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Frais de l'Oyage du personnel envoyé ellmissiol/
7.31 Les ressources prévues à ce titre (5 800 dollars) doi
vem permettre de couvrir les frais de voyage des fonction
naires du Service administratif chargés de fournir un appu
administratif à l'Office des Nations Unies à Genève et aux
commissions régionales et d'assurer la coordination avec ces
bureaux.
TravGlLr: contractuels d'imprimerie et de reliure
7.32 Les ressources prévues à ce titre (82 000 dollars) doi
vent permettre de couvrir les frais d'impression et de reliure
des publications du Département qui sont financées sur le
budget ordinaire.
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CHAPITRE S. ACTIVITES CONCERNANT LES QUESTIONS
!lE DEVEI -OfF;:\1ENT SOCIAL A L'ECHELLE MONDIALE

TABLEAU 8.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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ii) Des programmes extra-budgétaires 277.4 71.2

Total CIl 277.4 71.2

hl Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale pour le développement social
Fonds d'affectation spéciale pour le suivi. l'examen et l'évaluation de l'application des

Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme
FonJs d'affectation spéciale pour la défense sociale
Fonds d'affectation spéciale concernant le vieillissement
Fonds de contributions volontaires pour l'Année internationale des personnes handicapées
Fonds d'affectation spéciale pour la contribution du Gouvernement suédois à l'Année

internationale des personnes handicapées
Fonds d'affectation spéciale pour la contribution du Gouvernement norvégien à 1" Année
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Fonds d'affectation spéciale pour l'Année internationale de la Jeunesse

50.0
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100.0
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Total hl 2357.4 799.0

c) Projets opérationnels

870.22634.8

Total cl [ .1- _

Total CIl. hl et cl 1
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[Total. coûts directs 12119.1
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.t Ces ajustements traduisent la révision du pourcentage ùe postes vacants puur )490·\991 et le transfert des ressources pr~\'u~s <.lU titre de la location et de l'entretien du
matériel ct des fournitures au chapitre 2NI. DI\'Ision des services <.tdmmistratit\ ct des ser\iœs commun (Vienne).

TABLEAU 8.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE
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TABLEAU 8.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

TABLEAU 8.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

TOTAL

Activités concernant les
questions de développement
social à l'échelle mondiale

Activités concernant les questions
de développement social à
l'échelle mondiale

TOTAL

ProgflwlI1U'.\

,HomcUlt dt'.\ dépt'II.H',~ ,\IIppfémt'lltClirt',\ pn;\"lln

Rtféra!lltllfOIl dl' fd
base dl' rl!JJUurn's ACUOIS.HWlt'nt dl'.\

CredU.\OIO'all d.. 1988·1989 rel.\O/lrn'\

fCJf~:t/~,'W
((llt.l WU\ n'I/.I!'I (altx t,JIl\ rrd"ti .\ fn/lUI/ollt'll AUL:ml'1l1Iltilm

Ohjl!H de dépl'llS#! de IY89, dt' /(89) /990l'IIGGI loralt'

Postes permanents 6893.8 13-14.2) 619.-1 373.7 6-18.9
Pe:sonnel temporaire pour les réunions 6.0 0.2 6.2
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 28.0 1.0 29.0
Consultants 116.-1 125.91 52.2 -1.8 31.1
Heures supplémentaires 12.3 004 12.7
Groupes spéciaux d'experts 58.8 99,5 5.9 105,4
Dépenses communes de personnel 2 282.2 1102.-11 2U5.6 129.1 232.3
Indemnités de représentation 804 (6.01 16.0)
Frais de voyage des représentants 216.0 26.7 11.1 8.7 -16.5
Frais de voyage du personnel affecté à

des réunions 77.1 110.01 (50.5) 0.6 (60.51
Autres frais de voyage du personnel

envoyé en mission 82.5 1.8 48.6 -1.7 55.1
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 181.8 3.6 6.0 10.2
Honoraires 142.0
Frais généraux de fonctionnement 11.9 (11.91 tl1.91
Location et entretien du matériel 14.0 11-1.01 ( 14.0)
Dépenses de représentation 0.7 0.1 0.1
Fournitures et accessoires 16.5 ( 16.5) ( 16.5)
Mobilier et matériel 70.6 00.6) 13.0 0.3 157.31
Remplacement de matériel de traitement

de textes 11.0 0.2 004 O.t>
Subventions: activités liées aU

programme 78.2 J.5 126.4) 124.91

TorAL 10261.9 1508.2) 1 018.8 530.4 987.0
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TABLEAU 8.5. POSTES NECESSAIRES

2 2
3 3
5 6

15 17
7 X

12 13
2 2 -1-1 -19

5 3
1 1 23 27
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Tot,\! -12 -17
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75.'})

57.6

l3.1)

IlU

ACTIVITES CONCERNANT LES QUESTIONS DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'ECHELLE MON
DIALE

8.1 Ce programme est exécuté. SllUS la direction du Direc
teur général de l'Office des Nations Unies à Vienne. par le
Centre pour le développement social et les affaires humani
taires. qui est. au sein du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies. le service central chargé de toutes les ques
tions de politique sociale et de développement social.
8.2 Dans le cadre du regroupement de toutes les activités
relatives à la politique sociale et au développement social à
Vienne. dont l'Assemblée générale a pris acte dans sa réso
lution 42/125 du 7 décembre 1987. le Centre a été détaché
du Département des affaires économiques et sociales inter
nationales en 1987. A compter de l'exercice biennal 1990
1991. le Centre assumera la responsabilité. jusque-là confiée
au Département, des travaux intéressant la Déclaration sur
le progrès et le développement dans le domaine social
(voir la résolution 2542 (XXIV) de l'Assemblée générale).
le Rapport sur la situation sociale dans le monde et les
questions connexes. Ce transfert de responsabilité devait
s'accompagner d'un transfert de postes du Département
au Centre, dont on trouvera le détail plus loin au para·
graphe 8.6.
8.3 Le Centre est chargé, à l'échelle mondiale. d'analvser
les grandes orientations et les stratégies en matièré de
changement social dans le cadre du développement. Une
fonction essentielle consiste à suivre. à évaluer et à rendre
compte des tendances mondiales et de leurs incidences sur
la politique sociale. conformément à la résolution 421125 de
l'Assemblée générale et aux révisions apportées au plan à
moyen terme. A ce propos, le Centre établit: a} le Rapport
[quadriennal[ de la situation sociale dans le monde: h} les
rapports périodiques sur : la réalisation des buts et objectifs
de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le
domaine social: les transformations de grande portée aux fins
~u progrès social: les aspects sociaux des stratégies interna
tIOnales de développement dans le cadre des décennies des
Nations Unies pour le développement: ainsi que c) les mises
à jour quinquennales de l'Etude mondiale sur le rôle des
femmes dans le dél·eloppemellt.
RA Le Centre coordonne les mesures prises à l'échelle
internationale au titre de la mise en oeuvre des Stratégies
~rospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la
femme jusqu'à l'an 2000 et d'autres programmes mondiaux
dans le domaine social. A ce titre, le Centre assume d'im
portantes responsabilités dans le cadre du svstème des
Nations Unies et agit en collaboration et association étroites
avec les institutions spécialisées qui s'occupent de secteurs
sociaux précis.

8.5 Le Centre s'attache à sensibiliser l'opinion publique
internationale aux efforts faits à l'échelle nationale et inter
nationale pour satisfaire les besoins et les aspirations de
l'homme et à mobiliser son appui en faveur de ces efforts et
à intégrer tous les membres de la société aux activités géné
rales de développement. Il s'agit notamment d'aider les gou
vernements qui le demandent à mieux intégrer dans les
~rogrammes nationaux de développement les grands objec
tifs, politiques et programmes sociaux grâce à une meilleure
planification sociale. En outre, le Centre encourage, suit et
évalue l'exécution des plans et programmes d'action inter
nationaux dans les domaines de la protection sociale pour le
développement, de la promotion de la femme, des personnes
handicapées, du vieillissement et de la jeunesse ainsi que de
la prévention du crime et de la justice pénale.

Sous-programme 1. Participation de la population au
dé\'eloppement

a} Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 237 400 dollars (soit Il Ck du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 6 Ck du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 50 000 dollars (6 Ck du total
prévu pour le programme en 1990- 1991: 2 Ck du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1). paragraphes 21. 9 à 21.12, compte
tenu des révisions indiquées dans le document A/39/6 et des
modifications indiquées dans le document A/39/38.

cl Eléments de programme:

1.1 Dimensions sociales de la stratégie internationale du
développement pour les années~90

Produit: Publication technique: Stratégie illternatiollale
du dél'eloppemellt pour la quatrième Décellnie des Natiolls
Unies pour le dél'eloppement : les dimensions sociales et le
rôle des ressources humaines (1990).

1.2 Situation sociale dans le monde
Produit : Rapport à la Commission du développement

social sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'applica
tion de la Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social (1990).

ActÏl'ité intermédiaire : Elaboration d'indicateurs clefs
permettant de suivre le progrès social et analyse des infor
mations relatives aux tendanccs dans ce domaine. à titre de
contribution à la prochaine édition quadriennale du Rapport
sur la .l'itl/ation sociale dans le monde et son supplément
(1993).

t.l
1
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1.3 Système d'information sur le développement
social**

Activité illtermédiaire : Elaboration d'un cadre théorique
pour la mise en place d'un système d'information et mise au
point de progiciels à l'usage des gouvernements et des orga
nisations non gouvernementales.

1.4 Développement social : analyse des nouveaux
problèmes

Produits : Publications techniques : a) Illtenzatio//al
Social Developmellt Rel'iel\' (1990 et 1991): b) Social Del'e
lopmellt Bul/etin (1990 et 1991).

Sous-programme 2. Illtégration sociale et protection sociale

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 912 300
dollars (17 % du total prévu pour Te programme en 1990
1991; II % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI ), paragraphes 21.12 à 21.16, compte
tenu des révisions indiquées dans le document A/39/6 et des
modifications indiquées dans le document A/41/38.

c) Eléments de programme:
2.1 Suivi de la Consultation interrégionale sur les poli

tiques et programmes de protection sociale orientés
vers le développement*

Produits:
i) Rapport à la Commission du développement social à

sa trente-deuxième session (1990):
ii) Publications techniques: a) Programmes novateurs

dans le domaine de la protection sociale (\ 991): et b) Rap
port du groupe d'experts (sujet à choisir par la Commission
du développement social à sa trente et unième session)
(\990).

2.2 RenfOïcement de la capacité institutionnelle natio
nale et sous-nationale dans le domaine du dévelop
pement social

Produits:
il Rapport à la Commission du développement social

sur les programmes communautaires et coopératifs de déve
loppement social exécutés à l'échelle locale (\ 990);

ii) Publication technique : Expérience des pays en
matière de renforcement de la capacité institutionnelle dans
le domaine de la conception, de !a planification et de la coor
dination des politiques sociales (1991 ).

2.3 Situation sociale des familles
Produits:
i) Rapport à la Commission du développement social

sur la situation sociale des familles:
ii) Publications techniques: a) Rapport du groupe d'ex

perts des mécanismes d'aide à la famille et à ses membres
(\991); et b) Famil\' Issues Bulletin (deux numéros en 1990:
trois en 1991). .

Sous-programme 3. Analyse des droits et de la condition de
la femme

a) Ressollfces nécessaires: budget ordinaire: 899 900
dollars (soit 8 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 8 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLl), paragraphes 21.17 à 21.21 bl.
compte tenu des révisions indiquées dans le document A/41!
6, et des modifications figurant dans le document A/41!38,

** Non prioritaire.
* Priorité absolue.

des révisions indiquées dans le document A/43/6 et des
modifications indiquées dans le document A/43/l6.

c) Eléments de programme:
3.1 Appui technique et fonctionnel au Comité pour l'éli

mination de la discrimination à l'égard des femmes
Produits: Rapports à l'Assemblée générale sur l'état de

la Convention sur l'élimination de toutes les formes de dis
crimination à l'égard des femmes (\ 990 et 1991).

Activités illtermédiaires : Compilation des rapports des
Etats parties et des institutions spécialisées adressés au
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes et établissement des études statistiques de base spé
ciales demandées par le Comité; appui fonctionnel au sémi
naire sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes. Compilation de sta
tistiques pouvant servir à l'examen des rapports des Etats
parties par le Comité.

3.2 Analyse des thèmes prioritaires à inscrire à l'ordre
du jour de la Commission de la condition de la
femme concernant l'objectif d'égalité

Produits: Rapports à la Commission de la condition de la
femme sur les thèmes prioritaires intéressant l'objectif
d'égalité: a) égalité en matière de participation à la vie poli
tique et à la prise de décisions (1990); et b) les femmes vul
nérables, notamment les femmes migrantes ( 1991).

Sous-programme 4. Illtégration des femmes au développe-
ment aux niveaux natio//al, régional et illtenzational

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 562 400
dollars (5 % du total prévu pour le programme en 1990
1991: 15 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorL l). paragraphes 21.22 à 21.26A,
compte tenu des modifications indiquées dans le document
A/41!38, des révisions figurant dans le document A/43/6 et
des modifications indiquées dans le document A/43/l6.

c) Elément de programme:
4.1 Analyse des thèmes prioritaires à inscrire à l'ordre

du jour de la Commission de la condition de la
femme concernant l'objectif de développement

Produits: Rapports à la Commission de la condition de la
femme sur les thèmes prioritaires intéressant l'objectif de
développement: a) effets négatifs de la situation écono
mique internationale sur l'amélioration de la condition de la
femme (\990): et b) mécanismes nationaux, régionaux et
internationaux pour l'intégration effective des feml.~es au
processus de développement, notamment le rôle des orga
nisations intergouvernementales (1991).

Sous-programme 5. Participation des femmes au re/lforce
ment de la paix et de la coopération illternatio//ales

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 562 400
dollars (5 % du total prévu pour le programme en 1990
1991: 3 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 21.27 à 21.30A.
compte tenu des révisions indiquées dans le document AI4I!
6, des modifications indiquées dans le document A/41!38,
des révisions figurant dans le document A/43/6 et des modi
fications indiquées dans le document A/43/l 6.

c) Elément de programme:
5.1 Analyse des thèmes prioritaires à inscrire à l'ordre

du jour de ia Commission de la condition de la
femme concernant l'objectif de paix*
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Produits:
i) Rapports à la Commission de la condition de la lemme

sur: a) les femmes dans les régions touchécs par des conflits
armés. une intervention étrangère. la domination étrangère
et coloniale. l'occupation étrangère et les menaces à la paix
(1990): b) les femmes et enfants réfugiés et déplacés: cl la
situation des femmes palestiniennes vivant à l'intérieur ou
hors des territoires occupés (1991): et d) les femmes vivant
sous le régime d'apartheid (1991 ):

ii) Publications techniques: quatre études de cas natio
nales et régionales sur la participation des femmes à la prise
de décisions. notamment en ce qui concerne la paix et le
désarmement (1990 et 1991).

Sous-prol{'ël/llme 5A. Suh'i, examen et él'aluatioll de la mise
l'Il oeul're des stratél{ies prospectil'es de Nairobi

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 562400 dollars (soit 5 'K du total prévu

pour le programme en 1990-1991: 0 'K du total prévu pour
le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 232000 dollars (27 C;c du total
prévu pour le programme en 1990-1991: 31 'K du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). compte tenu des révisions indi
quées dans le document A/43/6. paragraphes 21.30B à
2l.30E.

c) Eléments de programme:
5A.I Suivi. examen et évaluation
Produits:
i) Rapport à l'Assemblée générale sur l'application des

Stratégies prospectives d'action de Nairobi (1990 et !991):
ii) Rapports à la Commission de la condition de la

femme: a) rapport biennal sur le suivi à l'échelle du système
des progrès accomplis en ce qui concerne l'application des
Stratégies prospectives d'action de Nairobi (1990): et h) rap
port quinquennal sur l'examen et l'évaluation de l'applica
tion des Stratégies prospectives d' action de Nairobi (1990):

iii) Fourniture d'un appui aux organisations non gou
vememcntales pour faciliter leur participation aux travaux
de l'Organisation des Nations Unies, y compris leur parti
cipation aux travaux de la Commission de la condition de la
femme. ainsi qu'aux réunions du Sous-Groupe pour les
femmes et le développement du Comité commun de l'infor
mation des Nations Unies/organisations non gouvernemen
tales en vue de l'élaboration de pochettes éduèatives pour le
développement concern"nt la promotion de la femme.

5A.2 Services d'information pour les mécanismes
nationaux de promotion de la femme

fJroduits : Publications techniques : a) Répertoire des
centres de liaisoll du .ly.Hème des Nations Ullies pour les
questiolls intéressallt les femmes (1990). Répertoire des
mécallisme~' natiollaux pour la promotioll de lafemme (1990
et 1991): b) Womell2000 (trois numéros par an): c) Womell
News (huit numéros par an): d) liste semestriellc des docu
ments relatifs à la promotion de la lemme publiés par les
organismes des Nations Unies (deux numéros par an): et
l') fourniture sur demande de copies de documcnts sur micro
fiches (environ 200 par an).

Sous-programme 6. Jeullesse

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 899 900
dollars (soit 8 % du total prévu pour le programme en 1990
1991: 10 Cie du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Rélërence : plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.1 l. paragraphes 21.32 à 21.34. compte
tenu des révisions indiquées dans le document A/39/6, des
modifications indicjuées dans le document A/39/38 et des
révisions figurant dans le document A/43/6.

c) Eléments de programme:
6.1 Suivi. évaluation et coordination de l'application

des directives concernant la poursuite des activités de pla
nification et les activités de suivi appropriées dans le
domaine de la jeunesse*

Prodldts:
i) Rapports à l'Assemblée générale de l'application des

directives concernant la poursuite des activités de planifica
tion et les activités de suivi appropriées dans le domaine de
la jeunesse (1990 et 1991):

ii) Rappon au Conseil économique et social. par l'inter
médiaire de la Commission de développement social. sur la
jeunesse dans le monde contemporain (1991):

iii) Services fonctionnels nécessaires à une réunion
consultative interrégionale sur les stratégies. politiques et
programmes en faveur de la jeunesse (1991 ):

iv) Publications techniques: a) évaluation du rôle et du
fonctionnement et mécanismes nationaux de coordination
pour la jeunesse (1990): h) planification de la mise en valeur
des ressources humaines dans le domaine de la jeunesse
(1991): c) Examell et él'aluatioll de la situatioll sociale des
jeulles dalls le mOllde comemporaill : telldances et perspec
til'es (1991): et d) Les jeulles et le SIDA " stratégie pour
l'élaboratioll de programmes d'itiformatioll et d'éducation
aux fills de la prél'emioll du SIDA et de la lutte comre cette
maladie (1990).

6.2 Courants de communication entre l'ONU. la jeu
nesse et les organisations de jeunes

Produits:
i) Publications techniques: al Youth lIiformatioll Bul

letill (trois numéros par an): et h) Bulletin trimestriel sur la
jeunesse (quatre numéros par an):

ii) Services fonctionnels nécessaires pour un forum
consultatif d'organisations non gouvernementales pour
examiner le rôle que celles-ci jouent dans la formulation de
politiques et programmes en faveur de la jeunesse (1990).

Sous-programme 7. Vieillissemem

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 787 400
dollars (soit 7 C;c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 12 C;c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 21 ..35 à 21 ..38. compte
tenu des révisions indiquées dans les documents A/.39/6.
A/4l!6 et A/43/6.

c) Eléments de programme:
7.1 Suivi, évaluation et coordination du Plan d'action

international de Vienne sur le vieillissement*
Produits:
i) Rapports à l" Assemblée générale sur la question du

vieillissement (1990 et 1991):
ii) Rapport sur la question du vieillissement. présenté

au Conseil économique et social par l'intermédiaire de la
Commission du développement social à sa trente-deuxième
session (1990):

iii) Services fonctionnels nécessaires à a) une réunion
de groupe d'experts pour élaborer les principes directeurs
devant régir l"établissement de programmes nationaux

-Ï ... -_
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cuncernant le vieillissement (IYYO): et h) une réunion
consultative pour élaborer des rewmmandations de pro
gramme il l'échelle nationale pour l'an 2000 ( IYY 1):

iv) Publications techniques: li) Le \'ieillisselllell! dalls le
mOllde (1990): hl recommandations de programme il
l'échelle nationale pour l'an 2000 (1991).

Prodllit ill!erllléc!iaire : Elaboration d'un programme
d'activités pour la célébration du d,xième anniversaire de
l'adoption du Plan international d'action de Vienne sur le
vieillissement en 19lJ2 ( 1991 ).

7.2 Diffusion et échanue d'informations sur le
vieillissement** ~

Produits:
i) Publication technique: Bulletill 011 A~ill~ (trois numé

ros en 1990 et trois numéros en 1(91):
ii) Appui fonctionnel il l'Institut international du

vieillissement.
Sous-pmgralllllle H. Per.I'O/llIes Illllldicapé('s

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 787 400
dollars (soit 7 lfr du total pour le programme en 1990-1991:
10 lfr du total prévu pour le programme en 1988-1(89).

h) Référence: plan il moyen terme pour la période 1984
1989 (AI '3716 et Corr. 1). paragraphes 21 .'3Y il 21 .42, compte
tenu des révisions indiquées dans les documents A139/6 et
A/43/6.

c) Eléments de progr:::lllne :
8.1 Suivi. évaluation et coordination de l'application du

Programme d'action mondial concernant les per
sonnes handicapées, pendant la seconde moitié de
la Décennie des Nations Unies pour les personnes
handicapées*

Produits:
i) Rapport il l'Assemblée générale sur l'application du

Programme d'action mondial concernant les personnes han
dicapées, pendant la seconde moitié de la Décennie des
Nations Unies pour les personnes handicapées (1991):

ii) Rapport au Conseil éwnomique et social. par l'inter
médiaire de la Commission du développement social. sur le
suivi et l'évaluation du Programme d'action mondial concer
nant les personnes handicapées pendant la seconde moitié de
la Décennie des Nations Unies pour les personnes handica
pées (1990):

iii) Services fonctionnels nécessaires il li) une réunion
de groupe d'experts sur la deuxième opération de suivi de
l'application du Programme d'action mondial concernant les
personnes handicapées et sur d'autres moyens de marquer la
fin de la Décennie (1(90): h) des réunions consultatives avec
les organisations non gouvernementales en vue de l'élabora
tion d'une stratégie jusqu'à l'an 2000 et au-delà (1990 et
1991 ):

iv) Publications techniques: li) étude de faisabilité sur
les incidences techniques, financières et administratives
d'autres moyens de marquer la fin de la Décennie des
Nations Unies pour les personnes handicapées (1990): h)
Disahled Per.wlIls Bulletill (trois numéros par an. 1990 et
1Q9l ): et c) résumé en braille du Disahled Persolls Bulletill
(trois numéros par an. 1990 et 1(91):

v) Mise en place d'un réseau d'information pour la col
lecte, la diffusion et l'échange d'informations sur les invJ
lidités (1991).

8.2 Recherche et analyse des politiques concernant les
personnes handicapées

*' Pri{lrit~ ah"'lllul:
"' ... Non priorll'lIr~

Produits: Publications techniques: li) principes directeurs
devant régir l'élaboration d'une législation complète pour la
promotion et la protection des droits des personnes handi
capées ( IYYO): et h) directives il suivre pour tenir compte des
besoins et des préoccupations des personnes handicapées
dans la planification nationale (IYY! )** (fonds extra
budgétaires ).

Sous-pmgralllllle (). Politique de pré\'elltùlIl du crillle dalls
le cOlltexte du dé\'('loppelllelll
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 899 900

dollars (soit 8 lfr du total prévu pour le programme en 1990
1991: 7 lfr du total prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Rétërence : plan il moyen terme pour la période 1984
1989 (AI3716 et Corr. 1). paragraphes 21 .43 il 21 .46, compte
tenu des révisions figurant dans le document A/41 16 et des
moùifications indiquées dans le document A/41!38.

cl Eléments de programme:
lJ.I Préparatifs du huitième Congrès des Nations Unies

pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants*

Produits:
i) Rapports et documents de travail pour des questions

de fond devant être présentées au Congrès (1990):
ii) Deux circulaires sur le huitième Congrès et les dis

positions à prendre pour permettre aux intéressés (gouver
nemt:nts, organisations non gouvernementales, presse, etc.)
d;- '1alticiper au Congrès ( (990):

iii) Rapports au Comité pour la prévention du crime et
la lutte contre la délinquance à sa onzième session (1990):

iv) Rapport à l'Assemblée générale sur le huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants (1990):

v) Rapports à l'Assemblée générale sur la prévention du
crime et la justice pénale (1990 et 1991):

vi) Rapports au Conseil économique et social sur la pré
vention du crime et la justice pénale (1990 et 1991).

9.2 Prévention du crime et justice pénale dans le
contexte du développement

Produits:
i) Rapport au Comité pour la prévention du crime et la

lutte contre la délinquance sur: a) l'amélioration des moda
lités de coopération internationale pour rechercher, saisir,
geler et confisquer les biens acquis de façon illicite dans le
cadre du crime organisé et du trafic illicite des drogues
(1991): et h) les propositions relatives à un projet ùe conven
tion sur la coopération internationale en matière pénale
(1991):

ii) Publications techniques: a) stratégies internationales
et politiques nationales visant il lutter contre la corruption, il
l'intention des praticiens de la justice pénale (1991): h) pré
vention de la violence familiale du point de vue de la justice,
de la législation et de la procédure pénale (1991): c) Rel'Ile
il/ternariol/ale de politique pél/ale (1990 et 1991): et d) Pré
l'entiol/ du crime et justice pénale: Bulletil/ d'iJ!/rll"lll({tiol/
(1990 et 1991).

Actil'ités o{Jàatiollllelle.1 :
i) Assistance aux gouvernements pour la formulation de

programmes multisectoriels de prévention et de traitement
de la délinquance juvénile grâce à la participation commu
nautaire, y compris les réformes législatives et instituti''"l
nelles éventuelles (1990 et 1991):

* Pnorité ah~olue

U Non priori Iain: .
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ii) Elaboration et évaluation de projets pilotes et de
démonstration à l'intention des enfants des rues et des jeunes
les plus exposés (1990);

iii) Evaluation du matériel de formation à l'intention des
responsables de l'application des lois, des agents de proba
tion, des travailleurs sociaux, des organisations de jeunes et
des groupes bénévoles (1990 et 1(91),

SOlls-programm( 1(), Allalyse des tmdallces de la crimilla
lité et él'aluatioll des stratégies dl' pré\'elltioll dll crime
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 225 100

dollars (soit 2 7r du total prévu pour Te programme en 1990
1991 ~t .3 7r du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 21047 à 21.50, compte
tenu des révisions indiquées dans le document A/4116,

c) Elément de programme:
10,1 Etude de l'ONU sur les tendances de la criminalité,

les opérations des systèmes de justice pénale et les
stratégies de prévention du crime

Produits:
i) Rapport au huitième Congrès de l'état d'avancement

de la troisième étude sur les tendances de la criminalité dans
le monde et les opérations des systèmes de justice pénale
(1990):

ii) Publications techniques: a) tendances de la crimi
nalité dans le monde et opérations des systèmes de justice
pénale à l'échelle régionale et interrégionale (1990): /J) nou
velles stratégies pour réduire le surpeuplement des prisons
et faire face à ce problème ( 1991 ): et c) le traitement des
prisonniers ayant contracté le SIDA, à l'intention des pla
nificateurs responsables de la politique en matière de justice
pénale et des directeurs de prison ( 1991 ).

Actil'ités imermédiaires :
i) Suivi et coordination des activités liées à l'analvse

régionale et interrégionale de la troisième étude sur les ten
dances de la criminalité dans le monde, devant être assurés
par l'Institut de recherche des Nations Unies sur la défense
sociale et les instituts régionaux:

ii) Préparatifs de la quatrième étude devant porter sur
les années 1987 à 1990;

iii) Assistance aux Etats Membres au titre de l'échange
d'informations sur les problèmes de la gestion des prisons.

SOlls-programmc Il. Prillcipcs dm'Clcllr" ct lIormcs Cil

matièrc dc prél'cmioll dll crimc ct de jllstice péllalc
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 337 500

dollars (soit 3 c;, du total prévu pour le programme en 199()
1991 et 5 7r du total prévu pour le programme en 1988
1(89),

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 21.51 à 21,54, compte
tenu des révisions indiquées dans le document A4 L61.

l') Eléments de programme:
11,1 Traitement des délinquants
Prodllits :
i) Rapport au Comité pour la prévention du crime et la

lutte contre la délinquance sur: (1) l'application de l'En
semble de règles minima pour le traitement des détenus,
l'accent étant mis en particulier sur leur statut. sur les efforts
qui sont faits en vue de faire respecter leurs droits de
l'homme, y compris leurs droits il l'éducation et au travail.
ainsi que sur les mécanismes qui ont été mis au point il cette

fin (1991); b) l'état d'avancement de l'élaboration du projet
de principes de base sur le recours à la force et l'utilisation
des armes à feu par les responsables de l'application des lois
(1991 );

ii) Rapport au huitième Congrès sur les mesures de
substitution à l'emprisonnement et la réduction de la popu
lation carcérale (1(90):

iii) Rapport au Conseil économique et social sur la peine
capitale (1 (90),

11,2 Victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir
Prudllits:
i) Rapport au Comité pour la prévention du crime et la

lutte contre la délinquance sur les procédures et pratiques
nationales et internationales en ce qui concerne l'application
de la Déclaration des principes fondamentaux de justice rela
tifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de
pouvoir (1990);

ii) Publications techniques: a) Prél'ention des exécu
tiolls extra-jlldiciaires, arbitraires et sommaires et moyens
d'enquêtes .l'III' ces exéclIIiolls (1990); h) guide à l'intention
des praticiens de la justice pénale et autres experts de la
question sur la situation des victimes de la criminalité et
d'abus de pouvoir dans le système de justice pénale et autres
questions connexes ( 1991 );

iii) Services fonctionnels nécessaires à la réunion d'un
groupe d'experts chargé de formuler des propositions
concernant l'application de la Déclaration des principes fon
damentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité
et aux victimes d'abus de pouvoir (1990).

11.3 Justice pour mineurs**
Produits: Rapports au Comité pour la prévention du crime

et la lutte contre la délinquance sur : a) l'état d'avancement
de la rédaction du projet de règles minima des Nations Unies
pour la protection des mineurs privés de liberté ( 1991 ): et
b) les principes directeurs des Nations Unies pour la préven
tion de la délinquance juvénile ( 1991 l,

lIA Amélioration de l'administration de la justice
pénale

Prodllits :
i) Rapports au Comité pour la prévention du crime et la

lutte contre la délinquance sur : a) l'état d'avancement de la
rédaction du projet de principes de base relatifs au rôle du
barreau et l'égalité d'accès il la justice (1991 ); b) les moyens
d'encourager les gouvernements à appliquer les procédures
touchant l'application effective des Principes fondamentaux
relatifs à l'indépendance de la magistrature (1991):

ii) Publication technique: compilation des normes des
Nations Unies en matière de prévention du crime et de jus
tice pénale ( 1991 ):

iii) Fourniture de services consultatifs aux Etats
Membres qui en font la demande au titre de l'application des
normes des Nations Unies en matière de prévention du crime
et de justice pénale ( 1991 ).

SOIl,l-programmc 12. AplJ[li./iJllctiollllc! (lliX acril'ités dc coo
pératioll techllù/liC
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 337 500

dollars (soit 3 7r du total prévu pour Te programme en 1990
1991 et 3 C:!C du total prévu pour le programme en 1988
1989l.

Fonds extra-budgétaires: 588 200 dollars (soit 67 Ci du
total prévu pour le programme en 1990-1991 et 67 'ir du total
prévu pour le programme en 1988- 1989).

.... :\llll pnpnlalfL'
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Personnel temporaire (remplaçallTs et surllllmért!ires)

8.9 Un montant de 28 000 dollars est demandé pour recru

ter du personnel temporaire pour remplacer les fonction

naires du Centre pour le développement social et les affaires

humanitaires en congé de maladie prolongé ou en congé de

maternité. Au cours des exercices précédents, les ressources

nécessaires étaient prévues dans le programme du Départe

ment des affaires économiques et sociales internationales.

Consultants

8.10 Les dépenses prévues à cette rubrique (142 700 dol

lars), qui font apparaître une augmentation de 52 200 dol

lars, se répartissent comme suit :

Référence : ce sous-programme n'est pas prévu dans le

programme énoncé dans le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:

12.1 Appui fonctionnel aux projets de coopération

technique
Produits:
i) Publication;, techniques: catalogues annotés de cer

taines propositions de projet en attente de financement dans

les domaines suivants: a) vieil1issement; b) personnes han

dicapées; c) jeunesse; d) crime et justice pénale:

ii) Services d'appui et services fonctionnels pour la for

mulation et l'exécution de projets de coopération technique.

Sous-programme 13. Appui au programme

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 237400

dol1ars (soit Il % du total prévu pour le programme en 1990

1991 et 7 % du total prévu pour le programme en 1988

1989).
b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans

le programme énoncé dans le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:

13.1 Fourniture de services fonctionnels à des organes

officiels
Produits: Services fonctionnels nécessaires pour: a) les

trente-quatrième et trente-cinquième sessions de la Commis

sion de la condition de la femme (1990 et 1991): b) la trente

deuxième session de la Commission du développement

social (1990); cl la onzième stssion du Comité pour la pré

vention du crime et la lutte contre la délinquance (1990);

d) le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention

du ciÎme et le traitement des délinquants (1990): e) lèS neu

vième et dixième sessions du Comité pour l'élimination de

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

(1990 et 1991 ):j) une réunion biennale des Etats parties à la

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discri

mination à l'égard des femmes (1990): et g) une réunion du

Groupe de travail des communications de la Commission de

la condition de la femme (1990).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Transferts de postes

8.6 Comme il est indiqué au paragraphe 8.2, le Centre

pour le développement social et les affaires humanitaires

assumera dorénavant la responsabilité des tâches précédem

ment confiées au Département des affaires économiques et

sociales internationales en ce qui concerne les travaux rela

tifs à la Déclaration sur le progrès et le développement dans

le domaine social. au Rapport sur la situation sociale dan:;

le "lOnde et à des questions connexes. Paral1èlement à ce

transfert de responsabilité, sept postes (1 P-5, 2 P-4, 1 P-3.

1 P-2 et 2 agents des services généraux) seraient transférés

du Département au Centre.

8.7 En outre, il est proposé de transférer de ce programme

deux postes d'agent des services généraux (Ire classe) en

échange de deux postes d'agent des services généraux

(autres classes). Un poste serait transféré au Bun~au du

Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne

(chap. 1B) et l'autre à la Division des services administratifs

et des services communs à Vienne (chap. 281).

Personnel temporaire pour les réunions

8 Un montant de 6 000 dollars est demandé pour la four

niture de services spéciaux (transcription en brail1e, livres

de lecture et interprétation en langage par signes) pour des

réunions spéciales du Groupe des personnes handicapées.

Elém('tlIsd('
prtlgmmmt'

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

4.1

4.1

5.1

5.1

6.1

X 1

X.I

~.2

~.2

Dt'.\cnptioll dt'.' rtiâlt'.\

Aider il idcntillcr des concepts et des indicateurs per

mettant de suivre le développement social sous ses

principaux aspects ct à recueillir. mettn: en tablc..lux

ct analyser des données pcmlcttant dïdentilicr les

tendances

Aider à identifier et à analyser les renseignements

communiqués par les pays en développement ~t les

pays les moins ;.l\:ancés concernant les tendances

récentes de la politique générale ct Je "administration

en ce qui concerne la planification. "exécution et

r évaluation des programmes dans le domaine de la

pfCltection _"Dciale ct les domaines connexes

Analyser l'cxpérience des pays cn développemenl el des

pays les moins avancés en ce qui concerne li) les acti

vités communautaires et coopératives et hl l"infra

structure nationak ct locaie pour la conception.

l'application ct I\~\'alualilln de la politiquc sociale

Aider à élaborer des concepts cl des indicateurs relatifs

aux fonctions familiales. devant être utilisés dans le

cadre des préparatifs de la publication consacré~ aux

systèmes d'appui aux familles.

Aider à élaborer les documents sur les femmes hundi

cupée~. lc~ femmes àgée~, lcs femmes migrunte~ t:t

It:s ft:mmes appartenant à de~ grllupt:~ minoritairc~ t:t

indigène~, à l'intention d'une réunion de groupe...

d'experts en 1990. en L"C qui concerne k thème priu

ritaire d.:: l'égalité des femmes

Aider à établir de~ documents sur les mécanismes natio

naux, régionaux et internationaux pour l'intégration

effective de~ femmes au proCt:s~u~ de développe

ment. y compris le rôk des organisation.... intcmatiu

nale~. à l'intention d'un léminairc ~ur k thème

prioritaire du dévcloppement

Aider à établir des document~ ~ur l'intégration de la

femme au processus de dévcloppement~ à J'intention

d'un séminaire sur il' th~me prioritaire du dévclop

pement .

Aider à établir des documents sur la partir:ipation des

femmes. sur un pied d'égalité avec les homrr.es. à

tOllS les efforts tendant à promouvoir la coopération

internationale. la paix ct le désarmement. il l'inten·

tion d'une réunion de groupes d'experts sur le thèmc

prioritaire des femmes et de la paix en 1'191

Aider il étahlir quatre êtudl:s de cas nationales ct régio

nales sur la participation de~ femme .... à la pri....e de

décisions en cc qui concerne en particulier la paix ct

le d6,amlemcnl .

Aider il établir um: publication tet.:hniquc sur .;1 ~ituation

....ociale de.... jcuncs dan ... le monde contemporain

Donncr de... const:ib sur l'élahoration dïndit.:ateur~

d'évaluation ct sur les nwdilicution~ qu'il fuut appor

ter à la deuxièmt.' opération de suivi du Progn.:mmc

mondial d'action eonœrnunt k~ pcr~onncs har.dica·

pée'

Former un fonctionnairc à l'utilbatinn d'une ma,:hine

de tran....cription cn hrailk à grandc vilt:~~t: Thit:!

Aiût:r ~ étahlir un rappurt ~ur Ic~ rf':pl)~itil)n~ lGnCer

nanl un projet lk l'onvcntÎon "'ur li..t l'lltlpér;'ltion intcr·

nationale cn mallcrL' pênalL'

Aiûer il étahlir un wpport ..ur Ic.. fuit'> nouvcaux Ir 'cr

venus dan ... k dtlJ1lainl: de la \'iolcncc fumiliale. l'al'

(cnt étant ml~ ~ur la ju...til'c, la 10gi ... lation t:t 1<.1

prol'cdurc pénak... ûe\anl ...er\ïr a une puhill'ation

tt:l'hnil.luc du Secrétariat. conformément ;J la n': ...olu

tion 4006 ûe l'A~scmhlécgénéralc

Dollar.'

6000

~ooo

~ (XX)

~ IXX)

IX (XXI

14300

144(x)

15 (X)()

12 (XX)

~ (XXI

~ (XX)

.1 (XX)

.1 (KXI
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One rtpllllfi tin rckhn Dollan

Tcnir de, con ... ultation ... ,ur de!'! donnée, ...pêciall"
l"onl.."crnant l'e\pénence de .. pa), cn d~\'clnppcl11cn{

et participcr à de... réunion ... IIllerin...titution" notam·
ment celle, de l'Equipe !'!péciale du Comité udmini ... 
tratif dc I.."oordination (CAC) ...ur le ... objeclif' de
dé"eloPfelllenl à long lerme .11l00

Temr de ... cl)n,ult;jtlons ...ur de ... donnée~ !'!pécialc... ct
d·autre .. rensei!.!l1elllents n~l.'e'salre ... aux tin ... de I"ana
I\ ...c de ... tcnda;cc ... dc ... chancemcnts ob\cnè dan ... la
...·ituation ",oclaiL' dan.. le mo~dc ~ 000

PartiCiper il la Cunference internationale ,ur la protec
tion ...tl(.·lale au ~1ufl)c ( 1990) et à de ... réunions régw
nales ct IOterin...tJtutlllO' ,ur la ,uite donnce au\
rccomm.mdU!lllll' dc la C\lllsultation Intcrrcglonalc
...ur le~ plliitique' cl prngral11nll:~ Je prnlel.."tion ..oci<.lk
orienté!'! ver... le dé\ eloppcment Xnon

Participer aux réunion ... !'!emc...triclic ... du Comltc ml\te
pour la pr011111thll1 Je Lude aux \.·oopérJtI\e.. 3000

Aider à idcntilicr cl à utih ...cr ue:>. indicatcurs. ellcnir Je ...
con!'!ultatlon ... :-our dc ... 4ue .. t1on ... de fond mlcre....;.}nl
l'établi ......cment d"étudc... ~k ca.. .t 000

A...,urer le ...en'll'e de la neunème ..c.... lon du Clll1ÙtC
pour l'élimination de la di",\.·riminatinn à l'égard dc ...
femme.\ hix fonl:tionnaire\o, donl Ull ...pél."iali.,te dc'
droit, de l'homme de Genè\'c. r~ndanl 10 inur..
nu\rable,' cl de la \.·1I1qu'~me ...e!'!:-.ioll de la RCUllll,lIl
dc ... Etats partie":1 la C\ll1\entlun ... ur 1'C1il11l11Jtllln dl..'
loute, te... tùrllll.:" Je dl ...I:f1Tllll1atinn a \'êgard de ..
feTlll1le ... OrOl' tùnl.."til,lIlnaires pendant tflli .. Inur..
llU\rahlc"j (!\t.'\\ )'urL 1440) ~7 non

A......urcr le ..cr\'ll.."l..' Je la Jlxlème 'e...... wn du CnmJle ~I

Vll.'nne lun 'pCl"lall'le de' droib de l'homme Jl'
Gcn~\'c pend'lIll 1(} jllur.. oU\Tahlc ... l ~ :'O<t

A, ...... ,..ter l'h<lyuc ann0t.' j lInc rl'Unlon prllli:"""lnnnelk Ill!

inlcrr0gh1n<.lk ,ur IL' th0111C prh1fl!.llre Jc I"\.'gallk' dl'"
kml1ll" ; 000

-" ...... ,... ter ..:h'l\,Juc alln~1: Ü 1JI1l' n:UIlJIlIl pfllfc"""u1nnclh.' nu
II1tcrg\lu\l:ml.."l1ll:nt.d~' .. ur lc Ihèllll' prIl1fll.lIr\.· du
dê\c!nppl'Il1Cnt ; non

A..... I...ler dla4u~' annl.."c J L1nc rcunuln pn1!c ...... h1nnelll.." Ill!

tntergtlU\Cnlt.'lllelllillc 'ur k th01l1l' pnl,lflt.urc dc 1.1
pal\ ,~ oon

TOI·\I

O('.\O'I!,rùmclt-.\ rciclln

Pariicipatinn d'un rcpr6entant de chacune de~ comml"'
...ions régionalc' 3 une réunion de groupe ... pécial d'ex
pert .. con,acréc au thème prioritaire de l'égaillé dc ...
femme, IVienne. IYYOI

Participation d'un repré!'lcntunt de rhacune des commi... ·
...ion, régionale... à une réunion de groupe ~pécial d'c\
pen... consacrêc au thème prioritaire de la femme et de
la paix IVienne. IYYI)
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Frais de l'Oyage du personne/affecté à des réunions

8.14 Les dépenses prévues à ce titre (16000 dollars), qui
font apparaître une diminutiun de 50 500 dollars. se répar
tissent entre les éléments de programme ci-après:

La diminution de 50 500 dollars résulte du transfert d'un
montant de 32 200 dollars au Bureau du Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Vienne (voir chap. 1 du
projet de budget-programme) et d'un montant de 18300 dol
lars à la rubrique Autres frais de voyage du personnel envoyé
en mission c:i-dessous.

Alitres frais de rayage du personne/ envoyé en mission

8.15 Les r~ssources prévues à cette rubrique ( 132 900 dol
lars), qui ïeprésentent une augmentation de 48 600 dollars
et dont un montant de 18 300 dollars est transféré de la
rubrique Frais de voyage du personnel affecté à des réu
nions, se répartissent entre les éléments de programme ci
après:

, mKI
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èlJ 400

2Y 400

.1bIKIO

:lb lKlO

Df/llan

Oolltln

27500

15~ .1(KI

J)l'.\InIU;OIl ,h-,\ (liche.\

Aid~r à établir un mppurt sur la troisième Etude de
("ONU ~ur les temlancc\ de la (.'fiminal~:c. les Gpéra
tions des ...ystèl1ll.'s dc justiCL' pénale c! les stratégics
de prévention du crime

Fournir de" conseil ~ur l'utilisation des ordinaleUP.'l
dans la ge"'lion de sy\trmes ùe justh:e r~~nale. afin
d·•.maly!'!cr les rcpon"fs donnée ... par les Etats
Membre... dans le cadre d'une enquête à mener":' flour
aider à étahlir un rappon 'ur la ha!'l\~ de... ré ...ultats uc
l'c'1quëtc

Aider à établir on rappon ,or les procédures et pratique,
nationalc!'! ct intcrnationalcs cn vue d'uppliqucr la
déclaration de\ principes fondamcntuux de justice
relatifs aux vil.:timcs de la criminalité ct aux viclimes
d'abus dc pou\'oir. rapport qllj !'!cra utilbé pour établil
un guide à l'intenlion de\ praticien ... de la justicc
pénale sur le !'!tutut Jes victimcs dans I~ sy ...tème de
justice pénule

TOIAI

lJt'.\('rIpt/fllldt'.\tûd/('.\

Etudier le thème prioritaire de l'égalité dc... femme ...

Eludier le thème prioritairc Je la pai,\ - la paniclpation
de ... femme .......ur un pied d'cgalilé avec le... h\lllll11e ....
à tou, Ic ... effort ... tendant ft promouvoir la coopérai ion
1Illcrnationale. la paix ct Ic dé ...armement

Tenir de!'! réunions nll1sullati\'e' interrégionale ... sar Ic,
,tratègies, politiL.Jue, ct programmc... cn fa\eur dc la
jeune,!'!c en coopération a\,c\.· le Dépat1clllcnt de la
coopération technique pour le dé\'eloppelll\.nt (il e!'![
prévu un linanLl".llh.nt complémcntaire de ...ource...
e'xtra-hudgélaire ... )

Commcncer les préparatifs de la deuxième upération
d'évaluati ..mct de ,uivi de l'exécution du Progr;";l11me
mondial d'al.."tùlIl I,:oncemallt les p~r,onne' har.dica
pél.." (il e,1 prc\'u un linanl.."el11cnl complémentairc de
...ource.. extra-hudgétalre,)

Etudier le, :-.tratégie... de lultc l,:ontre la ~.. rimillalllé tran!'!
frontièr.:
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HOlloraires
8.13 Les ressources prévues à ce titre (142 000 dollars) .
dont le montant est identique à celui de l'exercice 1988
1989, se rapporte également aux membres du Comité qui
ont droit à des émoluments dans les conditions fixées au
paragraphe 8 de l'article 17 de la Cmvention. dont le textt.:
est annexé à la résolution 34/180 de l'Assemblée générale,

Frais de l'Oyage des représelifallts

8.12 Les ressources prévues à cette rubrique (253800 dol
lars) accusent une augmentation de II I(lO dollars. Elles
doivent permettre de c~)uvrir les frais de voyage et l'indem
nité de subsistance des 23 membres du Comité pour l'éli
mination de la discrimination à l'égard des femmes. créé
conformément à la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée
par l'Assemblée générale dans sa résolution 341180 du 18
décembre 1979 et entrée en vigueur en septembre 1981.
L'accroissement de Il 100 dollars doit permettre de couvrir
les frais de voyage et l'indemnité de SUL ;istance du Pré:;ident
du Comité lorsque celui-ci participe ~ux réunions des pré'Î
dents des organes s'occupant des droits de l'homme, qui se
tiennent chaque année à Genève,

Groupes .\péciaux d'experts

8.11 Les dépenses prévues à cette rubrique (158 300 dol
lars). qui accusent une augmentation de 99 500 dollars, se
répartissent comme suit:
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CHAPITRE 9. SOCIETES TRANSNATIONALES

TABLEAU 9.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
'[-;11 IIlIlIh'''' ell' ellIlIlIn eI"1 EIa/I·l'lI/li

COUTS DIRECTS

Il BlIelg<'/lIl'lllIlW/"('

h'c'n,l//lll1lf'"c1t Iclhcl\ldc
It'''I'IUln ,h·/Y.'I,\'·/l.J8lJ
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H.n

-\II.:mI'lI1I111"1I

l"tlde

"

Ii/tiutllllt!"
ftJt;(JII/YlJ/

XJ7.o
';

1..'

>
DI.X

,;

1 1. Il

>
1110.21lJ X7H.7

li,
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TABLEAU 9.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

Œil 1I111/;en de elol/arl deI Era!.,·L!Il;sJ

.\toma", dt" dt'l't'II."·' .1/lPI'It;lI/fl1ttl/rn 1"('1 fin

Rà\ll/utlUOll ,If .4,lt'II/\- AIII!I1I('l/ttllll'" /l1/tll,
fa hOH' dt' ft'\- \('/1U'J1t dn

en'du\ fllllt"!' I/II/ne' cl!' /988· n"lllll/ftt'\

1

('/tdOI dt JIll/lieii-, TII/I\ dt

11J.f~:T~,w
/f;XC; ftll/\ laUI 111//\ "'I/\fl'lllt'\ Illf/atllll/ni

11J&;~''i'lJtll
t/fl/llcllle! n'dIt

T(ll!rll"""t'\ r('I/ll;' dt' /t;XtJ, t1t'/II,W, /l.J'JIJt'1JtN/ f,i

A. Organes dlrect~urs:

Commission des SllClétes
transnationale, 114.8 ~A H.O IOA 9.0 125.2

B Secrétariat:
1. Centre de, Natiuns L'Ole, ,ur

le, societés transnationales 7 S56.5 11~6.'11 I:1l.S 627.'1 6:1~.X R.O X4X9.:1 n.l), Groupes comrr,un, CeOlre
commis~ion., régionale",;
al Groupe commun Centre'

,~ç:A 45H 5.0 54.:1 5'1.:1 1:1.0 51:1.1
hl ulvupe commun Centre

CEE :171.5 (5A) 17.'1 1~.5 :1 ..' :1X4.0
c) Groupe commun Centre

CEPALC :17:1.7 5.'1 51.0 56.'1 15.~ 4:1n.6
d) Groupe commun Centre,

CESAP :15~.'1 OA ~'1.4 ~'1.X XA :1X~.7

l') Groupe commun Centre,
CESAü :155.5 XA 4'1.1 57.5 16.1 41:1.0

TOTAl 9 Sn.7 , 11O.~) 1:1I.S X:17.6 X5'1.~ X.6 107:17.'1 (U

TOT\l

TABLEAU
PREV!

Oh)('

postes permanent.
Personnel tempor'

surnumeraires)
Consultants
Heures suppleme
Groopes spéciaux
Dépenses commui
Indemnités de rep
Frais de voyage d
Frais de voyage d

des reunions
Autres frais de Vl

envoyé en miss
Travaux contructu

reliure
Location et entret
Communications
Dépenses de repr
Services divers
Fournitures et acc
Mobilier et matér
Remplacement de

de bureau

Unité administra

1

Administrateur' e
SSG
D·~

\)·1
P·5
PA
p.:1
P·~'I

Agent~ Je" ~Cf\'1(

1re classe
Autre ... c1a ......c...

Autre .... catégorie ...
Agent> I"cau\

(Ell m;/Iit·,.., <le <I,,//tlI".\ de.' Er<lrs·L!ms)

[)\;/'c'Il,\(', '/lI'P/t'1I!t'//lll'''c'\

f:tlàt!ltlàc't/c'/'lIllrfll"
\('I1Ie'ml1(" r('\\flur(n Rt'f'ntlUtlllllll dl" (fllil' tW\

N88·/~8~ ItW\ rnl\n dt' 1l.J8l.J

,\101l1Il'/1IlC'1 Total n'(;\'ll/lll'
dn ('('/'1'11.\1,\ dl' III ba.\(' dt'

Cll'l/tI.\ DC'I't'IIW'/If111 \/lr:11cIlh'lI' n',\,\IIIII'("(" de'
"1/1,"'\/'(1/11 n'Ilt l /llt'lllb!c'\ l',l\/n AI/tn'\ II/JW" p,"'n AI/nt"' uhw!\ AJ/I,\ll·"It'II/\ 1.//1'('\ N88·/~8~

N8; 11}8l.J dt' 19,,",'8-ICJ81) l't't'/IItllle'/II\ dl' clt'/lc'mc' JlI''''''(~II('IIf\ dl' thpt'/I\(' '/1('</(11/\ Ttl(a/ '"1 ,'(11
III f~1 ,JJ I~J 1.'1 Il>/ /";', /8J ,,"l'} (2J 1/1 + ,t)J

II·U ~.-l ~.-l ~.-l 117 .~

7 S56.5 ISS.R ~:1S.:1 ~5.-l (~O,U) 5S.'1 ( 1~6.'1) 7 7~9.6

45:1.S 17 A 2.H ( 15.~) 5.0 5.0 45S.R

:171.5 :1.S O.~ ('lA) 15AI (5AI :166.1

:17:1.7 1:1.6 .U ( 11.0) 5.'1 5.9 :17'1.6

:15~.'1 \lU 1.5 ( II.~) OA OA :15.U

)~'.5 16.1 ~.'1 (10.61 SA RA :16:1.'1
YS7S.7 IS5.S ~'1'1.:1 :1S.5 1262.2)·1 75.6 ( IIO.~) y 76S.5

TABLEAU 9.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE:"'A BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE (989)

Chapitre 9. Sociétés transnationales

Pf(Il:n"",u,'\

2

A. ürganes dIrecteurs :
Commission des sociétés
transnationales

B. Secretariat :
1. Centre des Nations Unies

sur les ~ociété~

transnationales
, Groupes communs Centre

l.:ommissions regionale~ .
<1) Groupe commun

Centre CEA
b) Groupe commun

Centre/CEE
c) Groupe commun

Centre CEPALC
dl Grllupe commun

Centre CESAP
e) Groupe commun

Centre l'ESAü
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TABLEAU 9.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

(Ell mil/il'rs dl' d"l/al".l d".' EIcII",Ullis)

MfJlIltlll1 dl" dc'f1t'I/\('\\llflpl""'I,tl1l/lI'C" /ln;\/u'\

RéémfllCllfOlI cl" /11
/}(IWc/I'rt',\,w/(nl" Atll"(II\\C'tt/I'lIIdn

Cn;l!I1.\ (J!Ht'rI' li<' 1Y88·/989 Il''''''1''(('\

1C),~~~'i~89
(elU\ lUln n;n\C', (tlll\ telll\ n'\I\l" It,jlatlll" l'II AIII:/IIc'lIhl1/1l1l

Ob}C'1\ cit' dép/'I/.\!· d,- 1989, c/c'IYlWJ /W(),·,/WI l(/lall

Postes pennanents 5940.7 15.1 515.0 530.1
Personnel temporaire 1remplaçants ct

sumumérairesl 132.0 WU) 30.0 g.4 Il.g)
Consultants 730.2 'g.1 57.2 75.3
Heures supplémentaires 42.g 0.9 3.0 3.9
Groapes spéciaux d'experts g4.5 1.9 120.01 4.5 ( 13.01
Dépem,es communes de perSlmnei 2 162.4 22.0 193.2 215.2
Indemnités de représ~ntation 7.2
Frais de voyage des représentants 244.g 1127.61 X.O 1119.6)
Frais de voyage du personnel affecté à

des réuoions 13.6 113.6) 113.6)
Autres frais de voyage du personnel

envové en miSSion :'n.3 XJ 26.1 34.4
Travaux contraetuels d'imprtlllcrie ct de

reliure 66.3 1.4 33,X 6.X 42.0
Location et entretien du maténel 95.\ 2.1 21.4 X.O 31.5
Communications 27.5 0.7 1.7 2.0 .L-1
Dépenses de représentation 7.2 0.2 Il,5 0.7
Services divers 3.0 0.2 3.2
Foumitures et acccs>oires X.5 0.1 6.4 1.0 7.5
Mobilier ct matériel 60.0 ~.7 62.7
Remplacement de matériel mfllfmatitjue

de bureau Ig.6 0,4 (4.51 1.0 13.1 )

TmAI 9 X7X.7 1110.21 I3I.X X37.6 g59.2

('n;,"" dl'/1/(/II"n

Jy6;~:'J''Itjl

6 470.g

130.2
g05.5
46.7
70.9

2 377.6
7.2

125.2

331.7

IOX.3
120.6
31.9

7.9
3.2

'0.0
62.7

15.5

10737.9

[cHl\ dl'

1 I"I'I\\llIIt l' rn'I/c'
(,y

32.6

123.11

4'1.9
~2.0

6.0

123.61

0.7

TABLEAU 9.5. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative: Centre des è'iations Unies sur les sociétés Iransnationales et ~roupes communs Centre/commissions régionales

1 1
1 1
4 4

10 10
12 12

'} '}

5 5

42 4.:

1 1
4 29 2 l

4 30 30

4 4

4 4

76 76

1
1
4

10
12
~

5

'1

41

1
1
4

10
12
X
5

71

26

41TOI'"

Administrateurs ct fonclionn.,ires de rang supéneur
SSG
D·2
D·I
P·5
P·4
P·3
P·2·1

TOI·\!

TOI·\!

Autre .... catégorie ....
Agents I(,caux

Agenh de........ervice .... !.!en~rau\

-Ire classe -
Autre.... l.' la~:-.('~



Chapitre 9, Sociétés transnationales

A. Organes directeurs

TABLEAU 9.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(fn lI/i//i<'l".I de d,,//al'.I de.l !:'wI,I·Uni.l)

1) B/lclgel ''l'clinain' 1) Buclge

Pr"lt-'l'"lt.\ Ob)t'h clt' clc'jJ('''.\(

Créd,t., tll/\'t'n,

Jt)I~:~:';~81)

R""I'<I/"<I"""d"I<I,\ l 1ha.\(' dt,' t't'.'.\our(n dt' An ',II/,,\(."lt'lI1 cln
1988·/989 ftlR\ r('\.\(J/lrt c'.\ fllU\ hW\ II/Ill/tlf/I/ c'I/

IIlU.' n'\"Iw., dt' /I.JSfJJ 1'('\'1.H'.\ (/(. /lJSY, JliC)lJ ('{ ilJtJ!
AII.\:1IIt'11111111 11/

riltClh'
("H;c111.\ d('mwlclL;,\
!,our /liCJ()·Jl)f)/

Analy,e de la ~rDi"an~e réelle (aux taux révi,é, de 19H9)

.-ktrOI.\,H'lJlt'll1 clt'.' rn.\oun L'.'

A. Organes directeurs

COMMISSION DES SOCIETES TRANSNATIONALES

T(lffll nîél'aJ
n'.\.\Ollrn'.\

II

9

2) Foncls

li

postes pen
Personnel

,urnumé
Consultant
Heure, ,u
Groupe, '1
Dépen,e,
Indemnité.
Frais de v,
Frais de VI

réunion.
Autre, frai

en missi
Travaux Cl

reliure
Lo~ation e
Communie
Dépensc,
Services d
Fourniture
Mobilier e
Remplace

bureau

125.2
125.2

Tall.\ dt' ('rO/.\.Hlth:' rédlt,
r5J .\"r Il J

10,4

10,4

(5J
.\fOI/hUlt

(/./11.\[('

1<- T_ol_al I<- 12_5_._2 1

dans les conditions qu'elle aura fixées" 1. On prévoit que 16
experts-conseils continueront à être sélectionnés pour parti
ciper aux sessions annuelles de la Commission.
9.3 Le Centre des Nations Unies sur les sociétés transna
tionales assure les services fonctionnels nécessaires aux tra
vaux de la Commission.

1 Voir également le rappllM de la COmnll.,:-'lon de., .'lOCléI6 tran.,nallOnalt:, ,ur la
reprise de sa deuxième .,c~.,ion. DOCIl11ll'11fS {~/hC'ld., du COIl.H'i! énnlomiqut' t'I ,\Dual.
SOl~rante·rroi.Hl'meSl'DIOI/. SlIl'p/émellt Su 5 (E::i9H6. EiC.l0i.l:!.l

Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)

Frais de l'Oyage des représelltallts

9.4 Les ressources prévues à ce titre (117200 dollars) sont
destinées à couvrir les frais de voyage et l'indemnité de sub
sistance de 16 experts-conseils participant aux sessions
annuelles de la Commission des sociétés transnationales.

1-11
Plu.\ ('fOfHWln' cljf1àu

'nOUl't'dEU l'tI.Ht',\J

H.O

H.O

(3,
J!C1UB ,h;pt'mn
II/J" reI101I\"t'Illh!t',\

II·U
II·U

TOIAL

12'
.Hol/tlllll
(,tjt:Clf'

117.2

1/)
TOfal rt;énllllé dt' fil ba.H' dt'

renourn's Je /988-/981}

Frais de voyage de, partl~lpant'

2) Foncl.l e.l'Ira·b/lclgéwil'e.l

9. 1 La Commission des sociétés transnationales est un
organe subsidiaire du Conseil économique et social.
composé de 48 membres élus par le Conseil. Les frais de
voyage d-:s membres de la Commission sont à la charge de
leurs gouvernements respectifs.

9.2 Par sa résolution 1913 (LVII) du 5 décembre 1974, le
Conseil économique et social a décidé que "'la Commission
choisira des personnes, selon son programme de travail et
en consultation avec le Secrétaire général, en se fondant sur
leur expérience pratique, en particulier dans les syndicats.
les milieux d'affaires, les groupes d'intérêt public et les uni
versités, tant dans les pays développés que dans les pays en
développement, lesquelles, à titre personnel et consultatif.
aideront la Commission et participeront à ses délibérations

..
,--------------------~---
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-
B. Secrétariat

CENTRE DES NATIONS UNIES SUR LES SOCIETES TRANSNATIONALES
ET GROUPES COMMUNS CENTRE/COMMISSIONS REGIONALES

TABLEAU 9.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII lIIilli"I'.1 <1" <I,,//al'.\ d"s fral,I·Uni.l)

108.3
126.6
31.9

7.9
3.2

16.0
62.7

15.5

331.7

130.2
805.5
46.7
70.9

2 377.6
7.2

6470.8

10612.7

Crédl1.\ dl'm,mdt"
flOlif IfJYlJ·/991

42.0
31.5

4.4
lU
3.2
7.5

62.7

13.11

848.8

53D.1

11.81
75.3

3.9
tl3.6)
215.2

1130.01

1/3.61

34.4

AIIt:mt'lI1dllflfl
(01(/11'

8.4
57.2

3.0
4.5

193.2

515.0

\0.0

26.1

33.8 6.8
21.4 8.U

1.7 2.0
D.5

3.0 0.2
6.4 1.0

60.n 2.7

14.51 I.U

131.8 829.6

120.01

8.3

0.1

1.4
2.1
lU
D.2

0.4

15.1

140.21
18.1
0.9
1.9

22.0

113.61

1112.61

1!30.01

132.0
730.2
42.8
84.5

2 162.4
7.2

130.0

13.6

297.3

66.3
95.1
27.5

7.2

8.5

18.6

5940.7

9763.9

('n;du... (Im'j'rr,

IlJl~~~';~'W

1) But/gel ordillaiTl'

Postcs pennanenb
Personnel temporaire 1remplaçants et

surnuméraires)
Consultants
Heures supplémentaires
Groupes spéci..ux d'experts
Dépcnses communcs de personnel
Indemnités de repr6entation
Frai, de voyage des représentanb
Frab de voyage du personnel affecté il dcs

réunions
Autres frais de voyage du personnel envoyé
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(En milliers de do/lars des EllIls-Unis)

TABLEAU 9.8. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

1. CENTRE DES NATIONS UNIES SUR LES SOCIETES TRANSNATIONALES

1) Badget ordinaire
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Indemnités de représentation 7.2
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Services divers 3.0 0.2 3.2
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TOTAL 7 856.5 ( 126.9) 131.8 627.9 632.8
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B. Secrétariat

9.5 Le projet de programme relatif aux sociétés transnatio
nales comprend trois sous-programmes totalisant 38 élé
ments de programme. Le sous-programme 1, consacré au
code de conduite et autres arrangements internationaux, se
décompose en quatre éléments de progrl'.mme qui seront exé
cutés par le Centre et trois autres qui le seront par la CEA,
la CEE et la CESAO, respectivement. Dans le sous-pro
gramme 2, relatif aux effets des activités des sociétés trans
nationales sur le développement. il y a 15 éléments de
programme pour le Centre et cinq pour les commissions
régionales. De même, cinq éléments de programme du sous
programme 3, qui vise à renforcer la capacité des pays en
développement de négocier avec les sociétés transnatio
nales, seront réalisés par les commissions régionales, les
sept autres l'étant par le Centre.
9.6 Les activités et produits correspondants sont décrits ci
après aux sections 1 (Centre) et 2 (groupes communs Centre/
commissions régiortales). Treize éléments de programme
dont les groupes communs se chargeront sont indiqués à la
section 2, au titre des trois sous-programmes mentionnés ci
dessus. Les groupes communs assurent la liaison avec le
Centre et lui fournissent un appl!; Ils exécutent le pro
gramme de travail qui leur est assigné par les commissions
régionales.
9.7 Les postes née ",saires sont indiqués pour l'ensemble
du programme et pour le Centre aux tableaux 9.5 et 9.9 ci
dessus et pour les groupes communs, au tableau 9.11 ci
après.

1. CENTRE DES NATIONS UNIES SUR LES
SOCIETES TRANSNATIONALES

Sous-programme 1. Adoption d' Lill code de conduite efficace
et d'autres arrangements et accords internationaux tou
chant les sociétés transnationales
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 231 100

dollars (11,6 o/c du programme total en 1990-1991).
h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 23.7 à 23.14. compte
tenu des révisions figurant dans le document A/43/6 et des
modifications apportées dans le document A/43116.

c) Eléments de programme:
1.1 Code de conduite*
Produits: Rapports à la Commission des sociétés trans

nationales sur des questions relatives au code de conduite et
à d'autres activités menées par le Centre et les groupes
communs Centre/commissions régionales (premier et
deuxième trimestres de 1990 et de 1991).

1.2 Normes internationales de comptabilité et de
publication

Produits:
i) Rapports pour les sessions du Groupe de travail inter

gouvernemental d'experts des normes internationales de
comptabilité et de publication sur des sujets tels que les faits
nouveaux en matière de comptabilité, les moyens de pro
mouvoir l'harmonisation et diverses questions techniques de
comptabilité; services fonctionnels nécessaires à deux ses
sions du Groupe de travail et rapports y afférents à la
Commission (premier trimestre de 1990 et de 1991):

ii) Publications destinées à la vente: Questions relath'es
à la comptabilité et li la publication au nil'ecw international
(troisième trimestre de 1990 et de 1991); documents tech
niques sur les questions suivantes: a) comptabilité et publi
cation dans les coentreprises Est-Ouest (quatrième trimestre
de 1990); b) harmonisation des normes de compt<lbilité dans

* Prioritê 'Ih~lllut='.

la région arabe (premier trimestre de 1990); c) étude de la
divulgation d'informations par les sociétés transnationales
(premier trimestre de 1990).

1.3 Arrangements et accords internationaux. régionaux
et bilatéraux relatifs aux sociétés transnationales

Produits:
i) Rapports à la Commission sur les tendances et les faits

nouveaux observés en matière d'arrangements et accords
internationaux, régionaux et bilatéraux relatifs aux sociétés
transnationales (premier trimestre de 1990 et de 1991);

ii) Publications destinées à la vente : étude et analyse
des tendances et de l'évolution des arrangements internatio
naux, régionaux et bilatéraux relatifs aux sociétés transnatio
nales; rapports sur des questions précises telles que
l'assurance, l'arbitrage et les traités de protection et de pro
motion (premier trimestre de 1990 et de 1991).

Sous-programme 2. Moyens de réduire le plus possible les
effets négatifs des activités des sociétés transnationales et
d'accroître leur contribution au dh'eloppement
a) Ressources nécessaires: budget ordhaire : 5 518 600

dollars (52 o/e de la totalité du programme en 1990-1991).
b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 23.7 à 23.14, compte
tenu des révisions figurant dans Je document A/43/6 et des
modifications apportées dans le document A/43116.

c) Eléments de programme:
2.1 Les sociétés transnationales et les relations écono

miques .. lternationales
Produits:
i) Rapports à la Commission sur les tendances et les faits

nouveaux concernant les transnationales et les relations éco
nomiques internationales (premier trimestre de 1990 et de
1991);

ii) Publications destinées à la vente: a) transnationales
de petite et moyenne importance (troisième trimestre de
1990); b) transnationales des pays en développement (troi
sième trimestre de 1990): c) alliances stratégiques de
sociétés (premier trimestre de 1991): dl impact des transna
tionales sur la structure industrielle des pays en développe
ment (deuxième trimestre de 1990): e) analyse des tendances
à long terme des investissements étrangers directs (troisième
trimestre de 1991).

2.2 Les transnationales dans le commerce
international**

Produit: Publication destinée à la vente: les possibilités
d'échanges commerciaux et les investissements étrangers
directs dans le secteur des services (premier trimestre de
1990).

2.3 Transferts financiers internationaux et impact des
banques transnationales

Produits: Rapports à la Commission sur l'impact des
banques transnationales sur l'économie des pays en Jével!'f'
pement (premier trimestre de 1990 et de 1991): public~i ,. )-,
destinée à la vente sur le même sujet (deuxième trimestre oe
1991 ).

2.4 Analyse des lois. règlements et politiques se rap
portant aux transnationales

Produits: Publications destinées à la vente: a) tendances.
sur différentes questions. des législations et réglementations
nationales dans certains pays et certains secteurs (deuxième
trimestre de 1990 et de 1991): b) les transnationales et les
droits de propriété intellectuelle (troisième trimestre de
1990).

:0. l' Non prioriwlrt='.



Chapitre 9, Sodetes transnationales

2,5 Analyse de contrats et accords conclus entre trans
nationales et entités du pays d'implantation

Produits: Publications destinées à la vente: a) manud de
rédaction de modèles d'accords de coentreprise Est-Ouest
(premier trimestre de 1(90): hl formes d'amlfigements
contractuels entre gouvernements des pays d'implantation et
sociétés transnationales (deuxième trimestre de 199 Il.

2.6 Analyse économique et juridique des politiques
adoptées par les pays d'implantation et les pays
d'origine à l'égard des transnationales

Produits: Publications destinées à la vente: a) problèmes
relatifs à l'imposition des transnationales (deuxième tri
mestre de 1990); h) impact des transnationales sur les poli
tiques des pays d'origine et des pays d'implantation
(troisième trimestre de 19(1): c) tendances et problèmes des
politiques des pays en développement en matière d'investis
sements étrangers directs (troisième trimestre de 1(90):
dl impact de la réalisation du marché unique européen sur
les appurts d'investissements étrangers directs, notamment
pour ce qui est des pays en développement (quatrième tri
mestre de 1990): e) expériences de coentreprise dans les pays
socialistes (quatrième trimestre de 1991l.

Actil'ité intermédiwre : Etudes techniques pour l'analyse
économique et juridique des politiques des pays d'implan
tation et des pays d'origine à l'égard des transnationales.

2.7 Les transnationales en Afrique du Sud et en Namibie
Produits: Rapports à la Commission des sociétés trans

nationales sur les activités des transnationales en Afrique du
Sud (premier trimestre de 1990 et de 1991): deux publica
tions destinées à la vente sur le même sujet (deuxième et
troisième trimestres de 1990 et de 1991l.

2.8 Analyse de l'impact politique, social et culturel des
sociétés transnationales**

Produits : Publications destinées à la vente : a) les
femmes, remploi et les sociétés transnationales (premier tri
mestre de 1990); b) l'impact socioculturel des sociétés trans
nationales (troisième trimestre de 1991).

2.9 Analyse de l'impact des activités des transnationales
sur l'environnement

Produits: Rapport à la Commission sur certaines ques
tions concernant les transnationales et l'environnement (pre
mier trimestre de 1990 et de 1991); publication destinée à la
vente sur le même sujet (deuxième trimestre de 1990 et de
1991),

Acti\'ité intermédiaire: Participation à l'édition pério
dique d'une liste récapitulative de produits dont la consom
mation et/ou la vente ont été interdites ou rigoureusement
réglementées, DU qui ont été retirés du marché ou n'ont pas
été approuvés par les gouvernements [voir l'élément de pro
gramme 3.1 du programme de la coordination des pro
grammes du Département des affaires économiques et
sociales internationale, (chapitre 6 du projet de budget
programme) J.

2.10 Les transnationales et l'application du Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement
économique et le développement de l'Afrique,
1986-1990

Produit: Publication destinée à la vente : les sociétés
transnationales en Afrique (quatrième trimestre de 1(90).

2. II Activités et impact des transnationales dans cer
taines industries manufacturières

Produits: Publications destinées à la vente: a) télécom
munications (deuxième trimestre de 1991): h) transfert de
techniques de gestion et d'organisation aux pays en dévelop
pement (troisième trimestre de 1990); c) effets des nouvelles

** Non prioritaire

technologies sur les apports d'investissements étrangers
directs (deuxième trimestre de 1991): d) services
informatiques (quatrième trimestre de 1(91).

2.12 Activités et impact des transnationales dans le sec
teur des services, y compris la circulation trans
frontière des données

Prodllits:
i) Rapports à la Commission sur les services, y compris

la circulation transfrontière des données (premier trimestre
de 1990 et de 1(91);

ii) Publications destinées à la vente: a) les transnatio
nales dans le secteur des services et les pays en développe
ment: impact. politiques et options (troisième trimestre de
1990): h) flux d'investissements étrangers dans le secteur des
services de certains pays en dévdoppement (deuxième tri
mestre de 1(90): c) transfert de technologie et pratiques
commerciales dans certaines branches de services (deuxième
trimestre de 1990): d) les investissements étrangers directs
et les transnationales dans le secteur des services (deuxième
trimestre de 19(1).

2.13 Analvse de l'information sur les sociétés trans
natio-nales

Produits:
i) Rapports à la Commission concernant le système

d'information d'ensemble sur les transnationales (premier
trimestre de 1990 et de 19(1):

ii) Réponses aux demandes de renseii!nements sur des
sociétés transnationales:

iii) Publication destinée à la vente: analyse dèS données
financières divulguées par certaines transnationales (troi
sième trimestre de 1(91).

2.14 Inventaire de l'information sur les sociétés
transnationales

Produits:
i) Publication destinée à la vente: mise à jour de la

Bibliographie .l'III' 111.1' sociétés transnationales (premier tri
mestre de 1(91):

ii) Production de bibliographies spécialisées et de listes
de documents du Centre et des groupes communs.

2.15 Périodiques
Produits:
i) CTC Reporter (deuxième et quatrième trimestres de

1990 et de 1991):
ii) UNCTC Currelll Stl/dies (quatre à cinq numéros par

an):
iii) UNCTC Ad\'isory StlIdies (quatre à cinq numéros par

an):
iv) UNCTC Newslelll'!' (trimestriel) (1990 ct 1(91):
v) Recueils de textes divers sur les transnationales (cinq

volumes, 1990 et 1991):
vi) Rapport annuel du Centre (premier trimestre de 1990

et de 1991).

Sous-programme 3. Ren/ilrcement de Il/ Cl/pl/cité de négo
ciatioll d!'s pl/YS en dél"eloppemelll dl/ns lellrs rapflorts
l/vec les trallsnationales

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 S63 000 dollars (soit 36,4 'Ir du total

prévu pour le programme en !990-1991):
Fonds extra-budgétaires: 1 102900 dollars (soit 100 'Ir

du total prévu pour le programme en 1990-1991).
b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.l ), paragraphes 23.20 à 23.26, compte
tenu des révisions figurant dans le document h /43/6 el des
modifications apportées dans le document A/4_1' 16.
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cl Eléments de programllIl. :
3.1 Projets (services consultatifs) relatifs aux poli

tiques, législations et réglementations*
Produit: Assistance technique fournie sur demande aux

gouvernements pour les aider il formuler ou il réviser les
législations, les réglementations, les principes directeurs et
le~ cadre institutionnel concernant l'encouragement et la
régulation des investissements étrangers, le transfert de tech
m~ogie et autres arrangements ave~c les transnationales, y
compris raide il l'application du Programme d'action Jes
Nations Unies pour le redressement économique et le relè
vement de l'Afrique, 1986-1990. En sus de 10 projets mul
tinationaux. 60 projets de pays seront en cours d'exécution
au début de l'exercice biennal et 20 d'entre eux seront menés
à bien au cours de cette période. De plus, 30 nouveaux pro
jets seront lancés durant l'exercice biennal.

3.1. Projets (services consultatifs) relatifs il certains
arrangements particuliers conc!w; avec des trans
nationales

Produits:
i) Assistance technique fournie sur demande aux gou

vernements pour les aider il évaluer ou il négocier des arran
gements contractuels avec des transnationales concernant
des projets précis, y compris raide il l'application du Pro
gramme des Nations Unies pour le redressement écono
mique et le développement de l'Afrique, 1986-1990.
Quatre-vingts projets de pays seront en l'ours d'exécution au
début de l'exercice biennal et 50 d'entre eux seront menés il
bien au cours de cette période. Cinquante nouveaux projets
seront lancés durant l'exercice biennal:

ii) Rapports il la Commission sur l'expérience acquise
en matière de coopération technique (premier trimestre de
1990 et de 1991 ).

3.3 Ateliers de formation
Produit : Assistance technique sous forme d'ateliers

nationaux et régionaux sur des questions relatives aux trans
nationales organisés il l'intention de fonctionnaires ct hauts
fonctionnaire~nationaux, y compris raide il l'application du
Programme des Nations Unies pour le redressement écono
mique et le développement de l'Afrique, 19X6- 1990. Cin
quante ateliers seront organisés au cours de l'exercice
biennal.

3.4 Voyages d'études et appui à des institutions et orga
nisations pour leurs activités de formation concer
nant les transnationaIes**

Produits:
i) Assistance technique il d,~s étilblissements d'en

seignement supérieur pour les aider il mettre au point leurs
propres programmes de formation traitant de questions re
latives aux transnationales, y compris raide à l'application
du Programme d'action des Nations Unies pour le redresse
ment économique et le relèvement de l'Afrique, 1986-1990:

ii) Bourses et voyages d'études à l'intention de fonc
tionnaires désireux d'obtenir ct d'échanger des renseigne
ments sur les pratiques et expériences~ d'autres pay; et
institutions en matière, notamment. d'investissements étran
gers directs et d'acquisition de technologie. Dix bourses et
voyages d'élUdes seront accordés au cours de l'exercice
biennal.

3.5 Diffusion d'informations sur tous les aspects des
transnationales

Produits: Mesures visant il donner suite aux demandes
spéciales des gouvernements ct autres parties intéressées qui
désirent obtenir des renseignements sur des législations et

.. Pnonté ah...tlluc
... Non Pfhlrl{;lIfl'

réglementations des contrats et accords, et sur toutes les
questions relatives aux transnationales.

3.6 Mise en place de systèmes nationaux d'information
Produits:
i) Assistance technique fournie aux gouvernements pour

les aider il mettre en place ou renforcer des systèmes natio
naux d'information en matière de transnationales, y compris
l'aide à l'application du Programme d'action des Nations
Unies pour le redressement économique et le relèvement de
l'Afrique,19X6-1990:

ii) Publication officielle destinée à la vente: manuel sur
les besoins et les sources d'information (deuxième trimestre
de 1990):

iii) Développement des applications de logiciel.
3.7 Collecte, stockage et recherche de l'information
Produits : Mise il jour et développement du système infor-

matique d'ensemble sur les transnationales, y compris la réa
lisation de progiciels.

Ressources nécessaires (allx taux rél'isés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçants et surnllméraires)
9.8 Les ressources prévues à ce titre (121 800 dollars) qui
font apparaître une hausse de 30 000 dollars serviront à ras
sembler des données statistiques en vue de l'établissement
de rapports destinés à la Commission des sociétés transna
tionales. Elles serviront en outre à recruter du personnel tem
poraire supplémentaire pour les périodes de pointe.

Consultants
9.9 Le montant des ressources prévues à cette rubrique
(590 600 dollars). qui ne fait apparaître aucune augmenta
tion, se répartit comme suit:
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Heures supplémentaires

9.10 Les ressources prévues à ce titre (43 700 dollars) sont
destinées à couvrir le coût des heures supplémentaires néces
saires pour faire face au surcroît de travail occasionné par la
préparation des réunions de la Commission et des groupes
spéciaux d'experts.

Groupes spécialL\' d'experts

9.11 Le montant prévu à ce titre (66400 dollars). en baisse
de 20000 dollars. se décompose comme suit:

111111111
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l:llnlpt'lhilité L'I d'clabli ...,enlCIlI de:"> rappurt ... de L'CS
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nanl des accords er arrilll~e:Il1L'nh illlt.'rIlalilll\au\,
régionaux el oilate5rau\ relaÙf.., au\ ...ut:iéte5" tran ... na·
lIonale~ 20 000

Visite~ L1Jn:"> les pay" el région:"> en dév~lllppl:I11Cnl où
~Olll implantée ... de, ,oL'iété... Iramnallunak.. pUlJr
:">upen i:">er ct l:ourdonner le: ... acti\ ilé... menées par Lie"
I.'on:">ultanr...: partil.'ipatlon à Je" n5uniolls Inll:rnatio
nales l,.'unsacrét.':"> à divcr, h~"llins cn matière dt.' pro~

grammation atin 4lll: le... étui.lL'''' el les rappun ... futur ...
du Celllre .1It.'nt lin l:ilral.'tère plus approfonJi l'( Ulll'
pnrtêc plu:"> Iargt.\ \ i"ltc ... <.IU\ ... t.·t.'rélanat ... des l"l)[111l1l ... 

... ion:-. régIOnale, en \"ue Lie: l'onrdunncr l'apport d~ ...
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dL'''' uni\er"it"irc... X..J. X()n
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Frais de l'oyage du personnel enl'Oyé en mission

9. 12 Les ressources prévues à cette rubrique ( 134 800 dol
lars) se répartissent comme suit:
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Tramux cOlllractuels d' imprimerie et de reliure

9.13 Les ressources prévues à ce titre (101 500 dollars)
représentent une hausse de 33 800 dollars. Elles serviront à
la publication du CTC Reporter (quatre numéros): du bulle
tin trimestriel du Centre. Newsletter, destiné à informer les
fOTlctionnaires et les décideurs nationaux des derniers faits
nouveaux dans le secteur des sociétés transnationales: du
rapport annuel du Centre (deux numéros de 250 pages cha
cun) à l'intention d'un public plus largement représentatif
des milieux qui s'intéressent aux sociétés transnationales: et
de 10 numéros de 300 pages chacun de ReadinR.\·, recucil de
textes divers sur les sociétés transnationales.

Location et elllretien du matériel

9.14 Le montant prévu à ce titre (118 600 dollars). qui
correspond à une augmentation de 21 400 dollars. ~st destiné
à couvrir la location et l'entretien du matériel informatique
de bureau et de traitement des données.

Communications

9. 15 Les ressources prévues (30 000 dollars). qui corres
pondent à une hausse de 1 700 dollars. sont destinées à cou
vrir le coût des communications téléphoniques
internationales.

Dépenses de représelllation

9. 16 Les ressources prévues à ce titre (7 400 d('i)ars) seront
utilisées lors des sessions de la Commission el :es réunions
des groupes spéciaux d'experts.
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ServiCl'S divers
9.17 Le montant de 3 000 dollars prévu à ce titre permettra
l'exécution à l'extérieur de photocopies de revues spéciali
sées et autres publications et l'acquisition des documents
dont le Centre a besoin comme sources de données ct d'in
formation pour ses projets de recherche mais qui ne sont pas
disponibles dans les bibliothèques de l'ONU.

Mobilier et matériel
9.19 Le montant prévu au titre de cette nouvelle rubrique
(60 000 dollars) correspond à l'acquisition envisagée de nou
veaux ordinateurs personnels, y compris des écrans. des
imprimantes. un lecteur et des logiciels pour le système
informatique d'ensemble en place.

Foumitllres et acces.l'Oires
9.18 Les ressources prévues à ce titre (15 000 dollars)
représentent une augmentation de 6400 dollars. consécutive
à l'achat de matériel de traitement de textes et de matériel
informatique supplémentHires.

Remplacemellt de matériel informatique de bureau
9.20 Un montant <.l~ 14500 dollars est prévu pour couvrir
le coût du remplacement de matériel.

2. GROUPES COMMUNS CENTRE/COMMISSIONS REGIONALES

TABLEAU 9.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En n/llliers de dollars des Elal.\·L'IlIS)

Il B/ldgel ordinaire

('rnllt\/ll/It'rl\

ICJI~~:T~8q
('l'l'du, Jt'mwllk\
/lf'urlt.;<}(J·Jt;<;J/

Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
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1 106.2
152.3
4S3.4

165.5

1 lJ07.4

(0.2) 114.6
5.4 16.7
3.H 53.5

5.3 16.lJ

14.:- 20!.7

114.4
22.1
57.3

216.0

220.6
174.4
540.7

IH7.7

2 123.4

Atlftl/I.\l'ml'Ilf dl'\ r('IIf/ltrtl'\

,II
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'~J
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t'ffi'dll 1

13i

,\10111.\ dt'{lfll.\n
IIOIl n'lIolllt'!llbln

I~I

P/lf\ trlll.l\(lt/t(' d'flInt'
11111"\(',1//\ 1'0.\1('.\1

151

\/(lIIhllll
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/5/\/11' 1/1

1 lJ2!.7 1

2) Fontis ('xtrll·IJlulgétllin'.\

TUlal 2 123.4

TABLEAU 9.11. POSTES NECESSAIRES

5 5 5 5
2 2

1

X HTotAl
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1 ~
p(l,\{n l'crm(l/f('nr,'\

.-êR:;";::"';;:"ë-·'':''':':'':;:''''':'''::':''c..'=,.--j-..,.=c:.:;.::è:':'-T-''O'''''':'-=.,-f--:e:,::::'':-:=';':''::;:':::':::7'-'-':-+-=,.--,,=-'T''-::c==::-1
('alc'.I!fwln Jr..;8'_8....:.'_4_,....'4----'-'-'4_4_{I....:.1_4_41----' --'- ~'_'__ __'_ _L..__'_ __'__''_ _'__

Administratcurs ct fonctionnalrcs dc rang supéricur
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P-3
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Autrcs cIasscs
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Agents I<;cau x ·1
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1.1 13 13 13-'
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a) GROUPE COMMUN CENTRE/CEA

TABLEAU 9.12. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
ŒI/ lIIil/i<'l".1 e/l' e/ol/an e/l'I fl</lI·('l/i.l)

Frais de 1

9.22 Le.
Jars) pem

Cn'dth (Ill\t'''''

11.),~,~:1/~8t,1
AUI,'tt1t'llltl1ll l l1

'"lah'
('n'dm tfnl'(I/ll/n
Jll/ur /1}l}O-IYIJ!

O.H 2H.7
1.5 5.-1
1.-1 15.7

Postes pennanents
Consultanh
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

232.H
50.0

129,0

-12.0

-I53.H

1.3

5.0

-1.5

5-1.3

29.5
6.9

17.1

S.X

59.3

262.3
56.9

1-16.1

-I7.H

513.1

1) Budget

,II
T{lial rt;t;\ ailH' dl' fil ha.\(' tlt'

rt'.\5ourn's dt' J(NU~·J98Y

-I5H.H

2) FOI/e/s extra-blle/gétaires

f2J
\fl1m(ml
(,,!t't"ItI 1

1

131

.\/11111.\ "f'/'C/l.H'\
1/111/ r('111 1//lâablt'.\

1 !

151
.\11 II/hm!

(II//IIt'
1',/11' th- '''''I\\1/1I1t' n'd/(

f5J lur fI J

postes perm
Dépenses Cl

Frais ùe VO)
mission

(

TOlll! ré(;\'(lIl1l
(('....\(I/lrn'.\(

L_T_"_I,_II 5_1_3_._1 _

36

2) FOl/d",

Ressources nécessaire.I' (allx wux rél'isés de 198Y)

Consultants
9.21 Les dépenses prévues à cette rubrique (51 500 dol
lars), qui ne représentent pas d'augmentation se répartissent
comme suit:

Sous-programme 3. Renji}rcemellt de la capacité de négo
ciation des pays en dél'eloppemem en ce qui conceme lellr
dél'eloppement
3.8 Services consultatifs. d'information et de formation

à l'intenti:Jn de la région de la CEA. en matière de
transnationales '

Produits:
i) Publications techniques: a) mise en place d'un sys

tème africain d'information sur les transnationales (qua
trième trimestre de 1990): hl "Transnational Focus"
(quatrième trimestre de 1991 l;

ii) Missions consultatives dans des pays de la région sur
des questions relatives aux transnationales (premier et troi
sième trimestres de 1990. deuxième et quatrième trimestres
de 1991).

Actil'ité imermédiaire : Appui fonctionnel aux ateliers de
formation et aux projets (services consultatifSI du Centre
dans la région.

a) GROUPE COMMUN CENTREICEA

Sow:-programme J. Adoption d'un code de conduite efficace
et d' autres arrangemellts et accords illternationaux tOtl
challt les t/'{;/lSnationales

1.4 Coopération régionale en ce qui concerne le code de
conduite et les a~tres arrangements et accords inter
nationaux relatifs aux transnationales dans la région
de la CEA ~

Produit: Rapport à la Conférence des Ministres africains
du commerce sur le code de conduite des sociétés transna
tionales (quatrième trimestre de 1991).

Actil'ités illtermédiaires :
i) Contribution régionale au rapport à la Commission

sur les activités du Centre et des groupes communs;
ii) Services fonctionnels nécessaires à deux séminaires

et à une réunion intergouvernementale ad hoc tenus à Addis
Abeba et dans d'autres villes de la région.

Sous-programme 2. Moyens de réduire le plus possible les
effets négatifs des actil'ités des transnationales et d'ac
croître leur colltriblltion au dél'eloppemellt

2.16 Recherche sur les opérations des transnationales
dans la région de la CEA

ProJuits:
i) Rapport de la Conférence des ministres africains des

finances sur les illvestissements étrangers directs en Afrique
et le financement du développement africain (deuxième tri
mestre de 1991);

ii) Publications techniques: a) rôle des transnationales
dans les pays africains les moins avancés (troisième tri
mesrre de 1991); b) les transnationales dans le secteur des
services de certains pays d'Afrique (deuxième trimestre de
1990); c) les transnationales et le transfert de technologies
nouvelles aux pays en développement d'Afrique (quatrième
trimestre de 1991).

!:lél1lt'IIfI1('
[Wf)l,'rtlmml'

14

2.16
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Frais de l'Oyage du personnel elll'oyé en mission

9.22 Les ressources prévues à cette rubrique (43 300 dol
lars) permettront de tenir des consultations avec des fonc-

tionnaires nationaux de la reglOn, de diffuser des
informations sur les sociétés transnationales et de recueillir
des données; elies serviront aussi pour le programme de coo
pération technique du Centre.

b) GROUPE COMMUN CENTRE/CEE

11:'11 millil'l'.I' e/e e/ollurs e/I'.I E1<II.I-Ulli.\}

1) Bile/gel ore/inuiT<'

('n'dm lic'l/lIlI/Je i,\

pour ICJCJU·/YlJ/

R,','",hUI/I"" d.. l" :1 1 1ba\(' tif' rt'\W/lfl n clt' Al U'1l!\H'l/lt'l!t 11('.\
Jr;8~·/~8CJ (wn ,.n,\(Jllr~n (mn lal/\ 1/I{JaIIII/1 ('/1 AUCIIJt"lllclllfll1

tau~ rt'lnn ch' /y,,'t)j 1"1'\1\('\ dc' 11J8l.JJ ll.JlJ() C'1 /t)I.)/ t/llll/C'

.\fOIl/IIIlt lin df{JI"'W.\ .\/lfJfJkmc'lItlllrn prt'lfll'\

PnllnptllH obj('f.\ dt' Ckl't'I/H'

TABLEAU 9.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

7.X

.1.1

Analyse de la croissance n'elle laux laux ré,j,és de 1989)

283.8
81.5

14.81 13.-1 8.6
10.81 3.9 3.1

0.2 0.6 0.8
15.4) 17.9 12.5

275.2
78.-1

17.9;- ~':---------_:_::_:.:;_--___:_~---___:~18:::.:._:_7-
Tot M. .171.5 38l.0

Postes pemlUnents
Dépenses communes de personnel
Frais ùe voyage du personnel envoyé en

mission

A< ('rO;,\.H",Il',1/ dl" rn \/lun n

1/)
Torl/I réhd/llt' :le la ba.H' de

rfHOllrn'\ (/<' 1<J8.'··/lJ8<J

366.1

I~J

.\tomllnt
d/t'tfll

1 1

151

,\/01l1dll.
all/\ll'

TlllI.\ dt' ('0/'\\(111:(' n,d/f
(51 .\lIr (1 J

2) FOllds exrra-blldgétain's

'égo
'Iellr Total 384.0
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IKIII

111111

b) GROUPE COMMUN CENTRE/CEE

SOlls-programme 1. Adoption d' 1111 code de conduite efficace
et d'alltres arrangements et accords int!!rnationallx tou
chant les transnationales
1.5 Coopération régionale en ce qui concerne le code de

conduite et les autres arrangements et accords inter
nationaux relatifs aux transnationales dans la région
de la CEE ~

Produit: Représentation du Centre à des réunions inter
gouvernementales et diffusion d'information sur les négo
ciations relatives au code et autres activités du Centre.

Activités intermédiaires:
i) Service des séminaires du Centre et des réunions

intergouvernementales ad hoc tenues à Genève et dans
d'autres villes de la région:

ii) Rapports. à la demande du Centre. sur la coopération
régionale quant aux questions touchant les transnatiOl;ales et
le code de conduite sur les plans national et régional.

Sous-programme 2. Moyens de réduire le plus possible les
effets négatif~ des actÏ\'ités des transnationales et d'ac
croître leur contriblltion au dél'eloppement
2.17 Recherche sur les opérations des transnationales

dans la région de la CEE
Produits intermédiaires: Rapports au Centre sur les opé

rations, et en particulier les stratégies des transnationales

dans la région de la CEE. surtout en ce qui concerne les
relations entre pays développés et pays en développement et
la répartition par les transnationales de leurs activités entre
les deux groupes de pays.

SOlls-programme 3. Renforcement de la capacité de négo
ciation des pays en dél'eloppement ell ce qui concerne lellr
développement
3.9 Services consultatifs à l'intention de la région de la

CEE. en l11a~ière de transnationales** ~

Produits: Projets (services consultatifs) conçus pour aider
les fonctionnaires et hauts fonctionnaires nationaux dans
leurs rapports avec les transnationales.

Ressources nécessaires (aux talU' révisés de 1989)

Frais de I·o.mge du personnel envoyé en mission
9.23 Les ressources prévues à cette rubrique (IglOO dol
lars) sont inchangées. Elles permettront de tenir des consul
tations avec des fonctionnaires nationaux de la région, de
diffuser des informations sur les sociétés transnationales et
de recueillir des données: elles serviront aussi pour le pro
gramme de coopération technique du Centre.

**' ~on prioritaire

51111

51111
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c) GROUPE COMMUN CENTREICEPALC

TABLEAU 9.14. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(El/milliers cI,- clo//ars cles EWls-Ul/isJ

1) Budliel ordil/aire 1) Bu

Print'ipalt.l: objets de lftipellJc'

Pos;es pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

Cré"il.~ ourer!.\

19l//'J~HV
204.8
30.9
92.0

46.0

373.7

lA 27.8
I.3 4.4
l.2 12.5

2.0 6.3

5.9 51.0

Augml'l/lUtùlll
tOlll!t·

29.2
5.7

13.7

8.3

56.9

CrécltH dC'U/lllltiéJ
pOlir /WU·/W/

234.0
36.6

105.7

54.3

430.6

Postes
Consul
Dépen.
Frais d

miss

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

(i)
Toral réé\'u/ué de la hase de

ressources de /988·/989

379.6

2) FOl/ds eXlra-blWliélllires

'2'MontaI/!
effectif

131
Moins: dépl'IlSl'.\'
lion renoure/ableJ

10/)
Piu.\ : ('fOIJ,\'(/lln' cl!fférét'

fIlOU\'('WI·\PO,Hl':l)

151
J[(lwall1
({jwft'

Total

Tall.t dc' croi.\.\(f1/{'(' n;t'!It'
(S, sur (1 J

430.6

Towln
rt'ssol

2) Fo

Activité intermédiaire: Appui fonctionnel aux ateliers de
formation et aux projets (services consultatifs).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Consultants
9.24 Les dépenses prévues à cette rubrique (.32 200 dol
lars), qui ne représentent pas de changeml'nt se répartissent
comme suit:

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
9.25 Les ressources prévues à cette rubrique (48 000 dol
lars), sans changement, permettront de tenir des consulta
tions avec des fonctionnaires nationaux de la région. de
diffuser des informations sur les sociétés transnationales et
de recueillir des données; elles serviront aussi pour le pro
gramme de coopération technique du Centre.

c) GROUPE COMMUN CENTREICEPALC

Sous-programme 2. Moyens de réduire le plus possible les
effets négatifs des activités des transnationales et d'ac
croître leur contribution au développement
2.18 Recherche sur les opérations des transnationales

dans la région de la CEPALC
Produits: Publications techniques: a) politiques. expé

rience et impact sur le développement des transnationales en
Amérique latine: tendances et perspectives (deuxième tri
mestre de 1990); b) les banques transnationales et le déve
loppement du secteur financier en Amérique latine
(quatrième trimestre de 1990); c) rôle et impact du compor
tement des transnationales quant à l'évolution, la moderni
sation et la compétitivité internationale du secteur
manufacturier en Amérique latine: vue d'ensemble (qua
trième trimestre de 1990); d) les banques transnationales. la
crise de la dette et le développement régional : banques
transnationales et investissements étrangers en Amérique
latine (premier trimestre de 1991); e) rôle et impact du
comportement des transnationales quant à l'évolution, la
modernisation et la compétitivité internationale du secteur
manufacturier en Amérique latine: monographies de pays et
de produits (quatrième trimestre de 1991);j) annuaire: les
investissements étrangers directs en Amérique latine (troi
sième trimestre de 1991).

Sous-programme 3. Renforcement de la capacité de négo
ciation des pays en développement en ce qui concerne leur
développement

3.10 Services consultatifs d'information et de formation à
l'intention de la région de la CEPALC, en matière de
transnationales**

** Non prioritaire.

Eféml'lIlc!l'
progrumm~'

2.18

3.10

Dl'.\(·riptioll c!e,\ tûe/Il'.'

Aider il la collecte d'informat!on ct la conduite de
rel.:herchcs sur les opératiuns des transnationales en
Amérique latine ct dans les Caraïbes

Aider il recueillir des données ct il fournir des services
de formation il J'intention de la région de la CEPALC.
en matière de transnationales
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d) GROUPE COMMUN CENTREICESAP

TABLEAU 9.15. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Ell mi/lias d,' dollars des ETllts-Ullisl

1) BI/dget urdillaire

MOtIf.mt d,'.\ ,/él't!II.H'.\ .\upplém,'ntain'\ l'rénf('.\

202.5
43.3
96.2

('récii(.\ c/('t1wndé.\
po"" 1990-199/

(1.1 ) 16.\
0.8 2.8

7.8

0.7 2.7
0,4 29..+

Rëëral"Ulicm d"I":1 1 1b''-H' clt, rt's,\Ourn',\ dt' Al"cr.ol,.\,"'mt'll1 df',\

/9XX·/9XfJ ((lUX 't'.\,\Oll'\(',\ ("/f.\ IClU,\ /tljldtltlll "II AlI,t:III('ll1tlllOI1
/(lUX ré"i.\é.... dt' /9X9) rét'/.'il'.\ d,' /CJX9J /9l)(} ('1/99/ IOI,t1f'

Créciits am't'fts

/9fA~lj~8QPrillcip"ux objf"s clf' dél'f'mt'

postes permaments
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
_____________-'T:..:o:..:T"'A"'L__-'3:..:5"'2"'.9=-- -=-.:.'-. --=:.:..:..=-- -:::J9:..:..::.8 382.7430.6

1u.\'cI('mtllldè
,. 199U·/W/

234.0
36.6

105.7

54.3

Analyse de la noissance réelle (aux taux révisés de 1989)
A('t'roi.\'st!t1U'lll d,'.\ rf',\,\CJIlrn',\

;.I.Hl1l('(' rée/h'
Ifrf/}

(i)
ToUll rêém/llé dt' ICI b!ut' dc'

res.wurces cie /9XX·/989

353.3

(2)

MonIalll
''.Ut'('tif

UJ ~I 1
Moins: dep"llsf',\' Plu.\ , l'roi.\',\Wl("(' cI{fférét'
nOIl f('IlOlO't!I"bh''\ (lIoUt','wu 1'0,1;1",\ J

1

15/
Momwll

ajusté
Tau,\ cl,' croi.\.\'dIln' réel/f'

f5) .\ur (/ J

2) Fonds extra-budgétain's

).6 Total 382.7
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d) GROUPE COMMUN CENTRE/CESAP

Sous-programme 2. Moyens de réduire le plus possible les
effets négatifs des activités des transnationales et d'ac
croître leur contribution au développement
2.19 Recherche sur les opérations des transnationales

dans la région de la CESAP
Produits:
i) Rapport au Comité du commerce de la CESAP sur les

principaux problèmes en matière de transnationales (qua
trième trimestre de 1990);

ii) Publications techniques: a) problèmes précis concer
nant les activité~ des transnationales (quatrième trimestre de
1990 et 1991); b\ activités des transnationales dans les pays
les moins avancés et les pays en développement insulaires
(quatrième trimestre de 1990 et 1991); c) les transnationales
dans certaines industries (quatrième trimestre de 1990 et
1991); d) impact des transnationales sur le processus de
développement économique et social (quatrième trimestre de
1991);

iii) Publication technique : Asia-Pacijic TNC Reviel\'
(premier trimestre de 1990 et 1991).

Activités intermédiaires: Rapports sur les grandes ques
tions qui se posent dans le secteur des transnationales (pre
mier trimestre de 1990 et 1991).

Sous-programme 3. Re/iforcement de la capacité de négo
ciation des pays en développement en ce qui concerne leur
développement
3.11 Services consultatifs d'information et de formation

à l'intention de la région de la CESAP. en matière
de transnationales

Produit intermédiaire: Contribution à une étude à présen
ter à un atelier/séminaire sur les problèmes concernant les
transnationales. visant à renforcer lèS moyens dont les fonc
tionnaires nationaux disposent pour traiter de questions tou
chant les Ifansnationales (deuxième trimestre de 1990).

Ressources nécessaires (aux tmu: révisés de 1989)

Consultants
9.26 Le montant prévu à ce titre (40 500 dollars). qui n'a
pas varié, se répartit comme suit:

Elémt'lIld"
programme Dl'.\cripliOl. d,'s "k//('.\ Dollar.\

2.19 Aider à la collecte de don,lcc~ ct à de~ recherchcs sur les
opérations des transnationalcs dan~ :.1 région de
l'ASIe ct du Pacifique. 26 ()(JO

J.11 Assistance puur la fuurnilure à la regiun de la CESAP.
de services consultatifs, dïnfomlution ct de fomla·
tion portant sur des questions relativcs aux tmnsnatio·
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 500

TOT.\! 40500

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
9.27 Les ressources prévues à cette rubrique (38 000 dol
lars) n'ont pas varié. Elles permettront de tenir des consul
tations avec des fonctionnaires n;;tionaux de la région, de
diffuser des informations sur les sociétés transnationales et
de recueillir des données; elles serviront aussi pour le pro
gramme de coopération technique du Centre.
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e) GROUPE COMMUN CENTREICESAO

TABLEAU 9.16. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(EII lIlil/il'l'S cl,' clol/ar.l cie, !:rals-Ullis)

Crétin, Olll'f'rt.'

19A:~~ti~8(J

1) Budgel ordilll/ire
r~-':':"':'':':'''-------------------'--------;\:;-I,-::'''::-r<l:::Il/:-'~'''--'-;d'-::'p-::"--Ut--·'--':::"I:::,p:C":::'m:::,.,:::",:::,,:::,.,--·,--pr=r-::,r--,,'--,-----,---~

RÙ"<lII/II/I""de 1<1 :'1 1 1 1ba_'", clt' rn.ml/ren dt' ,-\Ct TO/.\.U'/f/f1l1 dt,,\

,
11J88'19SCJ 1/11/.\ n'\.\.lIur~ n fatn tall.\ In/fallllll ('/1 Allt:m('1ltlI1Wtl Cn;l!l1\ dt'I1Wllt.'(;.\

Illln r('I'/.H') dt' 198(JJ n'I'/.H'.' dt' IYSl}J fIJ'JO ('f 1f.)1)/ tow!t· pOllf /<)9{)·/99}

Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

Tor.~l.

203.9
31.7
93.6

22.3

335.5

3.3 28.6 32.1
I.8 ·U 3.9
2.0 13.6 15.6

1.1 2.8 3.9
8.-1 49.1 57.3

238.0
37.6

111.2

26.2

413.0

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

(li
Total rééralllé dt' la "Olt' cil'

ressOUTCl'S dl' /988·/989

(21
Jlomulll
rOi·,'rij'

13,
A/oUlS dépt"l.\t'.\
mm rt'I/ClIIH'/ah/t'\

(-II
Plw {rOIJ.Hmn' tli/lérà

(lIf1j1\·('WI.\ l'o.\lt'.\ J

(51
.\!oll1am

afllS!c'
TUII.' clt' (.,.OIHtU1n' rédlt,

()' .\Ur (1 J

363.9

2) Fonds eXlra-hudgé/tlires

T,nal 41J.0

Ressources nécessaires (aux raux révisés de 1989)

Consultams
9.28 Le montant prévu à ce titre (33 500 dollars), qui n'a
pas varié, se répartit comme suit:

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
9.29 Les ressources prévues à cette rubrique (23 400 dol
lars) ne représentent aucun changement. Elles permettront
de tenir des consultations avec des fonctionnaires nationaux
de la région, de diffuser des informations sur les soc.iétés
transnationales et de recueillir des données; elles serVIront
aussi pour le programme de coopération technique du
Centre.

Produit: Mise au point d'une base de données régionale
informatisée (compilation de variables macro-économiques.
investissements étrangers directs, renseignements de base
sur les sociétés étrangères opérant dans la région et sur les
coentreprises publiques, mixtes et privées faisant intervenir
des gouvernements et/ou des nationaux de la région de la
CESAO).

Activité imermédiaire : Aide au Centre pour la fourniture
de services consultatifs et pour les ateliers et séminaires.

Il IXJO

Il IXJO

DollonDl'.\{·riptioll dt'J ttid1t'.\

Aider le Centre à mener des activités de recherche ct à
établir des rapports destinés â promouvoir le code de
conduite en Asie occidentale

Aider il la collecte de données ct à des recherches sur les
opérations des transnationales en Asie occidenlale

Assistance pour la fourniture de services consultatifs ct
dïnfomlation sur des question:"> relatives aux tram.·
nationalt:s

T()f,\1

2.20

1.6

312

Eféml'1l!dt'
f1rtJgramml'

e) GROUPE COMMUN CENTREICESAO

Sous-programme 1. Adoption ci' un code de conduite e.fjicace
et d'autres arrangemems et accords imernationaux tou
cham les transnationales
1.6 Coopération régionale en ce qui conrerne le code de

conduite et autres arrangements et accords interna
tionaux relatifs aux sociétés transnationales dans la
région de la CESAO

Produit: Rapport à la CESAO sur les efforts faits pour
achever la rédaction du projet de code de conduite relatif aux
transnationales (premier trimestre de 1991).

Activité imermédiaire : Contribution régionale au rapport
à présenter à la Commission des sociétés transnationales sur
les activités du Centre et des groupes communs (premier
trimestre de 1990 et de 1991).

Sous-programme 2. Moyens de réduire le plus possible les
effets négatifs des activités des sociétés transnationales et
d'accroître leur comribution au développemem
2.20 Recherche sur les opérations des transnationales

dans la région de la CESAO
Produits: Publications techniques: a) étude de coentre

prises arabes-arabes et étrangères-arabes (troisième tri
mestre de 1991); b) transnationales et services: problèmes
intéressant les pays de la région (quatrième trimestre de
1990); c) tendances et déterminants des apports d'investis
sements étrangers directs et impact sur la région (quatrième
trimestre de 1991).

Sous-programme 3. Renforcement de la capacité de négo
ciation des pays en développement en ce qui concerne leur
développement
3.12 Services consultatifs et d'information à l'intention

de la région de la CESAO, en matière de
transnationales

L



~
1

CHAPITRE 10. COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE

TABLEAU 10.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Enlllilliers de dollars des EtCl1.~·Unis)

('n;dt1.\ t!t'l1/tltlt.'t;.\
flollr IfJC)(}.tyf)/

238.0
37.6

111.2

26.2

·m.o

COUTS DIRECTS

1) Budget ordinaire

MOIl1UlIt des clépt'I1.'i(·.\ .\upplémt'Ilwirt·s ptél'm'.\'

Réé\'tlluClfÎrm de /" /WS(' de

Cré1~;/8~\t9Açollr
n's.muras dt' 1988·1989 Accroissemt'Ilf dt's res,wmrn's (au.\ lnJIUlùm ell Augmt'lItHlum C~àJil Jt'mw/dé pour
raux taux rt't'isés cie 1(89) WItX ré\'Îsés de /(89) t990 "1991 towh' 1Y90-1991

$

1

'if $

1

'if $

1

'if $

1

q

34619,0 (814,7) (2,3) 172.8 0,4 1687,6 4,8 1045,7 3.0 35664,7

Analyse de la croissance rée!le (aux taux révisés de 1989)

dt' f'rOl.\.\tlll('(' rét'/lt'
15) .\lIf (1)

(i)
Total réémlué de la hase clt'

ressources de 1988·1989

33804,3

2) Fonds extra-budgétaires

(1)
MeUllClIIt
effi'clij

172,8
1
1

131
Moills : dépenses
non relwu\'elahlt,s

182.0

(4)
Plus: croisstlllce différét'

(I/OlIl'l'tlUX /WJ(l'S)

(5)

MO/lIClnt
ajusté

(9.2)

Taux cil' aUI.\,\(lIlCe réellt'
t5'.Hlr(} )

Total a) 1 27_0_,_1 1_85_,_9_-'

413.0

mées régionale
,-économiques.
ments de base
:gion et sur les
isant intervenir
la région de la

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités 0" fond:
Fonds d'affectation spéciale pour les établissements humains
Fonds d'affectation spéciale pour l'étude de la CEE sur les tendances et perspectives du

bois à long tenue

198X·19X9
Momam t'stimarif

d('~' dépt'II.H'.\' .

270.1

55.3

52.8

1990·1991
MOlllllm t'.Himatif

de.\ dépt'fl.H'S .

185.9

20.0

ur la fourniture
séminaires. Total b) C i_0_8_,' 20_.l_J_-'

,'de 1989)

)llars). qui n'a

~rchc ct à
~ l'ode de

Il lHIli

C~ ~ur Ic~

cidenlalc Il lHIli

Jllati,", el
ux Iram,·

ion

e (23 400 dol
:s permettront
ires nationaux
Ir les sociétés
~lles serviront
technique du

L

c) Projets opérationnels:
FNUAP
PNUD
PNUE
Programme de coopération pour la surveillance et l'évaluation de la propagation à longue

distance des polluants atmosphériques en Europe

Total cl

Total a), h) et c)

759.5
1076.i

102.0

1767.9

3705,5

4 0~3.7

Total. coûts dire~t>

607.0
l '56.3

58.0

1836,0

3657.J

3 863.2

39527.9
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TABLEAU 10.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

(EII lIlilliers d" d"//lirs des E1111s-Ullis)

Déflt'II.\!'.\ .\IIt'plàllt'lltlllrt'.\ ilEI1t'I d(/jùé dt' l'annJ/.'i o

H'ml'Ilt"(' n',\.\Ollrn',\ Rétil'ullwl/uI/ cie.' ("olil\ UU\

1Y88·1989 fllll.\ rél'hô dl' /989

J/U1lttlll1l1l'j TOlal réé raIllé
cle.\ "él'e/I.H',\ dt.' /a hw(' dl'

Cràhf\ Déf't'1/.H'.\' f101l \ul'plémt'''· r('.\.'iO/lrt'('.\ dt'
OIII'f'rl.\l'lJur ft'1I01/\,(,/tlh/,'.\ PWft',\ Au/1'l'.\ ohj('f\ Po.'/!'.' AWl'f',\ (lbjet.' .4j//.\1/'I1/('1I1.\ (ClIn'.\ 1988·1989
1988·1989 ci,' 1Y88-/989 f'f'flIIWIf'IlI,\ de cléflt'lIH' !Jermal/f'lIl\' df' déflt'Il.\l' .\pt'('/(lU\ Toral 191 (/01

ProJ.:rammt·,\' (/) (2) 131 (~) {5J (6) 171 (8) (8)~(2) 1/1+191

A. Direction exécutive et
administration 1 771.7 7.6 1.9 (53.6) (44.1) (44.1) 1 727.0

B. Progammes d'activité :
1. Alimentation et

agriculture 1 908.1 18.9 0.9 (30.2) (10.4) ( 10.4) 1 897.7
2. Questions et politiques

relatives au
développement 4656.5 29.9 2.6 (141.2) (108.7) (108.7) 4547.8

3. Environnement 3 232.8 19.0 1.8 (IODA) (79.6) 09.6) 3 153.2
4. Etablissements humains 1 182.9 9.0 1.1 (31.2) (21.1 ) (21.1 ) 1 161.8
5. Développement industriel 3072.9 21.1 0.9 (88.2) (66.2) (66.2) 3 006.7
6. Commerce international

et financement du
développement 2974.7 20.2 0.8 (93.2) (72.2) (72.2) 2902.5

7. Energie 3 155.5 23.0 1.6 (85.6) (61.0) (61.0) 3094.5
8. Science et technique 833.8 6.4 0.2 m.O) (16.4) (16.4) 817.4
9. Statistiques 4217.0 38.7 1.0 (88A) (48.7) (48.7) 4 168.3

10. Transport 3 752.7 30.0 2.2 (92.2) (60.0) (60.0) 3 692.7
C. Appui aux programmes :

services administratifs et
services communs 3 860,4 2!6.5 33.2 7.0 (50.0) (9.8) (226.3) 3634.1

TOTAL 34619.0 216.5 257.0 27.0 (877.2)" (598.2) (814.7) 33804.3
, Compte tenu de la révision du pourcentage de posles vacants pour 1990·1991.

TABLEAU 10.3 BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

(En milliers de dul/ars des EtaTs-Unis)

MOIl1WIl dt'S dépnu(!,\ .\uppléml'Ilfairl'J prél'lft'.\

Réêl'€lIIWtiOl1 dl' Accrois- AlIgml'lIfatioll torah,
lu ba.\'f' de re.'· li'lItent dl'.\'

1

Crédits (JUl'l'ftS .wunes de /9HH· reJ.\O/lrt'l'l Cfédm cfc'/1/tlllllé.\ TCIll.\' dl'

19I/A~'r(J89
19H9 (uux WU\ (aux !Cl//.\' réd.\é.\ II//fufion {'n

ly~;~~'J'~C)1
(Tm.Ua//I't' rédlt,

Pro;:rummes rél'ilés de 19H9J d,' 1989) 1990"I/WI S (if Ch

A. Direction exécutive et
administration 1 771.7 (44.1) 53.0 81.5 90.4 5.1 1 862.1 3.0

B. Progammes d'activité :
1. Alimentation el agriculture 1 908.1 (10.4) 27.0 97.4 114.0 5.9 2022.1 1.4
2. Questions et politiques rela-

tives au développement 4656.5 (108.7) (76.4) 223.6 38.5 0.8 4695.0 (1.6)
3. Environnement 3 232.8 09.6) 117.9 163.6 201.9 6.2 3434.7 3.7
4. Etablissements humains 1 182.9 (21.1) (25.6) 57.1 10.4 0.8 1 193.3 (22)
5. Développement industriel 3072.9 (66.2) 321.8 167.5 423.1 13.7 3496.0 10.7
6. Commerce international et

financement du
développement 2974.7 02.2) 10.7 144.5 83.0 2.7 3057.7 (U

7. Energie 3 155.5 (61.0) (13.1 ) 154.3 80.2 2.5 3235.7 (0.4)
8. Science et technique 833.8 (16.4) (44.9) 38.7 (22.6) (2.7) 811.2 (5.4)
9. Statistiques 4217.0 (48.7) (5.7) 211.9 157.5 3.7 4374.5 (0.1 )

10. Transport 3 752.7 (60.0) (89.3) 179.6 30.3 0.8 3783.0 (2.4)
C. Apr ; aux programmes: ser-

vic~. administratifs et services
communs 3860.4 (226.3) (102.6) 167.9 (161.0) (4.1) 3 699.4 0.8)

TOTAL 34619.0 (814.7) 172.8 1 687.6 1 045.7 3.0 35664.7
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DE 1988-1989 TABLEAU 10.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUE3 POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

(En mi!liers de dol/lIrs des Etats-Unis)

( 108.71 4547.8
(79.6) 3 153.2
(21.1 ) 1 161.8
(66.2) 3006.7

(72.2) 2902.5
(61.0) 3 094.5
( 16.4) 81704
(48.7) 4 168.3
(60.0) 3 692.7

(226.3) 3634.1

(814.7) 33 804.3

TUTAL

Postes ~rrnanents

Personnel temporaire (remplaçants et
surnuméraires)

Consultants
Heures supplémentaires
Groupe ad hoc d'experts
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage d'l personnel affecté à

des réunions
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
Location et entretien du matériel
Dépenses de représentation
Foumitu,es et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement des machines de traitement

de textes

0.9)
(7.9)

87.8

6.8
(31.3)

57.9

122.7)

Taux de
croiS.Hllln' rét'I/c'

Ck

55.8

284.4

76.7

300.2
154.0

13.6
67.7

258.2

26406.3

96.3
270.5

60.5
25.8

7579.5
9.2

35664.7

Cré,":r.\ dt'U1m1dé,

1!j&:~~'I'~l)J
(529.i) 1 270.7 741.6

1.4 (8.0) 3.1 (3.5)
5.0 (22.7) 3.4 (9.3)
0.9 1.9 2.8

25.0 0.8 25.8
(91.1 ) 364.3 273.2

0.6 34.6 2.7 37.9

5.2 (81.1 ) 8.9 (67.0)

4.3 19.0 9.2 32.5
3.1 (68.0) 5.0 (59.9)
0.2 0.4 0.6
0.5 24.0 2.3 26.8

(216.5) 250.0 8.2 41.7

0.8 1.7 2.5

(814.7) 172.8 1 687.6 1 045.7

RééralllurltJI1 ch, la
ha.\(' ciL' rt'.\.HJllr('('\ Accroi.\,\f'Ulf'1If dt'.\

dl' 19R8·/989 r('\\(1/11"("(',\

(wn faux rél'i.',;,\ (111/.\ fclU.\ rél"l,\é\ II/jlarioll ('II AlIgll1('11fa(ùl1l
dt' I(89) cil' 1(81)j IY90 ('rIY!}' [Ofalt'

MOlllum dt'., dépL'Il.\('.\ wpplémel1!tlirL'.\ prémL'.'

53.3

3~~.8

351.4

273.7
213.9

13.0
40.9

216.5

25664.7

99.8
279.8

57.7

7306.3
9.2

34619.0

TABLEAU 10.5. POSTES NECESSAIRES

Créclil.\ oll\','rl,\'

19A~~'J~~C}Ohj('T.\' dL' défJ{·ltn'r

1 727.0

1 897.7

TOloi n;t'm/ll!'
de la hll.\'t'dt·
tl'.\.HJllrn':l de

/Y88-/Y8V
(lUI

Il 1+ (V)

( 1004)

(44.1)

,\J0111011t lIf'i

de.\ dl'pt'ml',\
\uppl,'f1/t'll-

taln'.\
{YI

(8,-(2)

10.4 Le projet de budget-programme de la CEE traduit une
croissance zéro en termes réels. comme cela a été le cas au
cours de la dernière décennie. Les objets de dépense prévus.
autres que les postes permanents, font apparaître, par rapport
à 1988-1989. une diminution pour ce qui est du personnel
temporaire (remplaçants et surnuméraires). des consultants.
et des frais de voyage du personnel envoyé en mission.
Toutefois ces diminutions sont compensées par les augmen
tations au titre des groupes spéciaux d'experts. des voyages
du personnel affecté à des réunions. des travaux contractuels
d'imprimerie et des fournitures et accessoires.

10.5 Cependant, pour ce qui est des dejJens~s non renou
velables. un crédit de 182000 dollars est prévu. auquel doit
s'ajouter un virement de 68 000 dollars en provenance de la
rubrique location et entretien du matériel. afin de permettre
à la CEE de mettre en place un système d'information
intégré.

10.6 Contrairement à ce qui est le cas pour les autres
commissions régionales, les ressources devant couvrir le
coût des services administratifs. des services de conférence
et des services généraux ne sont pas prévues dans le budget-

Cutég,,, ù'.,

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1
0-2 1 1 1 1
0-1 9 9 9 9
P-5 19 19 19 19
P-4 30 30 30 30
P-3 31 31 32 32
P-2/1 23 23 23 23

TOTAL 114 114 115 115

Agents des services généraux
1re classe 7 7 7 7
Autres classes 85 85 85 85

TOTAL 92 92 92 92

TOTAL GÉNÉRAL 206 206 207 207

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE
10.1 Le projet de budget-programme de la CEE pour
l'exercice biennal 1990-1991 reflète le regroupement de
l'ensemble des activités fonctionnelles dans le cadre de 67
éléments de programme, par rapport à 123 éléments de pro
gramme pour l'exercice biennal en cours.
10.2 En établissant l'échelle des priorités, on s'est parti
culièrement attaché à l'importance que les gouvernements
des Etats membres de la CEE attachent aux divers éléments
de programme, à la capacité de la CEE d'atteindre les buts
visés et à l'efficacité et à l'utilité des résultats susceptibles
d'être obtenus dans les limites des ressources existantes et
prévues.
10.3 Après l'examen global auquel elle a procédé lors de
sa session extraordinaire en novembre 1987, la Commission
a décidé de rendre les opérations plus efficaces et plus éco
nor:tiques, notamment en rationalisant sa structure et son
programme de travail. en réduisant de 20 clc sa documenta
tion et en èiminuant de 15 % le nombre de réunions desser
vies par l'Organisation. A la fin de 1988, ces objectifs
étaient atteints.

\ tlt'II/muft i) Tclll.\' de
çOllr ('ro;.\,\wln'rùIlL'
(J·/YYI Ck

1 862.1 3.0

2 022.1 lA

4695.0 <I.6)
3434.7 3.7
1 193.3 (22)
3496.0 10.7

3 057.7 0.3
3235.7 (0.4)

811.2 (5.4)
4374.5 (0.1)
3783.0 (2.4)

3 699.4 0.8)

5664.7

DES DEPENSES
RAMME
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Genève devait gérer sa propre part des ressources, on trou
vera ci-après un récapitulatif du montant estimatif des res
sources que l'ONUG alloue à la CEE au titre des services
administratifs, des services de conférence et des services
généraux.

programme de la CEE. Comme c'est le cas pour les entités
des Nations Unies sises à Genève, les ressources au titre des
services administratifs et des services généraux sont regrou
péGS et inscrites au chapitre 28F (Division de l'administra
tion, Genève), et les ressources concernant les services de
conférence le sont au chapitre 29 (Services de conférence et
de bibliothèque). C'est donc l'Office des Nations Unies à
Genève qui centralise la gestion de ces services.
10.7 Pour permettre une comparaison entre commissions
régionales, tout en conservant les avantages d'une gestion
intégrée et en évitant les doubles emplois et le gaspillage des
ressources qui résulteraient si chaque entité concernée à

Dt'.\lnpllfJII

Serviccs aUmimSlrJlifs. ONUG .

Centre international de calcul

Services g~némux

Services de confércnl.'c

TOTAl

{)'JI/url

12HO JOU

Y77 (lOO

5 H33 400

~
.12 .1H3 200

A. Directi

Sou.l -proMrt/lIlllU' .
lioll des prograll

al Ressources
dollars (soit 100 'Il
1991' 100 'le du tot
In.x Ce program
à moyen terme, en
et de ses (ollabor
grandes orientation
~ion que requi(:ren
grammes qui sont (

A. Direction exécutive et administration Re.lsources lié

Œil mi/lias d" dol/ars des Ewts-L'lis)

Il Budget ordillaire

Frais de l'orage
dficie/les

ln. III Le montan
dollars) fait appara
doit permettre au .~
de n'présenter la (
nions et des (onl'ér

Groupes .Ipéciaux (
10.9 Les ressour
sont destinées à
groupes d'experts
exél:Utif dans l'exal
particulière pour le

24.9

84.8

20.6
13.6

1 862.1

1 307.7
25.8

375.5
9.2

Crée/Il.' c/"m!ltIc1c'"
l'0:/f /f)C){)·/9Y/

Augmelltallllll

1O"'/t'

(37.8) 59.1 21.3
25.0 0.8 25.8

(8.2) 17.1 8.9

0.6 115.3) 0.8 113.9)

0.6 36.9 2.7 40.2

0.5 6,4 0.6 7.5
0.2 0,4 0.6

(44.1) 53.0 81.5 90,4

38.8

44.6

13.1
13.0

366.6
9.2

1 771.7

1286,4

Cr~dlt.s (I/H't'rI."

I(A~:~~'Y989

TOTAL

MollfcllIt dt'J Jépc'II.\('.\ .\upp!t;mt'IlfCllft'.\ l'ràlU'\

TABLEAU 10.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

PO'le, permanent'
Groupe, 'péciaux d'experts
Dépen,e, communes de peNl11nel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Autres frai, de voyage du personnel em'oyé

en mission
Tra\aux contractuels d'imprimerIe et de

reliure
Dépenses de représentoltion

Analy,e de la croi"ance réelle l''~'' taux œvisé, de 1989)

..kt'roi.\.It'I1I('nt dl'.\ rl'.\\Olln ('1

1727.6

l.'il
AII/mtll"

ClJIOIe;

53.0

TO/l\ dl' lf!m,\(lI1('(' f(;('//('
(5J\/lr' JJ

3.0 'k Il nUdL:l'f ordlt/wr('

2) Fonds ('xfra·/Jlldgétaires

TABLEAU 10.7. POSTES NECESSAIRES

Programme : Direction exécutÏ\'e et administration

Adminbtrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
D-2
D-I
P-3

TOTAL

1
1
2

1
1
2
1
5

Tutul 1862.1 ~

5

PO ... tl· ... rL·rmanl·nt ...
Cunsultullh
Dêrerhl· ... l·OmtlllJnl· ... dt
Frai ... Je \ 0: agl' UU rer

reUnlotl ...
:\utrl· ... frai ... de \'0: a~e

en 11l1""lon
Travaux cllntractuel ... d"

reliure

il'
Jntal fl"l'IUflll' (Ù /1/ />//11' ,/

n'III'IIf(1"\ dl' IW..;,..... IlJ....'11

1 8lJ7.7

Agent'> de, services généraux
Ire c1a>se
AUlres c1a>ses

1
2

1
2 2

1
2

TOTAL

TOT Al. GÉNÉRA L 8 8 8

L
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A. Direction exécutive et administration

SOUs-pJ'(l~ralllllle, Politique ~élléJ'(/le d'exécutioll et de ~es

tioll des pro~ralllllles

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1~62 100
dollars (soit 100 'lé du total affecté au programme en IYYO
19l) 1: 100 Cf( du total affecté au programme en IY88-IY8Y).
10.8 Ce programme, qui n'entre pas dans le cadre du plan
à moyen terme, englobe les activités du Secrétaire exécutif
et de ses collaborateurs immédiats. appelés à assurer les
grandes orientations et la gestion ainsi qu' à donner l'impul
~ion que requièrent la mise au ['oint et l'exécution des pro
grammes qui sont du ressort ue la CEE.

Frais de l'ol'age du persollllel elll'oyé l'II lIIissiun
10.11 Le montant des ressource:; prévues à ce titre (82 100
dollars) fait apparaître une augmentation de 36 900 dollars
et doit permettre au Secrétaire exécutif de maintenir des
contacts avec le Secrétaire général. le Directeur général et
d'autres hauts fonctionnaires au Siège de l'ONU, ainsi
qu'avec les Secrétaires exécutifs des commissions régio
nales et les gouvernements des Etats membres de la CEE, Il
s'agit égalem-:nt de couvrir les frais de voyage des fonction
naires du Bureau du Secrétaire exécutif appelés à se déplacer
pour plOcéder il des consultations l'U assurer la coordination
ainsi que d'autres fonctions de liaison.

Ressource.\ néce.\.\aires (aux taux l'él'isés de 1989)

Groupes spéciaux d'experts
10.l) Les ressources nécess"lres à ce titre (25 000 dollars)
sont destinées il couvrir les coûts de réunion de petits
groupes d'experts chargés de prêter assistance au Secrétaire
exécutif dans l'examen de questions revêtant une importance
particulière pour le programme de travail de la Commission.

Frais de l'oyage du persollllel elll'oyé cl des réulliolls
d'ficiel/es

10.1ll Le montant des ressources prévues à ce titre (24 100
dollars) fait apparaître une diminution de 15 30() dollars et
doit permettre au Secrétaire exécutif et il ses collaborateurs
de n'présenter la Commission et son secrétariat à des réu
nions et des conférences internationales.

Tral'llux COIltJ'(/ct/lel.1 d'imprimaie
10,12 Le montant des ressources nécessaires à ce titre
(20 000 dollars) fait apparaître une augmentation de 6 400
dollars et devrait permettre de couvrir les coûts de conc~p

tion ct d'impression de couvertures et de brochures
d'information.

Oépellses de représentatioll
10.13 Le montant des ressources prévues à ce titre ( 13 200
dollars) correspond au montant des dépenses de représenta
tion que le Secrétaire exécutif et les hauts fonctionnaires de
la CEE sont appelés à engager à l'occasion de grandes réu
nions, ainsi que d'autres réceptions organisées à l'intention
de hauts fonctionnaires ct de représentants d'Etats membres
ct d'organisations internationales.

B. Programmes d'activité

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE EN EUROPE

TABLEAL: HUI. At\ALYSE DES COL'TS GLOBAL'X

Il Hudt:,l'T (lrciltltl1n'
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* La FAO finance Ic~ postes ChjprC~ à !ilrC de cuntrihutinn puur le Groupe mixte: 1 0-1. :! P-S. ::! P-4. 2 p.J cl of Pll'lc'lJ'agcnt de ... 'L'r\I\:C ... gén~rau\

cl Projets opéralionnels

____________-=-__~T:.:;O:.:.T~AI=-.__-:-:8:-__~8------------::----..:......---~R---8
TOTAL GÉ:-:ÉRAL 13 13 13 1:\

$; Priorité ah:-.oluc
** Non prioritaire.

ii) Publicat
et intrants agric
études sur l'ag
et six en 1991);
facteurs de pro
relatives aux f
séchés, aux pOl
d'oeufs, et à la

iii) Acti\'it'
miner par le Co
commercialisaI'
coles et à leur il

SOlls-programn

a) Ressour
dollars (soit 60
1991;60Ckdu

bl Référen
1989 (A/37/6 et

c) Elément.
2.1 Activit

toreste
des ma

Produirs:
il Service

du bois (1990
gies nouvelles
dérivés du bois'

ii) Publicat
dances à moye
taines industrie.
panneaux à bas
grumes de scia'
long terme du
études sur les n
et deux en 1991

iii) Rapport
liminaires de l'é
(1991): b) les i
forestiers, des
de l'air ( 1990 et

iv) Publicat
forestiers conce
en 1990 et deux
1990 et une en
1991): c) les pn
dl les incendies

ActÎ\'iré imer
dances et persp

2.2 Activit
bois da
et la fo
forestiè

Produits:
i) Service

mixte FAO/CE
la formation de:
du Comité direc

ii) Rapports
iii) Service

travail mixte F
tisliques des for

L

1
3
1

2022,1

tW().tyYI
,\lflII1Wllc'.\limll"r

dc" dépc'lIw.\

52.8

52.8

Tolal

N88·N8Y
,\f"lItelllll"ltmcllif

dnlkl'l'Il\t'.\

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 13.36 à 13.39.

c) Elément de programme:
1.1 Activités du Comité des problèmes agricoles et de

ses organes subsidiaires
Produits:
i) Service fonctionnel: a) deux sessions du Comité des

problèmes agricoles (1990 et 1991): b) deux sessions du
Groupe de travail sur la normalisation des produits péris
sables (1990 et 1991): c) deux sessions du Groupe de travail
mixte FAO/CEE sur les structures agraires et la rationalisa
tion des exploitations agricoles ( 1990 et 1991): d) deux ses
sions du Groupe de travail mixte FAO/CEE sur la
mécanisation de l'agriculture (1990 et 1991): e) deux ses
sions du Groupe d'étude mixte FAOICEE/CSE sur les sta
tistiques alimentaires et agricoles (,990 et 1991):.n deux
colloques sur l'informatique dans le o0mainc agricole et les
engrais et la fertilité des ~ols (1990 et 1<;'91);

s

1 1 1 1
7 7 7 7

TABLEAU 10.8 (suire)

hl Activités de fond:
Fonds d'affeclalion spéciale pour l'étude de la CEE sur les tendances et perspectives à

long terme du bois

Cl) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

iD Des programmes extra-budgétaires

2) Fonds extra-hudgétClirt's

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-S
P-4
P-3
P-2/I

TOTAL

Tolal CIl. hl el (1

Agenls des services généraux
Ire classe
Autres classes

Total cl

TABLEAU 10.9. POSTES NECESSAIRES

Total CIl 1'- -'- _

Total hl 1 5_2._8__ '- _

B. Programmes d'activité

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE EN EUROPE

10.14 Ce programme comprend les programmes de travail
adoptés par le Comité des problèmes agricoles et le Comité
du bois, la Division mixte FAO/CEE de l'agriculture et du
bois assurant le secrétariat. Il con~jste en deux sous-pro
grammes portant S:lr les tendances et perspectives à long
terme, l'évolution à court terme du marché, les questions et
statistiques économiques, technologiques et écologiques
ayant trait au secteur de l'alimentation et de l'agriculture
(sous-programme 1) et au secteur de la foresterie et des pro
duits forestiers (sous-programme 2). Le sous-programme 1
porte également sur la normalisation des produits agricoles.

Sous-programme 1. Agricu/rure
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 808 800

dollars (soit 40 % du total prévu pour le programme en 1990
1991 ; 40 % du total alloué au programme en 1988-1989).

•
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Ressources nécessaires (aux wux révisés de 1989)

Frais de \'()yage du personnel affecté à des réunions

10.17 Les ressources prévues à ce titre (1 800 dollars) cor
respondent aux frais de participation aux réunions de
l'OCDE et aux activités menées conjointement avec l'OMS
et la FAO.

iv) Service fonctionnel: a) de six séminaires sur des
questions techniques relevant de la compétence du Comité
mixte (lI:lis en 1990 et trois en 1991); h) d'une session du
Groupe de travail mixte FAO/CEE de l'économie forestière
et des statistiques des forêts ( 1991);

v) Un séminaire sur les méthodes de prévision de l'offre
de bois ( 1990);

vi) Publications techniques: deux numéros de la Forest
Fire News/eller (1990 et 1991).

Autresfrais de l'Oya,i?e du personne/ enl'Oyé en mission

10.18 Les ressources prévues à ce titre (13 900 dollars)
font apparaître une diminution de 9 500 dollars et corres
pondent aux éléments de programme 2.1 et 2.2. à savoir
préparatifs de séminaires. consultations sur l'évaluation des
ressources forestières et préparatifs d'un sémin<lire sur les
méthodes de prévision.

Traraux contractuels d'imprimerie

10.19 Les ressources prévues à ce titre (30 000 dollars)
font apparaître une augmentation de 8 700 dollars et corres
pondent aux éléments de programme ci-après:

IS lX)O

IS 000

27 SIXI

2 S(XI

.10 <KXI

6~OO

.16~()()

Dol/lin
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les panneaux à base de bois: intcrclass~ment ct ana·
Ivse des ré~ultah de l'cvaluatiun de~ re~sources fores·
tières en 1990 ct de~ incidenC'C~ de la pollullon de l'air
~ur la foresterie ct le~ produit~ forcstie~: phase prê·
paralOirc d'une etude des tcndanL'C~ ct pcf\pcctivcs il
Inng terme du hois en Euro(X'

AIder â l"êlJhllralllln de Jeu, numérlls de la Fort,."! Flr('

"'l'IOft'l1lT

T()T~I

TOT·\I

[)ntl"l/llIlIlldnttÎchn

Etude dans ks JOI11i.llneS Je la nomlalisatillO de ... pro·
JUIt ... pcri ...... ahh:s et Je I"agfll.:ul!ure

EtlllJc dans le dlllllaine du hui ...

~.I

11

~.1

Il

Elémt'lI1 ch'
pro,J:rummt'

fh'lII(,IIII1('

l'nl.~ra'''lIIt·

rostes permanellls

10.15 Abstraction faite de cinq postes d'administrateur et
huit d'agent des services généraux imputés sur le budget
ordinaire, la FAO finance sept postes d'administrateur
(1 D-I, 2 P-5, 2 P-4 et 2 P-3) et quatre postes d'agent
des services généraux (1 de 1re classe et 3 d' autres classes),
à titre de contribution pour l'unité administrative chargée
de ce programme.
Consu/tallls

10.16 Les ressources prévues à ce titre (36 400 dollars)
font apparaître une augmentation de 26 000 dollars et
seraient réparties comme suit:

.. Priorité ah~oluc

.. * Non prioritaire.

ii) Publications techniques: rapports sur a) les extrants
et intrants agricoles dans la région de la CEE (1990); h) deux
études sur l'agriculture européenne (CÏ',lq volumes en 1990
et six en 1991); cl les prix des produits agricoles et certains
facteurs de productiùn; d) les normes, nouvelles ou ré visées,
relatives aux fruits et légumes frais, aux produits secs et
séchés, au)'. pommes de terre, aux oeufs et produits à base
d'oeufs, et à la viande;

iii) Activité (le thème et le type de produit sont à déter
miner par le Comité des problèmes agricoles) ayant trait à la
commercialisation et à la transformation des produits agri
coles et à leur impact sur l'agriculture.

SOl/s-programme 2. Bois
a) Ressources nécessaires: budget orclinaire : 1 213300

dollars (soit 60 Cie du total prévu pour le programme en 1990
1991; 60 CK du total alloué au programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 13.40à 13.45.

c) Eléments de programme:

2.1 Activités du Comité du bois dans les domaines de la
toresterie et des produits forestiers, des échanges et
des marchés*

Produits:
i) Service fonctionnel: a) de deux sessions du Comité

du bois (1990 et 1991); h) d'un séminaire sur les technol)
gies nouvelles dans le domaine des industries des panneaux
dérivés du bois;

iil Publications techniques: a) deux études sur les ten
dances à moyen ,.::rme de la structure et des marchés de cer
taines industries de produits forestiers (une en 1990 sur les
panneaux à base de bois et une en 1991 sur les sciages et les
grumes de sciage); h) étude des tendances et perspectives à
long terme du bois en Amérique du Nord (1990); cl quatre
études sur les marchés des produits forestiers (deux en 1990
et deux en 1991);

iii) Rapports au Comité du bois sur a) les résultats pré
liminaires de l'évaluation des ressources forestières de 1990
(1991); h) les incidences, sur la foresterie et les produits
forestiers, des dommages causés aux forêts par la pollution
de l'air (1990et 1991);

iv) Publications techniques : statistiques des produits
forestiers concernant al la production et le commerce (deux
en 1990 et deux en 1991); b) les courants d 'échange (une en
1990 et une en 1991); les orix (deux en 1990 et deux en
1991); c) les profils par pays (une en 1990 et une en 1991 l;
dl les incendies de forêt (1990).

Activité imermédiaire : Préparation d'une étude des ten
dances et perspectives à long terme du bois européen.

2.2 Activités des organes subsidiaires du Comité du
bois dans les domaines de la technologie. la gestion
et la formation forestières. ainsi que de l'économie
forestière et des statistiques des forêts**

Produits:
il Service fonctionnel : a) d'une session du CVllité

mixte FAO/CEE/OIT des techniques du travail en forêt et de
la formation des ouvriers forestiers (1990); b) d'une session
du Comité directeur du Comité mixte ( 1991 );

ii) Rapports au Comité mixte ( 1990);
iii) Service fonctionnel d'une session du Groupe de

travail mixte FAO/CEE de i'économie forestière et des sta
tisliques des forêts ( 1991 );

]

]

]

]

]

L
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2. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATlVES
AU DEVELOPPEMENT EN EUROPE Pro~ramm

TABLEAU 10.10. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Total hl 1'----- L- _

Total a) IL- _
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TABLEAU 10.11. POSTES NECESSAIRES
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2. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT EN EUROPE

10.20 Ce programme est réalisé sous les auspices de la
Commission et des conseillers économiques des gouverne
ments des pays membres de la CEE. Les activités sont coor
données avec celles d'autres divisions de la CEE, ainsi
qu'avec Ct~lles du Département des affaires économiques et
sociales inttrnationales, d'autres commissions régionales,
de la CNUCED, de l'ONUDI. de la FAO et de (OIT. Le
sous-programme, ses éléments de programme et les produits
correspondants prévus pour l'exercice biennal sont décrits
ci-dessous.

Sous-programml' 1. Plalli/icCIlioll. Pl'(ljl'etiOIlS l't politiqul's
relati\'l's au dél'eloppl'mellt

li) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 4 695 000
dollars (soit 100 Cic du total prévu-pour le programme en
1990-1991: 100 tic du total alloué au programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.1 l, paragraphes 10.111 à 10.115.

c) Eléments de programme:
1.1 Echange d'informations sur le développement il

moyen et à long terme des économies nationales
Produit : Service fonctionnel de deux sessions des

conseillers économiques des gouvernements des pays
membres de la CEE (1990 et 1991).

1.2 Projections et perspectives à long terme
Produits : Rapports aux conseillers économiques sur :

a) la croissance au cours de la période 1991-1995 (1990):
h) la base de données macro-économiques à long terme et
le 'iystème des modèles macro-économiques du Système
type d'explication par simulation (1991 ).

1.3 Etude de certains problèmes économiques il moyen
et à long terme**

Produits:
il Service fonctionnel d'un séminaire sur le secteur des

services (1990):
ii) Trois rapports aux conseillers économiques sur le

séminaire concernant les tendances et facteurs du dévelop
pement du secteur des services (1990):

iii) Rapport aux conseillers économiques sur les
échanges internationaux et les changements structurels
(1991 );

iv) Publication technique: secteur des services (1991 ).

lA Situation économique actuelle*
Produits:
il Rapports à la CEE sur la situation économique

actuelle dans la région de la CEE (1990 et 1991 l:
ii) Publication technique : Etlide sur la sitllatioll éco

Ilomique de l'Europe (une en 1990 et une en 1991).
1.5 Evolution du commerce mondial et du commerce

Est-Ouest
Produits:
i) Rapports au Comité pour le développement du

commerce sur révolution du commerce mondial et du
commerce Est-Ouest (1990-1991 l:

ii) Publication technique : Bul/etill écollomique pour
l'Europe (un numéro en 1990 et un en 1991).

1.6 Etudes économiques et commerciales
Acti\'ité illtermédiaire : Cette activité complète l'analyse

de la situation économique actuelle au titre des éléments de
programme lA et 1.5, en la plaçant dans une perspective à
long terme. Le produit de cette activité est incorporé dans
l'Etude sur la sitllatioll écollomique de l'Europe (1990 et
1991) et dans le Bul/etin écollomique pour l'ElI''ope (1990
et 1991).

1.7 Appui analytique aux autres divisions de la CEE
Cette activité consiste à faire des analyses de la situation

économique actuelle en vue de leur incorporation aux rap
ports et aux documents des autres divisions de la CEE: éta
blir des documents de recherche pour des organes de la CEE:
établir des documents analytiques pour le Bureau du Secré
taire exécutif: formuler des observations et des appréciations
sur les documents économiques établis par d'autres divisions
de la CEE.

1.8 Etudes démographiques
Il s'agit de recherches sur les incidences économiques et

sociales de révolution démographique dans la région de la
CEE, en vue de l'intégration de l'élément population dans
les politiques socio-économiques. Le produit de cette acti
vité paraît dans les publications spécialisées de l'ONU ainsi
que dans l'Etlide sur la situatioll écollomique de l'Europe.
publiée annuellement. Il s'agit aussi de la mise à jour et de
l'expansion de la banque de données démographiques
informatisée.

ActÎl'ité upératiol1l1el/e : Cette activité a pour objet d'élar
gir la base des recherches démographiques dans la région Je
la CEE, grâce à la création d'un réseau informatique pour la

L
** Non prioritaire
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Alitres Fais dl' l'oyage du personnel enl'Oyé en mission
10.24 Les ressources prévues à ce titre (10 000 dollars)
font apparaître une diminution de 29400 dollars et se répar
tissent comme suit:

Travaux contractuels d' imprimerie
10.25 Les ressources prévues à ce titre (14 000 dollars)
font apparaître une diminution de 92 600 dollars et corres
pondent aux éléments de programme ci-après:
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1..3 Etahh .....,cmcnt de documents tcchni4ucs sur le secteur
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région et à l'encouragement de la coopération internationale
touchant l'étude des grandes questions démographiques dans
la région.

Ressources nécessaires (aux Taux rél'isés dl' 1989)

Redéploiement de postes
10.21 Il est proposé de transférer du présent programme
deux postes P-1/2, l'un au programme Commerce interna
tional et financement du développement en Europe et l'autre
au Groupe de la documentation et des conférences (pro
gramme Services administratifs et services communs). Il est
également proposé de transférer au présent programme deux
postes d'agent des services généraux (classes autres que la
1rel du programme Services administratifs et services
communs.

Consultants
10.22 Les ressources prévues à ce titre (33 500 dollars)
font apparaître une diminution de 12 100 dollars et corres
pondent aux éléments de programme ci-après:

Frais de l'Oyage du personnel affecté li des réunions
1U.23 Les ressources prévues à ce titre (38 100 dollars) se
répartissent comme suit:

EIé/1lf'rI1 dl'
flmgramml' DI'.HnprlOlf dn l<Ît!ln DilI/an

I.~ Participai ion au.\ rêunion~ du "Projet LlNK"; de
l'équipe ~péciaic du CAC. l:hargée d'êtudh:r le~

objectif~ il long terme dLl développement du groupe
de travail technique ~ur I"élaooration de modèle~ J 000

Fournitures et accessoires
10.26 Les ressources prévues à ce titre (20 000 dollars)
correspondent aux frais d'abonnement et d'acquisition
d'autres ouvrages pour le Groupe de référence (élément de
programme 1.7), qui prête son concours à toutes les unités
admimstratives du secrétariat de la CEE.
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TABLEAU 10.12. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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TABLEAU 10.12 (suite)

2) Fonds ex/ra-hudgéTaires

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires
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distance des p"Huants atmosphériques en Europe

Total cl

Total al. hl et cl

180.0 360.0
102.0 58.0
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1
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1
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Total 5 688.7
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3. ENVIRONNEMENT EN EUROPE

10.27 Ce programme vise essentiellement à assurer les
services fonctionnels et connexes de deux organes intergou
vernementaux : l'Organe exécutif de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et
les Conseillers des gouvernements des pays membres de la
CEE pour les problèmes de l'environnement et de l'eau,
ainsi que leurs organes subsidiaires. Il s'agit principalement
de faciliter la coopération intergouvernementale pour ce qui
est de la protection de l'environnement et de l'utilisation des
ressources naturelles en vue d'un développement soutenu.

Sous-pro!?ramme 1. Problèmes de pollutioll atmosphérique

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 476900
dollars (soit 43 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 46 % du total alloué au programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et CorLI) paragraphes 12.57 a 12.60.

c) Eléments de programme:
1.1 Pollution atmosphérique transfrontière*
Produits:
i) Service fonctionnel: a) deux sessions de ['Organe

exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance ( 1990 et 1991): b) deux ses
sions de l'Organe directeur du programme concerté de sur
veillance continue et d'évaluation du transport à longue
distance des polluants atmosphériques en Europe (1990
1991); c) deux sessions du Groupe de travail des effets des

* Prioritê ah~oluc
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composés sulfuriques sur l'environnement (1990-1991):
dl deux sessions du Groupe d'experts économiques en
matière de pollution atmosphérique (1990-1991): e) deux
sessions du Groupe de travail sur les composés organiques
volatiles ( 1990): fJ quatre sessions du Groupe de travail sur
les stratégies de réduction ( 1990-1991 ):

ii) Neuf rapports à l'Organe exécutif sur: a) les straté
gies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique
(1990 et 1991): h) la surveillance continue et l'évaluation du
transport à longue distance des polluants atmosphériques en
Europe (1990 et 1991): cl les effets des principaux polluants
atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement
(1990 et 1991): dl les techniques de lutte contre les émis
sions (1990): e) le cinquième séminaire sur la lutte contre les
émissions à partir de sources stationnaires (1991):.f) l'effi
cacité des instruments économiques en matière de lutte
contre les émissions (1990).

Activités opérationnelles:
i) Projet CEE/PNUD (planification et gestion de l'en

vironnement : pollution atmosphérique) : service fonctionnel
de deux sessions du Comité directeur ( 1990 et 1991): et de
quatre réunions du Groupe de travail concernant le traite
ment des gaz d'échappement (1990), la combustion à faible
émission (1990), le traitement des combustibles (1991) et
l'utilisation des produits dérivés (1991):

ii) Projet CEE/PNUE {Evaluation et surveillance conti
nue des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts:
phase III : activités de deux centres de coordination des pro
grammes à Usti naa Labem (Tchécoslovaquie) et à Ham
bourg (République fédérale d'Allemagne), notamment
enquêtes annuelles à grande échelle sur l'endommagement
des forêts en Europe (1990 et 1991) et évaluation des rap
ports de cause à effet er;tre la pollution atmosphérique et
l'endommagement des forêts (1990):

iii) Programme de coopération pour la surveillance
continue et l'évaluation de la propagation à longue distance
des polluants atmosphériques en Europe, financé par les
contributions des gouvernements au Fonds d'affectation
spéciale pour l'application de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance: conception
et évaluation des travaux du Centre de coordination des pro
duits chimiques à Lillestrom (Norvège), des Centres de syn
thèse météorologique pour l'Europe de l'Ouest (Oslo) et
pour l'Europe de l'Est (Moscou), notamment rapports
annuels (1990 et 1991).

1.2 Autres problèmes de pollution atmosphérique**
i) Service fonctionnel de deux sessions du Groupe de

travail sur les problèmes de pollution atmosphérique ( 1990
et 1991):

ii) Trois rapports aux Conseillers pour les problèmes de
l'environnement et de l'eau (1990 et 1991).

Sous-programme 2. Politiques et problèmes de gestion

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 583 900
dollars (soit 17 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 21 o/c du total alloué au programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CarL 1). paragraphes 12.16 à 12.64.

c) Eléments de programme:
2.1 Politiques et stratégies des pays de la CEE en

matière d'environnement
Produits:
i) Service fonctionnel de deux sessions des Conseillers

pour les problèmes de l'environnement et de l'eau ( 1990 et
1991):

*'" Non pnont.mc.

ii) Rapports aux Conseillers pour les problèmes de l'en
vironnement et de l'eau sur a) l'interaction entre l'envi
ronnement et l'économie (1990): b) les activités d'autres
organes subsidiaires principaux de la CEE ( 1990 et 1991):
c) les problèmes soulevés lors de précédentes sessions de la
CEE ( 1990 et 1991):

iii) Rapports à la CEE sur les troisième et quatrième
sessions des Conseillers pour les problèmes de l'environne
ment et de l'eau (1990 et 1991).

2.2 Evaluation de l'impact sur l'environnement
Produits
i) Service fonctionnel a) d'une rélJnion d'experts sur

l'évaluation de l'impact sur l'environnement (1990):
b) d'une réunion ad IlOC en vue de formuler un accord-cadre
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (1991):

ii) Rapports aux Conseillers pour les problèmes de l'en
vironnement et de l'eau sur a) le cadre et les méthodologies
d'évaluation de l'impact sur l'environnement (1990): b) les
méthodes et techniques de prédiction de l'impact sur l'en
vironnement (1991): c) les critères d'évaluation de l'impor
tance des projets pour ce qui est de l'environnement (1990
1991): dl l'évaluation de l'impact sur l'environnement en
vue de projets relatifs à l'agriculture et aux forêts (1990):
e) la septième réunion d'experts en matière d'évaluation de
l'impact sur l'environnement (1990):j) la réunion ad hoc en
vue de formuler raccord-cadre sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement (1991).

Sous-proxramme 3. Problèmes des ressources et des déchets

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 790 000
dollars (soit 23 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 15 Cie du total alloué au programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et CarL 1), paragraphes 12.65 à 12.68.

c) Eléments de programme:
3.1 Techniques peu polluantes ou sans déchets
Produits:
i) Service fonctionnel: a) d'une session du Groupe de

travail des techniques peu polluantes ou sans déchets (1990):
b) d'une réunion ad hoc sur la gestion des déchets dangereux
(1991 ):

ii) Rapports aux Conseillers pour les problèmes de l'en
vironnement et de l'eau sur: a) la neuvième ~e~~ion du
groupe de travail concernant les techniques peu polluantes
ou sans déchets (1990): h) la réunion ad hoc sur la gestion
des déchets dangereux ( 1991 ):

iii) Rapports sur a) l'évaluation du rapport coût-effica
cité des techniques de conservation de l'énergie et des res
sources (1990): h) la récupération, le recyclage et la réutili
sation des déchets industriels (1990): c) les techniques de
pointe en matière de gestion des déchets dangereux (1991):
dl les politiques et stratégies de gestion des déchets dange
reux (1991 ).

3.2 Questions intéressant les ressources
Produits: Rapports aux Conseillers pour les problèmes de

l'environnement et de l'eau sur a) les méthodes et les tech
niques de surveillance continue de la flore, de la faune et de
leur habitat (1990): h) les espèces menacées d'extinction en
Europe (1990): c) les rapports entre les activités écono
miques et la protection de la flore, de la faune et de leur
habitat (1991).

Sous-programme 4. Problèmes de l'eau

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 583 900
dollars (soit 17 o/c du total prévu pour le programme cn 1990
1991: 18 % du total alloué au programme en 1988-1989).
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Frais de voyage du personnel affecté à des réunions

10.30 Les dépenses prévues à ce titre (10 000 dollars) sont
décrites ci-dessous:

~mes de l'en
entre l'envi
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h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 12.69 à 12.72.

cl Eléments de programme:
4.1 Gestion des ressources en eau
Produits:
i) Service fonctionnel de deux sessions du Groupe de

travail sur les problèmes de l'eau (1990 et 1991):
ii) Rapports du Groupe de travail sur les problèmes de

l'eau concernant a) le code de conduite en matière de pol
lution transfrontière accidentelle des eaux intérieures (1990):
h) la responsabilité en matière de pollution transfrontière de
l'eau (1991); c) l'écologie appliquée à la gestion des res
sources en eau ( 1990); dl la gestion optimale des ressources
en eau captées à partir de petits réservoirs (1990): e) les
objectifs et critères qualitatifs des ressources en eau (1991):

iii) Service fonctionnel d'un séminaire sur la gestion des
déchets et des ressources en eau ( 1990):

iv) Rapports aux Conseillers sur les problèmes de l'en
vironnement et de l'eau concernant a) les troisième et qua
trième sessions du Groupe de travail sur les problèmes de
l'eau (1990 et 1991): h) un colloque sur l'amélioration des
pratiques d'irrigation en vue de conserver et de protéger les
ressources en eau et d'accroître le rendement des cultures
(1990): c) un séminaire sur la gestion des déchets et des
ressources en eau ( 1991 ). ~
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10.32 Les dépenses prévues à ce titre (15 000 dollars)
seront nécessaires pour les éléments de programme sui
vants:

Alitres frais de myage du personnel enroyé en mission

10.31 Les dépenses prévues à ce titre (10 000 dollars)
accusent une diminution de 34 400 dollars et concernent la
coordination avec d'autres organisations au titre de l'élé
ment de programme 2.2 (3 500 dollars), de l'élément de
programme 3. 1(3 500 dollars) et de l'élément de programme
4.1 (3000 dollars).

47(XIlégie...

1.1

21

lk.\( rIl'flOIl dl'\ Ilii !ln Dol/un

Aider il préparer la documentation néœ:-,saire au Gmupc
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ronncmcnt ct l'él.'onolllic 500n

Alùer à élaborer un Pflljct d"accord-cadre sur I"é\'i.llua·
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Transfert de postes

10.28 Il est proposé de transférer au présent programme
un poste P-3 du programme Commerce international et
financement du développement en Europe. Cela permettra
de renforcer l'unité chargée des problèmes de pollution
atmosphérique transfrontière.

Consultants

10.29 Les dépenses prévues à ce titre (54 700 dollars)
accusent une diminution de 14 100 dollars et permettront le
financement des tâches suivantes:
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4. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN EUROPE

TABLEAU 10.14. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII milliers de do/lars des Etats-Ullis)

rdillaire
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TOTAL 1 182.9 (21.1 ) (25.6) 57.1 10.4 1 193.3

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Accrois.H'ml'l/t dl'., rt'S.Hlllrt'l'.l

(2J (1) (.1) 15J
Je' lcl hUSt' dl' Atoll/am Moins: dtlPl'llSt'S Plu,\' : ('roissullC'e d,fférel! Molllalll Taux dt' C'fOÙ.HUI('(' rée//t'
/988·1989 e!fl'c!if 11011 r('/lOu\'e/ables ("OIl\'l'ClUX postesJ "hwé (51 Sllr (J,

1.8 (25.6) - (25.6) (2.2) 'K

tra-budfiêtaires

1988·1989 199()·1991
MOll1cllll (',\timatll MOll1wlI l'JIÙll11t({ 1cle.\ d,'pe/Ht'.\ dl's dépl'll.H'J

rvices d'appui à :
) D'autres organismes des Nations Unies - -
) Des programmes extra-budgétaires -

Total a)
1

-
1

-
1

ctivités de fond:
nds d'affectation spéciale pour les établissements humains 55.3 20.0

Total b)
1

55.3
1

20.0
1

ojets opérationnels -

Total c)
1 1 1

Total a). b) et cl
1

55.3
1

20.0
1

1
Total

1
1 213.3 ]

TABLEAU 10.15. POSTES NECESSAIRES

Etablissements humains en Europe
1 POstl'J pamwlt'Ill.\ 1 PO.Hl'.\ Il'l1Iporaire.\ 1

8/ldKN ordilluin' But/gel ordillain' FOllds l',HrCl·hudgt'wirl',\ 1 Total

Clltégorin 1 1988·1989 1 199tJ·1991 1 1988·1989 1 /99()·I991 1 1988·/989 1 I99IJ·I99/ 1 1988·1989 1 /99IJ·I991 1

rs et fonctionnaires de rang supérieur
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2

TOTAL 4 4 4 4
rvices généraux

- - -
-es 3 3 - - 3 3

TOTAL 3 3 - 3 3
TOTAL GÉNÉRAI. 7 7 - - 7 7

--

a) Se

ii

1 16

1) Budget 0

c) Pr

blA
Fo

(/)
Towl réeralllé l

n's.wurces de

Postes perma
Consultants
Dépenses com
Frais de voya

mission
Travaux cont

reliure

PI'

14

2) FOllds ex

Administrateu
P-5
P-4
P-3

Agents des se
Ire classe
Autres class

Programme:

la
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-

Crédu.\ t/"I1/{.lIIdé,\
pOlir 1Y9()·J99J

904,0
10,4

259,4

4.1

15,4

1 193.3

IlX Je ('roÙ.Hmn' réel/t'
,5IslIr(/1

(2.2) 'If

J99()·J99/
[\JoII/CUll e.\lima/il

dl'.\" dél.'_f'/_I.\_(J.\__....J

20.0

20.0

20.0

1 213.3 ]
--

IN8·J989

1 1
1 1
2 2
4 4

3 3
3 3
7 7

4. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN EUROPE

10.33 Le présent programme comprend le service du
Comité de l'habitation, de la construction et de la planifica
tion, ainsi que de ses organes subsidiaires, et les activités
connexes. Il vise à encourager la coopération et l'échange
de renseignements entre les gouvernements sur l'évolution
actuelle el à long terme dans le domaine des établissements
humains.

Sous-programme 1. Politiques et strmégies illtégrées dans
le domaine de rhabitat
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 298 325

dollars (soit 25 % du total prévu pourle programme en 1990
1991; 33 % du total alloué au programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 14.69 à 14.72.

c) Elément de programme:
1.1 Problèmes relatifs aux établissements humains*
Produits:
i) Service fonctionnel: a) de deux sessions du Comité

de l'habitation, de la construction et de la planification (1990
et 1991); h) d'une réunion d'experts portant sur les pro
blèmes relatifs aux établissements humains en Europe méri
dionale (1991); et c) d'un séminaire SUi les politiques de
rénovation urbaine (1991);

ii) Publications techniques: Bulletin de statistiques du
logement et de la construction pour rEurope (annuel 1990
et 1991) et une autre publication sur une question non encore
déterminée ( 1990 ou 1991).

Sous-programme 2. Urbanisme et aménagemellt régional
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 298 325

dollars (soit 25 lf'c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 27 o/c du total alloué au programme en 1988-(989);
fonds extra-budgétaires: 10000 dollars (soit 50 lf'c du total
prévu pour le programme en 1990-(991).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 14.73 à 14.76.

c) Elément de programme:
2.1 Problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'aménagement

régional ~

Produits:
i) Service fonctionnel: a) d'une session du Groupe de

travail de l'urbanisme, de l'aménagement régional. et de la
recherche dans ces domaines (1990); b) d'une réunion spé
ciale ou d'un séminaire sur la planification physique ( 1991 );
c) de deux colloques de recherche sur l'urbanisme et l'amé
nagement régional ( 1990 et 1991);

ii) Publications techniques: volumes non encore déter
minés ( 1990 et/ou 1991).

Sous-programme 3. Politiques du logement
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 298 325

dollars (soit 25 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 13 % du total alloué au programme en 1988-/989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 14.77 à 14.80.

cl Elément de programme:

3.1 Quelques problèmes qui se posent en matière de
logement**

i. Pnorilé ah~olul'

~". Non prioriltJlre

Produits:
i) Services fùnctionnels : a) de deux sessions du Groupe

de travail de l'habitation (1990 et 1991); h) d'une réunion
spéciale ou d'un séminaire sur la politique du logement
(1990);

ii) Publications techniques : un ou ueux volumes r:on
encore déterminés ( 1990 et/ou 1991).

Sous-programme 4. Construction
Cl) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 298 37.5

dollars (soit 25lf'c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 27 % du total alloué au programme en 1988-1989):
fonds extra-budgétaires: 10 000 dollars (soit 50 lf'c du total
prévu pour le programme en 1990-1991).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.81 à 14.84.

c) Elément de programme:
4.1 Problèmes relatifs au domaine de la construction
Produits:
i) Services fonctionnels: a) d'une sessIOn du Groupe de

travail du bâtiment (quatrième trimestre de 1990); h) d'un
séminaire ponant sur les problèmes de la construction
(1991 );

ii) Publications techniques: un ou deux volumes non
encore déterminés (1990 et/ou 1991).

Ressources nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Consultallts
10.34 Les ressources prévues à cette rubrique (10 000 dol
lars), qui représentent une diminution de 4 400 dollars, se
répartissent comme suit:

Eh'ml'lIItit'
programllu' Dt'.\( nl'fI~1/I dl',\ Iû{ ht,.\ Oo/I:.t",

1 1 FaCIliter I"établj~:-cmcnt de la publication intitulée Bu'·
ft'I;" llI11lUl" dl' stalislicllU'.\ du /ogeml'f1f ('1 Je III
t'lIllSlrtH'{ioll fUlur l'EUIïI/H' cl d'autr~~ puhlicallon~

dan~ le domaine d~~ ~lablb~ement~ humain~ 2000

2.1 ral.:'iliter l'~tabli", ..clTlent ,~c la documcntation ~ur l'ur-
han iSOle ct l"a7nénagcment r~gional. ain~i que ~ur la
recherche dam cc domaine, ct :..ur la planification
physique 4 000

.\.1 rariliter l'êtabli:..~ement d"une puhlicatlOn dan:-. le do-
maine du logement 2 000

-t.1 Faciliter l'ê{ablis~ement de publicaliom. dan:.. le Jo-
maine de la I."lln~trul.'tll.m 2 000

TOI \1 J()(X)(1

Frais de \'oyage du person/lel e/l\'()yé en missio/l

10.35 Les dépenses prévues sous cette rubrique (4000 dol
lars). qui représentent une diminution de 9 800 dollars, S,

réfèrent aux éléments de programme ci-après:

Flàl/l'II/,!t'
II"O~"Ulll"l' lh .. ( n/,lIol/ tin I(il hn nolltln

2. 1 A:-'~I:-.h:r;i Je:.. rêunlon~ d'autre:.. l1rgani:..atlOll:.. intematil\-
nah:~ dan~ le dllmallle de l'urbani''me et de la p1am
Iil,..atlon ré~lllni.lle ahn dl.' maillll.'nir la ,,:ollnhnatilln
de, aCII\'llt..~~ l'I dl.' prêparl.'r dl.''' I.:ollnl.jl'.' , fCxhen:hl'
,ur la 4Ul.'"tiI1l1 .2 {Ion

-t 1 t\1aÎntemr, I.juant j la I..'OIl:..tn1l.'t1on. la \"'oon.hllatilln ~I\ l'I..'
le ... in ... lilll!HlIl'" ... pél.ïali ...éc" de" ~atllln" l'nie... 2000

__--~ -..liili
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TOI-\I 1:' mu Commission. La
commissions régio
l'ONUDI et l'OIT.

INDUSTRIEL EN EUROPE
Sous-programme /.

YSE DES COUTS GLOBAUX li) Ressources n
dollars (soit 37 7c du

,11<ln .1,',\ 1:"1<11.\-('11/,1/ 1991; 37 7c du total
hl Référence: p

\lllllt/ll/l an tkfll'IIW\\/lflfllàtlt'IHII/rn l''t'\ Ilt'\
1989 (A/37/6 et Co

·"d,h, ,1 1

1

cl Eléments de
'/lrtt'\,lk Atll'l'I\'It'/Ut'll1lk'l 1.1 Tendances'v /1/11\ rt \\/IUl"t t''I ftllil ftllf\ IlInt/1I1 11/111 ·\//l.'lIItllftlll"'1 ("t'llthcio'''lIIdn
dl fIJ,WJ 'nl\(''1 cit' IY8V, flJlJfJt'l/lJlJl (l'laft- l'l'III IlJlJfl/YlJl pectives à n
156.~) ~4H 1~7.X '15A ~ 64 7 A l'acier. y co

nA I~.O) 0.7 Il.9) ~5.7

110.9) 70.0 .'6.lJ lJ6.0 760.1 Produits:

lU II~.~) tU 111.51 I~.I
i) Service fonct

de l'acier (1990 et
O.~ 23,2 I.7 ~5.1 49.7 consacrées à l'exam

166.~J ~~I.X 167.5 4~~.1 ~ 496.0 1991); cl de deux \
l'acier) (1990 et 199

dk tau\ tau\ re\\'~, d~ 19X1JI ii) Publication t
1l1/t-'I l'l'l'lp/(rtn

(1990 et 1991).

1

f~'

1

(51 1.2 Problèmes é
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i) Service fonct

1 1

portant sur la qualih
sur la qualité du prod
spéciale aux tins d't

1 1 1

programme de trava
Total ~ 4%.0 du Comité de l'acier

deux réunions d'exç
taux consacrées aux

OSTES NECESSAIRES
ii) Publications t

trie de /' acier pour /'
(1990): h) Bulletin

1 f'o\ft'\tl'lll/lI"tlltn 1 /' Europe (1990 et 1
1 811"l!1'1 (I,dlllCl/fI' 1 fOI/th t'\l'fl-/Jud":!'tllll"n 1 lllltll mO/ldial de /' acier (
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1991; 26 Ç', du total
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'('.\.'Iflunn tie /lJ/'\."I./lJ,'\lJ
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Post~s p~mlanent'

Consultants
Dépens~s communes de p~rsllnn~1

Frai~ ùe \oyage du pèr~tlnnèl ell\'(lye en
mission

Travaux c(lntractu~ls dïmprilll~ri~ et d~

r~liure

1) Budgel or./IIl<lire

TABLEAL: 10.!7. P

21 Fonds e.l/ra-hlld!;t!rllires

/'fl'l(('\ l'f'rmOIlI'II/\

TOTAl Il

fJ('l1h'llldl'

fl'c'~ftl"'mt' Ont'rll'llllll tin hi, lin ()fl/lllt\

1 1 hnprl'''ll1n J~ \,,'l\U\l'nUr~' pllur d~u\ puhI1l.'Jt1lltl' ,ur
le, ~lahh ..,t:rn~nb hUI1lJ.In ... J~'l1n':~, :111.1 \l'nl~ ~ 500

Tral'aux cOllfractllels d' imprimerie

10.36 Les ressources prévues (15000 dollars). qui repré
sentent une diminution de Il 400 dollars. seraient affectées
aux éléments de programme ci-après:

TOi ,\)

lEI/IIli/litT\ de ,h

TABLEAU 10.16. ANAL

5. DEVELOPPEMENT

A~ents des services généraux
'Ire da"e ' 1
Autres cla:.:'!es 0

AdminIStrateurs ~t fonc!i(lnnair~, de rang ,upéneur
D-I
P-5
N 4
p_~ 0

P-~ 1

Programme: Développement industriel en Europe
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5. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN EUROPE

10.37 Le présent programme dérive des programmes de
travail approuvés par le Comité de l'acier, le Comité de l'in
dustrie chimique et le Groupe de travail des industries méca
niques et électriques et de l'automatisation. Il est
principalel.lent exécuté par la Division de l'industrie et de la
technologie avec l'aide d'autres divisions de la CEE et en
coopération avec les organes subsidiaires principaux de la
Commission. La coordination est maintenue avec les
commissions régionales, ainsi qu'avec la CNUCED,
l'ONUDI et l'OIT.

Sous-programme 1. Acier

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1293 SOO
dollars (soit 37 <7c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 37 <7c du total alloué au programme en 1988-1989).

hl Rétërence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 15.104 à 15.107.

c) Eléments de programme:
1.1 Tendances à long terme, situation actuelle et pers

pectives à moyen terme dans l'industrie du fer et de
l'acier, y compris le commerce international*

Produits:
il Service fonctionnel: a) de deux sessions du Comité

de l'acier (1990 et 19(1): h) de quatre réunions d'experts
consacrées à l'examen annuel du marché de l'acier (1990 el
1991): c) de deux voyages d'étude (industrie du fer et de
l'acier)( 1990 et 1991):

ii) Publication technique: Etude du marché dl' l'acier
(1990 et 1(91).

1.2 Problèmes économiques et techniques dans l'indus
trie du fer et de l'acier. t't statistiques.

Produits:
i) Service fonctionnel : a) de deux réunions spéciales

portant sur la qualité des matières premières et son impact
sur la qualité du produit fini (1990 et 1(91): hl d'une réunion
spéciale aux fins d'élaborer une étude qui sera intégrée au
programme de travail durant la cinquante-septième session
du Comité de l'acier (1990): c) d'un séminaire (1990): d) de
deux réunions d'experts el de représentants gouvernemen
taux consacrées aux statistiques de l'acier (1990 et 19(1):

ii) Publications techniques: a) L' importance dl' l'indus
trie dl' l'acier pour l'éconolllie des pays lIIemhres de la CEE
(1990): h) Bulletin al11ll/c/ dl' statistiques de l'acier pour
l'Europe (1990 ct 1(91): c) Bulletin li/lill/el du commerce
mondial de l'acier (1990 ct 1(91): d) StatistÎllues rél·isée.1
sllr la mitraille de/à et d' acier ( 1991 ).

1.3 Prohlèmes relatifs à l'environnement ct aux res
sources dans l'industrie du fer ct de l'acier

Produits:
i) Service fonctionnel: a) d'une réunion spéciale d'ex

perts gouvernementaux consacrée à étudier la récupération
et l'utilisation économique des sous-produits de l'industrie
du fer ct de l'acier (199{l): h) d'un séminaire (1991):

ii) Publication technique: La récupération et l'utilisa
tion économique des sous-produits de l'industrie du/à et de
!'acier(1991).

Sous-programme 2. Industrie chimique

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: Y()9 ()O()

dollars (soit 26 cre du total prévu pour~le programme en 199()
1991: 26 <7c du total alloué au programme en 1988-19891.

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1Y84
1989 (A/37/f> et Corr.ll. paragraphes 15.108 à 15.111.

• Pnonté 'Ih ..tllul'

c) Eléments de programme:
2.1 Tendances à long terme, situation actuelIe et pers

pectives à moyen terme dans l'industrie chimique,
notamment en ce qui concerne les échanges inter
nationaux, les statistiques et les informatiom; rela
tives à l'industrie chimique

Produits;
i) Sef'lice fonctionnel de a) deux sessions du Comité de

l'industrie chimique (1990 et 1991): h) de quatre réunions
d'experts pour les revues annuelles et l'enquête quinquen
nale <1990 et 1991);

ii) Publications techniques: a) Reme lI/lIluelle dl' l'in
dustrie chimielue (1990 et 1(91); h) Bulletin annuel du
commerce des produits chimiques (1990 et 1991).

2,2 Problèmes économiques et techniques dans l'indus
trie chimique

Produits:
i) Service fonctionnel: a) de deux séminaires (1990 et

1991); h) de trois réunions spéciales d'experts et de repré
sentants gouvernementaux consacrées à des études de carac
tère technique et économique (1990 et 1991):

iil Publication technique: Etude sur les suhstitllts du
tripolyphosphate dans les détergellts (1991 l.

2.3 Problèmes relatifs à l'environnement et aux res
sources dans l'industrie chimique

Produits:
i) Service fonctionnel de deux réunions spéciales d'ex

perts et de représentants gouvernementaux consacrées à des
études portant sur des problèmes relatifs à l'environnement
et aux ressources (1990 et 1991 l:

ii) Publication technique : L'utilisation rationnelle de
/' eau et son traitement dans l'industrie chimique (1(90).

Sous-programme 3. Industries mécaniques et électriques et
automatisation

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 293 SOO
dollars (soit37 Cf( du total prévu pour le programme en 1990
1991: 37 Cf( du total alloué au programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 15.112 à 15.115.

c) Eléments de programme:
3.1 Tendances, perspectives et situation actuelle dans

les industries mécaniques et électriques et dans le
dom:lÎne de l'automatisation

Produits:
i) Service fonctionnel : Ci) de deux sessions du Groupe

de travail des industries mécaniques et électri :ues et de l'au
tomatisation (1990 et 1(91): hl de deux réunions chargées
d'étudier la revue annuelle des industries mécanique~s et
électriques et du domaine de l'automatisation (1990 et
1991 ):

ii) Publication technique: Reme annuelle des industries
mécaniques et éleetrÎllues et de l'automatisation (1990 et
1991 ).

3.2 Problèmes économiques, techniques et écologiques
dans les industries mécaniques et électriques ct dans
le dOlolaine de l'automatisation

Produits:
il Service fonctionnel: a) de deux séminaires (IYYO el

1991 l: h) de trois réunions spéciales consacrées à des pro
blèmes économiques, technique~ et écologiques (199() et
1991 l:

ii) Publications techniques: li) Matàicl des industrie.\
alimelltaires ( 199()): h) Procà!l;s technÎllues de n;no\'(/tio/l
( 19Y Il.
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1

Fruis de voyage du personnel envoyé en mission
10.40 Les ressources prévues à cette rubrique ( 12 700 dol
lars), qui représentent une diminution de 12200 dollars. se
répartissent comme suit:

3.3 Statistiques des indutries mécaniques et électriques
et de l'automatisation**

Produits:
i) Service fonctionnel de deux réunions consacrées à des

questions de statistique ( 1990 et 1991):

ii) Publication technique : Bulletin de statistiques du
commerce mondial des prodllÎts des industries mécaniques
et électriques, y compris le matériel d'automatisation (1990
et 19911.

Ressources nécessaires (aux raiL'( dl'isés d< 1989)

Transfert de postes
10.38 Il est proposé de transférer à ce programme un poste
P-3 précédemment attribué au programme 8. Science et
technique en Europe, en échange d'un poste P-2. Il est éga
lement proposé de transférer à ce programme deux postes
d'agent des services généraux (appartenant l'un à la pre
mière classe et l'autre aux autres classes). qui proviennent
l'un de l' .. Administration et des services com;"i"'uns" et
l'autre du programme 10. Transports. coml1î:.!lIica:ions et
tourisme en Europe.

Consultants
10.39 Les ressources prévues à cette rubrique (25 000 dol
lars). qui représentent une r~duction de 3 000 dollars, se
répartissent comme suit:

Elàm'lIlde
prugrummt'

1.1

12

21

Dt'.'iaipllo" dt'~ lÛdw.'i

Consultations avec des experts et des organisations de
l'inùustrie '.1,' l'acier d:m!'!lc cadre de l'établissement
de la publication annuelle intitulée Erm/t' du marché
de l'aeit"

Présence aux réunluns prépamtoires du séminalTC sur la
qualité des matières premières ct de:"! slatistiques de
l'Jcicr, ct scrvice de œs réUnions

Présence à diverses confércnces. ainsi qu'à des ateliers
Cl réunions de groupe!'! d'cxperts

Présence à des réunions de l'ONUDI sur le!'! !'!tatistlques
dans l'industrie chimique, ainsi qu'à d'autres cunfé
rences

Présence à des réumon' de l'OCDE. du Con,eil euro·
péen des fédérations de rmdumie chimique ICEFICI
ct d'autres organisations.

Présence aux réunions des associations nationales de
l"induSirie chimIque. amsi qu'à celb de l'OCDE Cl

du CEFIC

Présence à diverses rêunions des organisations interna
tionales de coopémtion dans le domaine des indus
tries mécaniques et électriques et de l'automatisation

Présence aux réunions d'étude!'! statistiques oQ!3nisées
par l'OCDE et par d'autres organi~alions internatio
nales

TOT"

3000

1llOO

1000

1000

IIXlO

1000

1) BlldKe, ordinaire

Prin('lpatLt

Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes
Frai~ de voyage du p

miSSIon
Travaux contractuels

reliure

(//
Towl rééwlluë dt' la ha:H

rt'ssources de 19RX·19

2902.5

2) Fonds extra-blld

** Non pnontairc.

Travaux contractuels d'imprimerie
10.41 Les ressources prévues (48 GOO dollars), qui repré
sentent une augmentation de 23 200 dollars. seraient néces
saires pour les éléments de programme suivants:

EJémt'mtit'
programmt'

Il

1.2

u

2.3

3.1

Dt'.H'Tf{ll1011 dt'l tckht'.\

Faciliter l'analyse du marché de l'acier à l'intention des
pays à éconumie planitiêe

Faciliter l'établissement d'une étude concernant la qua
lilé dc~ matières premières ct son intlucnce sur la qua
IlIé du produll tint

Faciliter I\~tablisscmcntd'une étude portant sur la récu
pêi<ltion cll'utihsatinn économique ùes sous-produits
de l"indu,tne du fer ct de l"acier

Faciliter l'établissem~nt d'éludes sur c'~l1ains probltmes
économiques ct techniques qui sc posent dans l'in
du~trie chimique

Faciliter J'élaboration de données générales aux fins
d'études sur des problèmes concernant l'environnc
m~nt ct les re~source~

Faciliter l'étabhs~cment d'élUdes concernant le maténel
technique de pOInte ct l'intmùuction ùe l'automati
sation

TOTAl

Dol/un

3 SOO

3 SOO

3 SOO

3 SOO

3 SOO

Elémellldl'
pnl):nlmn/('

2.3

3.2

Oe.\crtpttoll dt',\ !lkht'.\

Etude sur la récupération ct l'utilisation économique dc!'!
sous-produits de l'industrie du fer et de l'aclcr: étude
sur l'influence de la qualilé des matières premières

Etude ~ur "utili!'!ation rationnelle de l'eau ct son traite
ment dam, l'industrie chimique

Eludes ~ur diver~e~ questions concernant Ic:\ industries
mécaniques cl électrique ... ct l'autllmati~ation, à
savoir lc matérlcl des indu~trit:s alimentaire ... el lc:\
procéd6 techniques de rénovation

T01.\1

Dollan

sono

2 SIX)

40 SOIl

4H IXX)

Programme : Com~

Administrateurs et fc
0-1
P-5
P-4
P-3
P-2/1

Agents des services
"Ire classe
Autres classes

6. CON
FINANCEMEN

10.42 Ce prog
commerce sous 1
ment du commer

Sous-programme
récents et pers
CEE
a) Ressource

do:lars (soit 18 o/c
1991: 23 % en 1

h) Référence
1989 (A/37/6 et

c) Eléments
1.1 Examen

blèmes
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6. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT
DU DEVELOPPEMENT EN EUROPE

TABLEAU 10.18. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En mi//ien cie clo//on cle.1 Ef'I1.I-Uni.l)

1) BI/dge. ordifUli,,'

28.1

38.6
3057.7

Cn'dlt,\ Ut'",(lIluh
pOlir Jf.)C)(}·Jf.JYI

2312.7
14.3

664.0

3.5

83.0

(60.6) (22.01 110.1
0.1 0.5

(12.4) (6.41 31.8

0.3 2.2 1.0

0.4 36.9 I.1
02.2) 10.7 144.5

0.2

24.6

R,'énl/u"""U d"''':1 1 1('rtidth OUr!'n, ha!i!' dt, n'HOUTt C',\ dc' Ac l'fil/Hem"", dt·"
polir /9XX·/9Xc) ((/ln T{'.\.\f'l/T( t'.\ (ClUl WU\ In/iauIIII ('II AIIt.:tt1f'IIWflOtl

L- .:..P.:..:".:.."':.:J·/p:;:,,:;:I1..:..'::.:"b",~e:.::":...:d:.:"...::d:.:.J(;/::.:".:..IU:':" .L..._/:..:9,,-88,:-,:J978-,::9_.L.I:.::"::.t,-,:...:,.:..".:.."t.'l:.:é.:...1",d,.:..':..:/9.:..:8.:..:91-,--.:..'.:..".:..:\'/\(" dt' 19H9, 1f.jC}() ("199/ lorah-

Postes permanents 2 285.2 27.5
Consoltants 13.7 0.6
Dépenses communes de personnel 651.0 13.0
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure

_______________T.:..:o.:..:T.:..:A.:..:L:...-_ 2 974.7

Analys~ de la croi"ance réelle (aux taux révIs6 de 1989)

ill
Total réé\'Cli"ë dt' ta hw(' dt'

n'SSOllfct!S de 19RH·/9X9

2902.5

12J
Mo1l1atl1
effe'd/1

10.7

,JI
MOllu dépt'me',\
Ilot/ T{'tlom-dablt,.\

,., 1
Plu.\ (rtIl.\.'lUnn' dtflt'rà

"W/lI'('(1I1t pmft'.\1

1

(51
.\-tolllllt/l

llJU.\ll'

10.7

TllIn dt, (rOB.\!lIIt'(' n'dit·
(51 .\l/r (/ J

0.3 Ci(

2) Fonds eXlra-hl/d~éraires

Total J 057.7

TABLEAU 10.19. POSTES NECESSAIRES

Administrateurs el fonctionnaires de rang supérieur
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2JI

TOTAL

Agents des serviccs généraux
-Ire classe -
Autres classes

TotAL

TOTAL vÉNÉRAI

1
3
4
2
1

Il

6

17

1
·,3

4
1,

Il

6

17

1 1
3 3
4 4
2 1
1 2

Il Il

6 6
6 6

17 17

6. COMMERCE INTERNATIONAL ET
FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT EN EUROPE

10.42 Ce programme est exécuté par la Division du
commerce sous les auspices du Comité pour le développe
ment du commerce (le Comité).

Sous-programme 1. Tendances. politiques et problèmes
récents et perspecti\'es du commerce dans la région de la
CEE
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 550 400

do:lars (soit 18 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 23 % en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 16.121 à 16.150.

c) Eléments de programme:
1.1 Examen des tendances. des politiques et des pro

blèmes récents ainsi que des perspectives du

commerce intrarégionaI. y compris le financement
et le commerce de compensation

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires aux sessions

annuelles du Comité ( 1990 et 1991);
ii) Rapports annuels au Comité sur: a) les politiques

d'échanges commerciaux: b) les problèmes relatifs au
commerce propres aux Etats membres de la CEE ( 1990 et
1991);

iii) Publications techniques: Le Commerce de sen'ices
elltre l'Est et l'Ouest (1990 et 1991).

1.2 Examen des accords de coopération commerciale et
économique et tenue à jour d'un registre de ces
accords**

.... Non prioruain:
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Produits: Rapports annuels au Comité sur des thèmes
déterminés ( 1990 et 1(91).

Sous-programme :2. /delltification et examen des obstacles
de toute nature au dél'eloppemellt du commerce l'litre les
pays membres de la CEE
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 305 700

dollars (soit 10 CJc du total prévu pour le programme en 1990
1991; 15 9'r en 1988-1989).

b) Rétërence : plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16./21 à 16.150.

c) Elément de programme:
2.1 Obstacles de toute nature au développement du

commerce et promotion et diversification des
échanges entre l'Est et l'Ouest

Produits:
i) Rapports annuels au Comité sur la promotion du

commerce (1990 et 1991):
ii) Services fonctionnels nécessaires à une réunion spé

ciale d'experts sur la promotion du commerce (19':J 1):
iii) Publications techlllques : Révision et mise àjour (sur

la base de notifications) de l'inventaire des obstacles au
commerce.

Sous-programme 3. DéI'eloppemellt et transparence de l'in
formation relative aux marchés. techniques de commer
cialisation et de financement et amélioration des contacts
commerci(llL'(

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 550 400
(soit 18 CJc du total prévu pour le programme en 1990-1991:
10 CJc en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16./21 à 16./50.

c) Eléments de programme:
3. 1 Information présentant un intérêt pour la promotion

du commerce et la coopération industrielle
Produits:
i) Rapports annuels au Comité relatifs à la promotion du

commerce (1990 et 1991):
ii) Services fonctionnels nécessaires pour une réunion

spéciale d'experts sur les contacts commerciaux (1991).
3.2 Possibilités de contacts commerciaux et perspec

tives d'avenir du commerce entre l'Est et l'Ouest
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une réunion

spéciale d'experts qui se tiendra au Portugal sur le thème des
échanges entre l'Est et l'Ouest (1990);

ii) Rapports annuels au Comité sur des thèmes déter
minés (1990 et 1991).

Sous-programme 4. Promotion du commerce par la coopé
ration industrielle
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 825 600

dollars (soit 27 o/e du IOtal prévu pour le programme en 1990
1991; 18 % en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.121 à 16.150.

c) Eléments de programme:
4.1 Examen des tendances et des politiques récentes et

des perspectives de la coopération industrielle
Produits:
i) Rapports annuels au Comité (1990 et 1991):
ii) Publications techniques: a) mises à jour de l'étude

sur les coentreprises ( 1990 et 1991): b) bulletins ct' informa
tion (\990 et 1991).

4.2 Etude des moyens propres à créer des conditions
favorables à la coopération industrielle

Produits: Rapp0l1s annuels au Comité (1990 et 1991).

Sous-programme 5. Procédures du commerce international.
pratiques l'li matière de colltrat. lü]Jects commerciaux des
activités de réglemelltation et de normalisation et arbi
trage commercial
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 825 600

dollars (soit 27 9'c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 34 % en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.121 à 16.150.

r) Eléments de programme
5.1 Facilitation des procédures du commerce interna

tional, y compris la documentation, les éléments de
données commerciales et la télématique*

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions

semestrielles du Groupe de travail sur la facilitation des pro
cédures du commerce international et les réunions de ses
groupes d'experts (1990 et 1991):

ii) Rapports annuels au Comité (1990 et 1991);
iii) Publications techniques: a) mise à jour du Réper

toire d'élémellts de d.:JllIlées commerciales (1990 et 1991):
b) mise à jour du Répertoire pour l'échange de données
commerciales (1990 et 199\) c) bulletin d'information
trimestriel.

5.2 Elaboration et révision de Guides et de Conditions
générales applicables aux contrats industriels, nor
malisation et activités connexes

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour a) les sessions

semestrielles du Groupe de travail des contrats internatio
naux en usage dans l'industrie; b) une réunion des fonction
naires gouvernementaux chargés des politiques de
normalisation (1990); c) une réunion d'experts (199\):

ii) Publications techniques Guide du commerce de
compensation (1990); révisions des recommandations et de
la liste de la CEE concernant la normalisation (1991);

iii) Rapports annuels au Comité sur les arrangements
établis dans le cadre de la Convention européenne de 1961
sur l' arbitr.age commercial international ( 1990 et 1991).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)

Transfert de postes
10.43 Il est proposé de transférer au programme 3 (Envi
ronnement en Europe) un poste P-3 précédemment affecté
au programme 6 et, en compensation, de transférer à celui
ci un poste P-2 affecté jusque-là au programme 2 (Questions
et politiques relatives au développement en Europe), afin de
renforcer les services de programmation.

Consultants
10.44 Les ressources prévues à cette rubrique (13800 dol
lars) serviront à rémunérer des consultants qui fourniront
l'aide nécessaire à l'élaboration des rapports sur le
commerce de services entre l'Est et l'Ouest et la coopération
industrielle prévues dans l'élément de programme 1.1.

* Priorité absolue.

Frais de \'(
10.45 Le
lars), qui.
utilisées cc

tJémt'lItd('
prc,gmmmt'

1.1

2.1

31

41

4.2

5.1

1) BlId~et (

Postes penn'
Consultants
Dépenses co
Frais de voy

mission
Tmvaux con

reliure

r/
TI/tell rééra/ué
n'.Hourn'.~ d.

30\
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al.

hl,

c)

l
- _---------_ _--\
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lS Frais de voyage du personnel enl'Oyé el! missio/1

10.45 Les ressources demandées à ce titre (27 100 dol·
lars), qui sont en augmentation de 2 200 dollars, senlient
utilisées comme suit:

!.lt'mf'm,1I
prll~rw",1lt· Ont rlptlOIl ,In hÎt lin

)2 Coun.hnatlon aV~\.· J'autre:"> orgunI!'Iutlun!'o:-' 'lOh~rc''''ant il
1.1 nOTlllah ...athlll ct au\ a\.'l1\ Ilê .. ùHlnC\C'

DIIIlCln

~
~7 (Oll

l,
~s

i·

10
).

tïàllf'llldt'
progrummt' Dt',\('rtpIlOll dt'\ rcklln Oollar.\

1.1 P<lftll.'lpatton à de... r~union, oq!~tna",cL~., à J't:"tcncur.
atin de recueillir de ... infurmatlon, ct J'y pré'cnh:r le ...
aCllvitc, Jc la CEE fi (XXI

2.1 Partil.:ipatilln f' di\cl"\l:\ réunion ... pour a....... urer la cour·
dination de.....u:ti\'1IC ct recueIllir ue, information... -' 000

3.1 P.lrtlcipation il di\cr...c réunion!'! pour as...urcr la \.'UUf-
dination de... activih~!'a ct recueillir dc~ information., 3000

Trlll'{/ux colllractlleis d'imprimerie

10.46 Les ressources demandées (37 500 dollars. soit une
augmentation de 36 900 dollars) seraient affectées aux élé
ments de programme ci·après :

1

le

4.1

5.1

Partil:ipation à œnaincs rc:union~ de l'ONU DI C~

d'autre~ orgam!"atlon~ ... ·lIltére...... ant à la coopération
industrielle

P<ifllCipation à di\cr~c~ réuniom pour a~surer la coor·
dination des acti\'ité~ ct rCl'ucillir des informallon~

Coordination d "activit6 relatives à la till'ilitJtiun du
commerce. nutamment Ic~ rê'unillnS sur le.. êlê'ment ...
de donnéc~ cummcn:iak'", ct la télématique

41<XJ

,lXX)

5 OlX)

f:.Nmnlttlt'
prOJ.:nllllllll'

Il

51

LJt'\! rtl'llllt/ dn tÛthf"

Publlcatiun~ "ur le l.'llnUl1erl."e de- scr\'h..'Cs entre l'E~t ct
l'Ouo'l

Pubhcatiun~ ,ur la lacliltatllln du commerce (L':,\ EDI·
FACTl

Oul/u.n

17500

~OOOO

.17 50ll

IS
).
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7, QUESTIONS ENERGETIQUES EN EUROPE

TABLEAU 10.20. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

rEn 1IIi/ 'iers dl' d,,1/un des Etat.I·Uni.l)

Il BudKet ordi/win'

):
'S

n

en;!!It.\ OIO't''''.\

19(~:~~I/~8Y
A/ICl/k/l/iltj"'1

"'luit'
Clù/w Jt'U1wIJn
pOlir IY'JO·ltJtJl

17.0 0.5 10.5

Postes pennanents
Consultants
Dépenses commune, de per,onnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et dc

reliure

2 380.6
46.7

677.8

(53.01
0.7

t9.6)

004

120.01

13.61

117.9
1.0

33.7

1.0

0.7

64.9
( 18.31
24.1

(2.2)

11.7

2445.5
2804

701.9

31.2

28.7

TonI. 3155.5 (61.01 (13.11

Analyse de la croissance réelle (aux taux révi,,,, de 198<)1

154.3 80.2 3 235.7

ri!
Tollll n;énl!ué dt' Id ha.\(' df'

rt'JsoUrn's Jt' IY88·/9.W
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1

1
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,\f"mtllllt'\llmtltll

dn t/(';lt'lI\n

Il) Service, d'appui à :
i) D'autre, organisme, Jes Nations Unies

ii) De, programmes extra-budgétaires

hl Activités de l'Jnd

cl Projets opérationnc" :
PNUD

Total III

Total 1>1

2:;2.0 278.0

Total (1 2~2.0 278.0

T,>(al (JI. />1 c( ,1 232.0 278.0

Total 3 513.7

---------------------------- _____��
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TABLEAU 10.21. POSTES NECESSAIRES

Programme : Questions énergétiques en Europe
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7. QUESTIONS ENERGETIQUES EN EUROPE

10.47 Ce programme couvre divers aspects (politique.
technique. économique. écologique et statistique) de pro
blèmes communs liés à l'utilisation de l'énergie en général
(sous-programme 1) et de certaines sources d'énergieen par
ticulier : charbon (sous-programme 2). énergie électrique
(sous-programme 3) et gaz (sous-programme 4). Il est exé
cuté sous les auspices des Conseillers des gouvernements
des pays de la CEE pour l'énergie (sous-programme 1). du
Comité du charbon (sous-programme 2), du Comité de
l'éllergie électrique (sous-programme 3). et du Comité du
gaz (sous-programme 4).

Sous-programme 1. Programme relatif cl rénergie en
général
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 326 700 dollars (soit 41 9c du total

prévu pour le programme en 1990· 199 1; 35 9c en 1988
1989).

Fonds extra-budgétaires: 178 000 dollars (soit 64 9c du
total prévu pour le programme en 1990-1991).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorL!), paragraphes 11.77 à 11.80.

c) Eléments de programme:
1.1 Programmes, politiques et perspectives d'évolution

dans le domaine de l'énergie, y compris les bases
de données*

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour une session

des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour
l'énergie (les Conseillers) (1990);

ii) Rapport aux Conseillers sur les relations réciproques
entre l'énergie et l'environnement (deuxième trimestre de
1990).

1.2 Offre et demande d'énergie et coopération dans le
domaine de l'énergie**

Produits:
i) Rapports aux Conseillers sur: a) les faits nouveaux

importants agissant sur l'offre et la demande d'énergie à
court et à moyen terme (1990); b) les tendances et la coo
pération dans le domaine des sources d'énergie nouvelles et
renouvelables (1990); c) le commerce d'énergie entre l'Est
et l'Ouest (1990 et 1991);

ii) Publication technique : Bilan énergétique de la
région de la CEE pour les années passées et cl venir (premier
trimestre de 1991).

* Priorité absolue.
** Non prioritaire.

1.3 Economies d'énergie
Produits: Rapports aux Conseillers sur les tendances, les

politiques et les perspectives d'évolution dans le domaine
des économies d 'énergie ( 1990 et 1991).

Activités opérationnelles:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les réunions du

projet commun PNUD/CEE sur les applications de l'énergie
solaire et le rendement énergétique dans le domaine de l'ar
chitecture et de l'urbanisme (1990-1991); stages de forma
tion dans sept pays;

ii) Réalisat\on d'études de cas sur les possibilités d'amé
lioration du rendement énergétique dans différents pays.
dans le cadre du projet commun ONUDI/CEE relatif à la
coopération régionale pour les économies d'énergie dans
l'industrie.

Sous-programme 2. Charbon
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 744 200 dollars (soit 23 9c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 27 9c en 1988
1989).

Fonds extra-budgétaires: 100000 dollars (soit 36 '7c du
total prévu pour le programme en 1990-(991).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 11.81 à 11.84.

c) Eléments de programme:
2.1 Perspectives à moyen et à long terme
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour a) les sessions

annuelles du Comité du charbon (1990 et 1991); h) les ses
sions annuelles du Groupe de travail du marché charbonnier
et des statistiques du charbon ( 1990-1991 );

ii) Rapports au Comité du charbon sur la situation
actuelle et les perspectives d'avenir dans l'industrie du char
bon ( 1990- 1991 );

iii) Rapports au Groupe de travail du marché charbon
nier et des statistiques du charbon sur : a) l'offre et la
demande à court terme de combustibles solides (1990 et
1991); h) les perspectives d'évolution du commerce mondial
du charbon (1990).

2.3 Problèmes économiques. techniques et statistiques
particuliers

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour des réunions

d'experts sur: a) les problèmes de productivité et de gestion
dans l'industrie charbonnière (1991); h) l'utilisation et la
préparation des combustibles solides (1991); cl les pro
blèmes liés à l'exploitation de mines à ciel ouvert (1990);
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Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Consultants
10.48 Les ressources prévues (27 400 dollars, soit une
diminution de 20 000 dollars) serviront à financer les ser
vices consultatifs nécessaiies pour les tâches suivantes:

Frais de voyage du personnel envoyé en mission

10.49 Les ressources nécessaires à ce titre s'élèvent à
30 200 dollars, soit une diminution de 3 600 dollars. Elles
se répartissent comme suit:

7 (KlO

5lXXl

HOO

5000

7000

27 400

Doi/CIn

TOT·\!

Dt',\tTlflIÙm dt'\ tcl,ht'.\

Aana"'~c de la documentation de basc rclali'~'c il la via·
bilitê à long tenne des stratégies énergétiques. notam·
ment sous l'anulc de ("environnement. du climat ct de
la sécurité de.... "appro\,isionncmcnb

Réalisation d'une étude sur les perspectives du
commerce du charbon jusqu'en l'an 2000 et d'une
étude ...ur une c1a...... ilÎl:ation internationale du charbon

Elaboration de document ......ur le... technique ... nouvelle...
dan!'l I·indu...trie du charbon

Réali!'lation d'un ritpport tic ... ynthë,",e ...ur l'utili ...ittion
rationnelle de l'électricité

Elaboration d'unt: puhlication It:chnique relative aux
approvi!'lionncmenb en gaz naturel et en gitZ de
pétrole 1t4uélié

2.2

~.I

4.~

3.~

Elémf'tlld(·
prowamme

1.1

EIt'l1u'mtl('
pro!!nJlIlml' [)l'!I(nI'I10n tin 111('11('.\ Dol/ar.'

1.1 Participittion aU\ ...e...... i\m ... annuelle... du Con...el1 exécutif
intcrnittional de la Conference mondiale de l'énergie
cl à quatre ...e......ion... du Comilé de... économie d·éner·
1!ie ct de ... ~tude de la Conférence; à une ...e in.] du
èomité de ... re ourcc.. naturelle ... : il la cunlërenœ
régIOnale de ... ui\i mgani ...ee par la Commi..... ion mon
diale dl' l'cmironnement ct du dcveloppement: à de...
journée... d'étude organi éc par Iïn ...titut interna·
tional pour l'analy ..c de y tème ... de haut niveau et
l'A......ociittion internationale de... 6,:onomi ... te... de
l'énergie: fi de ... con ... ultatiom. u\'ec la Communauté
économique eunlpéenne (CEEl. l'Agcnl'C intcrnati\l·
nale de l'~ncrgie atonllque (AIEAI ct le Con...eil d·a... ·
... i... tanl.:e cconolll1que mutuelle ICAE\11 ô 000

1.2 Participation à la cinquième ...c...... ion du Comité pour la
mise en valcur ct l'utili ation de ...ource... d'énergie
nou\'elle... ct renou\'elahlc à deux réuOlon interin ... ·
litution sur ce!'l ...ource ... d'énergie ct il de journée...
d·étude ur le l.:ommen:e d\:ncrgle entre l'E...t ct
l'Ouest ct ... ur .Je ... projel'lion ... de l'offre ct de 1;.1
dcmand.: d'én~rgie 2200

1.3 Cunt~Cb ave(' de... inslituts ct de ... expert\ ...péciali ... te ... de
1O1mélillr~l1tm des rend~mcnh cnl'rgétique ... ct parti
dpation à ùe'" réunh1n......ur l'Utlil ....1tltlO ratlonnelk l..k
J'énergi~ -+ 000

2.1 Participation au l.jU~hlrI10111': t\mgrè... nllnicr mnndlal
qui aur~ lieu en Il.}YO ct l'llordination de ... al'ti\·ité ...
avec l'l'lie ... de l'Jn t1tut mnnùlal du charhon ct
d·autre orc'lOl ...ation n~m cllu\'ernemcntales ana·
logue pél·iali ~e ... dan ... le l'~1Il1hustihlc ... "'l1Iide... 4 000

2.2 Participation il de réunion ur le traitcmcnt et l'utili·
sation du eharhon l1r!!'lOi"'é~ ... par la CEE cl l'In ...titut
mondial du l'harh\m 2000

.'.1 Rcncontn:, 'I\'('C des IÙnl·tulIlnalres ùe l'AlEA. de la
CEE ct du CAEM ~I l.k .. lin ... de l.:l1n ...u!tatlon ct de
ùlnrdinatülll ~t partll'Ipallllll il de ... réunilln... llrgalll·
...é'e......uu ... le ... au"'plcc", de l'l:lllon pl1ur la ùlOrdlOJtlun
de la prlldul·tioll ~l du tran"'p",r1 d~ i'élel·tricilé. \.k la
Conférenl'e illlernilllonille de ... gr.md... n.· ...eau\ élcc
tril.jues il haute ten ... ion ~t Je l'L'nion intemallon.11c
de ... pmdul'teur... ct ul ...tnhuleur... J'énergie c1el·tnque -+ OtKl

ii) Services fonctionnels nécessaires pour un colloque
sur l'utilisation d~s ordinateurs dans les systèmes de trans
port et de distribution du gaz ( 1990);

iii) Publication technique: Approvisionnements en gaz
naturel et en gaz de pétrole liquéfié ( 1991 ).

Sous-programme 4. Ga::
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 582 400

dollars (soit 18 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 19 % en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes Il.89 à Il.92.

c) Eléments de programme:
4.1 Perspectives à moyen et à long terme
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions

annuelles du Comité du gaz (1990 et 1991);
ii) Rapports au Comité du gaz sur la situation actuelle et

les perspectives d'avenir dans l'industrie du gaz (1990 et
1991).

4.2 Problèmes techniques, économiques et statistiques
particuliers

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour des réunions

d'experts sur : a) les ressources en gaz (1990 et 1991): h) le
transport et le stockage du gaz (1990); c) l'utilisation et la
distribution du gaz (1990); d) les statistiques du gaz (1990
et 1991);

dl les travaux des instituts nationaux scientifiques des mines
(1990); e) la classification des charbons (1991 );

ii) Services fonctionnels nécessaires pour le colloque
sur les nouvelles techniques d'utilisation du charbon (1990
ou 1991);

iii) Publication technique : les nouvelles techniques
d'utilisation du charbon (1991).

Activités opérationnelles : Services fonctionnels néces
saires pour les sessions annuelles du projet multinational
PNUD/CEE de recherche coopérative internationale sur la
technologie des combustibles solides à faible pouvoir calo
rifique (1990-1991); collecte, analyse et échange de données
sur les techniques de combustion et de transformation du
charbon: visites d'installations-pilotes; stage de formation
sur l'application des techniques de combustion et organisa
tion de journées d'études sur les activités de vulgarisation.

Sous-programme 3, Energie électrique
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 582 400

dollars (soit 18 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 19 % en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (N37/6 et Corr. 1), paragraphes Il.85 à 11.88,

c) Eléments de programme:
3.1 Perspectives à moyen et à long terme
Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour les sessions

annuelles du Comité de l'énergie électrique (1990-1991):
ii) Rapports au Comité sur la situation actuelle et les

perspectives d'avenir dans le domaine de l'énergie élec
trique (1990 et 1991).

3.2 Problèmes économiques, techniques et statistiques
particuliers

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires pour des réunions

sur: a) les centrales électriques (1990 et 1991); b) les pro
blèmes de planification et d'exploitation des grands réseaux
électriques (1990 et 1991); c) les relations réciproques entre
l'électricité et l'environnement ( 1990 et 1991);

ii) Services fonctionnels nécessaires pour un colloque
sur l'utilisation rationnelle de l'électricité (1990).19~4-
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8. SCIENCE ET TECHNIQUE EN EUROPE

10.51 Ce programme est directement lié au programme de
travail approuvé par les Conseillers des gouvernements des
pays de la CEE pour la science et la technique. Il est, pour
l'essentiel. exécuté par la Division de l'industrie et de la
technique avec l'aide d'autres divisions de la CEE et le
concours d'autres organes subsidiaires principaux de la
Commission. La coordination est maintenue avec le Centre
pour la science et la technique au service du développement.
les autres commissions régionales, ainsi que la CNUCED,
l'ONUDl, l'Unesco et l'Organisation mondiale de la pro
priété intellectuelle (OMPI).
Sous-programme 1, Perspecti\'es cl moyen et long terme

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 113 600
dollars (soit 14 o/c du total prévu pour~le programme en 1990
1991; 14 o/c- du total alloué au programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 20.86 à 20.90.

c) Elément de programme:
1.1 Perspectives à moyen et à long terme en ce qui

concerne la science et la technique*
Produit : Service fonctionnel de deux sessions des

Conseillers des gouvernements de la CEE pour la science et
la technique (1990 et 1991).
Sous-programme 2. El'ollltion actllelle des politiques scien

tifiques et technologiques
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 202 800

dollars (soit 25 Ç'c du total prévu pour~le programme en 1990
1991; 25 Ck du total alloué au programme en 1988-(989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 20.91 à 20.95.

c) E!~ment de programme:
2.1 Evolution actuelle
Produit: Service fonctionnel de deux séminaires: a) un

séminaire sur les prévisions concernant l'élaboration de poli
tiques scientifiques et techniques: h) un autre à inscrire au
programme de travail (1990 et 1991).

Sous-programme 3. Coopération illtemationale cl la
recherche scielltifique et technique
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 227 100

dollars (soit 28 o/c du total prévu pour~le programme en 1990
1991; 28 o/c du total alloué au programme en 1988-(989),

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 20.96 à 20.100.

c) Elément de programme:
3.1 Questions particulières dans le domaine de la

science et de 1<.1 technique

... Prillfltc ah"'lliuc:

Produits: Rapports aux Conseillers pour la science et la
technique sur a) des questions particulières dans le domaine
de la science et de la technique, y compris les directives
existantes en matière de sécurité (troisième trimestre de 1990
et de 1991): b) nouvelles possibilités de coopération sur la
base de propositions soumises par des gouvernements
(\990-1991 ).

Sous-programme 4. Tram/en de technologie
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 267 700

dollars (soit 33 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 33 o/c du total alloué au programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 20.101 à 20.105.

cl Elément de programme:
4.1 Questions particulières concernant la cession de

licence**
Produits:
i) Publications techniques: mises à jour du Manuel des

procédures de cession de licence dans les pays membres de
la Commission économique pour /' Europe (publication sous
forme de feuillets mobiles). (nouveaux chapitres et modifi
cations) (1990 et 1991):

ii) Rapports aux Conseillers sur les modifications et les
ajouts apportés au Manuel (\ 990 et 1991).

Ressources nécessaires (aux talL" rél'isés de 1989)

Tramfen de postes
10.52 On propose de transférer un poste P-3 de ce pro
gramme au programme 5, Développement industriel en
Europe, en échange d'un poste P-2.

Consultants
10.53 Les ressources prévues à cette rubrique (7400 dol
lars), qui font apparaitre une diminution de 6400 dollars, se
rapportent à l'élément de programme 3.1 et doivent per
mettre de fournir une assistance à rétablissement d'une
documentation de base sur des questions particulières dans
le domaine de la science et de la technique. y compris les
directives concernant la sécurité.

Frais de \·o.\'lIge du personnel em'oyé en mission
10.54 Les ressources prévues à cette rubrique (3 700 dol
lars). qui font apparaître une diminution de 10 100 dollars.
doivent permettre de financer la participation aux diverses
réunions prévues au titre des éléments de programme 1.1
(1 900 dollars) et 3.1 (1 800 dollars!.

~--------------_.-•
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9. STATISTIQUES EN EUROPE

TABLEAU 10.24. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(El/ milliers dl' d"lIars des Ell/ts-Ul/isJ

A/Olllunt dt'l dépL'II.!H'S supplél1lL'llwf1'('.\' l'rél'lIt'"

PnnClpUll.l' ubjets dt' dépeme
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Crécltl.\ dt'l1Itlll&;S
pou" I9YO·1991

Postes pennanents
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Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
Fournitures et accessoires

TOTAL

3236.1
13.8

921.0

13.7

32.4

4217.0

(44.9) 163.4
0.6 11.3 0.8

(4.8) 46.7

0.1 9.2 0.8

0.3 (30.2)
4.0 0.2

(48.7) (5.7) 211.9

118.5
12.7
41.9

10.1

(29.9)
4.2

157.5

3 354.6
26.5

962.9

~ .5
4.2

4374.5

Analyse de la croissance réelle (aux (aux révisés de 1989)
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1/1
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4 168.3

2) FOl/ds extra-budgétaires
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a) Services d' appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond

c) Projets opérationnels:
PNUD

Total a)

Total h)

Total c)

Total a). hl el c)

161.0

161.0

161.0

Total

89.0

89.0

89.0

4463.5
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TABLEAU 10.25. POSTES NECESSAIRES
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Crédlt.\ dt'm,md"!i
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26.5
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23.8
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Programme : Statistiques en Europe
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P·3
P·211

TOTAL
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9. STATISTIQUES EN EUROPE

10.55 Ce programme rst exécuté par la Division de statis
tique, sous les auspices de la Conférence des statisticiens
européens, la coordination étant maintenue avec le Bureau
de statistique de l'ONU, les institutions spécialisées et
d'autres divisions de la CEE. Il comporte deux sous-pro
grammes (Normes et méthodes; Données de recherche et
projets), visant principalement à : a) alléger, par la coordi
nation de tous les travaux statistiques intergouvernementaux
en Europe, la charge que la communication de données sta
tistiques représente pour les pays; b) améliorer la compara
bilité des statistiques internationales; c) faciliter les échanges
de données d'expérience entre pays sur les problèmes ren
contrés dans l'élaboration des statistiques: d) compiler les
statistiques nécessaires à certaines études prescrites et
publier les bulletins statistiques demandés par les gouver
nements membres.

Sous-programme 1. Normes et méthodes

a) Ressources nécessaires: hudget ordinaire: 1 837300
dollars (soit 42 Ck du total prévu pour le programme en 1990
1991: 37 Ck du total alloué au programme en 1988-1989l.

b) Référence: plan à moyen terme peur la période 1984-
1989 (A/3'7/6 et Corr.I), paragraphes 22.78 à 22.81.

c) Eléments de programme:
1.1 Statistiques économiques*
Produits:
i) Rapports et services fonctionnels nécessaires pour:

a) une session du Groupe de travail sur les systèmes de comp
tes et bilans nationaux (1990); b) deux sessions du Groupe
de travail des statistiques des transports (1990 et 1991):

ii) Rapport et services fonctionnels nécessaires pour :
a) une réunion du Groupe d'experts sur le Projet de compa
raisons internationales (PCl) (1991); b) une réunion sur les
statistiques de l'énergie (1991 ); cl une réunion sur les statis
tiques économiques ( 1991 ).

1.2 Organisation et gestion de services statistiques
Produit: Service fonctionnel a) des sessions plénières de

la Conférence des statisticiens européens et rapports
connexes (1990 et 1991); b) du Groupe de travail du traite
ment électronique de l'information (1991); c) des réunions
des chefs des services nationaux de statistique (1991); d) des
réunions sur les registres statistiques (1990l. les systèmes
intégrés d'informatiOIl statistique (1990). la méthodologie
statistique (1990); e) de quatre réunions de l'Equipe de tra
vail sur l'informatique statistique (1990 et 19l) 1).

* Priorité ah~olu('

Activités opérationneiles : Vingt et un pays membres de
la CEE participent au projet d'inf .• llatique statistique
CEE/PNUD et contribuent à la mise au noint de logiciels
statistiques. Le produit final senl le ~\:;\,nt : a) logiciels
distribués aux services nationaux de stall,llque; b) publica
tion de directives sur l'introduction de micro-ordinateurs
dans les services nationaux de statistique: c) publication de
manuels sur l'informatique statistique, la mise en forme des
données, la création de bases de métadonnées et de réseaux
de communication. Tous ces résultats seront mis à la dis
position des pays en développement d'autres régions du
monde (1990).

1.3 Statistiques sociales et démographiques
Produits: Rapports et services fonctionnels nécessaires

pour a) des réunions sur les statistiques des migrations
(1990); b) le cadre pour l'intégration des statistiques sociales
et démographiques (1990): cl des enquêtes sur la fécondité
(1991); d) une réunion sur les statistiques de la main
d'oeuvre (1991).

lA Statistiques de l'environnement
Produits:
i) Rapports et services fonctionnels nécessaires pour

a) une réunion d'un groupe d'experts chargé d'examiner.
quant au fond et à la forme, l'édition pruvisoire du Recueil
CEE de statistiques de l'environnement (produit intermé
diaire) (1990); b) des réunions concernant la faune et la flore
(1990), le bruit (1991) ct la qualité de l'eau (1991):

ii) Service fonctionnel d'une réunion sur les problèmes
méthodologiques qui se posent dans le domaine des statis
tiques de l'environnement ( 1991 );

iii) Publication technique: Statistiques de l'elll'ironnc
ment en Europe et en Amérique du Nord-Recueil expéri
mental (Nonnes et études statistiques) ( 1991 ).

1.5 Coopération réf!Îonale en matière de statistiques**
Produits:
il Service fonctionnel de deux sessions du Groupe

d'étude des statistiques alimentaires et agricoles en Europe
(1990 et 199 1);

ii) Rapports et services fonctionnels nécessaires pour
une réunion sur a) les statistiques de la santé (1991):
h) l'évaluation de la qualité des statistiques de l'environne
ment (1990):

iii) Publication technique : Statistical 1ndicators ol'
Short-Term Economic Changes in ECE Countrie:\'
(mensuel).
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Frais de l'o.mge dll pl'l'SOIlIle! elll'oy(; l'II missioll
10.57 Les re~soun:es pl"~vues li ce titre (23 000 dollars).
qui font apparaître une augmentation de 9 200 dollars. se
répartissent comme suit:

Tramux cOlltractuels d'illlprilllerie
10.58 Les ressources prévues li ce titre (2 500 dollars). qui
font apparaître une diminution de 30 200 dollars. seraient
affectées à l'impression de la couverture du Recueil sur les
stllti.lticlues de r 1'11 l'irollll1'111e/Il l'Il EurO/l(' et 1'11 Alllériqu('
du Nord,
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Sous-programll/e 2, Données dl' rechache i'T proji'Ts
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 2537200

dollars (soit 58 '7r du total prévu pour le programme en 1990
1991; 63 Çe du total alloué au programme en !988-1989),

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr, Il. paragraphes 22.82 à 22.85.

cl Eléments de programme:
2.1 Elaboration de statistiques pour la recherche
Produit: Pas de produit tinal. Les activités intermédiaIres

au titre de cet élément de programme comprennent al l'éta
blissement de tableaux statistiques pour l"EtlIde .l'III' la Silllll
tion éCOIlOlI/iqut' dl' l'Europe (pubI:ca:ion annuelle) (1990 et
1991); b) des tableaux statistiques pour le Bulletin écOlw
II/ique pour r ElIrope (publication tnmestrielle. 1990 et
1991): c) l'élaboration de statistiques pour les études de la
CEE réalisées par d'aut~es divisions de la CEE (activités
intermédiaires annuelks) (1990 et 1991),

" Publication de bulletins de statistiques
Prodllits: Publications techniques: li) Statisticul lOllmal

of the United Nations Economic Commission .fin' Europe
(publication trimestrielle); bl Bl.llt,till anlluel de statistiques
du charbon pour l'ElIrope (1990 et 19911; cl BlIlletinlllllllll!l
de statistiqlles de l'éllergie électrique P(>Uf r Europe (1990
et 1991); d) B.ûletillalllluel de statistiqlles du ga: pour l'EII
l'ope (1990 et 1991); el Bulletin allnuel de statistiques géllé
raIes de l'énergie pOlir r ElIrope ( 191.)0 et 1991 l:fl Bulletin
allnllel de statistiques du logemellt et de la constructioll pour
rEurope (1990 et 1991 l; gl Bulletin anlluel de statistiques
de r acier pour r ElIrope (1990 et 1991 i; h) Sta:istiques du
cOlI/merce mondial de r acier (1990 et 1991 l: i) StatistilJues
des accidellts de la circulatioll routière en Europe (1990 et
1991 l: j) Bulletin alllluel de statistiques des trallsports pour
l'Europe (1990 et 1991): k) Bullerin de statisriques du
commerce mondial des praduirs des indusrries méct/niql/es
er électriques (1990 et 1991).

Fourllitllres et accessoires
10,59 Les ressources demandées à ce titre (4 OUO dollars)
se répartissent comme suit:

Ressources nécessaires (aux tain rél'isés de /98Y)

COllsultallts
10.56 Les ressources prévues à ce titre (25 700 dollars).
qui font apparaître une augmentation de Il 3"'0 dollars. se
répartissent comme suit:
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TABLEAU 10.26. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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10. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET
TOURISME EN EUROPE

10.60 Ce programme est exécuté par la Division des trans
ports sous les auspices du Comité des transports intérieurs.
Il concerne l'harmonisation et la coordination des spécifi
cations et règlements en matière de transports en Europe. Il
est géré en coopération avec les gouvernements. d'autres
divisions de la CEE, d'autres services de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées etdébouche sur
l'adoption d'instruments, nornles et règlements internatio
naux lors de réunions des organes intergouvernementaux
compétents.

Salis-programme 1. DéI'eloppemellt des transports
imemationalL\'

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 021 400
dollars (27 'le du total prévu pour le programme en 1990
1991; 31 'le du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à nloyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 24.76 à 24.82.

c) Eléments de programme:
1. 1 Perspectives dans le domaine des transports
Produits:
i) Service fonctionnel a) des réunions annuelles du

Comité des transports intérieurs consacrées, entre autres
choses, aux perspectives dans le domaine des transports
(1990 et 1991) et b) de deux sessions du Groupe de travail
chargé d'examiner les tendances de l'évolution et l'écono
mie des transports ( 1990, 1991):

ii) Rapports au Comité des transports intérieurs sur
a) les activités d'autres organismes de la CEE concernant les
perspectives de développ~ement pour la région de la CEE
(1990 et 1991); b) certains problèmes économiques et tech
niques liés au développement et à l'exploitation des trans
ports intérieurs (1990 et 1991): c) certaines questions
économiques et techniques concernant les transports
urbains, notamment la facilitation des déplacements des per
sonnes handicapées ( 1990 et 1991):

iii) Service fonctionnel des séminaires et réunions extra
ordinaires (un en 1990 et un en 1991).

1.2 Infrastructure des transports
Produit: Service fonctionnel des sessions annuelles a) du

Groupe de travail des transports par voie navigable, portant
notamment sur le développement de l'infrastructure des
transports par voie navigable (1990 et 1991): b) du Groupe
de travail des transports par chemin de fer ( 1990 et 1991 1et
de qUJtre réunions de ses groupes d'expelts (cieux en 1990
et deux en 1991): et c) du Groupe de travail des transports
routiers, notamment sur le développement de l'infrastructure
des transports routiers (une en 1990 et une en 1991).

/ ;vités opérationnel/es: Projets du PNUD :
i) Autoroute transeuropéenne nord-sud (TEM) : codifi

cation des normes et procédures et activités connexes de for
mation en vue de l'exploitation harmonieuse de la TEM d'ici
à 1992.

ii) Chemin de fer transeuropéen : mise à jour des pré
visions de trafic, élaboration d'un programme d'investisse
ment qui permettra d'absorber le trafic prévu pour l'an 2000
(infrastructure, matériel roulant et autre matériel).

1.3 Statistiques et informations relatives aux trans
ports**

"'~ ~on pnontôurc

Produits:
i) Service fonctionnel a) des sessions annuelles du

Groupe de travail des statistiques des transports (1990 et
1991); b) des réunions annuelles du Groupe cie travail des
statistiques des transports consacrées à l'examen de la chls
sification des marchandises pour les statistiques des trans
ports en Europe et à l'établissement de statistiques des
transports combinés ( 1990 et 1991 l;

ii) Publications techniques: a) BIII/etin (mnllel de .\·tatis
tiques des transports pOlir rEurope (1990 et 1991) et
b) Recensemellt de 1985 concemallt la circulcltion automo
bile sllr les principallx (LIeS illtemationallx (préparation du
recensement de 1990).

Sous-programme 2. Facilitation des tran~ports

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 248 UOO
dollars (soit 30 'le du total prévu pour le programme en 1990
1991; 31 'le dù total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 24.83 à 24.89.

c) Eléments de programme:
2.1 Opérations de transport*
Produits: Service fonctionnel a) des réunions annuelles

du Comité des transports intérieurs et de ses groupes de tra
vail des transports routiers, par chemin de fer et pJr voie
navigable avant trait notamment à l'examen, à la modifica
tion et à l'application des instruments internationaux concer
nant les opérations de transport (quatre en 1990 et quatre en
(991); b) des réunions annuelles du Groupe de travail du
transport combiné ( 1990 et 1991); cl des réunions annuelles
du Groupe de travail du transport des denrées périssables
( 1990 et 1991): dl de quatre réunions du Groupe de tm'lail
du transport des marchandises dangereuses (deux en 1990 et
deux en 1991): et de quatre réunions communes de la
Commission de sécurité du RIO et du Groupe de travail
(deux en 1990 et deux en (991).

2.2 Facilitation des transports
Produits: Service fonctionnel a) des sessions annuel!es

du Comité des transports intérieurs et ses groupes de travail
des transports routiers, par chemin de fer et par voie navi
gable, ayant notamment trait à la facilitation des transports
(quatre en 1990 et quatre en 1991); hl de quatre réunions du
Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les
transports (deux en 1990 et deux en 1991 l: c) deux sessions
du Comité lk: gestion de la Convention TIR de 1975 (une en
1990 et une en 1991).

Salis-programme 3. Techniques des transports

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 513200
dollars (soit 40 CIe du total prévu pour le programme en 1990
1991: 38 c!c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.1 l, paragraphes 24.90 à 24.93.

cl Eléments de programme:
3.1 Construction des véhicules et équipements
Produits: Services fonctionnels a) des sessions annuelles

du Comité des transports intérieurs et de ses groupes de tra
vail sur les transports routiers, par chemin de fer et par voie
navigable, ayant trait notamment aux questions touchant la
construction des véhicules et les équipements (quatre en
1990, quatre en 1991); h) de six réunions du Groupe de tra-
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Ressources nécessaires (aux taux rél'isés dl' 198<))

Redéploielllent de postes

10.61 On propose de transférer un poste d'agent des ser
vices généraux (Autres classes) de ce programme au pro
gramme 5, Développement industriel en Europe.

Consultants

10.62 Les ressources prévues (28 200 dollars) se répartis
sent comme suit:

vail de la construction des véhicules (trois en 1990, trois en
1991), et de 24 réunions de ses groupes de rapporteurs (12
en 1990, 12 en 1991), où seront examinées notamment les
questions liées aux normes applicables à la construction et à
l'inspection des véhicules routiers à moteur, à inclure dans
un accord européen et dans le texte de recommar.dations:
cl de six réunions du Groupe de trav:>i! :;ur •':'nification des
prescriptions techniques relatlVt~ ' ... : bateauX et des docu
ments de bord (deux en 1990, deux en 1991).

3.2 Sécurité des transports
Produits: Service fonctionnel a) des sessions annuelles

du Comité des transports intérieurs et de ses groupes de tra
vail des transports routiers, par chemin de fer et par voie
navigable, où seront examinées notamment les questions re
latives à la constructicn des véhicules et à l'équipement
(quatre en 1990 et quatre en 1991); b) de quatre réunions du
Groupe de travail de la sécurité de la circulation routière
(deux en 1990 et deux en 1991) et quatre sessions extraor
dinaires consacrées à la révision des Conventions de Vienne
(19·8) sur la circulation routière et la signalisation routière
(deux en 1990 et deux en 1991); c) de deux réunions du
Groupe de travail pour l'unificatioll des règles de route et de
signalisation en navigation intrrieure (une en 1990 et une en
1991).

3.3 Economies d'énergie et protection de l'envi
ronnement

Produits:
i) Service fonctionnel a) des réunions annuelles du

Groupe de travail des transports par voie navigable consa
crées, notamment. à la prévention de la pollution des eaux
et la lutte contre le bruit causé par les bateaux de navigation
intérieure (1990 et 1991 ): h) de six réunions du Groupe d'ex
perts de la construction des véhicules concernant, notam
ment, la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit
causé par les transports routiers (trois en 1990 et trois en
1991):

ii) Rapports annuels au Comité des transports intérieurs
sur les travaux de divers organes subsidiaires relatifs aux
économies d'énergie et à l':"amélioration des rendements
énergétiques dans les transports (1990, (991).

[JO//CI"
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Frais de voyage du personnel en lIIission

\0.63 Les ressources prévues (46 800 dollars), qui font
apparaître une diminution de 29 000 dollars, se répartissent
comme suit:

Tral'llllx contractuels d' imprimerie

10.64 Les ressources prévues (87 000 dollars) font appa
raître une augmentation de 67 900 dollars et elles corres
pondent à l'impression de la Convention sur la responsabilité
civile des dommages causés durant le transport de marchan
dises dangereuses et à la publication des recommandations
du Conseil économique et social sur les transports des mar
chandises dangereuses.
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0.5 lA 1.9

(216.5) 250.0 8.2 41.7

0.8 1.7 2.5
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TABLEAU 10.28. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

C. Appui aux programmes: services administratifs et services communs

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond

c) Projets opérationnels :

III
Total reénllue de la bUJ(' de

ressources de 1988·/989

At ('rfl/:Ot'/1/t'llt ch,.' rt'\,HJl/r('t'.'

Postes pennanents
Personnel temporaire affecté à ùes tàches

générales
Heures supplémentaires
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Location et entretien du matériel
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de traitement de

textes
TOTAL

Prillopdll.l objt'l.\ dt' dél't'II-H'

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

1) B/ldgel ortiillllire

2) Fonds eXlra·b/ldgétaires

121 ,3J (.JI 15,
llml11111I Mtlw.' dëpI'n'l'.\ Plm tTm.\,nUln' cflffërà' '\-[Olf/tltI! ral/\ dt' (ffl/Hlll/l t' /

efft'da 1/,,1/ rt'II/1IH't'iahln Illtll/lf/lU \ l'0.HO j alll.\fl' f51 .\lIr ( 1J

L-__=-3..:6.::.34..:..:..:I__--l :c.ll:..:0:.::2..:..6:..:)__----' ...:.1.::.82"'."'0 -<- --'-__---:1-=2.::.84.:..;·.",6:c.)__-'-__.:..:1..:.:7.8:..)...:.'1,'----_
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2 2
2 2
6 7

10 Il

2 1
12 10
14 Il
24 22

Heures supplémentaires
10.68 Un montant global de 58 600 dollars peilTIettrait de
répondre aux besoins de l'ensemble de la CEE.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
10.69 Les ressources prévues (12 000 dollars) font appa
raître une augmentation de 8 600 dollars et doivent permettre
de couvrir les fr~is de voyage pour les consultations
annuelles au Siège, les consultations sur des questions de
traitement électronique des données et, en conjonction avec
le programme 2 (Questions et politiques relatives au déve
loppement en Europe), une partie des frais de voyage d'un
attaché de presse.

Location et entretien du matériel
10.70 Les ressources prévues (149 000 dollars) ont été
réduites en raison du redéploiement de 68 000 dollars à la
rubrique mobilier et matériel (voir plus loin par. 10.72).
Cette somme correspond à la portion inutilisée de matériel
désuet qu'il est proposé de ne plus louer et entretenir après
le présent exercice biennal.

Fournitures et matériel
10.71 Les ressources prévues (41 400 dollars) doivent per
mettre d'acheter des fournitures pour les machines de trai
tement de textes et de traitement électronique des données.

Mobilier et matériel
10.72 Les ressources prévues (250 000 dollars). qui
comprennent le montant redéployé de 68 000 dollars. doi
vent permettre de financer ~~ pla~ de modernisati~n .d~s opé
rations de la CEE et d'amehoratlOn de sa productiVite grace
à la mise en place d'un système intégré de soutien profe~·

sionnel. Il s'agit notamment d'une étude pilote qui sera
effectuée en 1990 sur la base de l'expérience de projets simi
laires dans le Département des affaires économiques et
sociales internationales et d'autres services, et qui sera sui
vie d'une évaluation en vue de l'élaboration d'un plan
d'implantation.

Remplacement du matériel de bureautique
10.73 Un montant de 54100 dollars est nécessaire pour le
programme central de remplacement du matériel de bu
reautique.

2
1
7

Il

1
10

10

21

2
1
6

9

14

2
12

23
TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

TABLEAU 10.29. POSTES NECESSAIRES

Agents des services généraux
Ire classe
Autres classes

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-4
P-3
P-211

TOTAL

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

10.65 Ce programme comprend les services centraux four
nis par les organes suivants:

a) Le Groupe de l'administra.'?n, qui fournit les ~er

vices administratifs, les services de personnel et les services
généraux d'appui, y compris aux activités financées au
moyen de fonds extra-budgétaires et aux projets pour les
quels la CEE a des responsabilités d'agent d'exécution;

h) Le Groupe de la documelltation et des réunions. qui
fournit les services nécessaires à l'appui des activités tech
niques dans les domaines de la documentatio~, de~ ~é!-mions

et de l'enregistrement, du lùutage et de 1expedltlOn du
courrier;

c) Le Service des systèmes de gestion de l'illjor'!1at(on.
qui fournit l'appui technique né~essair~ d~ns, les ~pphc~tlOns
et le développement des systemes mtegres d appuI pro
fessionnel.

C. Appui au programme: services administratifs
et services communs

Personnel temporaire affecté à des tâches générales
10.67 Les ressources prévues (93 200 dollars) font appa
raître une réduction de 8 000 dollars et doivent permettre de
remplacer du personnel de la CEE en congé de longue mala
die ou en congé de maternité.

Redéploiement de postes
10.66 Il est proposé de redéployer un poste P-2 du pro
gramme 2 (Questioils et politiques relatives au développe
ment en Europe) pour renforcer le Groupe de la documenta
tion et des réunions dans ce programme en développant des
informations et la liaison avec les organisations non gouver
nementales. Il est également proposé de redéployer comme
suit trois postes d'agent des services généraux de ce groupe
(un agent de première classe ct deux agents des autres
classes) : un au programme 5 (Développement industriel en
Europe) et deux au programme 2 (Questions et politiques
relatives au développement en Europe).
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COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ASIE
ET LE PACIFIQUE

Total b) 1 24_99_6_.0 3_1_000_.0__

Total a) 1 4_49_8_.0 5_82_4_.0__

8700.0
5100.0

11000.0
3400.0

16600.0

13800.0

50624.0

90037.0

39413.0

Crëdil demandé pOlir
1990-199/

/990-/991
Mcmranl eSI;mmif

des dépenses

5824.0

Taux de croissance réelle
'5)sur(/)

AU~lIleIllUIÙm

IOWIt'

9605.0

6749.0
2856.0

4842.0
2442.0

17612.0
100.0

39099.0

23.0

(5)
MOn/anl

cJjIl.\'fé

4498.0

S 'if

3565.0 9.9

1988-/989
MOIlIunl l'slimarif

c/e.'i dépl'Il.\"e.'i

Tota\. coûts directs

Total c)

/1Ij/ll1iOIl l'n
/99(J,·, 199/

Total al. h) et cl

$ 'if

3431.3 9.5

'4)
Plus: cro;ssance différée

(IWltl't'ClllX ptJ,'i/l'SJ

MOlllant deJ c1épell,H'J ,\'lIpplelllt'lItllin'J préme.\

(Ell milliers de dollars des EICIIS-Ullis)

'3)
Mo;ns : dépenses
mm relUJll\'elahles

AccroIJ.H.'lIIenl des re.~.\"Our('t.'.'i

$ 'if

23.0

An'roissemelll des ressourrt's (aw.:
lUlU" rél'isés dl' 1989)

Ana!yse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

TA BLEAU Il.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(2)
Mcmwt1l
..!fee/if

23.0

$ rit

110.7 O.

RéerullUi/iOlI de lu bu,\e dl'
reS,HJllrCe,~ dt' 1988·1989

(ClUX 1"".\ ré\isés de 1989)

bl Activités de fond:
PNUD
FNUAP
Sources bilatérales
Autres sources

al Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

c) Projets opérationnels:
PNUD
Sources bilatérales

35848.0

35958.7

(/)
TolUl n!é\'ulué dl'/u bdSl' dt'

ressources de /988·1989

CHAPITRE 11.

COUTS DIRECTS

1) Budgel ordillaire

2) FOllds eXlra-blldgélClires
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TABLEAU 11.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

'~.\ EltltS-Unis)

Dêpewit'.\ .'iupplémetUuirt'.'i

Rêëm/UUlioll de.\' ('m;ls tlllX
lwu nôdsés de J989

MOIllWlll/(" ToltI/ ré,Îm/llé
cl,',\' dépt'IIst'S dt' ICI hust' dt'
.'illpp/émt'II- n's.\'Ources dt,

.1 PO.\1('J Autres ohjt'IJ AjUSl('U/t'lIts l(lif('s 1988-1989
pt'rmmlc'IIl.\' ciecl;tt'.H· .\p,;,'ùm\ Tr';uJ (9) riO)

(5) (7/ (8/ (8/-(2/ ri 1+(9/

- 7.5 - 7.5 7.5 443.4

75.1 2.7 (80.4) (2.6) (2.6) 2280.5

29.4 0.7 (30.6) (0.5) (0.5) 858,9
9.9 0.4 (10.2) 0.1 0.1 277.1

65.1 3.2 (67.6) 0.7 0.7 2029.7
1R.8 0.9 (20.2) (0.5) (0.5) 565.6
16.6 0.6 (17.4) (0.2) (0.2) 469.2
29.8 0.6 (29.8) 0.6 0.6 980.1

62.9 0.7 (66.4) (2.8) (2.8) 1 815.7
55.9 1.3 (58.8) (1,6) (1,6) 1 632.2
29.7 1.1 (31,2) (0.4) (0.4) 815.7
30.8 1.5 m.O) 0.3 0.3 966.0
28.5 0.7 (30.8) (1,6) (1.6) 747.4
36.5 1.7 (35.6) 2.6 2.6 1401.4

35.6 1.3 (35.8) 1.1 1.1 1 111.7

43.5 0.8 (46.6) (2.3) (2.3) 1 166.0

45.1 0.4 (48.4) (2.9) (2.9) 1 255.2

128.8 1.0 (119.0) 10.8 10.8 4825.6 -

-
25.2 - (26.8) (1,6) (1.6) 722.4

131.2 71,0 (98.3) 103.9 103.9 Il 324.1
9.9 0.4 (10.2) 0.1 0.1 270.8

908.3 98.5 (896.1) 110.7 110.7 35958.7
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épt'IISt'S 11011
renoul'e/ables Poste.\ Amr" ... ohjet
de 1988·/989 {JermuIlt'ltts dt' dépellst'

(21 13) (~)

Effel différé de run'roi,..
St.",ellf de n's.wurn',\'

1988·1989

724.0

859,4
277.0

1 110.6

1 818.5
1 633.8

816.1
965.7
749.0

1 398.8

2029.0
566.1
469.4
979.5

435.9

2283.1

1 168.3

1 258.1

4814.8

11 220.2
270.7

35 848.0

CrédilS
(lm't'rls f?our

1988-1989
ri)

(En milliers de dollars Il

Programmes

A. Organes directeurs
B. Direction exécutive et

administration
C. Programmes d'activité :

1. Alimentation et
agriculture

2. Affaires de la mer
3. Questions et politiques

relatives au
développement

4. Environnement
5. Etablissements humains
6. Développement industriel
7. Commerce international

et financement du
développement

8. Ressources naturelles
9. Energie

10. Population
II, Science et technique
12. Statistiques
13. Transports 1 (Transports.

communications et
tourisme)

14. Transports Il (Transports
maritimes. ports et voies
navigables)

15. Développement social et
affaires humanitaires

D. Appui aux programmes:
1. Services de conférence
2. Gestion des activités de

coopération technique
3. Services administratifs et

services communs
4. Travaux de construction

TOTAL



88-1989

111('1 TOlal réfJ\'(lfuê
'IU,'S de la hast' de
1/('11_ rt.'s.wur('t!J dt'
'.\ 19~~-19~9

(/0)
2) r/)+r91

7.5 443.4

~.6) 2 280.5

).5) 858.9
l.1 277.1

>.7 2029.7
).5) 565.6
).21 469.2
>.6 980.1

!.8l 1 815.7
.6) 1 632.2

).4) 815.7
)J 966.0
.6) 747.4
~.6 1401.4

.1 1 111.7
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).8 4825.6

.6) 722.4

1.9 Il 324.1
).1 270.8
),7 35958.7
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TABLEAU 11.3 BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR PROGRAMME

rElI milliers cl" cI"lI"rs cll'S EllIls-Ullis)

Moll1all1 cln th'fJl'I!.\l'.\ ,H1fJpfémnl1aifl'.\ prhun
Rét;\"al,wt/(J/Ic1t' AII'rfJI\- All,~mf'I/1cl'ùm tow/t·
lu lm.\/' tif' 'n· \('lIu'lIIdn

1

Cn;dll.\ 1I1/\('r1\ .\O/lf('(',\ clt' 1988· n'HOUri'" Cràlm demt.me/éJ TU/u dt'

JCJ,4~~IJ~,W
IYS9 (al/.\ Will (lml wu.\ r~\'l\h II/tlat/II" ('Il

19~)~'rCJl)1
trO/.\.\UIlt'l' n·t'lIt·

Pnlgn.u"mn rnné\ tif' IIJS'l} df,IY8lJJ IY9f1 <'1 IYYI S (it ri

A. Organes dtrecteurs 435.9 7.5 23.0 32.6 63.1 14.4 499.0 5.1
B. DirectIOn exécutive et

administration 2283.1 12.6) 180.4) 191.8 108.8 4.7 2 391.9 (3.5)
C. Programmes d'activité :

1. Alimentation et agriculture 859.4 (0.5) ( 14.21 76.3 61.6 7.1 921.0 ( 1.6)
2. Affaires de la mer 277.0 0.1 (0.51 24.2 23.8 8.5 300.8 10.1)
3. Questions et politiques rela-

tives au développement 2029.0 0.7 78.6 190.0 269.3 13.2 2298.3 3.8
4. Environnement 566.1 lÜ.5) ( 16.61 47.9 30.8 5.4 596.9 (2.91
5. Etablissements humains 469.4 ((UI 41.1 40.9 8.7 510.3
6. Développement industriel 979.5 0.6 12.8 94.8 108.2 11.0 1 087.7 J.3
7. Commerce international et

fin~ncement du
développement 1 818.5 (2.8) 2.0 164.0 163.2 8.9 1 981.7 01

8. Ressources naturelles 1 633.8 11.6) (.+,7) 144.4 138.1 8.4 1 771.9 lÜ.2)
9. Energie 816.1 10.4) 15.0 72.8 87.4 10.7 903.5 1.8

10. Population 965.7 lU 12.7) 88.4 86.0 8.9 1 051.7 10.21
Il. Science et technique 749.0 ( 1.6) 3.8 62.2 64.4 8.5 813.4 0.5
12. Statistiques 1 398.8 2.6 (1.5) 139.9 141.0 10.0 1 539.8 (0.11
13. Transports 1 ITransports.

communications et
tourisme) 110.6 1.1 0.7 103.6 105.4 9.4 1 216.0

14. Transports Il (Transports
maritimes. ports et voies
navigables) 1 168.3 (2.3) ( 14.8) 99.5 82.4 7.0 1 250.7 (1.2)

15. Développement social et
affaires humanitaires 1 258.1 12.91 22.1 112.7 131.9 10.-+ 1 390.0 1.7

D. Appui aux programmes:
1. Services de conférence 4 H14.8 10.H 123.01 506.7 494.5 10.2 5 309.3 (0.4)
2. Gestion des activités de

coopération technique 724.0 ( 1.6) 66.3 64.7 8.9 788.7
3. Services administratih et

:-.ervil'es communs Il 220.2 103.9 23.4 148.3 275.6 11.3 12495.8 0.2
4. Travaux de construction 270.7 Il.! 23.8 23.9 8.8 294.6

TOIAI .~5 H48.0 110.7 2),0 3 431.3 3 565.0 9.9 39413.0

TABLEAU Il.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

lEI/milliers dl' d"//,,r.\ des EWls-Cl/isJ

Postes pernlanents
Personnel temporaire pour le, réunions
Personnel temporaire (remplaçanls et

surnuméraires)
Consultants
Heures supplémentaires
Groupes spéciaux d'expert'
Postes temporaires
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel affecté il

des réunions
Autres frais de voyage du personnel

envoyé en mission
Services contractuels
Travaux contractuels d'imprimerie ct de

reliure
Services infurmatiques contractuels
Location et entrctien des locaux
Edairage. chauffage. énergie et eau
Location et entretien du matériel
Communications
Dépenses de repr6entation
Services divers
Fournitures ct accessoires
Mobilier et matériel

TOIAI

(rn/If\ ili/latl

Jy(~,~:'i~8lJ

20 454.1
141.1

85.9
216.7
150.5
126.1
176.0

9729.0
9.2

239.1

445.1
30.5

500.7
1 104.2

506.3
487.5

11.8
142.7
522.3
540.0

\I/1I1tIll/I do dtpo/lt'\ \/Iflflf('mt'lITlun'.\ 11rt'lun

Reno/1I01/1JII dcl/l
1"I{l\t' dl' rt'\\tI/lrn'\ Ac (n'n\t'mol! tin

dt' ftJ8.....'·J<i,...'l) '"('I\/lUTtC\

(i/lll 1/1/1\ n'l"I.H',\ (lI/tl 10/1\ n;\/\l'\ Inf/ollf'f1f11 AII.I:I1II'l11tltlr'lf
d, IYS!.)/ ch /1.)81.), JlJl}{J/'f /t.Jl.J1 rn/tilt'

147.51 15.8 2048.2 2016.5, , 10.0 12.2

1.5 6.1 7.0
4.0 15.2 19.2
2.6 10.7 13.3
2.6 10.4) 8.2 10.4

(0.61 15.4 14.8
60.4 7.6 978.0 1046.0

4.3 17.1 21.4

9.0 31.8 40.8
0.5 ' , 2.7

4.0 16.4 20.4

9.0 35.7 44.7
19.6 ( 17.lll 77.5 80.1
8.9 36.1 45.0
8.H 34.8 43.6
0.2 0.9 1.1
2.) 10.1 12.0
9.1 37.2 46.3
9.n 17.0 .19.7 60.3

1111.7 23.0 34.11.3 3 505.0

en'du\ ,,{,/thll/dn

IlJ~;)~T~lJJ

22470.6
153.3

93.5
2.15.9
163.H
136.5
190.8

10775.0
9.2

260.5

485.9
33.2

249.6

545.4
1 184.3

551 ..1
531.1

12.9
155.3
508.0
606.3

39413.0

Ttlll\ tif
,fO/HllI/C(' redIt'

q

10.31

11.51

3.0

____...l _
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TABLEAU 11.5. POSTES NECESSAIIŒS

(·lllé1!flrlt'.\ JYY(}-/Y~f

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1
D-2 1 1 1 1
D-I 12 12 1 1 13 13
P-5 24 24 IH 18 42 4'
P-4 56 57 12 12 69 70
P-3 54 53 10 10 65 64
P-2Jl 32 32 9 9 41 41

TUf.\L IHO IHO 2 2 50 50 232 232
Autres catégories

314 1 177 177 492 492Agents locaux 31-l 1

TorA!. 314 314 1 1 177 177 492 492
TorAL GÉ~ÉRAL 494 494 3 3 227 227 724 724

COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE
POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE

11.1 Les propositions budgétaires pour l'eXercice biennal
1990-1991 ont été élaborées dans le cadre du plan à moyen
terme pour la période 1984-1989, tel qu'il a été révisé et
prolongé jusqu'en 1991. Elles recouvrent 15 programmes
d'activité de fond comprenant 53 sous-programmes, 96 élé
ments de programme et les produits correspondants. Les
principaux organes subsidiaires de la Commission sont le
Comité de l'agriculture, du développement rural et de l'en
vironnement, le Comité des ressources naturelles et de
l'énergit', le Comité de la planification du développement et
de la statistique, le Comité de l'industrie, de la technologie

et des établissements humains. le Comité du commerce. le
Comité de la population et du développement social et le
Comité des transports et des communications. De plus. la
Commission compte un certain nombre de groupes de travail
et coopère avec d'autres organismes régionaux. Les activités
proposées ci-après traduisent également dans la réalité le:;
programmes d'action adoptés par la Commission, tel que le
Programme d'action régional pour la Décennie des trans
ports et des communications en Asie et dans le Pacifique, le
Programme de Tokyo sur la technique au service du déve
loppement, le Plan d'action de Jakarta pour la mise en valeur
des ressources humaines dans la région de la CESAP et reflè
tent la mise en oeuvre du principe d'un développement éco
logiquement sain et durable dans la région de l'Asie et du
Pacifique.

(/1
Total réémlué de la han' de

ressources de 1988-1989

A. Organes directeurs

TABLEAU 11.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Ell mi/liers de dO/!<Fs des Etals-Vllis)

1) 81ldgel ordinaire

Créd/l\ ,:~:~'l'ïr, ACCf/l/.\H"'WII1 cle\

,l)A~~';9~Y
re\.\tJ/lrn'.\ ((1/1.\ ttlu.' A/I~m('llftlr/(1/I ('n;l1lh cll'/Illll/tftô\

Principaux objeB dl' dépellJt' r"l'I.\'é.\' dl' ICJ8!)} l/1flJ/f' polir IYf.J(J·/f}YI

Personnel temporaire pour les réunions 141.1 2.2 10.0 12.2 153.3
Heures supplémentaires 9.5 0.2 0.7 0.9 10.4
Frais de voyage du personnel affecté à des

260.5réunions 216.6 3.H 23.0 17.1 43.9
Location et entretien des locaux 1.8 0.1 0.1 0.2 2.0
Location et entretien du matériel 1204 0.2 0.9 1.1 !J.5
Communications 27.2 0.5 1.9 2.4 29.6
Services divers 1.0 1.0
Fournitures et accessoires 26.3 (\.5 1.9 2.4 28.7

TOTAL 435.9 7.5 23.0 32.6 63.1 499.0

Analyse de la crùissance réelle (aux taux révisés de 1989)

An'rOI\.H'I1/('1I1 cJ~',\ rt'.\.\O/lrn'.\

'21 ,.II '-/1 ,'\J
Monrant Moin.\ . dé/NI/w.\ P//I.\ croi.\.\lJlln' di/jérée Mf/molli Tmn dl' l't"/JI.\.\llI/( l' rét'ik
lffecrif mm rt'"om·l'/(lhtf'.\' (flO/l\'('(II/\ l'II\h'.\1 tlJli\f(' 15J\lIr~".:...I__-I

L __..:44=3.o:,4'--__..L__---.:2::.:3:.:.0~___l. ~=__ .L. __=__ _I. _'=2c::3.:::.0'_____1.__---.:5::..:...:....:1clt.:...,__--'

2) Fonds extra-budf;éraires [-.

L_T_ol_a_'__-.JI 4_9_9_.l_1__-.J
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11N\8-ICJSt)

1 1
1 1

13 13
-l2 -l2
69 70
65 6-l
-lI -lI

232 232

-l92 -ln

-l92 -l92

72-l 72-l

A. Organes directeurs
11.2 La Commission tient une session chaque année. Il est
prévu que la quarante-sixième session (i 990) aura lieu à
Kuala Lumpur sur l'invitation du Gouvernement malaisien,
et la quarante-septième ( 199 i) à Bangkok.

Ressources nécessaires (aux iaux révisés de 1989)

Personnel temporaire pour les réunions
11.3 Les ressources prévlles à ce titre (143 300 dollars)
sont nécessaires en vue du recrutement de personnel pour les
services linguistiques dans le cadre des sessions de la
Commission, qui correspond~nt aux périodes de pointe.

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions

liA Les ressources prévues à ce titre (243 400 dollars)
font apparaître une augmentation de 23 000 dollars. Elles
doivent permettre de couvrir les frais de voyage et J'indem
nité de subsistance des traducteurs et des interprètes envoyés
de Beijing, Genève, Moscou ou New York pour assurer le
service des sessions annuelles de la Commission.

Autres objets de dépense

1i.5 Les ressources prévues à ce titre (79 700 dollars) se
décomposent comme suit: heures supplémentaires et sursa
laires de nuit (9 700 dollars), location et entretien des locaux
(1 900 dollars), location et entretien du matériel (12 600
dollars), communications (27 700 dollars), services divers
(1 000 dollars) et fournitures et accessoires (26 800 dollars).

B. Direction exécutive et administration

!En milliers de dollan des Ew!s-Unis)

1) Bud!!e! ordinaire

1 507.6
716.8

9.2

Crédlt.\ dt'munde!>
pOlir /990·/991

61.2
34.5

Aucmen/UII{JIl
IOlale

122.6
58.8

MfllltLlllf tll'J dépell.\t'.\ .\"1If'plémt'IlfUin'!> pré\"lH'.\

(6.8) 154.6)
I.5 125.8)

2.7
12.61 (80Al

1-l5.2 10.4 13.1 158.3

1 446A
682.3

9.2

Crétlll.\ (l1/\"lT/.\

19k:4:'i~,'\C)

TABLEAU Il.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Postes pennane nts
Dépenses communes de personne1
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
______________T.:..("-Jl:.:.A.::t'--___'2::....::.2:.:;83::..:.-'-I :..=..c~ ___'=.:...:.:.. .:..19:.:1:.:.8"--__-:1:0:.:~-'-.8'-- .::.2...;:3..:.9..:.1-'-'.9_

~ du commerce, le
ement social et le
ttions. De plus, la
:groupes de travail
naux. Les activités
dans la réalité les
mission, tel que le
écennie des trans
ms le Pacifique, le
u service du déve
Jr la mise en valeur
la CESAP et reftè
~veloppement éco
on de l'Asie et du

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19891
,..----·-----,-------------:o4-"-"'-I."-"'-,,,-'/II'""":-n-"-'''-'''-,,'-n------------,--------,

2) Fonds eXlra-hlll!gélllir"s

-

IYNN·/YS"
.Hf l ll/tllllnl/flWI I I

dt'.\ del't'II.\t'.\

1990-199/
MOflllllllt'.\llI1w/lf

dn dCfll'II.\l'J

'" Crédw dt'lIwlltln
[111111' IY9(J·IY91

153.3
10A

260.5
2.0

13.5
29.6

1.0
2lU

-l99.0

0) Services d'appui il :
i) D'autres organismes des Nations L'nies

ii) Des programmes extra-budgétaires

hl Activités de fond:
Sources bilatérales

197.0

Total 0) L 197.0

378.0

Total h)
1

378.0 [

284.0

284.0

100.0

100.0

c) Projets opérationnèls

Tt/ll \ dc ("rol.\.\tU/tl' rét'ih'
151\/lf III Total cl

5.1 Cj,

l'ntal 01. hl et cl 575,0 38-l.0

-l99.0
Total 2 775.9

____...l _
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j'rt1IlI/11114\ ,"'l,fI

S5X.l)

ri,
[,'/III'U'lll/1II ,f,' 1,1 Il,1\/ ,il

'(l','Urln ,il/liS."; /l.}.'\\J

Sous-pmgrallllll(, .;. ..

li) Ressoun:es nl
Budget ordinaire:

pour le programme
le programme en 19

Fonds extra-budgé
prévu pour le pro l1 ral
pour le programn~ e

hl Référence; C
cadre du plan il mOYl

c) Elément de pr
4. 1 Liaison entre

memhres du
Produits:
i) Fonctionneme

nelles de la CESAP (
ii) Liaison entre 1

lique , y compris la l

dans le programme d
iii) Coordination

avec ceux de la Con
de coopération écon
organes intergouvern
l'Üniversité dù Paciti

Il Ilud~('( ordlfWlrt'

Po\te\ pcrnw.lll'llh
Con ... ultanh
Groupe ... '11L'CiJU\ d\'\ncrt
l~êrl'n...L'''' l..ïlllllllllTH:'" d~' p
f'ral' dl' \,{l~ <I!!L' du j1l'r... tlll

111 1....... Ion

Tra\'.tu\ l,."olllral..'lllcl ... d'lIll
rellllfe

1

Sous-programllle 3 : EI'aluation

al Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 191 400 ùollars (soit 8 'le du total prévu

pour le~programme en 1990-1991: 10 (!c du total prévu pour
le programme en 198X-19X91:

Fonds extra-budgétaires: 257 300 dollars (soit 67 'le du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 10 ':Ir du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: Ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du rlan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
3.1 Evaluation
Produits:
i) Mise au point des contributions aux examens d'éva

luatio!' 1.1 iennaux du Comité du programme et de la coordi
nati;m ct de l'Assemblée générale. menés il l'échelle du ,ys
tème tout entier ou il d'autres niveaux:

ii) Assistance au Secrétariat pour l'élaboration de tech
niques d'auto-évaluation concernant l'exécution du pro
gramme de travail:

iii) Appui il l'évaluation des projets opérationnds.

Produits:
il Elaboration des propOSltlDnS de la CESAP pour le

plan il moyen terme ct pour le projet dL budget-pro!!ramme
et modifications du programme annuel

ii 1 Service du Comité d'examen des projets (25 sessions
par an).

2.2 Coordination des programmes
Produits:
i) Appui il la coordination ct ill 'intégration des activités

sectorielles:
ii) Sou~;~n des réunions intersecrétariats consacrées il la

coordination des programmes aux échelons mondial ct
régional.

2.3 Suivi des programmes
Produits:
i) Suivi trimestriel de l'exécution du programme de

travail:
ii) Suivi des réunions et des publications. ainsi que du

mode d'utilisation des consultants:
iii) Elaboration de la contribution de la CESAP au rap

port sur l'exécution des programmes (deux en 1990: deux en
1991 ).

2 2 2
2 2 2

.' ;
2 2 2

---- -1 -'
13 15 1-1

Il 3 1-1 1-1 ..
Il -' 3 1-1 1-1

2-1 -1 -1 29 2X

II

TOl\1 1-1

TABLEAU 11.8. POSTES NECESSAIRES

Autres ('at~gorie~

Agents ItlcaU\

l'ro!:rammc : Dîrection cxeculÏ\e el administratiou

Administrat~urs ~l fllnêlillnnalr~s J~ rang ,upérieur
SOA
D-~

J-I ~

P-5 2
P--I
P-.' 2
P-21 -'

*' Priorité ab ...oluc

B. Direction exécutiw et admin:'itration
11.6 Ce programme englobe les fonctions Jr Secrétaire
exécutif et de son bureau, y compris le Service de la coor
dinatit>n et du contrôle des programmes, et du chef du Centre
des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique
à Port Vila (Vanuatu). ainsi que celles du Groupe d'évalua
tion des opérations. Les quatre sous-programmes, leurs élé
ments de programme -:t les produits correspondants prévus
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-progralllllle 1. Direction l'xécwÎl'1' générale

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 908 900 dollars (soit 38 C7( du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 38 'it du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 92 200 dollars (soit 24 C;é du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 38 Cé du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: Ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre de~ programmes du plu.1 à moyen terme.

l') Eléments de programme:
1.1 Politique générale et coordination*
1.2 Relations extérieures et protocole
Produits:
i) Etablissement et maintien de relations extérieures

avec les gouvernements, les organes et institutions spéciali
sées des Nations Unies et d'autres organes, dont les médias:

ii 1 Facilitation des relation~ entre les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unie~, en particulier le pays hôte
de la CESAP, et le secrétariat de la CESAP.

Sous-programllle 2 : Coordination. planification et suil'i
d' ensemble des programllles

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 100 200 dollars (soit 46 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 44 'le du total prévu
plJur le programme en 1988-(989):

Fonds extra-budgétaires: néant (soit 0 'le du total prévu
pour le programme e,~ 1990-1991: 44 'le du total prévu pour
le programme en 1988-1989).

b) Référence: Ce sous-programme n'entre pas dans le
caore des programmes du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
2.! Planification des programmes
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Ressources Ilécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Frais de \,(}.\'age du persollllei elll'Oyé l'Il missioll
II.X Les ressources prévues à ce titre (147900 dollars) se
répartissent comme suit:

Trall.\jàt de postes
11,7 Il est proposé de transférer un poste P-: de ce pro
gramme au programme des questions et politiques relatives
au développement et de l'affecter au Centre des activités
opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique,

Sous-programme .J. Actil'ités dalls II' Pacifique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: Il) 1400 dollars (soit XC;'c du total prévu

pour le programme en 1l)l)0-1l)l) 1: X C;'c du total prévu pour
le programme en Il)HH-ll)Hl)):

Fonds extra-budgétaires. 34500 dollars (soit l) C;( du total
prévu pour le programme en !l)l)0- Il)l) 1: HCi( du total prévu
pour le programme en Il)XH-ll)Hl).

/J) Réfërence: Ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

cl Elément de programme:
4.1 Liaison entre le secrétariat Je la CESAP et les pays

membres du Pa<.:ilique
Produits:
i) Fonctionnement Ju Centre des activités opération

nelles de la CESAP dans le Pacifique:
ii) Liaison entre la CESAP et les pays membres du Paci

tique, y compris la définition et l'application des priorités
dans le programme de travail de la CESAP:

iii) Coordination du programme Je travail de la CESAP
avec ceux de la Commission du Pdcifique Sud, du Bureau
de coopération économique du Pacifique Sud et d'autres
organes intergouvernementaux du Pacifique, ainsi que de
l'Université du Pacifique Sud.

1./1"'011,11
11/ "':'111111111

Il

, 1

4 1

1), \, '1(1111'11 .11·, "i,h"

Adl\ Ilé... m~ncc\ par le Sccrclam: e\écutlf cl ~c, ,'ulla
h\lfatcUr\ ltllmcdlab pour i1v·.urcr la hJI..,lln èl c\po\cr
1" politique Je 1" CESAP

(\m\u1tJllnn ... <t\CI' le. hurcJu\ du Sièf!c c:l a ...... l\lani.:l' J

Je... rcunltm... Inh:rgoU\ crnemenlalc, ct Inlcr\cl.:n::la
nJ" ,ur Je.. 4u..:\t111n, Je plalllll ..:all.lO Cl Jc (\l,XJI'
"lJlhm Je, pnlgrJmmc'

\'n~J.~":' Je, fnnl.'l1onnalrc, Cn\l)~é" JJ.n~ Je, pJ~'

nlcmhrc, pour c\Jlucr I"dI1l.'J.(llé' du progrJ.mmc Jc
tr"\ "II Je 1" CESAP

\'n~Jgt:' Je' lon(llllOnJlrt:, t:n\l)~C' JJn' de, pa~'"

m..:mMr..:, Ju P.tI.'IIH.IU": p"lur J",url'r la !lal,,,ln

TOI.'\I

II~ OIHI

X ~IHI

, ~m

1XIHHI

I~~ YIHI

C. Programmes d'activité

1. ALIMENTATIüN ET AGRICULTURE DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAl' Il.Y. ANALYSE DES COL'TS GLOBAUX
r!:n mlllwn cft' eloI/an dn I:l11[\-[·"i.\)

Il Uwll.?,f'[ ordlflwl"t,

.-\/lI:/11I1/I111{"1I

',",11,

Po\te .... permanent..
C\lO\ultant ....
Ciroupe peuJu\ lrl'\!1erh
Ikpl'n....C' l:OIl1IllUlll· ... dl.' pl.'r'll nilL' 1

hal .... dL' \,(l:a~L' du pl'r...nnnei ell\ll!l.' L'Il
1ll1 ....~I(ln

Tra\'au\ l'ontral'llll'I, d·1I11pnm:..· .. 1t..' et Je
rL'hure

Tt li \1

5511,7
16,7
9.1

2:'4.:'

15.b

7.X

1~.11 -I9,X -17,7
1I.1 11.-11 1,1 11I.~1

Il..' 19.-\1 (9.11
li.'! ~-I.1I ~-I.9

Il.1 1_'.-\1 1I.X (2.:'1

1I.~ Il.6 0.:-:
[1I.5 [ 11-1,~1 ïfl ..~ nl.b

59X.-I
ib.5

1'.1

'!~ J.II

,l,
f""i/'II'IUiu, ,/,,/11/1,1\, '/1

rf\I,'ur,t'\ ,il l'IS,\' ly,\;V

,-' 1

\fl'IJ/'IIII

,II"T!.'

1 14.~1

1

1

.3,
\11'111\ ci'l'l'IlI(\

/1",/ ,-oIiJ//\,'/,I1I/('\

1 1

,<,
\f"t/ilUIt

IJ/IIITt

11-1.~1

/ti/II ,l, ,1"/\\,/lllt r{('il,
':'JI/O 1/,
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TABLEAU 11.10. POSTES NECESSA[RES

1.2 Evaluat
distribu

Produit: Pu
[a surveillance d
de [990).

Actil'Îtés opél
dans le domain
en vue d'atténu
la sécheresse et

1.3 Dévelo
agricol

Prodlût:
i) Pu blicatit

Del'elopllleilt BI
Actil'Îtés opé

lil mise au point
agricole, y corn
dans [e domain
cent étant mis
niques d'inform

• Pnnnlé ah ...oluc

S(JUS- prograIII !Il

du dél'e/OPlh'l
a) Ressourc
Budget ordin,

prévu pour le pr
pour le program

Fonds extra-b
total prévu pour
prévu pour le pn

bl Référenc(
1989 (A/37/6 et·

c) Elément (

2.1 FonctiOi
recherd
l'Asie c
agricole

Produits: P
lII111ion Support
Journal Oll Fat
cllelllicals Ne\\'s
ciaux par an): (
(mensuel): d) CI
mestriell; e) tro
commercialisati(
(quatrième lrim
mestres de 1991
informatisées s
systèmes d'info
de 1990 et de
CIRAD des agn
<le 1991, respe
locales, sur la s
trimestre de 199
pesticides: gesti
de 1990).

Actil'ités IIpél
pération techniq
tion, la distrib
coopération régi
la commercialis
de pesticides et

N88-N8Y NWJ-/W/
,\ll l l/1tlll1 nlmltUlI ,\tIJtl'tUlt t'.\"UIflU!

cil" tlt'/lt'IlH'\ tin dt'Pt'I/.H'!J

:;2H.0 67-1.0

:;2H.0 [ 67-1,0

1 -122.0 1 HOO.O

1 -122.0 1 HOO.O

7:;6.0 1"00.0

7:;6.l) 1 .100,0

2 706.0 .1 77-1.0

Tntal -169:;.0

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll, paragraphes 13.76à 13.79.

c) Elémcnts de programme:
1.1 Examen des politiques, stratégies et plans de déve

loppement agricole
Produits: Services fonctionnels il fournir au Comité de

l'agriculture, du développement rural et de l'environnement
(quatrième tri mestre de [991).

Activités opérationnel/es: a) Appui fonctionnel au Centre
régwnal pour la coordination de la recherche-développement
sur les céréales seco '1daires, les légumineuses, racines et
tubercules dans les _.,nes tropicales humides de l'Asie et du
Pacifique à Bogor (Indonésie); h) appui aux Etats membres
pour le renforcement des politiques de développement socio
économique liées à l'alimentation et l'agriculture concernant
des questions comme !e commerce agricole international. les
liaisons agriculture-industrie, la modernisation des pêche
ries et d'autres questions nouvelles revêtant de l'importance
pour la région.

TABLEAU ILl}. l.I·/lite)

2) FOllds t'.Ilnl·budgt't<lln'.,

('(lIt'~I'rtt'\

AdminIstrateurs et fonctionnaires de rang superieur
D·I
1'·5
1'.-1 2 2
1'. .1 2 2 1 .1 J
1'·21 1 1 2 2 .1 .1

TOT·II 6 6 -1 -1 10 III
Autres caléglJrie~

Agents locaul -1 -1 15 15 19 19

Tor -II. -1 -1 15 15 19 19

Tor·11 GÉSÉR.\L 10 10 19 Il) 29 29

Tntallll. />1 "t cl

cl ProJets operationnels .
Sourœs bilalerales

T'liai hl IL... _

bl A,tivites de fond.
Sourœs btlaterales

T"tal"1 ,. _

li) Services d'appui à :
il D'autres organismes des NatlL1ns L'nies

li l Des programmes eltra·budgetaires

C. Programmes d'activité

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE DMJS LA
REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

Tntal cl

11.9 Ce programme est exécuté par la Division de l'agri
culture. Les quatre sous-programmes, les éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour
l'exercice biennal sont dècrits ci-après:

Sous-programme 1. Politiques, planification et systèmes
d'information concernant le dél'eloppemelll agricole et
rural
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 460 500 dollar, (soit 50 (!c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 44 C7r du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 569 100 dollars (soit 23 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 26 c!c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

Programme: Alimentation et agriculture dans la région de l'Asie et du Pacifique

•



Chapitre II. Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 9

...

1.2 Evaluation de l'offre alimentaire et systèmes de
distribution

Produit: Publication technique: manuel de formation à
la surveillance des cultures par satellite (quatrième trimestre
de 1990).

ActÏ\'ités opérationnelles: Assistance aux gouvernements
dans le domaine de la surveillance des cultures par satellite
en vue d'atténuer la gravité des pénuries alimentaires dues à
la sécheresse et aux inondations.

1.3 Développement des systèmes d'information
agricole

Prodl:it:
i) Publication technique : Axricullllral Information

Del'elopmelll Bulletin (trimestrielle).
Actil'ités opérationnelles: Appui aux Etats membres pour

la mise au point de techniques efficaces de communication
agricole, y compris un réseau régional pOlir la coopération
dans le domaine de la communication rurale/agricole, l'ac
cent étant mis tout spéciulement sur les moyens électro
niques d'information.

Sous-programme 2. Compréhension des élémel!ls critiques
du dé\'eloppement agricole

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 156600 dollars (soit 17 lf'c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 27 c/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 360000 dollars (soit 55 lf'c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 65 lf'c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 13.80 à 13.83.

cl Elément de programme:

2,1 Fonctionnement du Réseau de consultation, de
recherche et d'information sur les engrais pour
l'Asie et le Pacifique et du Programme d'intrants
agricoles pour l'Asie et le Pacifique*

Produits : Publications techniques : a) Regional Infor
mation Support Sal'ice on Agro-chemicals .' An Abst/{lct
Journal on Fertili:er-related Suhjects (mensuel): hl Agro
chemicals Ne\\'s in Brù:!(trimestriel plus deux numéros spé
ciaux par an): c) FADINAP Fe,'"{ili:a Trade Information
(mensuel): d) Calendar (!lMcetings on Agro-chemicais (tri
mestriel): e) trois monographies nationales sur l'offre, la
commercialisation, la distribution t'l l'utilisation des engrais
(quatrième trimestre de 1990: u~uxième et quatrièm; tri
mestres de 1991); f) mise en place d'une base de données
informatisées sur les engrais dans le cadre du Réseau de
systèmes d'information sur les engrais (deuxième trimestre
de 1990 et de 1991. respectivement): g) Index ARSAPI
C1RAD de,\' agropesticide,\' (quatrième trimestre de 1990 et
<le 1991, respectivement): h) guides illustrés, en langues
locales, sur la sécurité en matière de pesticides (deuxième
trimestre de 1990 et quatrième trimestre de 1991 ): et i) agro
pesticides: gestion intégrée et applicaiion (premier trimestre
de 1990).

Actil'ités opérationnelles: Poursuite des projets de coo
pération technique sur: a) la production, la commercialisa
tion, la distribution et la promotion des engrais: h) la
coopération régionale et interrégionale dans le domaine de
la commercialisation des engrais: c) la sécurité en matière
de pesticides et la collecte de~données.

• PnllrJlé ah~oluc

Sous-programme 3. Dél'eloppement rural axé sur l'amélio
ration de la silllatioll des groupes défavorisés

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 156 600 dollars (soit 17 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 29 O/C du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 272 100 dollars (soit Il O/C du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 9 lf'c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr, 1), paragraphes 13.84 à 13.87.

c) Elément de programme:
3.1 Amélioration de la situation socio-économique des

groupes pauvres et défavorisés des zones rurales et
utilisation des déchets agricoles comme source
d'énergie pour des activités productives"

Produits: Publications techniques: a) étude sur l'utilisa
tion des déchets agricoles et d'autres biocombustibles
comme source d'énergie pour des activités productives
(deuxième trimestre de 1991): h) étude sur l'amélioration de
la situation socio-économique des travailleurs sans terre et
des femmes des zones rurales.

Activites opérationnelles: Appui aux Etats membres dans
les domaines suivants: a) renforcement des mesures insti
tutionnelles visant à améliorer l'accès aux marchés, les sys
tèmes d'octroi et de recouvrement de crédits et les services
de vulgarisation: b) promotion de méthodes novatrices
visant à créer des emplois et à augmenter les revenus en
milieu rural: c) amélioration de l'utilisation des déchets agri
coles et d'autres biocombustibles comme source d'énergie
pour des activités productives dans certains pays: et d) mise
en commun des expériences menées avec succès en :natière
de coopératives.
Sous-programme 4. Coordination du programme régional

illlerinstitutions de dél'eloppemelll rural illlégré

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 147 300 dollars (soit 16 lf'c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 0 lf'c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 272 100 dollars (soit Il c/c du
total prévu pour le ~programme en 1990-1991; 0 lf'c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Références: révisions proposées au plan à moyen
terme pour la période 1984-1989 (A/43/6), paragraphes
13.87A à 13.870.

c) Elément de programme:
4,1 Promotion de la coopération régionale dans le

domaine du développement rural intégré**
Produits: Services fonctionnels à fournir au Comité inte r 

institutions sur le développement rural intégré pour l'Asie et
le Pacifique et l'Equipe spéciale sur le développement rural
(1990- 1991),

Actil'ités opérationnelles: Appui aux Etats membres pour
l'exécution du Plan d'action coordonné interinstitutions pour
le développement rural intégré.

Ressourccs nécessaires (aux Ill/L\" rél-isés de 19(9)

Consultants

11.10 Les ressources prévues (15 400 dollars l. qui font
apparaitre une diminution de 1 400 dollars, se répartissent
comme suit:

.. Prh'r1tC' 'lh...niul'
.... :\on pnonl.llrC

-.J.. ~_. •
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Frais de voyage du personnel enl'Oyé en mission

Il.11 Les ressources prévues (12 300 dollars). qui font
apparaître une diminution de 3 400 dollars, se répartissent
comme suit:

f:'Jtol/lI'IlICIt'
prcl,~rtl",m('

1.1

3.1

OntTlflfl!lll cln tlic lin

Etablissement des ùocuments dLrcL'til~ à l'intl~ntion du
Comit~ d~ l' i.lgril:ultuœ, du d~\ ~Iopp~m~nt rural ~t d~

l'~nvironnement

Etablissement d'un dlK'ument sur l';,nuélioration dl: la
situution soCio-CClml)mù.IUl: dl:s tra\ailkurs sans terre
et dl:s femmes des tones rurak ...

J)"lIw\

1200U

3 -IlKl

15 -IUU

Flt'/I/t'I/Id(

l''''l~nl''''''l·

1.2

-II

Ont n:'I/f1" cln hll lin

Dé'pluœl11~nt.... dan~ \.IivCT'" pa~ ... mt:mhre ... PllUT fourmr
au\ l.!.l)ll\Crnt:l11cnt... unt: aide cn matl~n: de ...~t:uritC: ct
Lie di"'lributilln alimentaire ...

Dé'plu\.·clllcms dan ... di\'cr... pa)' ... membre ... cn vuc de col
lecter. pour Ic: Bulletin. ùe, ùl1nn~c:-. ct infontlation...
('ourantt:' sur J'agril:ulturc

D~pla\.·t:mt:nts ùans di\'cr... pays memhre:... cn \'ue de four
mr une aide dan... 11: domaine de !'utili...ation ùe,
d~chcb agri~,"l1h:sClllllmc ...oun:c d'':llcrglc

Dépli.h,:~mcnt... dan .. di\'cn. pa) ... Illcmhn.·... pour Jllh:r à
!'C\é'cutilln ùe proJt:h Plh)lc", ùe ùê\clllppcnwnt rural
IT1tc!!n:

2 -IIK)

2 -IlKl

12.100

l'rogramm

1
Administra

1'·4
1'-3

Autres caté
Agents 1

rElI lIlil/iel'\ de ""I/al'\ "l'S Elals·[ 'lIi, J

2. AFFAIRES DE LA MER DANS LA REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU 11.11. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Î Aff

11.13 C
sources n'
"ramme
fexcrcice

Sous-pro,
gestio/l

a) Re
Budget

prévu po
prévu pOl

Fo"ù\
total prév
prévu po

bl Ré
1989 (A/.
ment A/31

c) EI(
1.1 R

n
St

Produi
il Se

et de l'én
ii) R,

l'énergie
visant à fi
la prospe
des côtes
de la pre
large des

iii) P
d'une ges
trimestre

Actil'itl
la géolo"
tio~ des~

10.1 J'Ir

/9W)·/991
,\IOfl/am ('\/lI1wlIl

dl" Ikpl'IlH'.\

ralt\ dt, ,"OI\\I,lIt(' nT/if
15,\llr fI J

151.1l

10.51

15,
,\I/IIlIant

IlJ/ote

·\Ul.!I1lI'11falllll1 ('n'dit) dl'f'/tUld('.\

/(I/a/I' l'0llr /t}t}(}-fCJ9 /

15,..1 1·l.X 190,8
0,..1 tU 5.0
7.5 7.8 <JO. 7

0.6 0.0 9.8

lU lU 3.9
2-\,2 23.8 300.8

/9,'8·N8~

,\Il1f1tllnt nll/,wIII
dn dépt'IIH'\

10.5)

10.5)

A,{rfl/\.\t'l1ItlHdn
rt'\\(llIrtnlllln!l1/1\

rn/.lt;\ dt' fl},'\t}J

Travaux cOlllractue/s d'imprimerie et de reliure

Il . 12 Les ressources prévues (8 000 dollars) permettront
de financer la publication de l'Agricultllral Information
Del'e/opmelll Bulletin (élément de programme 1.3).

r4,
PflO t r(l/l,\tlllt't' drtkn:t'

/fIOll\fllll.\ plHtnJ

0.1

lO.ol
0,..1
0,3

/3/
'\111/1/\ dëpt'I/H'.\
lion rt'tloltldubh,,\

3.6

9.2

176,0
5.3

82.<J

277.0

CrÙ/I1II I I1I('r(.\

/f}k~~j;~t'\t}

Analyse de la croissance réelle LaU.\ taux révi,,~s de 198<JJ

10.5)

TOTAL

,~ 1

.\-Ioll/allf
t'tjé<'lIf

l:Nmt'II/dt'
fJro~rtlmm(' Dt'\( np/Il III dn flit !In D"Utin

1 1 Dcplaœments dans divers pays membres pour fournir
aux gouvernement ... de:-. :-.eniœ... con~ultatil-'" sur dl''''
questions liée... au\ ob:-.tadcs au développement agn·
coll:' 2500

b) Activités de fo0'1 :
Sources bilatérales

al Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Cnies

ii) Des programme, extra·budgétaires

277,1

Totall/)

ri,
Toruf réé\'ulué dt' fu ba\t' Jt'

reJ-wurceJ de' /9X8·/9X9

1) Budgel ordillaire

2) FOllds eXlra-budgélllires

Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure

c) Projets opérationneb

TolallJ) '-- I~L _

,~ \'Illl pr

Total cl

Total Cil. h) 01 cl 151.0

Total
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TABLEAU 11.11. POSTES NECESSAIRES

Il

~ 500

24lKl
Autres c:.Héuories

Agents Illcaux
TOL\I

3 3

ttront
llItion

li/lin
'WI

10.X
5.n
10.7

9.X

3.9
lO.X

o

1. AFFAIRES DE LA MER DANS LA REGION DE
L'ASIE ET DU PACIFIQUE

11.13 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles. Le sous-programme, ks éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour
l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme. Prospection. él'lllUalion. exploitation el
gestion des ressources minérales de la mer

li) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 300800 dollars (soit 100 '7c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 100 Ck du total
prévu pour le programme en 1988-1989):

Fo:,J, extra-budgétaires: 450 00f) dollars (soit 100 '7c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 1000'( du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (At'37t6 et Corr.I), tel qu'il a été révisé àans le docu
ment At39t6, paragraphes 15.64 à 15.67.

c) Eléments de programme:
1.1 Renforcement des moyens nationaux et appui tech

nique aux projets régionaux concernant les res
sources minérales de la mer et la géologie marine**

Produits:
i) Services à fournir au Comité des ressources naturelles

et de l'énergie (quatrième trimestre de 1991):
ii) Rapport au Comité des ressources naturelles et de

l'énergie sur l'état d'avancement des projets régionaux
visant à fournir un appui au Comité pour la coordination de
la prospection commune des ressources minérales au large
des côtes d'Asie (CCPM) ct au Comité pour la coordination
de la prospection commune des ressources minérales au
large des côtes du Pacifique Sud (CCPMIPS):

iii) Publication technique : Etude sur les avantages
d'une gestion rationnelle des ressources côtières (quatrième
trimestre de 1991).

Actil'itt;S opérationnelles: a) Formation à l'évaluation de
la géologie. de la présence. de l'exploitation et de l'utilisa
tion des ressources miLérales de la mer: h) appui technique

aux projets régionaux de la CESAP et du PNUD en faveur
du CCPM et du CCPMtPS (activité intermédiaire).

1.1 Renforcement des moyens nationaux et promotion
de la coop.:ration régionale concernant l'application
intégrée de la Convention des Natio~ls Unies sur le
droit de la mer de 1981*

Produit : Publication technique : étude sur la prise en
considération par les gouvernements des activités relatives
aux affaires de la mer: incidences au niveau des projets
d'assistance technique (troisième trimestre de 1991).

ACliI'ités opérationnelles: Renforcement des moyens des
pays en développement pour l'application uniforme des poli
tiques nationales intégrées relatives aux affaires de la mer
dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1981.

Ressources nécessaires (aux wux rél'isés de 1989)

ConsulWllIs
11.14 Les ressources prévues (5 100 dollars), qui font
apparaître une G,minution de 500 dollars, serviront à finan
cer la réalisation de l'étude sur les avantages d'une g.::stion
rationnelle des ressources côtières (élément de programme
1.1).

Frais de l'Oyage du personnel elll'oyé en mission
11.15 Les ressources prévues (9 200 dollars) se répartis
sent comme suit:

t.Îf'mt'l1rdt'
flrlll.!rommt' f)O(rlfll/011 dn lôc/in Df/I/tln

1 1 P.1rt!('lpalllln au\ 't.'''''ltm... annul:'lk ... du CCP\-1 1:'1 du
('CP\l PS .1 2{~J

1 2 Partll..ïpa\llln au\ r:':unu'n, ue ('onrdinali~'n Inlcrtn... lllu-
lion' ... ur k, Jft'Hrl:'''' JI:' b mer b i.l00

fOI -\1 l} 200

Tral'llux colllraclllels d' imprimerie ou de reliure

II . 16 Les ressources prévues ('3 600 dollars) permettront
de tinancer la publication de l'étude sur les avantages d'une
gestion rationnelle des rt~ssources côtières (élément de pro
grammel! . 1).

~

..----1.. _
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3. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE l'rogra

TABLEAU 11.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

1) Budget ordinaire

(En milliers de dollars des EWts-Unis)

Principuux objeH cit' dé/)c·ll.n·

Crédit.~ (I/l\'t'r!S

19A't/989

Moll1d111 c1t'.\ cJt:pt'mt'.\' .mppft'melllUin'J prérl/t'J

Reel'llllllltioll de la : 1 1 1haSt' de '."S.Wllrt.,•.\' dt' /kt'T.Ofl.H'I1lt'lII d"l
1988·/989 (cm.\ r,',UOllrn'J (mu (clll.\' lnfldtiOIl t'Il

taux nh'/ses' de 1989) rt'\'I.n",\ cie 1989' /990 el 1991
Aflgmt·t11c1t;oll

r(llalt'
Crédits dt'm,mdé.~
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D-I
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P-3
P·21

Total u) 1 6_2_.0 8_1_.0__

Total bl 1 1_6_34_._° 2_9_00_._0__
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lION TABLEAU 13.14. POSTES NECESSAIRES

SOlls-programme 2, Mérhodes, modèles et projections pOlir
la planificalion du dél'eloppement et systèmes administra
tifs appropriés

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 482 600 dollars (soit 21 9c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 23 ck du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 341 500 dollars (soit 45 9c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 38 9c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: nlan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AI17/6 et Cùrr. 1), paragraphes 10,166 à 10.169.

c) Eléments de programme:
2.1 Modèles et projections et renforcement des

méthodes et des moyens de planification du
développement

Actil'ités opérariollllelles : Appui aux pays membres pour
a) la mise au point d'un système de modèles interconnectés:
et h) l'amélioration des compétences des planificateurs
nationaux en matière de méthodes et techniques de planifi
cation du développement (1990 et 1991).

2.2 Recherche et assistance dans le domaine des
finances publiqu<:s

Actil'ités opéraliollnelles : Appui aux pays membres en
vue de l'examen et de l'évaluation des politiques et contrôles
budgétaires, y compris l'évaluation des entreprises du sec
teur public (1990 et 1991).

SOlls-programme 3. Mesures spéciales ell Jal'ellr des pays
les moins llI'allcés

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 321 800 dollars (soit 14 q. du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 15 9c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 506 800 dollars (soit 17 9c du
total prévu pour le ~programme en 1990-1991: 3 9c àu total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 10.170 à 10.173.

c) Eléments de programme:
3.1 Examen des progrès réalisés dans l'exécution du

nouveau Programme substantiel d'action pour les
années 80 en faveur des pays les moins avancés et
assistance pour l'élaboration de programmes et poli
tiques pertinents dans les pays les moins avancés de
la région

Prodllils:
i) Rapports à la Commission sur les résultats socio-éco

nomiques des pays les moins avancés de la région dans le

('llltigfJrtl'.'

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
1 1D-I 1 1

P-5 2 2 2 2
P-4 5 5 5 5
P-3 3 3 4 4
P-211 2 3 2 3

TOTAL 13 14 14 15
Autres catégories

Il Il 4 4 15 15Agents locaux
TOIA!. II II 4 4 15 15

TCllAI (if:.~Î:RAI. 24 25 5 5 29 30

* Pritlritc: ah~oluL'

3. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT DANS LA REGION DE L'ASIE
ET DU PACIFIQUE

11. 17 Ce programme est exécuté par la Division de la pla
nification du développement ct le Groupe consultatif en
matière de développement au Centre des activités opération
nelles de la CESAP dans le Pacifique à Port Vila (Vanuatu).
Les cinq sous-programmes, leurs éléments de programme et
les produits corresponc.ants prévus pour l'exercice biennal
sont décrits ci-après:

SOlls-programme 1. Siralégies el polilùllles de dél'eloppe
melli écoJlomiqlle el social

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 505 600 dollars (soit 22 Ck du total

prévu pour le programme en 1990-1991: ~3 CIr du total prévu
pour le programme en 19RR-!9R!)):

Fonds extra-budgétaires: 89400 dollars (soit 3 9r du total
prévu pour le prog~ammc cn 1990- 199 1: 6 0'r du IOtal prévu
pour lc programmc cn !9X8- 1989).

h) Référence: plan il moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 ct Corr. 1), paragraphcs 10.16~ il 10.165.

c) Elémcnts de programme:
1.1 Analyse de qucstions de politique économique et

sociale préscntant un intérêt majeur pour la région,
y compris 1'cxamen ct l'évaluation des progrès
accomplis dans l'application de la Stratégie intcr
nationale du développement pour la quatrième
Décennie des Nations Unie' pour le déve
loppement*

Prodllils :
i) Scrvices fonctionnels nécessaircs au Comité de la pla

nification du développement ct de la statistique (quatrièmc
trimestre de 1991):

ii) Rapports il la Commission sur l'examen et l'évalua
tion des progrès accomplis dans l'application de la Stratégie
internationale du développement pour la quatrième Décen
nie des Nations Unies pour le développement (premier tri
mcstre dc 1990 ct dc 1991, respectivement).

l.~ Analyse comparée dcs stratégies, politiques,
moyens d'intervcntion et institutions pour le déve
loppement économique et social de la région

Actil'ités opérationnel/es: Appui aux pays mcmbres pour
a) la promotion de l'cmploi ct de la productivité il la lumièrc
dcs nouveaux progrès tcchniqucs par le biais d'études et
d'une réunion d'cxperts: h) l'évaluation dcs rôles nouveaux
incombant aux sectcurs privé ct public dans le processus de
développement dcs pays en dévcloppement de la région par
le biais d'étudcs ct d'unc réunion d'experts.

81.0

dt'l1Ic.mdéJ
19()·/991

1438,0
55.4
18,6

683,7

40,7

61,9
~ ~98,3

II/Cl> réel/f'
rli

'91
limutif
"-l:es

00.0
00.0
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Ressources nécessaires (aux taux rél·isé.l' de 19N9)

Consultallts
II. 19 Les ressources prévues à cette rubrique (51 800 dol
lars) doivent pem1ettre d'exécuter les tâches ci-après:

Frais de voyage du personnel enl'Oyé en mission
11.21 Les ressources prévues à cette rubrique (38 000 dol
lars) doivent permettre d'exécuter les tâches ci-après:

Tramfert de postes
\ 1. 18 Il est prévu de transférer un poste P-2 du programme
"Direction exécutive et administration" au présent pro
gramme pour l'affecter au Centre des activités opération
nelles de la CESAP dans le Pacifique.

12 xon

10200

27 xoo
3X lKlO

.'9lKln

51 xnn

nollon

Dol/an

T01.-\1

[)n(npf/lllldn tû,ht'.\

EI.:lboratlOn d'études analytiquc.o,; sur le ... T11t:sures pri.'\cs
pour mobiliser I"êpargnc Jnlerù:un: ct ...ur le ... re ...·
sourœ~ linancièrcs n:4ui ...es par les pays les moin ...
i.l\"ancê:-. Je la région

Fournllure de renseignements par pay~ ~t d'analy~e~~ur

t:t:rt3in~ thème~ partil'ulicr~ cn \'ue de rf/lU/l' .\Ur la
silllCltioll écollumi4'1l' ('f sociale dl' fA.\ic c/ du Paci
fique

TOTAt

nl'Hnptlflll cln IÛ('//{'\

Collecte de donnt.:e~ ùe ha~e ct con~ultalltJn~ avec k~

gouvernement......ur Il'''' 4ue~llon'" de dévclopp('mcnt
pcrt1nentc~

Collecte dc~ donnéc~ et de~ rcn~eigncmcnt~ nêcc~~airc~

a l'Etude alO~i que con~ullat10n~ avec le\ rc!-opon
~ahle ... 'lur le... 4UC~llOn'l cl pnliliquc~

4.1

3 1

LNmelllc1t'
programml'

fJà'lt'ml1l'
prrlgwmme

J ..2

4.1

h) Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/41!61. paragraphes 10.177A à
10.1770.

c) Elément de programme:
5,1 Services consultatifs et formation, y compris

recherche sur la planification, les politiques et les
questions relatives au développement

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
a) le renforcement du processus d'élaboration des politiques
et des plans de développement national et h) la promotion
de la coopération entre les pays insulaires du Pacifique et
entre ceux-ci et les autres sous-régions dt: la CESAP en
matière de commerce et d'investissement (1990 et 1991).

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
11.22 Les ressources prévues à cette rubrique (57 900 dol
lars) doivent permettre de couvrir les frais de publication de
l'Etude sur la situation économique et sociale de l'Asie et
du Pacifique (élément de programme 4. 1), du Bulletin éco
nomique de l'Asie et du Pacifique et des Developmellt
Papers (élément de programme 4.2).

Groupes spéciaux d'experts
11.20 Les ressources prévues à cette rubrique (17 400 dol
lars) doivent pem1ettre d'organiser une réunion annuelle
d'experts en 1990 et en 1991 afin d'examiner les avant-pro
jets de l'Etude annuelle sur la situation économique et
sociale de l'Asie et du Pacifique (élément de programme
4.1).

contexte du nouveau Programme substantiel d'action (pre
mier trimestre de 1990 et de 1991, respectivement).

ii) Rapport à la deuxième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés (deuxième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres en
vue de l'amélioration de la planification et de l'exécution
des projets dans les pays les moins avancés (1990-1991 ).

3.2 Etudes approfondies sur les problèmes intéressant
particulièrement les pays les moins avancés de la
région

Produits: Publications techniques: études sur les mesures
prises pour mobiliser l'épargne intérieure et sur les res
sources financières requises par les pays les moins avancés
de la région (deuxième trimestre de 1990 et de 1991.
respectivement) .

Aetil'ités opérationnelles: Appui aux pays membres en
vue de l'évaluation des mesures prises par les pays les moins
avancés de la région pour mobiliser l'épargne intérieure dans
le cadre d'études, d'activités de formation ou de séminaires
ainsi que des ressources financières nécessaires pour le déve
loppement des pays les moins avancés de la région dans le
cadre d'études, d'activités de formation ou de séminaires.

Sous-programme 4. Etudes et renseignemellts sllr l'é\'Olu-
tion économique et sociale

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 666 500 dollars (soit 29 9é du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 31 C;c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: néant (soit 0 C;c du total prévu
pour le programme en 1990-1991; 2 9é du total prévu pour
le programme en 1988-1989l.

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 10.174 à 10.177.

c) Eléments de programme:
4.1 Etude sur la situation économique et sociale de

l'Asie et du Pacifique
Produit: Publication technique : Etude sur la situation

économique et sociale de l'Asie et du Pacifique (premier
trimestre de 1990 et de 1991, respectivement);

Produits illtermédiaires : Réunions d'experts sur les ques
tions et politiques en matière de développement (troisièml
trimestre de 1990 et 1991. respectivement).

4.2 Collecte, analyse et diffusion de l'information sur
les grandes questions de développement**

Produit5 : Publications techniques: a) Economie Bulletin
for Asia and the Pacific (deuxième et quatrième trimestres
de 1990 et de 1991. respectivement); et h) Development
Papers (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et de
1991. respectivement).

Sous-programme 5. Mesures spéciales en faveur des pays
insulaires en développemellt
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 321 800 dollars (soit 14 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 8 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 1043300 dollars (soit 35 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 51 9é du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

** Non prioritaire.
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TABLEAU 11.15. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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T01'l ,lS (XIII TABLEAU 11.16. POSTES NECESSAIRES

1 2 2 3
1 2
1
1
4 5 5 9 lJ

5 5 7
2 5 5 7----
0 10 10 10 16

III

TOI AI

Autres catégories
Agents locaux

TotAl 4

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P·5 1
P-4 1
P·3 1
P-2JI 1

Programme: Environnement dans la région de l'Asie et du Pacifique

~---------

'iure
que (57 900 dol
le publication de
iule de /'Asie el
du Bul/elin éco
es Developmenl
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* * Nun priuritaire.

9600

[)ollaf.\

Tov.1

D~'.\j.,iplÙlll dl'J llÎ('h('J

Organisation de débats ct de consultations avec les orga
nismes compétcnt~ au sujet des questions intéressant
"élude ,ur 1" développement durahle

Participation à la réunion du groupe de coordination du
Programme du Pacifique Sud ...ur j'environnement
régional

lA

L~

ElémellfJe
proRrWnmt'

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
11.25 Les ressources prévues (12600 dollars) doivent per
mettre de financer les activités suivantes:

fusion des conclusions et recommandations de la
Commission mondiale de l'environnement et du dévelop
pement. et activités consécutives en Asie et dans le Paci
fique; c) l'amélioration de la planification et de la gestion
des techniques relatives à l'environnement en Asie et dans
le Pacifique; dl le renforcement des capacités nationales en
matière de gestion zonale des ressources n":Jrelles en Asie
et dans le Pacifique; e) l'évaluation des incidences écolo
giques de l'expansion industrielle et urbaine dans les zones
côtières de l'Asie du Sud-Est; j) la formation de planifica
teurs et d'administrateurs à la gestion de l'environn,-,nent.

1.3 Gestion des écosystèmes terrestres
Activités opérationnelles : Appui aux pays membres en

vue du renforcement du Réseau régional de centres de
recherche et de formation pour la lutte contre la désertifica
tion en Asie et dans le Pacifique-phase II.

1.4 Protection de l'environnement marin et des écosys
tèmes connexes**

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres aux
fins de a) l'amélioration des capacités nationales en matière
de gestion de l'environnement en Asie et dans le Pacifique
grâce à la protection de l'environnement marin et des éco
systèmes connexes: b) l'appui technique aux réunions du
groupe de coordination du Programme régional sur l'envi
ronnement pour le Pacifique Sud (activité intermédiaire).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Consultants
11.24 Les ressources prévues (20 900 dollars), qui sont
inférieures de 1 900 dollars au montant réévalué de la base
de ressources, doivent permettre de cùuvrir le coût de l'as
sistance apportée au secrétariat en ce qui concerne l'élabo
ration du rapport sur les aspects écologiques dans la
planification du développement et le développement duraltle
(élément de programme 1.2).

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
11.26 Les reSSOUïces prévues (4 500 dollars) doivent per
mettre de couvrir les frais de publication du bulletin trimes
triel intitulé ESCAP Environment News (élément de
programme 1. J).
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4. ENVIRONNEMENT DANS LA REGION DE L'ASIE
ET DU PACIFIQUE

11.23 Ce programme est exécuté par le Groupe de coor
dination pour l'environnement. Le sous-programme, ses
éléments de programme et les produits correspondants pré
vus pour l'exercice biennal sont décrits c; -après:

Sous-programme 1. Problèmes d'environnement dans la
région de la CESAP
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 596 900 dollars (soit 100 Ck du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 100 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 3 211 000 dollars (soit 100 o/r
du total prévu pour le programme en 1990-1991; 100 o/c du
total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphe~ 12.91 à 12.99, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre 12 dans le
document A/39/6.

c) Eléments de programme:
1.1 Sensibilisation aux problèmes écologiques
Produits:
i) Conférence ministérielle sur l'environnement en Asie

et dans le Pacifique (deuxième trimestre de 1990);
ii) Publications techniques : a) ESCAP Enviromnent

N,ews. (trimestriel); b) ~tratégie régionale pour la gestion de
1environnement en ASie et dans le Pacifique (quatrième tri
mestre de 1990).

Activités opérationnelles: a) Appui aux pays membres
aux fins de la promotion de la gestion de l'environnement en
~sie et dans le Pacifique grâce à une meilleure prise de cons
cience écologique 0990. 1991); b) création d 'une base
régionale de données écologiques (1990, 1991).

1.2 Prise en considération de l'environnement dans la
planification et les pr:Jcessus de développement*

Produits:
i) Services fonctionnels à fournir au Comité de l'agri

culture, du développement rural et de l'_nvironnement (qua
trième trimestre de 1991);

ii) Rapport à la Commission sur les aspects écologiques
dans la planification du développement et le développement
durable (premier trimestre de 1990);

iii) Publications techniques: a) Le développement dura
ble et écologiquement rationnel: incidences pour la CESAP
(troisième trimestre de 1991); b) Guide des techniques anti
pollution (premier trimestre de 1991): dl Directives sur les
techniques antipollution dans les industries potentiellement
dangereuses (deuxième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles : Appui aux pays membres en
vue de a) la promotion du développement durable et écolo
giquement rationnel en Asie et dans le Pacifique; b) la dif-
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5. ETABLISSEMENTS HUMAINS DANS LA REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU 11.\7 . ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En mil/ie", cil' clol/an cll'S EtCIIs-Uni.ll

1) Bllclget orclinaire

17

..

Prrnnpmu ob},',.\ dt' dép"II.\('

CrédiB oU\'t!,ts

19!1!!.IJ~R9
('n'du.\ Jf'memdé.\
p,,",199U·1991

Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

309.0
7.0

145.8

7.6
469,4

lI.2) 26.9
0,4 0.5
0,4 13.1

0.2 0.6
10.2) 41.1

25.7
0.9

13.5

0.8
40.9

334.7
7.9

159.3

8.4
510.3

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

A,('("rOI.\.H'mc'nt de.' rt'.\\oftn",'.\

rll
Toral réb'a/ué dt' la bO;Jt! d"

ressources dl' 1988·/989

469.2

2) Foncls e.wra-blldgéraires

f21
MullttUU
eff"f'lif

131
MOllis dépemes
mm rt'IlClu\'t'IcJb /(·.\

1 1

(5J
.\foll1dll1

Cl)l'.\lt'

/9N8-/Y89
,\lllt'hUlI nllmatlf

dl'\ dépc·Il\t'.\

["11\ dc' l 'OIH(l1/l(' rft'!lt'
()' .\Uf fI J

/99()·/99/
.\flllll(ltft ('.\llnluUI

(/n cJëp"lUt'S

a) Services d'appui à :
i) D'autre:; organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond:
FNUD
Sources bilatérales

cl Projets opérationnels

Total al

Total hl

31.0

31.0

200.0
556.0

756.0

31.0

31.0

150.0
600.0

750.0 ]

Total l') IL- -L. _

Totall/!. hl et cl L 7_87_._0__-'- 7_8_1._0__

TABLEAU! 1.18. POSTES NECESSAIRES

Total 12<J1.3

(·I.ltégonn

Admi.listraleurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-S 1 1
P-4 2 2 .' 3
P-3 1 1

TOTAL 3 3 5 5
Autres catégories

Agents locaux 2 2 2 2 4 4
TOTAL 2 2 4 4

TOTAL GÉNÉRAL 5 5 4 4 <J <J

~
-------~-- •
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Frais de voyage du personnel envoyé en mission
11.29 Les ressources prévues (7 800 dollars) doivent per
mettre d'exécuter les activités suivantes:

Elémenrde
programme Dt'.H'riptioll cle.\' {(kh(·.~ Dol/an

1.1 Assi~tance au secrétariat pour évaluer le degré d'appli~

cation de la Stratégie mondiale du logement jusqu'cn
l'an 2000 .+ 500

2.1 Assistance en vue d'élaborer des Icchniques nouvelles
appropriées pour l'aménagl:mcnt ct la gestion des ter-
ralOs l ,00

3.1 Assistance en vue d'élargir les activités régionales des
ccnlres régionaux pour l'habitation ---.!...2QQ

lop.1 7.+00

Sous-programme 3. Stimulation des capacités institution
nelles et de la participation du public
a) Ressources nécessaires :
Budget ordinaire : 173 500 dollars (soit 34 % du total

prévu pour le programme en 1990-199 i ; 32 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 249 900 dollars (soit 32 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 23 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll, paragraphes 14.131 à 14.134,
compte tenu des modifications indiquér.s pour le chapitre 14
dans le document A/41!6.

c) Elément de programme:
3.1 Renforcement des institutions régionales et locales*
Produit: Publication technique: Directives pour le finan-

cement communautaire du logement (quatrième trimestre de
1990).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres en ce
qui concerne a) le renforcement des autorités locales et les
services fonctionnels à fournir au Réseau régional d'auto
rités locales chargées de la gestion des établissements
humains; b) l'appui aux centres régionaux pour l'habitation;
c) la mise en valeur des ressources humaines dans le
domaine du financement du logement social; dl l'échange de
données d'expérience entre organisations non gouvernemen
tales et responsables locaux (1991 ).

Ressources nécessaires (aux talL" révisés de 1989)

Consuitallls
Il.28 Les ressources prévues (7 400 dollars) sont desti
nées aux activités suivantes:

* Priorité absolue,

6. [

1) BlIdgl'l

Postes pem
Consultant.
Groupes sp
Dépenses c
Frais de vo

mission
Travaux co

reliure

Tottll réél'Cl!l
re.UOUfc'('S

9

2) Fonds

(Il

b

('

Programn

1

Administr'
D-l
P-4
P-)
P-2/1

Autres cat
Agents

L ,

1000

,000

Do//un

TorAI

D('Jrriptu/11 c/lJ.Ç tckhl'.\'

Consultations avec les gouvernements au sujet de l'ap
plicatIOn de la Stratégie mondiale du logement jus
qu'cn l'an 2000 .

Consultations avec les gouvernements en ce qui
concerne l'utilisation de techniques nuuvelles pour
l'aménagement ct la gestion des terrains

Consultations avec les gouvernements ct les organisa
tions non gouvernementales en cc qui conL'Crne les
arrangements à prendre pour organiser la coopération
entre les organisations non gouvernementales cl les
responsables locaux ,

2.1

3.1

Elëml'lltc/e
pro~r(Jm"'('

Il

--------------------------

* Priorité absolue.
** Non prioritaire.

5. ETABLISSEMENTS HUMAINS DANS LA REGiON
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

11.27 Ce programme est exécuté par la Division de l'in
dustrie, des établissements humains et de la technologie. Les
trois sous-programmes, leurs éléments de programme et les
produits correspondants prévus pour l'exercice biennal sont
décrits ci-après.

SOlls-programme 1. Politiques et planification illlégrée en
matière d'érablissemellls humains
li) Ressources nécessaires :
Budget ordinaire: 168 400 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 21 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 281 200 dollars (soit 36 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 41 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), oaragraphes 14.123 à 14.126,
compte tenu des modificat i Jns indiquées c!u chapitre 14 du
document A/41/6.

c) Elément de programme:
1.1 Politiques et stratégies*

Produits:
i) Services fonctionnels à fournir au Comité de l'indus

trie, de la technologie et des établissements humains (troi
sième trimestre de 1991);

ii) Rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la
Stratégie mondiaie du h:,gementjusqu'en l'an 2000 (premier
trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres au
titre de la mise en valeur des ressources humaines pour amé
liorer la prise de conscience, la formulation et la mise en
oeuvre des stratégies du logement ~t l'aménagement des éta
blissements humains (1990,1991).

Sous-programme 2. Logemellls, infrastructures et terrains
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 168 400 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 47 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 249 900 dollars (soit 32 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 36 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.127 à 14.130.

c) Elément de pro3ramme :
2.1 Construction de logements et aménagement de ter

rains pour personnes à faible revenu et leur
gestion**

Produit: Publication technique: Guide modulaire (troi
sième trimestre de 1991).

Acthités opérationnelles : Appui aux pays membres au
titre de a) la mise en valeur des ressources humaines et la
diffusion d'informations concernant les logements, les
infrastructures et les techniques de fabrication des matériaux
de construction; b) l'utilisation de techniques nouvelles pour
l'aménagement et la gestion des terrains.



'Oll-

otal
évu

6.

Chapitre II. Commission cconomique et sociale pour l'Asie et le l'acifique
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TABLEAU 11.19. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(fil mi/lia.' d" d,,//tll'.I d("l l:"ftil.,-UII;' J
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du
otal

'84
34,
: 14

es*
ian
:de

1) Bl/dg/'f ",dùwin'

Postes pennanents
Consultants
Groupes spéciaux d'expens
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
TOIAL

('n;"", IIIHt'fI'

ly,4:~~ji~,w

630.3
25.b

297.1

15.3

Il.2
979.5

(1.71
0.4

1.7

0.1

0.1
0.6

(2.2)
15.0

12.X

Aut:I1/,'lltalll lll
tf'lail'

61.4 59.7
1.6 (0.21
0.7 15.7

29.2 30.9

1.1 1.2

O.X 0.9
94.X IOX.2

(·((·al1\ dt'llItltldn
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11) Services d'appui à :
il D'autres organismes ùe, Nations Unie,

ii) De, programme, extra-budgétaires

/Jl Activités de rond:
PNUD
Sources bilatérale,

Total 111

X7.0

X7.0

605.0

170.0

170.0

2XO.O
XOO.O

3{X)
Total/) L. 6_0_5_.{_1 I_O_Xl_l._O_---'

ler-

/lIIn

c) Projet> opérationnel>

Total c)

Total 111. /J) Cl,')

____c __---J

_____6_'1_2_.l_1__1 1 2~:l.0

(XX) Total 2 337.7

!lOO TABLEAU 11.20. POSTES NECESSAIRES

HOO ('"régl1rlt'.\

H{X) Administrateurs ct fonctionnaires de rang supérieur
D-I 2
PA 2 2 2
P-3 2 2 2 2
P-2/1 1 1 1 1

TO!·\1 6 6 7 7
Autres catégories

Agents locaux X X 4 4 12 12
TOL\I X X 4 4 12 l'

TOIAI (if.Nf.RAl. 14 14 5 5 19 19
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6. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DANS LA
REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

Il.30 Ce programme est exécuté par la Division de l'in
dustrie, déS établissements humains rt de la technologie. Les
quatre sous-programmes, leurs éléments de programme et
les produits correspondants prévus pour l'exercice biennal
sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Politiques et stratégies
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 359 000 dollars (soit 33 o/e du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 54 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 412 500 dollars (soit 33 o/e du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 51 o/e du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 15.147 à 15.150.

c) Eléments de programme:
1.1 Bilan des progrès, plans et politiques industriels
Produits:
i) Services fonctionnels à fournir: a) au Comité de l'in

dustrie, de la technologie et des établissements humains
(troisième trimestre de 1991); b) à la réunion des ministres
de l'industrie et de la technologie (troisième trime~:re de
1990);

ii) Publication technique: Industrial Development Nell's
for Asia and the Pacific (troisième trimestre de 1990 ei de
1991, respectivement).

Activités opérationnelles: Missions consultatives sur la
planification et la formulation des politiques en matière de
développement industriel (deux durant le deuxième trimestre
de 1990; deux durant le troisième trimestre de 1991).

1.2 Développement des agro-industries, des industries
connexes et des petites et moyennes industries*

Produit: Publication technique: Small Industr\' Bulletin
for Asia and the Pacific (quatrième trimestre de i990 et de
1991, respectivement).

Activités opérationnelles : Appui aux pays membres
concernant a) le développement des agro-industries et des
industries connexes dans la région de l'Asie et du Pacifique;
b) les programmes de formation et d'échange d'informations
sur les petites et moyennes industries.

Sous-programme 2. Mobilisation de ressources et élabora
tion et exécution de projets
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 358 900 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 26 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 400 000 dollars (soit 32 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 19 o/e du total
prévu pour le progamme en 1988-(989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6et Corr.I), paragraphes 15.151 à 15.154.

c) Eléments de programme:
2.1 Programme relatif à la mobilisation de ressources
Activités opérationnelles: Appui aux pays membres en ce

qui concerne la mise en valeur des ressources humaines et la
formation de main-d'oeuvre qualifiée.

2.2 Elaboration et exécution de projets**

Produit: Publications techniques: Etudes sur le dévelop
pement industriel sectoriel (troisième trimestre de 1990 et de
1991).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres en cc
qui concerne a) la relance des activités en faveur du déve
loppement industriel sous fornle d'études et d'ateliers; b) la
promotion des investissements.

Sous-programme 3. Coopération régionale et sOlls-régio
nale dans le domaiile industriel
a) Ressources néessaires :
Budget ordinaire: 184900 dollars (soit 17 (le du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 8 (7e du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 287 500 dollarJ (soit 23 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 17 o/e du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 15.155 à 15.158.

c) Elément de programme:
3.1 Coopération régionale dans le domaine indu~triel

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres en ce
qui concerne a) la promotion de la coopération industrielle
dans la région de l'Asie et du Pacifique; b) la promotion des
activités et projets pilotes dans le domaine industriel dans
les pays les moins avancés et les pays en développement
insulaires grâce à des services consultatifs.

Sous-programme 4. Renforcement du rôle et de l'efficacité
des entreprises industrielles dans le secteur public
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 184 900 dollars (soit 17 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 12 % du total prévu
pour le programme ~n 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 150 000 dollars (soit 12 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 13 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6etCorr.I), paragraphes 15.159à 15.162.

c) Elément de programme:
4.1 Accroissement de l'efficacité des techniques et des

méthodes de gestion du secteur public
Produits: Publications techniques: études sur les moyens

de renforcer l'efficacité des techniques de gestion des entre
prises industrielles du secteur public. y compris la privati
sation (quatrième trimestre de 1990 et de 1991.
respecti vement).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres en ce
qui concerne le renforcement de l'efficacité des techniques
et des méthodes de gestion du secteur public.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Consultants
Il.31 Les ressources prévues (23 800 dollars) doivent per
mettre de financer les activités suivantes:

Elém('mt1l'
pmgrammt' /){'.\Cfi{ltioll de.\ rciâll'.\ [Jollar.\

1.1 Contrihuer il la réunion du groupe "pécial (J'expert-. qUI

sera organi!'!ée pour préparer le!'! réunion!'! tJ~!'!

mini!'!trc!'! de l"indu!'!trie et de la technologie 1.) :!O()

2.2 Contribuer aux élUdc~ 'iur le développcmenl indu'itriel
~ectoriel :; 4(}()

Grou
1l.3
vif à
de pr
techn

Frais

1l.3
nées'

E/é
pr(}.~

?

7

1) BI

Postes
Consu
Dépen
Frais

mis
Trava

reli

Total
n'sJ

,., Priorité absolue.
** Non prioritaire.

4.1 Elablir un document 1~t.:hni4ue 'iur le renforcement de'i
tCl:hniquc!'! ct de!'! méthode!'! de ge!'!tion du !'!ct.:tcur pu·
hile
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Frais de voyage du personnel envoyé el! mission
11.33 Les ressources prévues (15 400 dollars) sont desti
nées aux activités ci-après:

Groupes spéciaux d'experts
11.32 Les ressources prévues (15000 dollars) doivent ser
Vif à eouvrir le coût de la réunion spéciale d'experts chargée
de préparer la réunion des ministres de l'industrie et de la
technologie (élément de programme 1.1).

Travaux colltractuels d'imprimerie et de reliure
11.34 Les ressources prévues (II 300 doUars) sont desti
nées à la publicatia!1 de lndustrial Developmellt Nell's for
Asia and the Pacific (élément de programme 1.1) et du Bul
letin de la petite industrie pour l'Asie et le Pacifique (élé
ment de programme 1.2).

velop
Octde

s en cc
déve

i; bl la

·régio-

u total
prévu

Elémt'Illdt'
pro,~ramme

2.2

Descriptioll des uirhes D(}JlClr~

Consultations avec des représentants des pouvoirs pu-
blics sur les questiuns intéressant le développement
industriel ct la promotion des investissements . . 5 100

Elémems de
proWtJIwru..

3.1

4.1

Dt',\criplion cles [,kllt'S

Consultations avec des gouvernements sur la coopéru·
lion régionale el la CTPD .

Con~ultations avec des gouvernements sur le renforce
ment de l'dfkacité des tCc"hniquc!'l de gestion,

TOI,'1

5 100

% du
li total

1984
8.

triel

7. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DANS
LA REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU 11.21. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII milliers de dol/ors th's Ewts-Vnis)

ien ce
;trielle
on des
1 dans
ement

1l Budget ordinaire

Principaux o/Jjt'fS cif' c1ép"Il.H'

Crée/a" oun'n,

If)A8~I/~R9
Crà/tt.\c1t'lflllIltJtî.\
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:mcité

1 total
prévu

Postes p.'rmanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
TOTAL

1 1')6.4
18.9

563.9

31.5

7.8
1 1118.5

(5.0) 107.8
0.1 1.3
1.5 52.0

0.5 2.2

0.1 2.0 0.7
(2,8) 2.0 16-1.0

102.8
1.-1

53.5

2.7

2.8
163.2

1 299.2
20.3

617.-1

34.2

10.6
1 981.7

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19891o/e du
u total
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2.

ri)
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54{H1 Total al. h) et cl

l __~_
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Total
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** Non prioritaire.

1.2 Coopération monétaire, financement du commerce
et du développement. et appui à la balance des
paiements**

Produit: Service fonctionnel de réunions intergouverne
mentales sur le pool de réassurance des compagnies
aériennes de l'Asie et du Pacifique et sur le Fonds asiatique
de réserve (quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

Actil'ités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
assurer: a) la promotion de l'Union asiatique de compen
sation et de la Société asiatique de réassurance: h) l'élabo
ration de programmes d'enseignement régionaux concernant
l'assurance et la réassurance, dans le cadre d'accords de
CEPD et de CTPD; c) la création de mécanismes de fi
nancement et de crédit pour assurer le développement
des échanges et la coopération entre les institutions finan
cières de la région de la CESAP.

1.3 Mesures de facilitation commerciale et douanière
Activités opératiollnelles : Appui aux pays membres pour

assurer la formation de personnel dans le domaine de la faci
litation commerciale et douanière.

Sous-programme 2. Promotion et développement des
échanges
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 654 000 dollars (soit 33 '7c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 37 o/e du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 770 600 dollars (soit 28 o/e du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 41 '7c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.183 à 16.186.

c) Eléments de programme:
2. 1 Information commerciale
Produits: Publications techniques: a) Trade ù'!lJrlnation

sources data hank (bimestriel); h) TrtuJe ù,!lmnation
sources directon' (trimestriel); cl notes d'information
commerciale TlSNET (bimensuel, 23 numéros par an);
d) TlS QUICK (parution irrégulière, 15 à 18 numéros par
an); e) Priees of selected Asia/Pacifie products (mensuel):
!J Direçtory (~f trade promotion/development organi::ations
(if developing countries and areas in Asia and the Pacifie.
cinquième édition (quatrième trimestre de 1991); g) Trade
profiles (quatrième trimestre de (991); h) listages, bandes et
disquettes d'ordinateur établis d'après les bases de données
spécialisées du réseau TISNET et les réponses données après
enquête aux questions d'ordre commercial posées par des
organismes publics et privés.

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pOLIr
assurer: a) le renforcement du réseau régional d'information

9
9

"
9

13

TABLEAU 11.22. POSTES NECESSAIRES

("tuégorÎt'.\

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-S
P-4
P·3
P-211

TOTAL GÉ:'olÉRAL

TnTAL

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux
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Sous-programme J. Expansion et mesures de facilitation des
échanges et coopération monétaire
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 614 300 dollars (soit 31 '7c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 30 '7c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 990 700 dollars (soit 36 '7c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 36 L7e du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 16.179 à 16.182.

c) Eléments de programme:
1.1 Expansion des échanges et principaux domaines

d'intervention

Produits:
i) Service fonctionnel d'une session du Comité du

commerce (quatrième trimestre de 1990) et d'une réunion
intergouvernementale chargée de définir les grandes options
ct d'étudier les mesures à prendre pour lutter contre les effets
négatifs du principe de la gradation dans le système géné
ralisé de préférences (quatrième trimestre de 1991);

ii) Publication technique : Etude des incidences de la
conteneurisation sur les échanges régionaux (quatrième tri
mestre de 1991),

7. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT
CU DEVELOPPEMCNT DANS LA REGION DE
L'ASIE ET DU PACIFIQUE

11.35 Ce programme est exécuté par la Division du
commerce international. Les cinq sous-programmes, leurs
éléments de programme et les produits correspondants pré
vus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
assurer: a) l'utilisation efficace des facilités accordées dans
le cadre du système généralisé de préférences, par le biais
de services consultatifs et de réunions; b) le renforcement de
l'aptitude des pays à faire en sorte que les échanges de ser
vices profitent à leur économie, par le biais de services
consultatifs et d'ateliers; c) le développement de l'aptitude
des pays à élargir et diversifier leurs échanges, notamment
en ce qui concerne les articles manufacturés, les produits de
haute technicité et les techniques, par le biais d'enquêtes et
de séminaires; d) la promotion des coentreprises génératrices
d'échanges et des investissements étrangers dans le secteur
commercial, y compris les arrangements de rachat; e) la mise
sur pied de services régionaux d'investissement dans le
cadre de la CEPD/CTPD.
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commerciale (TISNET), en créant des bases de données
infonnatisées, en organisant des réunions de hauts respon
sables et en assurant la formation en cours d'emploi de res
ponsables de l'information commerciale; b) la création de
centres d'infonnation sur le commerce et les produits de base
et le renforcement des centres existants dans les pays en
développement de la région de la CESAP, dans le cadre de
missions consultatives et d'activités de formation aux
niveaux national et régional portant principalement sur ~'uti

Iisation des techniques d'infonnation modernes.
2.2 Promotion commerciale
Activités opérationllelles : Appui aux pays membres pour

assurer: a) la promotion de la coopération entre les orga
nismes nationaux de promotion commerciale: b) la mise en
valeur des ressources humaine" dans le domaine de la pro
motion commerciale, au moyen d'activités de formation et
de services consultatifs.

2.3 Promotion des marchés et des produits
Produits: Publications techniques: a) guides des marchés

et manuel du négociant (deux en 1990: deux en 1991);
b) profil commercial de certains produits et marchandises
(troisième trimestre de 1990 et de 1991).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
le développement des exportations des pays en développe
ment, au moyen de foires commerciales et de services
consultatifs.

Sous-programme 3. Matières premières et produits de base
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 336 900 dollars (soit 17 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 17 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétai:~" : 770 600 dollars (soit 28 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 6 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen tenne pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16,187 à 16.190, tel
que modifié dans 1~ document A/37/6 et Corr. I, paragraphes
16.187et 16.188.

c) Eléments de programme:
3.1 Promotion de la coopération sous-régionale, régio

nale et interrégionale en ce qui concerne certaines
matières premières et certains produits de base pré
sentant un intérêt socio-économique pour les pays
membres de la région*

Produit: Organisation de réunions intergouvernementales
de coopération régionale concernant le jute, la soie et les
bois tropicaux (premier et troisième trimestres de 1990;
deuxième et quatrième trimestres de 1991).

Activités opératiOll1lelles : Appui aux pays membres pour :
a) le renforcement de la coopération en ce qui concerne le
jute, la soie et les bois tropicaux, à l'aide d'études, d'ateliers
de fonnation et de séminaires; b) l'institution d'une coopé
ration pour d'autres produits, comme la ramie, le rotin, le
caoutchouc, le mobilier en bois, le cuir et les articles de cuir.
à l'aide d'études et d'ateliers ou séminaires.

3.2 Développement dans le secteur des produits de base
présentant un intérêt pour la région

Activités opérationllel/es : Appui aux pays membres pour
le développement des échanges des produits de base présen
tant un intérêt socio-économique, par le biais de publications
commerciales sur les minéraux et les produits agricoles,
l'élaboration de modèles économétriques, la réalisation
d'études spéciales et l'organisation de séminaires de for
mation.

* Priorité ahsolue.

Sous-programme 4. Pays les moins a\,(l/lcés, pays salis lit
toral et pays insulaires en développement
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 178 300 dollars (soit 9 % du total prévu

pour le programme en 1990-1991: 8 o/c du total prévu pour
le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 27 500 dollars isoit 1 o/e du total
prévu pour le programme en 1990-1991; 8 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 16,191 à 16.194.

c) Elément de programme:
4.1 Amélioration des résultats commerciaux des pays

les moins avancés, des pays sans littoral et des pays
insulaires en développement

Produits: Services fonctionnels d'une session de l'Or
gane spécial pour les pays sans littoral (quatrième ,rimestre
de 1990).

Activités opérationnelles: Assistance aux pays les moins
avancés, aux pays sans littoral et aux pays insulaires en
développement pour leur permettre d'améliorer leurs résul
tats commerciau: ..

Sous-programme 5. Coopération économique entre pays en
développement dans les domaines relatifs au rommerce
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 198 200 dollars (soit 10 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 8 o/e du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 192 600 dollars (soit 7 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 9 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen tenne pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.195 à 16.198.

c) Elément de programme:
5. 1 Promotion de la coopération commerciale aux

niveaux sous-régional. régional et interrégional
Produits : Services fonctionnels de quatre sessions du

Comité permanent de ï Accord de Bangkok (1990 et 1991):
établissement d'un rapport au Comité pennanent de l'Ac
cord de Bangkok sur les activités tendant à encourager
l'adhésion de nouveaux membres à l'Accord et l'élargisse
ment du champ d'application dudit Accord (quatrième tri
mestre de 1991).

Publications techniques: a) Etude sur l'Accord de Bang
kok (quatrième trimestre de 1991): b) bandes, disquettes et
listages d'ordinateur contenant les données commerciales et
tarifaires demandées par des organismes publics et privés
des pays membres de l'Accord de Bangkok (1990 et 1991).

Activités opératiollnelles : Appui aux pays membres pour:
a) la promotion de ]' Accord de Bangkok: b) la création d 'une
chambre asiatique de commerce et d'industrie et le dévelop
pement de la coopération entre les entreprises, par le biais
d'études et la constitution de groupes de travail dans le cadre
de la CTPD,

Ressources nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

COIISU Itams
11.36 Les ressources prévues à cette rubrique (19000 dol
lars) se répartissent comme suit:

f.ïéml'fI1(it'
programme DCH"rtfJTlOII tin rûdln Dollan

1.1 Missions d'enquête. collecte de données et préparation
d'une enquête cn VUe d'élargir et diversifier les
échanges. notamment cn cc qui concerne les articles
manufacturés. les produits de haute technicité Cl le!'!
!cchniqucs 5 300

- .JIii



IEn milliers de dollars de." Etats-Unis)

Analyse de la croissance réelle (aux taux réVIsés de 1989)

TABLEAU 11.23. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

3000

2000

4000

8000

Dollar.\

(0.2) '7c

Tallx ch- ('roiS.HlIfn' rét.'lIe
(51 sur fi J

(4.7)

(51
Monwll1

aju.\'té

Delf'rlptùm deJ tckhl'S

Consultations avec les gouvernements à propos du ren
forcement du réseau TISNET .

Consultations avec les gouvernements à propos du ren
forcement des organismes de promotion des échanges
des pays en développement

Consultations avec les gouvernements à Tlropos du déve
loppement des petites et mcyennes entreprises .. ,

Consl'llJtions avec des responsables gouvernementaux
à propos de questions relatives aux. réunions intergou
vernementales; missions d'enquête

Missions d'enquête 'ur le développement des produits
de base présentant un intérêt soda-économique

TOTAL

2.3

2.1

2,2

3.1

3.2

Elémt'tlId,'
programtm'

TravalL'( contractuels d'imprimerie et de reliure
11.38 Les ressources prévues à ce titre (9 900 dollars), qui
accusent une augmentation de 2 000 dollars, concernent la
publication du Directory of Trade PromotionlDevelopment
Organizations of Developing Coulltries and Areas in Asia
and the Pacific (élément de programme 2. 1), du profil
commercial de certains procluits et m<:rchandises (élément
de programme 2.3) et d'une étude sur l'accord de Bangkok
(élément de programme 5. 1).

(4)
Plus: croüsalla différée

(1IOIH"-t!/iX postes)

7300

3400
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43.1
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1 633.8

1
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(2)
Montant
effectif

(4.7)

De.H'ripriol1 des tâche'J

Etablissement des documents d'information nécessaires
pour les réunions intergouvernementales sur le pool
de réassurance des compagnies aériennes de l'Asie ct
du Pacifique ct sur le Fonds asiatique de réserve ...

Réalisation d'études pour les sessions de l'Organe spé
cial pour les PàYS sans littoral et participation de fonc
tionnaires à ces sessions en tant que spécialistes ...

Fourniture d'apports en vue de l'établissement du Rap
port au Comité permanem de l'Accord de Bangkok

TOHI

5.1

4.1

Elémelllde
pro~rCJmmt'

1.2

ElémeTllde
programme DC'scriptiun des tâches Dollar.\'

1.1 Missions d'enquête et collecte de données pour préparer
l'enquête cn vue d'élargir ct diversifier les échanges.
notamment en ce qui concerne les .Irticles manuf:lt>
lurés. les produits de haute technicité ct les techniques 3000

1.2 Collecte de données et de renseignements pour l'établis-
sement des documents d'infonnation destinés aux
réunions intergouvernementales: part~cipation aux
réunions de l'Union asiatique de compensation et de
la Société asiatique de réassurance 7 000

1632.2

Il)
Total réé .....alué de la base de

ressollrces de 1988-1989

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
11.37 Les ressources prévues à ce litre (32 000 dollars) se
répartissent comme suit:
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8. RESSOURCES NATURELLES DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

PrindpUlL'C objets de dépens,-

TOTAL

Postes pennanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure

1) Budget ordinaire
~
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800.0 1 070.0
410.0 600.0

Total/,l C 1 210.0 [ 1 670.0

1 891.0 2200.0
120.0

Total cl 1 891.0 ] 2 320.0

Total al. hl et cl 3 271.0
1

4190.~·l

C Total 5961.9

TABLEAU 11.24. POSTES NECESSAIRES
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(0.2) 'Ii: 8. RESSOURCES NATURELLES DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

11.39 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles. Les trois sous-programmes. leurs élé
ments de programme et les produits correspondants prévus
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Prospection, évaluation. utilisation et
gestion rationnelles des ressources minérales

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 673 300 dollars (soit 38 Ç'c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 40 o/c du total pré\'u
pour le programme en 1988-1989);

ronds extra-budgétaires: 523 600 dollars (soit 28 Ç'c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 30 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 17.116 à 17.119.

c) Eléments de programme:
1.1 Prospection. évaluation et mise en valeur des res

sources minérales
Produits:
i) Service fonctionnel du Comité des ressources natu

relles et de l'énergie (quatrième trimestre de 1991):

ii) Publications techniques: a) AliliS strmigraphique :
Le quaternaire (deuxième trimestre de 199U et de 1991):
h) Atlas stratigraphique : Le triasique (premier trimestre de
1991); c) Atlas de.': ressources minérales (troisième trimestre
de 1990 et de 1991 ).

1.2 Renforcement des moyens nationaux d'étude -=t de
mise en valeur des ressources minérales et appui
technique aux projets régionaux et sous-régionaux
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concernant la mise en valeur des ressources
minérales

Produits: Publications techniques: a) monographies sur
les travaux de prospection (premier trimestre de 1990 et qua
trième trimestre de 1991): b) bilan des activités de prospec
tion minérale pour 1988-1989 (deuxième trimestre de 1990):
cl collection Mineral ConcelltratiollS and Hw/rocarbon
Accumulations (un numéro, deuxième trimestre 'dL !CJ91 ),

Actil'ités opérationnelles: a) Appui technique au Centre
de recherche-développement sur l'étain pour l'Asie du Sud
Est; b) formation à l'évaluation et à la mise en valeur lits
ressources minérales dans le cadre d'un programme régional
de mise en valeur des ressources minérales.

1.3 Géologie et urbanisme
Produits: Publications techniques: a) Atlas de la géologie

urbaine (1990 et 1991); b) aspects géologiques des risques
naturels à prendre en considération dans les plans d'occu
pation des sols (1990).

Actil'ités opérationnelles: Formation à la géologie éco
logique aux fins de la planification de l'occupation des sols
et formation à la géologie urbaine.

Sous-programme 2. Mise en mleur, gestion et lItilisation
rationnelles des ressources en eau
a) Rt:ssources nécessaires:
Budget ordinaire: 921 400 dollars (soit 52 lJc du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 56 lJc du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 542 300 dollars (soit 29 Clé du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 36 lJc du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 17,120 à 17.127.

c) Eléments de programme:
2.1 Appui pour l'application du Plan d'action de Mar

deI Plata
Produits:
i) Rapport au Comité des ressources natv-elles et de

l'énergie sur la suite donnée au Plan d'action de Mar deI
Plata (quatrième trimestre de 1991);

ii) Publication technique: Etude sur l'évaluation des
ressources en eau des pays membres et sur la demande par
secteur d'utilisateurs-Phase 1 (quatrième trimestre de
1991 );

Actil'ités opérationnelles : Appui aux pays membres,
grâce à des échanges d'informations et a un travail de for
mation, en vue de l'application de directives sur l'établis
sement de plans directeurs nationaux de mise en valeur des
ressources en eau à l'intention des planificateurs du
développement.

2.2 Encouragement de la coopération r~gionale pour la
mise en valeur des ressources en eau

Produits:
i) Publication technique: Etude sur le contrôle de la

qualité des eaux souterraines en Asie et dans le Pacifique
(deuxième trimestre de 1991);

ii) Service d'une réunion d'experts chargée d'examiner
l'étude sur le contrôle de la qualité des eaux souterraines et
de formuler des recommandations sur la mise au point de
directives et de systèmes de contrôle (troisième trimestre de
1991 ),

2,3 Limitation des dégâts causés par les cyclones, les
inondations et la sécheresse*

At Priorité ah ...o!uc

Produits:
i) Rapport au Comité des ressources naturelles et de

l'énergie sur les dispositifs institutionnels existants et les
mesures prises en ce qui concerne la prévention des catas
trophes naturelles provoquées par l'eau, la limitation des
dégâts et les moyens d'intervention dans les pays concernés
de la région au début de la Décennie internationale de la
préventiZm des catastrophes naturelles (troisième trimestre
de 1991);

ii) Publication technique: Manuel et directives pour la
prévention et la gestion globales des pertes dues aux inon·
dations (quatrième trimestre de 1990).

Actil,ités opéraTionnelles: Il) Encouragement (recherche,
fomlation et services consultatifs) de mesures visant il limi
ter les dégâts provoqués par l'eau l'!1 Asie et dans le Paci
fique-Phase 1 (fonds extra-budgétaires): hl appui au
Comité des typhons et au Groupe des cyclones tropicaux.

2,4 Information et formation concernant la [nIse en
valeur des ressources en eau

ProduÏl . . Publications techniques: li) WlIter Resources
Journal (trimestriel); b) COI{/luence (deuxième et quatrième
trimestres de 1990 et de 1991): c) collection W(/fer
Resources (quatrième trimestre de 1990: deuxième troi
sième et quatrième trimestres de 1991).

Acti\'ités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
l'encouracrement de l'échancre d'informations et de connais
sances spécialisées entre le~ instituts participant au réseau
régional de formation pour la mise en valeur des ressources
en eau-Phase II (1990 et 1991).

2.5 Mise en valeur des ressources en eau par des
méthodes non classiques et aspects écologiques de
la mise en valeur des ressources en eau**

Produh' : Publications techniques : li) étude sur les
perspectives d'application de l'énergie solaire au pompage
d'eau dans la région (deuxième trimestre de 1(90): h) étude
sur les perspectives d'application de l'énergie éolienne au
pompage d'eau dans la région (troisième trimestre de 1991),

Actil'ités opération/lelles : Appui aux pays membres,
grâce à la fornmtion. en vue de faire mieux tenir compte du
facteur écologique, ainsi que de la CTPD, dans la mise en
valeur durable des ressources en eau.

Sous-programme 3. Cartographie el télédétectio/l

a) Ressources nécessaires:
Bud!!et ordinaire: 177 200 dollars (soit 10 'if du total

prévu pour le programme en 199(}·1991: 4 ',:' du total prévu
pour le programme en 19XX·19X!}):

Fonds extra-budgétaires: X04 100 dollars (soit 43 'Ir du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 34 'It du total
prévu pour le programme en 19XX-19X9).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 19X4·
1989 (A/37/6 et Corr. 1J, paragraphes 17. 12X à 17.UI.

c) Elément de programme:
3.1 Promotion de la coopération régionale concernant

l'utilisation des techniques de télédétection pour la
gestion efficace des ressources naturelles et dl'
T'environnement

Produit: Rapport au Comité des ressources naturelles et
de l'énergie sur le point où en est l'application des tech
niques de télédétection pour l'évaluation, la mise en valeur,
l'utilisation et la gestion efficaces des ressources naturelles
et de l'environnement (quatrième trimestre de 19(1).

Acli\'ités opératio/lnelles : Appui aux pays membres pour
le renforcement des capacités nationales en matière d'appli
cation des techniques de télédétection il l'évaluation à la

.. .., ~lln priOritaIre
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Ressources Ill/turelles (l/UX tw/x rél'isés di! 19S9)

mise en valeur, à l'utilisation et il la gestion efficaces des
~ssources naturelles et de l'environnement.

COIlSUllllllts
IIAO Les ressources prévues (8 700 dollars), qui reflètent
une diminution de 2 10{) dollars, sont décrites ci-dessous:

4 (XX)

,llXXI

5lXX)

4 (X~)

CollahuratHin L't parth.ïpatiun cn tant que ...pc.,:lah~tc~
aux tn.t\"lux du (\m",cll d'at.:mml ...tratllln du Ccntre dc
rel.:hcrt.:hc-dê\cluppclllcnt ~ur l'ê'tam pllur l'A~lc du
Sud·E...t ct a...~I ...tanl:C aux pa) ... cn dê\clllppcrncnt
dan~ Il.- I.:Jdrc du pmgramnw dl' Tm ...c cn \Jlcur dc ...
re~"'llUrl:C'" mlnàalc~

\11 ...... llln... d."n ... Ic I.:adrc d'etudc~ tCl'hnJquc~ et con~ulta

tlun ... J\CC de... organl ... mc ... pubill" mtcrc!ù6 par 1\.1
gêlllllglC urb\.lme ct l'attênu\.IlIon Jc~ n'4uc, gêoio"
glquc,

P\.lrtli.1patiUn \.lUX 'c~'lun' Ju (jmu~ mter...c~rêtan\.lt'
puur Ic, rc, ...oun.:c, en cau lml' en pl\.lL'C pJr Ic CACl
ct I.:ollct.'tc ù'mfonnatlon' aux lm, J'une êtudc ,ur
l'ê\'aluallon de... rc......ourt'c' cn cau

Partll'ipalllln au\ 'C''''lllO' hor... Bangkok du Comite mte-
nrnalre pllur 1\.1 i.'oordtnatlOn de ... êtude... ,ur ie ba m
mfêncur du \1éknng; \"llilt:l.:le d'mfomlJtlnn ur
l'état et le ... protl1i:mc aL'luch.Ju I.:ontrôlt.: de la 4UJhtê
de ... eaux ,nulerrame...

PartKlp\.ltlOn \.IU.\ ...e......lOn~ hor... Bangknk du enlllne de~

t) phun, et du Gnlupc Je~ L'ydunc ... trupll'aU\

TOI.'\I

l ,

2.1

1 2

2.3

f.ltWIf'tud,'
flro~n",mlt'

Tral'aux cO/llracllIels d'imprimerie et de reliure
Il A3 Les ressources prévues (44200 dollars) qui reflètent
une augmentation de 400 dollars, cOl1cement les publica
tions suivantes Atlas stratigraphique Le quaternaire:
Atlas strati,Rraphique : Le triasique: Atlas des ressources
minérales et bulletins d'information (élément de programme
1.1); Atlas de géologie urbl/ille (élément de programme 1.3):
Manuel et directives pour la prévention et la gestion globales
des pertes dues aux inondations: collection Mise e~ l'lI/eur
des ressources hydrallliques (élément de programme 2.4).

_ noo
s 7lXI

51XXI

TOI·\I

Ont "l'Il"" cfn ltit hl"

Etahll""cl11eI\1 dt:' l'Atla.\ .\lrat/.l~r.ll,jlUltU' LI' trtCHlt/IH'

CollI:,,:tl: lflllf\mnalhm... nél:t:""J.In:' a l'étuJ.: ... ur 1.:
(lllllrùll.' Je: la qualité Je, l,.'i.!U\ ,uuleITalIlt."
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II
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1 1 (\m\u1tatlon .. ah'l,.' Ic: ... l)rg~ml ...mc, gé~llogue... minier-.
nationaux. qUI part1l'lpl'nt à l'ctahll ....L·Il1L·nt Je 1'.41"1.\
dn n'\\(IW'tn 111l11àa/n ~ 000

Groupes spécil/l/x d'experts
11.41 Les ressources prévues (14800 dollars) .:oncement
la convocation d'un groupe ,j'experts chargé d'examiner
le contrôle de la qualité des eaux souterraines dans la région
et de formuler des recommandations sur la mise au point
de directives et de systèmes de contrôle lélément de pro
gramme 2.2).

Frais de l'oYl/,Re du persollllei em'oyé ell missioll
11.42 Les ressources prévues (21 000 dollars) qui reflètent
une diminution de 20D dollars. se répartissent comme suit:

9. QUESTIONS ENERGETIQUES DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU Il. 25 , ANALYSE DES COLTS GLOBAUX
IÜlllltllt..,.,1 d" dol/an d", Elal,I·I·lli,l!

II Rl/tigelortiillwre

IllA

I.~

1.1tl.7

O.'!
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, i
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Frai~ {Îë voyage du per~onnel cn\oyt: en
ml~~lon

Travaux wnlraetucb d'imprimene el de
reliure
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c) Eléments de programme:
1.1 Situation et économie énergétiques dans la région*
Produits:
i) Service fonctionnel du Comité des ressources natu

relles et de l'énergie (quatrième trimestre de 1991):
ii) Rappon au Comité des ressources naturelles et de

l'énergie sur la situation énergétique régionale et sur les t~n

dances constatées (quatrième trimestre de 1991):
iii) Publications techniques: a) Electtic Power in Asia

and the Pacifie (quatrième trimestre de 1990): b) ESCAP
Energy News (trois numüos en 1990 et trois en 1991).

1.2 Renforcement des capacités nationales de planifi
cation et de programmation énergétiques intégrées
et gestion de la demande d'énergie

Total al LI 6_4,_0__L 28,0

POSTES NECESSAIRES

TABLEAU 11.25 (suite)

bl Activités de fond:
Sources bilatérales 756,0 500,0

TOlal hl
1

756.0 500.0

cl Projets opérationnels :
PNUD 2 118.0 2 800.0
Sources bilatérales 100.0

Total cl 2 118.0 2900.0
1

Total al. bl et cl 2 938.0 3428.0 ]

Total 4331.5

al Sen ices d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

iD Des programmes extra·budgétaires

2l Fonds extrtl·bllcigélllires

Caré~(lm'.\

Adminislraleurs el fonclionnaires de rang supérieur
2P·5 1 1

P·4 3 3 3 3
P·3 1 1 1 1
P·2/1 1 1 1 1

TOT.\L 6 6 7 7
Autres catégories

3 2 2 5 5Agents locaux 3
TOTAL 3 3 2 2 5 5

TOTAL GÉ~ÉRAL 9 9 3 3 12 I~

TABLEAU 11.26.

9. QUESTIONS ENERGETIQUES DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

11.44 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles. Les trois SO'ls-programmes, leurs élé
ments de programme et les produits correspondants prévus
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Evaluation et planification énergétiques
dans la région de l'Asie et du Pacifiqile
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 289 100 dollars (soit 32 o/c du total

prévu pour le programme en 1990- 199 1; 39 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 79 200 dollars (soit 15 o/c du
totllJ prévu pour le programme en 1990- 199 1; 47 o/c du total
prévu pour le programme en 1988- 1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 11.119 à 11.123.
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Produits:
il Service fonctionnel de la Conférence d'examen tri

partite du Programme régional de mise er: valeur de l'énergie
(troisième trimestre de 1990 et de 1991);

ii) Rapport au Comité des ressources naturelles et de
l'énergie sur le Groupe de travail régional de la planification
et de la coordination énergétiques (troisième trimestre de
1991);

iii) Publications techniques: a) collection consacrée à
la mise en valeur des ressources énergétiques (troisième tri
mestre de 1990); b) analyse de la demande d'énergie secto
rielle dans huit pays d'Asie (quatrième trimestrç de 1990),

Activités opérationnelles: a) Extension de la planification
énergétique intégrée grâce à des forums, à des ateliers, à de
la formation, à des séminaires et à la constitution d'un
groupe de travail régional sur la planification et la coordi
nation énergétiques; b) appui technique à des projets régio
naux (programme régional de mise en valeur de l'énergie et
programme de mise en valeur de l'énergie dans le Pacifique)
et à la réunion sur l'énergie dans le Pacifique.

Sous-programme 2, Mise en mleur et utilisation accélérées
des sUt/l'ces d'énergie noul'elles et renouvelables
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 180 700 dollars (soit 20 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 19 'le du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 100 300 dollars (soit 19 'k du
t(ltal prévu pour le programme en 1990-1991: 38 'k du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen ternle pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes Il.124 à Il.127.

c) Elément de programme:
2,1 Evaluation, recherche-développement et démons

tration en commun, transfert, adaptation et appli
cation de techniques au point touchant les source~;

d'énergie nouvelles et renouvelables
Produits:
i) Rapport au Comité des ressources naturelles et de

l'énergie sur les travaux que le Groupe de travail régional de
la planification de l'énergie rurale et des sources d'énergie
nouvelles et renouvclables--qui devrait commencer de
fonctionner durant la période--eonsacrera aux questions
suivantes: biogaz, biomasse/fourneaux de cuisine/charbon
de bois, énergies géothermique, photovoltaïque, héliother
mique, hydroélectrique à petite échelle et éolienne (qua
trième trimestre de 1991);

ii) Publication technique: Guide de l'électrification en
zone rurale (quatrième trimestre de 1990),

Activités opérationnelles: Encouragement de la planifi
cation intégrée de l'énergie pour les zones rurales à "aide
d'études, d'activités de formation et d'une assistance au
Groupe de travail régional.

Sous-programme 3, Recherche, mise en l'aleur, conserl'a
tion et utilisation illtégrés de tolites les sources d'énergie,
l'Il particulier des sources d'énergie classiques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 433 700 dollars (soit 48 'k du total

prévu pour le programme en 1990- 1991 : 42 'le du total prévu
pour le programme en 1988-1(89);

Fonds extra-budgétaires: 348 500 dollars (soit 66 'k du
tot<ll prévu pom le programme en 1990-1991: 15 'le du tot<J1
prévu pour le programme en i GoR 1989).

b) Référence: p!an à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6etCorr.I), paragraphes 1I.128à 11.131.

c) Eléments de programme:

3,1 Mise en valeur et utilisation des ressources en char
bon, en pétrole et en gaz naturel**

Produits:
i) Rapports au Comité des ressources naturelles et de

l'énergie sur: a) les activités du Groupe de travail régional
du charbon (quatrième trimestre de 199!); b) les progrès
enregistré~ par le Groupe de travail régional du gaz naturel
(quatrième trimestre de 1991); c) les effets du prix du pétrole
sur le développement économique régional en fJnction de
différents scénarios envisagés (quatrième trimestre de 1991):

ii) Publication technique: Utilisation rentable et écolo
giquement acceptable des plates-formes marines abandon
nées dans les zones tropicales (1990),

Activités opérationnelles: a) Missions consultatives tou
chant des questions relatives au pétrole et au gaz (premier et
troisième trimestres de 1990 et de 1991); b) à l'aide de
voyages d'étude et d'activités de formation, ainsi que d'un"
participation aux travaux du Groupe de travail régional du
gaz, encouragement de l'utilisation accrue du gaz et de la
récupération secondaire et tertiaire du pétrole; c) mise en
valeur des ressources humaines au moyen de stages de for
mation, de séminaires et d'études et constitution d'un groupe
de travail régional du charbon,

3.2 Politiques de conservation et de transformation de
l'énergie

Produit: Rapport au Comité des ressources naturelles et
de l'énergie sur les travaux du Groupe de travail régional de
la conservation de l'énergie (quatrième trimestre de 1991),

Activités opérationnelles : Missions consult.atives tou
chant la conservation de l'énergie: appui aux Etats Membres
pour l'encouragemnent de la conservation de l'énergie au
moyen: d'échanges d'infornlations et d'activités de forma
tion portant plus particulièrement sur la protection de l'en
vironnement et l'amélioration de la gestion de l'énergie dans
les villes et les zones rurales: d'une participation aux~travaux
du Groupe de travail régional de la conservation de
l'énergie.

3.3 Planification et gestion des réseaux électriques et
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

Produits: Rapports au Comité des ressources naturelles
et de l'énergie sur: a) les activités du Groupe de travail
régional de l'énergie électrique (quatrième trimestre de
1(91); bl les problèmes et perspectives de la mise en valeur
de l'énergie électrique dans la région de la CESAP
(deuxième trimestre de (990); c) les perspectives de produc
tion d'énergie nucléaire dans la région de la CESAP (qua
trième trimestre de 1990).

Aetil'ités opératiollnelles : a) Missions consultatives tou
chant la gestion et l'utilisation efficaces de l'électricité (troi
sième trimestre de 19(1): b) encouragement de l'utilisation
et de la conservation optimales de l'électricité au moyen
d'études, d'activités de formation et d'une participation aux
travaux du Groupe de travail régional de l'énergie électrique
(1990 et 1(91): c) appui aux activités régionales organisés
par l'Agence internationale de l'énergie atomiqw

Ressources nécessaires ((/UX taux rél'isés de 1989)

Consultallts

11.45 Les ressources prévues (600 dollars) contribueront
à l'organisation d'une réunion d'un groupe d'experts (élé
ment de programme l, 1).

Groupes spéci(//H d'experts

Il .46 Les ressources prévues ( 15 000 dollars) permettront
de réunir un groupe d'cxperts chargé de débuttre et d'étudier
les questions et politiques concernant la gestion dc la

..... Non priorit:nrc.

•
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Travaux colltractuels d'imprimerie et de reliure

Il.48 Les ressources prévues (9 700 dollars) serviront à
financer la publication de Electric POll'er in Asia and the
Pacifie, /987-1988. de ESCAP Energ;; News (élément de
programme 1. 1) et de la collection consacrée à la mise en
valeur des ressources énergétiques (élément de programme
1.2).
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10. POPULATION DANS LA REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU 11.27. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

lJntt"l/'tlI1tldnltlthn

~1isslllns I..'unsultutl\t:s aupre~ de hauts fum:tillnnJirc-s.
conœmant la planification éncrgcliquL'

Appui technique aux projets rcgit.'nau.x pour organiser
le Groupe de travail de la planification énergétique et
pour assister à la r~union sUf ('énergie dans le Pad
tique

Assistance au Groupe de travail régional de la phmili
cation de l'éncn!ic rurale ct ùes sources d'cncn:!ie
nou'Oclics et rcn~U\'clablcs ...

Scrvi(cs consultatifs touchant des questions rdmiv!:s au
pétrole ct au gaz ct assistance au Groupe de travail
regional du l.:harbon Cl du gal naturel "

1.2

Il

J.I

2.1

Elt'mt'lIt(lt'
pn)....rammt'

a) Services d'appui il :
il D'autres organismes des Nations Cnies
ii) Des programmes extra-budgétaires

c) Projets opéralionnels :

bl Activités de fond:
FNUAP

966.0

fi,
Total réémlut! de [" hme dl'

reSSUflrres de /fJN8·/f;NCi

demande d'énergie dans la région. en vue de formuler des
recommandation~~ pour le rapport sur les ressources natu
relles destiné à la seizième session du Comité des ressources
naturelles et de l'énergie (élément de programme 1.1).

Frais de l'oyage du personnel enl'oyé en mission

11.47 Les ressources prévues (12400 dollars) se répartis
sent comme suit:

1) Budger "rdin"ir"

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'expens
Dépenses Ç()mmunes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contraetuels d'imprimerie et de

reliure

2) Folld" extra·blldgéraiTl's

Total .+ 0.\2.7 * Priorité ahsol
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TABLEAU Il.28. POSTES NECESSAIRES

* Priorité absolue.

(troisième trimestre de 1990 et de 1991); b) étude sur l'ur
banisation et le développement socio-économique dans la
région de la CESAP, APSS (deuxième trimestre de 1991 l.

Activités opérationnelles: a) Services consultatifs régio
naux visant à renforcer les programmes intégrés en matière
de population pour le développement et faciliter la planifi
cation de la mise en valeur des ressources humaines dans les
petites villes et les zones rurales afin de réduire la migration
vers les grandes villes; b) bourses de perfectionnement (36)
pour III mise en valeur des ressources humaines dans le
domaine de la population.
Sous-programme 2. Politiques en lIlatière de population

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 347 100 dollars (soit 33 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 28 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires: 924 100 dollars (soit 31 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 43 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I). paragraphes 18.124 à 18.128.

c) Eléments de programme:
2.1 Appui à des pays pour l'élaboration et l'application

de politiques et de programmes en matière de
population*

Activités opérationnelles : Appui à des pays membres
pour: a) l'élaboration et l'application de politiques et de
programmes en matière de population: bl la recherche en
matière de fécondité et d 'évaluation des programmes:
c) l'amélioration des compétences du personnel et des cher
cheurs affectés aux programmes relatifs à la population:
dl l'amélioration du système d'établissement des statistiques
pour les programmes de planification familiale; el l'encou
ragement de la participation communautaire en tant que stra
tégie du programme en matière de population au moyen de
séminaires ou ateliers et de projets de formation et de
démonstration; j) le renforcement d'une approche intégrée
dans les programmes de planification familiale par le biais
de séminaires et ateliers organisés dans le cadre de la CTPD.

2.2 Etudes sur les politiques et les programmes en
matière de population ainsi que sur des questions
connexes

Produits .-
il Réunion d'un groupe spécial d'experts chargé d'exa

miner les options sur le plan des politiques et les incidences
au niveau des programmes de l'interaction entre la popula-

Pmte:l It'mp0rcltrt'.\

811dXt'1 ordinaire Fond.\ t·t/r(l·blfcl~(ilClirt'.\

Catégories /988·/989 /990·/99/ /988·/989 /99()·/99/

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D·l 1 1 1 1
P·5 1 1 3 3 4 4
P·4 2 2 3 3 5 5
P·3 1 1 2 2 3 3
P·211 1 1 1 1 2 2

TOTAL 6 6 9 9 15 15
Autres catégories

Agents locaux 6 6 16 16 22 22
TOTAL 6 6 16 16 " 22

TOTAL GÉNÉRAL 12 12 25 25 37 37

* Priorité absolue.

10. POPULATION DANS LA REGION DE L'ASiE ET
DU PACIFIQUE

Il.49 Ce programme est exécuté par la Division de la
population. Les trois sous-programmes, les éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour l'exer
cice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme J. Population et développement

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 357 500 dollars (soit 34 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 44 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 1 252 000 dollars (soit 42 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 32 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 18.120à 18.123.

c) Eléments de programme:
1.1 Formulation et exécution de politiques et de pro

grammes intéressant la population et le déve
loppement*

Produits .-
i) Service fonctionnel du Comité de la population et du

développement social (tïOisième trimestre de 1990);
ii) Rapports à: a) la CESAP, sur les questions de popu

lation dans la région (premier trimestre de 1990 et de 1991);
b) la Commission de la population. sur la situation démo
graphique dans la région (premier trimestre de 1991);

iii) Publications techniques: a) Etude des incidences de
l'évolution démographique, Asian Population Studies Series
(APSS) (quatre numéros au troisième trimestre et un numéro
au quatrième trimestre de 1991); b) estimations des indica
teurs démographiques dans les pays de l'Asie et du Pacifique
(premier trimestre de 1990 et de 1991).

Activités opérationnelles: a) Missions consultatives tou
chant la formulation et l'exécution de politiques et de pro
grammes intéressant la population et le développement;
b) séminaires préliminaires à la quatrième Conférence
Asie-Pacifique sur la population (quatrième trimestre de
1990 et de 1991).

1.2 Assistance aux programmes intégrés en matière de
population pour le développement dans les pays
membres de la CESAP

Produits: Publications techniques: a) Etude sur le vieil
lissement de la population et ses incidences politiques dans
le contexte de l'urbanisation et de l'industrialisation. APSS

2.1
1.7

·LX

I/dn
l)t)/

2.X
7.X
D
4.4

ront à
Id the
:nt de
ise cn
Imme



32 Chapitre Il, Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique

Ressources nécessaires (aux talC( révisés de 1989)

Consultants
11.50 Les ressources prévues à ce titre (7 300 dollars), en
augmentation de 300 dollars, se répartissent comme suit:

formation démographique et de la CTPD; c) création de
systèmes et de réseaux d'information nationaux, sous-régio
naux et régionaux; d) fourniture d'une assistance technique
et de selvices d'appui aux centres d'information démogra
phique et exécution des programmes de pays du FNUAP;
e) création d'une banque, de données démographiques
régionale.

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
11.53 Les ressources prévues à ce titre (Il 300 dollars),
qui font apparaître une diminution de 3 000 dollars, doivent
permettre d~ publier des estimations des indicateurs démo
graphiques pour les pays de l'Asie et du Pacifique (élément
de programme 1.1) ainsi que l'Asia-Pacific Population Jour
nal (élément de programme 3.1).

Groupes spéciaux d'experts
Il.51 Les ressources prévues (13 700 dollars) doivent ser
vir à financer la convocation d'une réunion d'un groupe spé
cial d'experts chargé d'examiner les options sur le plan des
politiques et les incidences sur les programmes de l'interac
tion entre la population, l'environnement et les ressources
sous l'angle de la participation communautaire et de l'ap
proche intégrée de la planification familiale (élément de pro
gramme 2.2).

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
11.52 Les ressources prévues à ce titre (23 200 dollars) se
répartissent comme suit :

Total re
fessa

1) Bu

Postes
Consul
Grou
Dépen
Frais ct

miss
Travau

reliu

2) FfJ

6000

3200

5000

23200

9000

D,JI/an

Desaiptioll deJ rtic"t'J Dol/an

Rédaction d'un document d'information sur l'interac
tion entre la populatiun. l'environnement et les
ressources sous l'angle de la panicipation commu
nautaire et de rapproche intégrée de la planification
familiale 4 300

Préparation de la ducumentation de base en vue de la
publication de l'As/a-Pacific Populariol! Journal. . . 3 000

TOTAL 7300

TOTAL

Ot'saiprion cJt'.\ râd/(,,,,

Missions consultatives pour la formulation el l'exécu
tion de politiques et de programmes intéreS'ant la
population et le développement .

Services consultatifs aux gouvernements. touchant les
politiques en malière de population et des questions
connexes .. . , , .

Préparation de rAs/a-Pacifie Populariol! Journal

Préparalion de rAs/a-Pacifie POPIN Bulletil!

2.1

3.1

3.2

3.1

Elémemd('
progrcJlt/lnt.'

2.1

ElénU'lIlcle
prowammlJ

1.1

** Non prioritaire.

tion, l'environnement et les ressources sous l'angle de la
participation communautaire et d'une approche intégrée de
la planification familiale (quatrième trimestre de 1990);

ii) Publications techniques: Etudes sur l'acceptation de
la planification familiale ainsi que sur les taux et les facteurs
qui déterminent la fécondité, APSS (deux à chaque trimestre
de 1990 et de 1991).

Activités opérationnelles : Appui aux pays membres en
vue: a) de renforcer le rôle des femmes et leur participation
au développement (1990-1991); b) améliorer la condition de
la femme par le biais de programmes de formation, d'études
et de recours à la CTPD pour assurer le partage des données
d'expérience; c) de sensibiliser l'opinion aux questions d'en
vironnement au moyen d'études et de séminaires ou ateliers
sur l'interaction entre la population, l'environnement et les
ressources.

Sous-programme 3. Information démographique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 347 100 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 28 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 804 900 dollars (soit 27 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 25 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 18.129 à 18.133.

c) Eléments de programme:
3.1 Fourniture d'informations, au moyen de publica

tions et de services de bases de données, aux pays
en développement de la région**

Produits: Publications techniques: a) Asia-Pacific Popu
lation Journal (trimestriel); b) Population Headliners (men
suel); c) Population Research Leads (trois numéros par an);
d) publications spéciales-eatalogues, brochures, fiches de
données, etc. (une ou deux par a:l); e) service d'information
technique ad hoc: listages sur la population en réponse à des
demandes émanant d'utilisateurs dans la région.

Activités opérationnelles : Formation de fonctionnaires
nationaux à l'élaboration et à la présentation de publications
démographiques, ainsi qu'à la constitution de bases de don
nées démographiques.

3.2 Aide à la création de centres et de réseaux d'infor
mation démographique

Produits : Publications techniques : a) Asia-Pacific
POPIN Bulletin (trimestriel); b) Asia-Pacific POPIN Direc
tory (quatrième trimestre de 1990); c) rapport de la réunion
du Réseau POPIN Asie-Pacifique (1991).

Activités opérationnelles: a) Organisation de la réunion
technique biennale du Réseau POPIN Asie-Pacifique
(deuxième trimestre de 1990); b) renforcement des sources
d'information démographique par le biais d'ateliers de for
mation, de dons aux institutions et centres nationaux d'in-
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Il. SCIENCE ET TECHNIQUE DANS LA REGION
DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU 11.29. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollars des EWIS-Unis)
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1) Budget ordinaire

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de persunnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
TOTAL

2) FlJnds extra-budgétaires

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

484.4
9.2

14.7
228.3

12.4

7'+9.0

(2.4)
O.~

0.2
0.1

0.3

(1.6)

(2.8)

1.6

5.0
3.8

40.0
0.6
0.5

19.7

1.0

0.4
62.2

1988-1989
Momunt estimatif

des dépenses

158.0

37.6
0.8

(2.1)
19.8

2.9

5.4
64.4

522.0
10.0
12.6

248.1

15.3

5.4
813.4

1990-1991
Momant estimatif

des dépenses

132.0

iollars) se Total a) 1L.. 1_5_8._O 1_32_._0__

Dollan
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9000
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6000

3200

5000

\1. 23 200

) dollars),
s, doivent
lrs démo
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tionJour-

b) Activités de fond:
PNUD
Sources bilatérales

cl Projets opérationnels:
PNUD
Sources bilatérales

400.0
2625.0 1500.0

Total b)
1

3025~ 1500.0

1844.0 2200.0
500.0 1280.0

Total cl
1

2344.0 J 3480.0

Total (I), bl et cl L 5527.0 C 5112.0

Total 5925.4

_1 _
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TABLEAU 11.30. POSTES NECESSAIRES

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-S
P-4
P-)
P-2fl

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

1
2
2
1
6

7

1
2
2
1
6

7

1 1
3 3
2 2
1 1
7 7

2 2
2 2

2 2 9 9

Il. SCIENCE ET TECHNIQUE DANS LA REGION DE
L'ASIE ET DU PACIFIQUE

11.54 Ce programme est exécuté par la Division de l'in
dustrie, des établissements humains et de la technologie. Les
trois sous-programmes, leurs éléments de programme et les
produits connexes prévus pour l'exercice biennal, sont
décrits ci-après:

Sous-programme J. Cadre institutionnel et directif pour la
science et la technologie
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 268 400 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 29 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 505 900 dollars (soit 31 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 46 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 20.135 à 20.138, tel
que révisé dans le document A/39/6 et CorLI, chapitre 20.

c) Eléments de programme:
1. 1 Amélioration du cadre directif et institutionnel pour

la science et la technologie**
Produits:
i) Service fonctionnel du Comité de l'industrie, de la

technologie et des établissements humains (troisième tri
mestre de 1991) et de la réunion des ministres de l'industrie
et de la technologie (troisième trimestre de 1990);

ii) Réunion du Groupe spécial d'experts sur les aspects
juridiques du transfert des technologies naissantes (qua
trième trimestre de 1990);

iii) Publication technique . Etude sur les aspects juri
diques du transfert des technologies nouvelles et naissantes
(quatrième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles : Appui aux pays membres
visant à mieux dégager les aspects juridiques du transfert des
technologies naissantes.

1.2 Promotion et application de techniques dans cer
taines industries

Produit: Rapport au Comité de l'industrie, de la techno
logie et des établissements humains sur une enquête relative
aux activités entreprises par certains pays en développement
pour mettre en oeuvre le Programme d'action de Tokyo sur
la technique au service du développement (troisième tri
mestre de 1991).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour:
a) le renforcement des capacités technologiques dans le

** Non prioritaire.

cadre du Programme d'action de Vienne et du Plan d'action
de la CESAP sur la science et la technique au service du
développement; h) l'amélioration de la conservation de
l'énergie dans les secteurs commercial et domestique; c) la
promotion des techniques tribologiques dans l'industrie
(1990-1991); dl l'application de certaines techniques à des
industries données.

Sous-programme 2. Renforcement des capacités technolo
giques des pays membres

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 406 700 dollars (soit 50 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 53 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 865 000 dollars (soit 53 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 31 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 20.139 à 20.142, tel
que révisé dans le document A/39/6 et Corr.l, chapitre 20.

c) Eléments de programme:
2.1 Renforcement des institutions nationales et

régionales
Activités opérationnelles: a) Appui au Centre de l'Asie et

du Pacifique pour le transfert de technologie et au Réseau
régional de l'outillage agricole; b) appui aux pays membres
pour le renforcement des capacités d'établissement de pro
jets, des services de conception et de consultations tech
niques et constitution de capacités endogènes dans le
domaine de la science et de la technique au service du
développement.

2.2 Encouragement de la mise au point, du transfert et
de la diffusion des techniques

Produits: Publications techniques: a) version révisée du
répertoire des techniques commercialisables de la région de
l'Asie et du Pacifique (deuxième trimestre de 1991);
b) manuel sur les techniques de l'information, de l'édu
cation et de la communication aux fins de vulgarisation des
innovations en matière de technologie alimentaire (qua
trième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres dans
les domaines suivants: a) développement et vulgarisation
des techniques industrielles d'entreposage et de traitement
des denrées alimentaires dans certains pays en développe
ment; b) expositions sur la technique au service de la popu
lation; c) mise en valeur des n;ssources humaines et
renforcement des institutions en vue du progrès technique et
de la création d'emplois dans les secteurs ruraux et urbains
des pays en développement; dl choix et gestion des tech
niques au service du développement.
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Œn milliers de do/lars des EllIls·(;"nisJ

TABLEAU 11.31. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

12. STATISTIQUES DANS LA REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
11.58 Les ressources prévues à ce titre (5 000 dollars)
seront affectées à la publication de l'étude sur les aspects
juridiques du transfert des technologies naissantes (élément
de programme 1.1), du manuel sur les techniques de l'infor
mation. de l'éducation et de la communication aux fins de
vulgarisation des innovations en matière de technologie ali
mentaire, ainsi que la version révisée du répértoire des tech
niques commercialisables de la région de l'Asie et du
Pacifique (élément de programme 2.2).

3900

4000

6 SOO

3500

14300

Do//tln

Dol/un

TOTAl.

Dt',\'('riptum de.~ tcidu'.'

Elaboration d'une étude technique sur IC3 aspect~ juri~

diques du transfert des technologies naissantes "

Services c()n~ultatifs [Ouchant dcl'> séminaires nationaux
(biotechnologie, micro~éledronique) se préoccupant
de l'é\"alu~llion dcs technologics nou\'clles ,

TOTAl

Dl'.H'flPIWII de.\ (ciche.!

Consultations avec le Centre pour la science ct la tech~

"'4ue au service du développement ct la CNUCED cl
particIpation aux réunions de l'Equipe spéciale du
CAC sur la scicnce ct la tcchnique .

Consultations avec des gouvernements au sujet de la
normalisation et de certains aspects du contrôle de la
qualité des méthodes de gestion pour l'industrie

Consultations avec des gouvernemcnts au sUJct de
l'évaluation de technologies noU\'elles et encourage·
ment dc la recherche dans certains domaines techno·
logiques

1.1

2.3

3.1

Uémt'wdl'
,ml~ramme

Il

3.1

Elémemtft'
[ln1grammt'

Groupes spéciaux d'experts

11.56 Les ressources prévues à ce titre (12 100 dollars),
qui font apparaître une diminution de 2 800 dollars, sont
destinées à financer le coût de la réunion d'un groupe spécial
d'experts sur les aspects juridiques du transfert des tech
fuques naissantes (élément de programme 1. 1).

Frais de voyage du personnel envoyé en mission

11.57 Les ressources prévues à cette rubrique (14300 dol
lars) sont supérieures de 1 600 dollars au montant réévalué
de la base des ressources et se répartissent comme suit:

* PriOrité ahsolue,

2.3 Fourniture de services d'appui technologique*
Produit: Rapport au Comité de l'industrie, de la techno

logie et des établissements humains sur l'examen de cer
taines activités de normalisation (troisième trimestre de
1991 ).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres dans
les domaines suivants: a) amélioration et renforcement des
mécanismes nationaux de normalisation (1990 et 1991);
b) encouragement. à l'intention des industries, de techni
ques du contrôle intégral de la qualité (1990 et 1991).

Sous-programme 3. Suivi des grands progrès scientifiques
et techniques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 138 300 dollars (soit 17 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 18 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 261 100 dollars (soit 16 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 23 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 20.143 à 20.147, tel
que révisé dans le document A/39/6 et Corr.l, chapitre 20.

c) Elément de programme:

3.1 Evaluation, acquisition. assimilation et mise au
point de techniques nouvelles

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour:
a) l'évaluation de techniques nouvelles; hl l'élaboration de
stratégies pour l'acquisition et l'absorption des techniques
nouvelles; c) l'encouragement de la recherche-développe
ment et de la démonstration dans certains domaines de la
technique au service du développement.

Ressources nécessaires (aux tau.x révisés de 1989)

Consultants
Il.55 Les ressources prévues à cette rubrique (9 400 dol
lars) se répartissent comme suit:

ars (soit 53 % du
)91; 31 % du total

; nationales et

t du Plan d'action
lue au service du
conservation de

domestique; c) la
dans l'industrie

. techniques à des

pacités technolo-

2 2

1 1
3 3
2 2
1 1

188·1989 1 1990.199/l

Jit 50 % du total
3 % du total prévu

Tora/ 1

2 2

Ir la période 1984
.139 à 20.142, tel
rr.l, chapitre 20.

7 7

9 9

:::entre de l'Asie et
agie et au Réseau
lUX pays membres
,lissement de pro
onsultations tech
ldogènes dans le
lue au service du

1) Budgel ordinaire

(O.ll C;é

TIIU\ dl' t'nJl,\,ltllln' n'l'Ut'
(5J .\ur 1Il
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J/,.I/ttll/l

tljU,\(l'

(1.51

AllL!ml'lI1'UltJII ('rt',bt\ Jff1111/ldé.,
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89.8 88.0 960,4
2.0 9.8 31.1
0,4 1.0 10.6

42,4 45.1 456,4

1.3 3.6 21.1

4.0 (6.51 60.2
139.9 141.0 1 539.~
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TOtAl.
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,\fml1tl111
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Postes pemlancnts
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

miSSIOn
Travaux contractuels d'imprimerie cl de

reliure
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~t et vulgarisation
;e et de traitement
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; ruraux et urbains
gestion des tech-

int, du transfert et

version révisée du
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: vulgarisation des
alimentaire (qua-
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TABLEAU 1l.31 (suite)

IYSS-/989
;\[I1I/tLlIll ""limalif

dt'\ (kjJt'lIw.\

/990-IY9I
MOlllunt t'.\timatif

dt'.\ dépt'Il.\l·.\

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires 35.0 72,0

Total a) IL 3_5_.O__-J- 7_2_.0__

b) Activités de fond:
PNUD
FNUAP
Sources bilatérales

35H.0
400.0
150.0

900.0
500.0
350.0

Total hl 1 9_0_8._0_---''-- 1_7_5_o._0_---'

c) Projets opérationnels:
PNUD
Sources bilatérales

Total c)

Total al. b) et cl

896.0
1600.0

2496.0

3439.0

1500.0
2300.0

3 HOO.O

5622,0

_____T_o_tQ 7_1_6_1._H__

TABLEAU 11.32. POSTES NECESSAIRES

CutéRorÎl.'.I"

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-5 1 1 4 4 5 5
P-4 1 1 1 1 2 2
P·3 4 4 4 4
p-m 2 2 2 2

TOTAL H H 5 5 13 13
Autres catégories

Agents locaux 15 15 4 4 19 19
TOTAL 15 15 4 4 19 19

TOTAL GÉNÉRAL 23 23 9 9 32 32

12. STATISTIQUES DANS LA REGION DE L'ASIE ET
DU PACIFIQUE

11.59 Ce programme est exécuté par la Division de statis
tique. Les trois sous-programmes. ainsi que les éléments de
programme et les produits correspondants prévus pour
l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Développement des statistiques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 954 700 dollars (soit 62 lJc du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 61 'k du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 1 129 600 dollars (soit 62 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 82 lJc du total
prévu pour le programme en 1988-1(89).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 22.117 à 22.120.

c) Eléments de programme:
1.1 Promotion. coordination et gestion des activités de

développement des statistiques dans la région
Produits:
i) Service fonctionnel du Comité de la planification du

développement et de la statistique;
ii) Publication technique : Statistical Newslmer (tri

mestrielle);
iii) Service fonctionnel d'un groupe de travail d'experts

des statistiques.
Activités opérationllelles : Appui technique à l'Institut dt:

statistique pour l'Asie et le Pacifique (lSAP).
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Frais de voyage du persollnel enl'oyé en mission
11.62 Les ressources prévues à cette rubrique (19 800 dol
lars), qui sont supérieures de 2 000 dollars au montant réé
valué de la base de ressources, se répartissent COJllme suit:

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
a) l'inventaire des choix majeurs en matière d'informatisa
tion du secteur public dans la région de l'Asie et du Pacifique
(1990-1991): b) le renforcement de l'infrastructure pour l'in
formatisation du secteur public dans la région de l'Asie et
du Pacifique.

5400

2800

5400

DullarsDescnpnOfl de.I 'âcilt'S

As~istance à l'établissement de documents portant sur
le développement de l'ensemble des moyens statis
tiques nationaux ....

Assistance à rétablissement de documents pOrlant sur
le développement et l'amélioration des statistiques
économiques

Assistance à "établissement de documents portant sur
le développement et l'amélioration des statistiques
sociales. démographiques et autres

Evaluation àes besoins futurs en matière de données sta~

tistiques. examen des bases actuelles de données dans
différentes divisions de la CESAP et élaboration d'un
plan de travail concernant la mise au point d'une base
de données intégrées dans la Division de statistiques
de la CESAP

Etablissement de documents techniques ponant sur des
questions in!'ltitulionnelles dïnformatisation du sec
teur public

lA

1.3

2.1

3.1

Elémelllde
pro!:ramme

1.2

Ressources nécessaires (aux talLl: révisés de 1989)

Consultants
11.60 Les ressources prévues à cette rubrique (29 100 dol
lars), qui font apparaître une augmentation de 7 500 dollars
se répartissent comme suit:

Elémt'nt de
programml' Descnpuon des tâcht's Dollars

1.1 Participation à des conférences et des réunions concer-
nant directement la promotion. la coordination et la
gestion des activités de développement des stalis
tiques {réunions d'organes tels que la Commission de
st:'istique de l'ONU. le Sous-Comité des activités
statistiques du CAC ou la Conférence des slatislicien~

de la CommIssion du Pacifique Sudl: consultations
avec les institutions internationales et régionales s'oc·
cupant de statistique 5 ()()(

1.2 Consultations avec les services de statistique nationaux
et les aUlres autorité~ compétentes afin d'évaluer les
besoins nationaux en matière de statisti~ue et d'aider
le~ pays à fomlUler des plans et des programmes
appropriés pour dé\'e1opper les services statbtiques 2 (l()()

1.3 Di~cussions cl comultation~ de fond avec de~ oreanisu-
tion~ intemationale~ ct panicipalion à des r;uniom
ponant ~ur le~ aspects lef,.'hnique~ el l11êthl,.\dologl(.luc~

des statistique~ êconomlque~ 1par C,"CIr" " Comml~

sion des ~tati~tlques agricoles pour l', ..,1\.. et le Paci·
fique (dc la FAOI! 2 (X10

1.4 Discussions et consultation~ de fond aVel,.' de~ ore.amsa-
tinns int('mationale~ ct panil..':palion à de~ r;unil'~'
ponant ~ur le~ aspects lechniques et mClhndnloglt... ,;Cs
des statistiques démograph1llue .. , ~<.lf,.'iah,"::-. cl aUlrc:-. 1 70n

Groupes spéciGlLr d'experts

1! .61 Les ressources prévues à cette rubrique (10200 dol
lars), qui font apparaître une augmentation de 500 dollars,
permettront de réuriir un groupe de travail de statisticiens
chargés d'examiner certaines questions de statistiques rete
nues par le Comité de la planification du développement el
de la statistique (élément de programme 1.1).

,. Priorité ahsolue.
** Non prioritaire

1.2 Développement de l'ensemble des moyens statis
tiques nationaux

Produit: Publication technique: Sample Surveys in the
ESCAP region (troisième trimestre, 1990 et 1991).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
l'organisation et le développement des statistiques en gé
nérai au moyen de missions consultatives: le renforcement
des capacités statistiques cationales et l'amélioration des
statistiques pour la mise en valeur des ressources humaines.

1.3 Développement des statistiques économiques, y
compris la comptabilité nationale**

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
le développement. l'amélioration et l'analyse des statis
tiques économiques, y compris la comptabilité nationale.

1.4 Développement des statistiques sociales, démogra
phiques et autres

Activités opérationnelles: Appui aux pa) s membres pour
ie développement et l'amélioration des statistiques sociales
et démographiques et des statistiques connexes.

Sous-programme 2. Services d'information statistique

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 384 900
dollars (soit 25 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 27 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989);

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 22.121 à 22. 124.

c) Eléments de programme:
2.1 La collecte de données de base dans tous les

domaines statistiques, leur mise en forme et leur
mise à jour dans les fichiers de séries chronolo
giques et leur extraction pour diffusion sous forme
de compilations spéciales ou dans des publications
du secrétariat

Produits : Publications techniques : a) Asia-Pacific in
Figures (1990 et 1991); b) Annuaire statistique pour l'Asie
et le Pacifique (1990 et 1991); c) Statistiques du commerce
extérieur de l'Asie et du Pacifique (1990 et 1991); dl Statis
tical Indicators for Asia and the Pacifie (un numéro par tri
mestre en 1990 et en 1991).

2.2 Mise en place d'un réseau de bases de données sta
tistiques au secrétariat de la CESAP*

Pas de produit final: Gestion d'une base de données sta
tistiques centralisée à laquelle auraient accès les différentes
divisions et unités du secrétariat, le Siège de l'ONU à New
York et l'Office des Nations Unies à Genève ainsi que les
pays de la région.

Sous-programme 3. Informatisation du secteur public

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 200 200 dollars (soit 13 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 12 o/c du total prévu
pour le programme en 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 692 400 dollars (soit 38 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 18 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: révisions du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989, A/43/6, paragraphes 22.124A à
22.1240.

c) Elément de programme:
3.1 Assistance à la planification et à la gestion des opé

rations d'informatisation

de la planification du

chnique à l'Institut de
ISAP).

;tical News/etier (tri-

pc de travail d'experts

estion des activités de
~s dans la région

: pour la période 1984
22.117 à 22.120.

4 5 5
1 2 2

4 4
2 2

13 13

19 19
19 19
32 32
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Tra\'llux cOlltracTllels d'imprimerie et de reliure

11.63 Les ressources prévues à ce tilre (56 200'dollarsl.
qui font apparaître une diminution de Il 500 dollars. servi
ront à financer les publications suivantes: Asia-Pacilic in
Figures. Alllluaire statistique pour l'Asie et le Pacifique,
Statistiques du commerce extérieur de l'Asie et du Pacifique
et Statisticalllldicatorsfin' Asia and the Pacifie (élément de
programme 2.1).
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13. TRANSPORTS 1 (TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME) DANS LA
REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

TABLEAU 11.33. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX cl ProJets opél

Œil lIIilli,,1'\ d,· d"lIol'.1 d".1 1:1<I1.1-('lIi.l1

Il BlIdgel ordillaire

Administrateur' et fon,'
1'-5
1'-4
1'-3
P-~I
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1

4.S

~ 1.4

1 ~16,0

2.0

0,4

105,4
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103.6
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AnrOIH('meTlt tin n'\\(ll/rt'('.\

0.7

4,4 0.1

19,4

Analyse de la croissance réelle 1aux taux ré, ;,és de 1989)
---------.-------------,

1 111.7
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Postes pennanenb 725.3
Consultants 5.3
Groupes spéciaux Ifexpens I·U
Dépenses communes de per.sonnel 34~. 1
Frais de voyage du personnel env"y é en

mi\sion
Travaux contractuels d'Jnlprimerie et de

reliure

Aulre\ catel!(lrie~

I\~ents I<'ic'aux

1.\, TRANSPORT~
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L'ASIE ET Dl

Il.64 Cc program
ports. Jes eommuni
grammcs. ainsi 4u
produits correspond
décrits ci-après:

Sou.l-progrwlIl//(' 1.
.llICtlillltioll du trl

a) Ressources n
Budect ordinaire

prévu pour le progr.
pour le programme

Ponds extra-bud'
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TABLEAU 11.33 Llllile)

21 F"I/t!., "llm·hudgéta;,.,'.'

al Scrviccs u'appui il :
il D'autrcs org'lIllsmcs ucs Na!lons Umcs

Il) Dcs programmcs c\tra-huugdallcs

hl Ac!lVlles uc lonu .
l'NUl)

Sourccs hilatt!ralcs

cl ProJCl\ opérationnch

Total '1

Total al. hl ct cl 1770.0 2 255.0

Total ~ ~71.0

TABLEAU 1Uo{ POSTES NECESSAIRES

2 2
~ ~

1 1
1 1

X X

~ Il II

~ Il II

~ ~ 14 14

1
~

15

1
~

1
1
7

15

Tot \1

T'li \1

Auln: ... catégorie ...
Agent ... h;cau\

Admini~trateur'" el ronl'ti(lnnain~" Je rang "upêrieuf
1'·5
P-~

P·~

1'·21

Programme: Transports 1 (Transports. communications et tourismel en Asie et dans le PacIfique

U. TRANSPORTS 1 (TRANSPORTS, COMMUNICA
TIONS ET TOURISME) DANS LA REGION DE
L'ASIE ET DU PACIFIQL:E

11.64 Cc programme est exécuté par la Di\'ision des trans
ports. des communication, et du tourisme. Les ,ix ,ou,-pro
gramme,. ainsi que le, élémcnt'> de programme et le,
produits correspondants prévus pour l'exercice hiennal sont
décrits ci-après:

SOlls-progrwl/l//c /. l'lill/i{ilïllicll/ gl;l/àillc dCSIIWIS/)OrTS Cl
.I1ll'tlitilliol/ dll lralic il/Il'milliol/ill

il) Ressource, nécessaire, :
Budeet ordinaire: 170 300 dollars (soit 14 '1;' du total

prévu pour le programme en 19YO- 1991 : 23 II; du total prévu
pour le prorramme en 19XX-IYXY):

Fonds extra-hudeétaires : 1XO 400 dollars (,oit X (;;. du
lotal prévu pour le lxogramme en IY90-]I)l) 1: 25 '/; du total
prévu pour le programme en IYXX-IYXY)

/J) Référence: plan il moyen terme pour la période 19X4
19X9 (Ai37!6 et Corr.ll. paragraphes 24.132 il 24.137.
compte tenu des modification, indiquéô au chapitre 24 du
document A39!6.

l') Elément de programme:
1.1 Stratégies. politiques et planification pour le dé\e

loppement de, transports
Prodllils:

i) SerX'ics il fournir au Comité des transpon5 et des
communications (quatrième trimestre de 1(90):

ii) Organisation d'une réunion d'experts sur la planiti
cation des transports urhains (troisième trimestre de 19(0)
(actiX'ité intermédiaire):

ii i) Rapports il la Commission sur les résultats ohtenus
dans l'application de la Décennie des transport, et des
commUniGllÎlllls (premier trimestre de 1990 et de 1991 ):

i\) Puhlication, technique, : il) Tral/s/JOrT ill/d CCI/I1/I/II
l/iCllliol/s HIII/clil/ .frl/' Asia al/d Ihc Pacific (troisième tli-



~o Chapitre 11. Commission économitjue et sociale pour l'Asie el le Pacifique r
mestre de 1990 et de 1991); h) examen des plans et
programmes nationaux de développement des tr~ns'ports d~s

pays en développement membres de la CommIssion (troI
sième trimestre de 1990); c; analyse coûts-avantages de l'in
troduction de conteneurs de gros tonnage dans les pays en
développement de la région de la CESAP et étude des pro
blèmes qui en découlent.

Actil'ités opérationnel/es; Aide aux pays membres pour
la promotion des transp0l1s intégrés et des transports en
commun urbains.

Sous-programme :1. Dél'e!oppemelll des l'Oilles et du trans
port l'OlIIier

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 170 300 dollars (soit 14 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 19 'le du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 315 700 dollar" (.;oit 14 lié du
total prévu pour le~ programme 1990- 19lJ i; 2~) ek du total
prévu pour le programme 1988-1989);

hl Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll. paragraphes 24.138 à 24.143.

c) Elément de progr'dmme :
2.1 Développement des routes. du transport routier, et

de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le trans
port routier

Produits:
i) Services fonctionnels à fournir à une réunion inter

gouvernement"ie d'experts des routes (troisième trimestre
de 1990);

ii) Publications techniques: a) étude sur l'utilisation de
nouveaux types d'énergie en remplacement de carb.u~ants

dérivés du pétrole dans les véhicules de transport (troiSIème
trimestre de 1991): h) enquête sur les statistiques rel a- oves
aux routes et au transport routier dans la régIOn de la CESAP
(quatrième trimestre de 1990).

Actil'ité.\ opérationnel/es: Aide aux pays membres pour:
a) la promotion du transfert des techniques et du dévelop
pement des compétences dans le domaine des routes et du
transport routier; hl la promotion du transport routier régio
nal et internationaL c) la promotion de lutilisation du gaz
naturel comprimé dans le transport urbain.

Sous-programme 3. Dél'eloppement des chemins de fer et
des transports ferrll\'iaires

a1 Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 352 600 dollars (soit 29 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 27 'le du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 969 700 dollars (soit 43 'le du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 28 'le du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37!6 et Corr.!), paragraphes 24.144 à 24.147,
compte tenu des modifications indiquées au chapitre 24 du
document A/39/6.

c) Eléments de programme:
3.1 Planification du développement des chemins de fer

et formation professionnelle*

..., PriOrité ah ...oluc

Pruduits :
il Services fonctionnels à fournir: a) à la Réunion du

Groupe intergouvernemental des chemins de fer (quatrième
trimestre de 1991); h) à la Réunion du Groupe de coordina
tion de la ,echerche ferroviaire (quatrième trimestre de
1991);

ii) Rapport au Comité des transports et des communi
catiolls sur le renforcement des liaisons intrarégionales et
interrégionales de transport (quatrième trimestre de 1990);

iii) Publications techniques: li) objectifs de développe
ment des chemins de fer des pays en développement de la
région pour 1995-2000 (troisième trimestre de 19°');
b) développement du transport fer-mer (troisième trimestre
de 191)0); c) rôle des conteneurs dans le chemin de fer trans
asiatique et le Plan directeur pour les chemins de fer asia
tiques (quatrième trimestre de 1991); d) guide de la
formation ferroviaire (quatrième trimestre de 1990); el sta
tistiques et information ferroviaires pour l'Asie et le Paci
fique (troisième trimestre de 1991 );.1) études conjointes avec
le Groupe de la coopération ferroviaire pour l'Asie et le Paci
fique (troisième trimestre de 1990 et de 1991).

Actil'Îtés opérationnel/es: Aide aux pays membres pour:
a) le renforcement des liaisons ferroviaires intrarégionales
et interrégionales: h) le renforcement des capacités des pays
en développement en matière de formation de personnel fer
roviaire; c) le développement de la coopération par l'inter
médiaire du Groupe de la coopératiC'n ferroviaire pour l'Asie
et le Pacifique; d) les aspects relatifs à la sûreté des transports
ferroviaires.

3.2 Modernisation des réseaux fen'oviaires
Produits:
i) Rapports au Comité des transports et des communi

cations sur: a) la modernisation des réseaux ferroviaires
(qu:ltrième trimestre de (990): h) le projet de démonstration
d'un système ïentable de signalisation et de télécommuni
cations ferroviaires (quatrième trimestre de 1990):

ii) Publications techniques : a) principaux problèmes
dans le domaine de l'entretien des voies ferrées dans les pays
en développement de la CESAP (troisième trimestre de
1990); h) étude des techniques et systèmes modernes de sur
veillance des voies (deuxième trimestre de 1991); c) étude
des techniques ferroviaires modernes (quatrième trimestre
de 1991): d) étude de cas d'un système informatisé pour le
contrôle des mouvements des wagons (quatrième trimestre
de 1990): e) directives sur l'introduction de systèmes ren
lables de signalisation el de télécommunications ferroviaires
(uuatrièmetrimestre de 1991 ):.n électrification des chemins
de fer (quatrième trimestre de 1991).

Actil'ités opérationnelles: Aide aux pays membres pour
un système rentable de signalisation et de télécommunica
tions ferroviaires et la modernisation des chemins de fer.

SOl/s-programme 4. Dél'eloppemellt du tral/sport aérien de
./i'et
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 182400 dollars (soit 15 'Ir du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 15 'le du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires : 157 800 dollars (soit 7 'le du
total prévu pour le programme en 1990-1991; .3 'Ir du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l l, paragraphes 24.148 à 24.151 .

c) Elémen
4,1 Promo

ment s
Produits: P

du coût total d
autres modes d
étude sur les ta
par rapport à l'
de 1991),

Activités Opl

le développem
concerne les p'
fique (fonds ex
Sous-progranll

communiclll

a) Ressour
Budget ordi

prévu pour le p
pour le progra

Fonds extra
total prévu pou
prévu pour le p

b) Référen
1989 (A/37/6 e

c) Elémcnt
5,1 Promo

tions e
Produits: P

sur l'impact .
rurales (quatriè

Activités op
l'amélioration
taux, notamme
SO/ls-programn

li) Ressour
Budget ordi

prévu pour le p
pour le progran

Fonds extra-
total prévu pou
prévu pour le pl

b) Référenc
1989 (A/37/6 et

c) Elément
6.1 Promot

touris
Produits: P

Rel'ie\\' (un nu
numéro au deu
aspects écono
1991 ).

• Prlllntc ah~nIUl...
... Non pnonl:tlrt:



Acti\'ités opératiollnelles : Aide aux pays membres pour:
a) le renforcement du développement coordonné du tou
risme; h) la formation de personnel dans le secteur du tou
risme; c) l'optimisation des avantages économiques du
tourisme.

Tra\'(/ux colltractuels d'imprimerie el de reliure

11.68 Les ressources prévues (4 500 dollars) serviront à
financer la publication annuelle du Transport and Commu
nications Bulletin .fl)/- Asia and the Pacifie (élément de pro
gramme 1.1 J,

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Collsultants
Il.65 Les ressources prévues (5 600 dollars). qui sont en
augmentation de 500 dollars, sont nécessaires pour les
tâches ci-après:

Elt'men/dt'
prrl,1!nmWI1' [)nl np/lOIl lin rcil h(',\ D,'l/an

1 1 Con!'lultatll1n ... avcc de!'l gouvernements ,ur la plamfka-
tion Intêgrée de ... tran ...porh urbam... ~ DOO

~,I Con!'lultatllln!'l avec de~ goU\ememenb ...ur le dévelop-
pement de... rout('~ rumlc... ~ 000

':\.1 Con ullatlon~ a\cc de~ l!OU\CmeOlent......ur ccrtam...
a peet... des chemin... de fer ct du trJn"'pon fcrro\'lalrc

41

4000

-IlXX)

TOT.\l

Con... uitatlon ... 3VCC de!'> güu\emcment!'> ... ur la modcml
...atlOn de!'> ré ...eJu\ feITll\'laITe ...

Con ...ullatlon ... a\ec de ... goU\ememenb ...ur le ... a"'pccb
économique ... du lr3n~port aerJen de fret

.11

-II

Eléml'nlt/('
"rfJ~rammt' Dt,.\( rtptltll/ dt'\ rââlC'\ Dollun

21 ContrIbuer à une élude ,ur l'emplOI de nouveaux type,
d'énergle à la place de, carburant, dérIVé, du pétrole
dan, le, véhlcuic> de lran'port 1 -100

J 1 Aider à entreprende une élude ,ur Ic> objectif, du déve·
loppement de, chemin, de fer entre 1995 ct 2000 dan,
le, pay' en développement de la régIOn 1 800

32 Aider à rétlli~cr une étude ~ur les principaux problème~

que pose l'entretien des voies fcrrêc!'l dam, le~ pay!'l en
développement de la CESAP 1 -100

5 1 Entreprendre de, monographie, ,ur l'incIdence ,oeIO-
économique de ... télécommunlcutlon!'l en mIlieu rural ---.!..QQQ

TOTAl 5600

Groupes spéciGlH d'experts
11.66 Les ressources nécessaires (15 100 dollars) sont en
augmentation de 200 dollars; elles seront affectées al'orga
nisation d'une réunion d'un groupe d'experts sur la planifi
cation des transports urbains (élément de programme 1.1).

Frais de voyage du personnel en\'oyé en mission
Il.67 Les ressources prévues (20 000 dollars) sont desti
nées aux activités ci-après:

Chapitre 11. Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique

cl Elément de programme:
4.1 Promotion du transport aérien pour le développe

ment socio-économique**
Produits: Publications techniques: a) étude sur l'analyse

du coût total de distribution du fret aérien par rapport aux
autres modes de transport (deuxième trimestre de 1991); h)
étude sur les tarifs de fret aérien et sur l'élasticité de l'offre
par rapport à la demande de fret aérien (quatrième trimestre
de 1991).

Acti\'ités opérationnelles: Aide aux pays membres pour
le développement du transport aérien, notamment en ce qui
concerne les pays sans littoral et les pays insulaires du Paci
fique (fonds extra-budgétaires).

Sous-programme 5. Développement de l'illfrastruclllre des
communications
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 170 200 dollars (soit 14 o/e du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 4 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 202 900 dollars (soit 9 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 4 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 24.152 à 24.155.

c) Elémcnt de programme:
5.1 Promotion du développement des télécommunica

tions et des services postaux*
Produits: Publication technique: Monographie de pays

sur l'impact socio-économique des télécommunications
rurales (quatrième trimestre de 1990).

Acti\'ités opérationnelles: Aide aux pays membres pour
l'amélioration des télécommunications et des services pos
taux, notamment dans les zones rurales.

Sous-programme 6. Dé\'eloppement du tourisme
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 170 200 dollars (soit 14 o/e du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 1Î o/e du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 428 500 dollars (soit 19 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 8 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

h) Référence. plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37t6 et CorLI), paragraphes 24.156 à 24.159.

c) Elément de programme:
6.1 Promotion du développement coordonné du

tourisme
Produits: Publications techniques: a) ESCAP Tourism

Re\'iell' (un numéro au deuxième trimestre de 1990. un
numéro au deuxième trimestre de 1991); h) étude sur les
aspects économiques du tourisme (troisième trimestre de
1991).

* Pnontê ah~oluc:
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Chapitre 11. Commission économique et sociale pour l'Asie el le Pacifique

Pro~ramm

TS II (TRANSPORTS MARITIMES, PORTS ET VOIES NAVIGABLES
1EURES) DANS LA REGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE
Adminbtra

TABLEAU 11.35. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX D-I
P-5

(EII mil/iers de d"l/ars des Etll/s-Ullis) P·4
P·3
P-211

.\imltlll/l dt',' C/tipt'1/.\(',\ .\llf'plémt'lI111irt'<\ l'Ténu'"
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Réé"el/ueI""" d,' 1" '1

1
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19A:~~'r989
1988·/9X9 (dU\ n',nOl/fn',\ fall\ tall.\ ll/Ilatlon ('Il AIIgmt"lfclllllfl Crédm dt'l1Illtldh
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709,0 (3.6) 65.8 62.2 831.2
5.3 0.1 - 0.4 0.5 5.8

14.3 0.5 (14.8) (14.3) -
1 362.5 0.5 32.1 32.6 395.~ 14. TRP
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TABLEAU 11.36. POSTES NECESSAIRES
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14. TRANSPORTS Il (TRANSPORTS MARITIMES,
PORTS ET VOIES NAVIGABLES INTERIEURES)
DANS LA REGION DE L'A~IE ET DU PACIFIQUE

11.69 Ce programme est exécuté par la Division des trans
ports maritimes. des ports et des voies navigables. Les cinq
sous-programmes. leurs éléments de programme et les pro
duits correspondants prévus pour l'exercice biennal sont
décrits ci-après:

Jous-programme 1. E/aboration de politiques et création de
mécanismes institlltionne/s dans /e domaine du trall.lport
maritime

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 350 100 dollars (soit 28 l'!c du total

prévu pour le programme en 1990- 1991: 13 l'!c du total prévu
pour le programme en 1988-1(89):

Fonds extra-budgétaires: 1 059900 dollars (soit 21 l'!c du
total prévu pour le programme en 1990· 1991: 19 l'!c du total
prévu pour le programme en 1988-1(89).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A137/6 et Corr.l), paragraphes 24.162 à 24.168.

c) Eléments de programme:
1.1 Politiques maritimes*
Produit: Rapport sur les activités et sur les faits nouveaux

dans le domaine des politiques et des institutions maritimes
dans la région de la CESAP (quatrième trimestre de 1(90).

Acti\'ités opérationnel/cs: Aide aux pays membres pour
l'élaboration de politiques maritimes en coordination avec
les organisations de développement maritimes régionales,
sous-régionales et nationales.

1.2 In~titutions maritimes
Produits: Publications techniques: a) Guide/ines/ilr port

re/ated /egis/ation (deuxième trimestre de 1(91): b) Guide
fines ./ilr maritime /egis/ation. third rel'ised edition (troi
sième trimestre de 1(91).

ActÎl'ités opérationnel/es: Aide aux pays membres pour
la création de mécanismes institutionnels dans le domaine
du transp()rt maritime et d'instruments pour la planification
et la réalisation des programmes et investissements en vue
du développen:ent du secteur maritime et du renforcement
de la capacité d'utiliser ces instruments.

Sous-programme 2. Dé"e/oppemellt des marines mar
clllllldes et des ,1l'J'I'ices de tra,/sport maritime

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 137 600 dollars (soit Il l'Ir du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 16 l'Ir du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 100 900 dollars (soit 2 'le du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 37 'le du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 24.169 à 24.173.

cl Eléments de programme:
2.1 Développement et promotion des services de trans

ports maritime. des systèmes de transport par mer
et des marines marchandes*

Produit: Rapport au Comité des transports et des commu
nications sur les faits nouveaux concernant les systèmes de
transport par mer. les services maritimes et les services de
marine marchande (quatrième trimestre de 1990).

Activités opérationnel/es: A.ide aux pays membres pour
a) la promotion des systèmes et techniques modernes de
transport, y compris la formation aux techniques pertinentes:
b) le développement des capacités de gestion relatives à la
planification, à l'exploitation et à l'entretien technique dans
le domaine du transport maritime, y compris les transports
intérieurs et interinsulaires: c) la promotion de la coopération
dans le domaine du transport maritime.

Sous-programme J. Aménagement des ports

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 275 200 dollars (soit 22 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 31 gl' du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 716000 dollars (soit 34 'le du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 20 'le du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 24.174 à 24.180.

c) Eléments de programme:
3.1 Gestion portuaire

Produits:
i) Rapports au Comité des transports et des communi

cations sur: a) la mise au point ct l'utilisation d'outils de
gestion et les activités de CTPD pour améliorer l'efficacité
des ports (quatrième trimestre de 1990): b) les questions
d'emploi dans le secteur maritime etl 'impact des techniques
nouvelles (quatrième trimestre de 19(0):

ii) Publications techniques: Manuel et logiciel sur les
modèles de gestion portuaire et les questions opérationnelles
connexes (troisième trimestre de 1(91),

ActÎl'ités opérationnel/es: Aide aux pays membres pour
la promotion de la coopération entre les chefs d' administra
tion portuaires au moyen de réunions,

.. Pnorité ah...olul'
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Frais de voyage du personnel envoyé en mission
11.71 Les ressources prévues (17 400 dollars) se répartis
sent comme wil:

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Consultants
11.70 Les ressources prévues (5 400 dollars) permettront
de financer les activités ci-après:

Sous-programme 5. Organisation de chargeurs et coopéra
tion entre les chargeurs
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 212 600 dollars (soit 17 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 18 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 353 300 dollars (soit 7 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 6 o/e du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (lA/37/6 et Corr.I), paragraphes 24.186 à 24.189.
compte tenu des modifications indiquées au chapitre 24 du
document A/41/6.

c) Elément de programme:
5.1 Formation des utilisateurs de navires
Produits : Rapports au Comité des transports et des

communications sur: a) le développement de l'éducation et
de la formation maritimes à l'intention des utilisateurs de
navires (quatrième trimestre de 1990); h) le projet de coo
pération entre utilisateurs de navires (quatrième trimestre de
1990).

Activités opérationnelles: Aide aux pays membres pour:
a) la promotion de la coopération entre les dirigeants des
associations nationales de transitaires et entre les dirigeants
des conseils nationaux de chargeurs: b) la formation des uti
lisateurs de navires aux niveaux régional, sous-régional et
national.

3.2 Planification. construction et exploitation des
ports**

Produits:
i) Rapport au Comité des transports et des communica

tions sur l'aménagement des ports dans la région de la
CESAP (quatrième trimestre de 1990);

ii) Publication technique: Port pelj<Jrlnance compara
tors (deuxième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Aide aux pays membres pour
a) la réalisation et la diffusion d'études spéciales demandées
par les gouvernements sur les questions d'aménagement por
tuaire (\ 990 et 1991); b) l'élaboration et la réalisation d'un
programme d'assistance en matière de planification, de
construction et d'exploitation des ports.

Sous-programme 4. Développemellt du tramport fluvial
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 275 200 dollars (soit 22 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 22 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 1 816900 dollars (soit 36 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 18 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 24.181 à 24.185.

c) Eléments de programme:
4.1 Développement de la gestion et de l'exploitation des

voies navigables intérieures, de la batellerie, des
terminaux et du dragage

Produits:
i) Rapport à la Commission sur: a) les résultats d'une

étude sur la viabilité et la rentabilité d'un centre régional de
transport fluvial à créer au Bangladesh et sur les deux for
mules possibles, à savoir le renforcement du secrétariat ou
le recours à un réseau (premier trimestre de 1990); et b) le
programme d'activités et les faits nouveaux dans le domaine
du transport fluvial et du dragage (quatrième trimestre de
1990):

ii) Publications techniques: al Methods of determina
tion of standard high and loI\' \l'ater levels (quatrième tri
mestre de 1991); bl Guidelines for conversion of dumb
barges to push-towing (troisième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: al Production d'un programme
audio-visuel sur le transport fluvial (deuxième trimestre de
1990); b) développement du transport fluvial et amélioration
des capacités de dragage au moyen de réunions et de services
consultatifs.

** Non prioritaire.

Elél1lt'nt de
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1.1
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1.2
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3.1

5.1
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Aider à élaborer des principes directeurs pour la légis-
lation portuaire ct maritime .

Aider à établir un rapport sur les fail> nouveaux inter
venus dans les systèmes de transport maritime ..

TOTAL
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70 du total TABLEAU 11.37. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
total prévu (En milliers de dollars des Etats-Unis)

lit 7 % du Il Budget ordinaire

o/e du total MClIllalll dt,,\ c!épc'IJ.H'.\ .\Upplt;",,'Il1UIrt.'.\ pré\'llt'.\

Réé""tllCIIIIIII ,},./" :1
1

Crt;cliI, fll/\'('rt\ IW,H' ,ft- n'uuur, C',' cie A('rrOl,\,\(.,,"'1lt dc',\

iode 1984- IlJc~:~~t/~8C)
198X·}9,'{CJ IUII.\ n',\.\lll/rn',\ (mn 'wu

/t'~~~"(~~nJ9':;1 Augmc'lIwllOll CréditJ demandes

à 24.189. PrillC'llJclUl "bjc'''' clt' ChiflC·II.'(· WU.\ rà/.w.' ch, IW~9J n'rHé.' d" 19"'9J (ow/(' p,,"r 1990·1991

Jitre 24 du Postes permanents H35.6 (4.0) 73.4 69.4 905.0
Consultants 11.0 0.1 - 0.8 0.9 11.9
Groupes spéciaux d'experts - 15.0 1.4 16.4 16.4
Dépenses communes de persunnel 393.9 0.7 35.5 36.2 430.1
Frais de voyage du persunnel envuyé en

mission 17.6 0.3 1.2 1.5 19.1

Irts et des Travaux contractuels d'imprimerie et de

:Iucation et reliure - 7.1 0.4 7.5 7.5

isateurs de TOTAL J 258.1 (2.9) 22.1 112.7 131.9 1 390.0

jet de coo-
Analy,.e de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)rimestre de

.4,('(,,.(I/,\.\'el1l"1/1 lin (('.\.\O/(rn',\

bres pour: (/1 12' 131 (~I '51
Towl ni/'rel/ué cic' lu bU.H' cl,' MOII/c",t MCJ'".' : (/él'(·II.\t'.\ Plu,\ : (·T(lI.\.\CIl1("(.' (/il/éréc' Mmuwll TdU.\ (/e t'fOl".\l.II1(,C' rédlt,

geants des ({',\.\Oura,\ ch' !9HH-/9R9 ('/}".'('(il /lfm ft'tltJUI't,IClh/t'.\ ('IOti\"('lIU,\ l'mtnJ Cljl/.\fé (5) sur (/)

, dirigeants 1 255.2 22.1 - 22.1 1.7 'k

ion des uti- 2) Fonds extra-budgéraires
régional et

1988,1989 1990·1991
;\foIl1Clllt('slimuur MOll1dll1 {'stimuli!
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/989)
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i) D'autres organismes des Nations Unies
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1
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1
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Sources bilatérales 1415.0 1 500.02400
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1
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se répartis-
cl Projets upérationnels
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TABLEAU 11.38: POSTES NECESSAIRES

("lltfl:{I,.,n

Administratcur' Cl fonl:tionnaire~ ùe rang \upérièur
D-I 1
P-5 2 2
P-4 2 2
P-3 3 3
P-211 1 1

TOL\l lJ lJ 2
Autres calégorics

Agents locaux 5 7

Toni 5 5 7

Tm·\1 tif.sÉR.-\1 14 14 lJ

2

l)

3 3
4 4
1 1

Il Il

12 12
12 12
23 23

15. DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HUMA
NITAIRES DANS LA REŒON DE L'ASIE ET DU
PACIFIQUE

11.72 Ce programme est exécuté par la Division du déve
loppement social. Les quatre sous-programmes, leurs élé
ments de programme et les produits correspondants prévus
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Participation de la population
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 542 100 dollars (soit 39 9é du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 55 q. du total pré'vu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 271 100 dollars (soit 43 9é du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 51 9é du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 21.91 à 21.94, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre 21 du
document A/39/6.

c) Eléments de programme:
1. 1 Participation des femmes au développement
Produits:
i) Rapport au Comité de la population et du développe

ment social sur la formation juridique de base des femmes
en Asie et dans le Pacifique (troisième trimestre de 1990):

ii) Publications techniques: a) directives sur l'intégra
tion des questions intéressant les femmes dans la planifica
tion du développement des pays de l'Asie et du Pacifique
(premier trimestre de 1990): !J) manuel de formation sur la
gestion des centres d'information sur les femmes (premier
trimestre de 1991): c) manuel de formation sur le traitement
technique des informations relatives aux femmes (premier
trimestre de 1991): et d) bulletin du Réseau d'information
Asie-Pacifique pour les femmes (deuxième et quatrième tri
mestres de 1990 et de 1991):

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres pour
a) la promotion de la formation juridique de base des
femmes au moyen de la rédaction d'études sur la condition
juridique de la femme et de l'organisation d'ateliers natio
naux et de campagnes d'alphabétisation: h) la promotion de
la coopération entre les organismes gouvernementaux et les
organisations non gouvernementales dans la fourniture de
services sociaux aux femmes par la réali~;ation d'études et
l'organisation de réunions: c) la sensibilisation du public à
la condition de la femme par le rassemblement et la diffusion
d'informatiolls sous la forme de répertoires et d'autres docu
ments; et d) l'intégration des questions intéressant les
femmes dans la planification du développement.

1.2 Participation des jeunes au développement

Produits:
i) Rapport au Comité de la population et du développe

ment social sur les politiques concernant les jeunes et la mise
en valeur des ressources humaines (troisième trimestre de
1990):

ii) Publications techniques: a) monographie sur l'ado
lescence et la prévention de la délinquance (troisième tri
mestre de 1990); h) étude sur les aspects sociaux du chômage
parmi les jeunes (quatrième trimestre de 1991): c) directives
sur la participation des jeunes à un développement rationnel
du point de vue écologique (troisième trimestre de 1990):
dl "Momentum" : publication d'informations sur l'épa
nouissement des jeunes (deuxième et quatrième trimestres
de 1990 et de 199 1).

Activités opérationnelles : a) services consultatifs aux
gouvernements sur les politiques et programmes visant à
promouvoir la participation des jeunes au développement:
h) appui aux pays membres dans le renforcement de la parti
cipation des jeunes au développement par l'organisation de
séminaires et d'ateliers et l'établissement d'un précis sur les
méthodes de formation "en groupe de pairs": c) analyse des
questions critiques concernant la situation des jeunes dans le
développement, notamment en ce qui concerne l'effet des
techniques sur la vie de travail des jeunes et la protection des
jeunes femmes travaillant dans l'industrie par la réalisation
d'études et l'organisation de réunions.

1.3 Participation des personnes handicapées et des per
sonnes âgées au développement

Produits:
i) Rapports au Comité de la population et du dévelop

pement social sur: a) un réseau régional de services d'appui
aux personnes handicapées (troisième trimestre de 1990): et
h) les politiques et programmes visant à accroître la partici
pation des personnes âgées au développement (troisième tri
mestre de 1990):

ii) Réunion ad hoc d'experts chargée d'examiner et
d'évaluer les réalisations de la Décennie des Nations Unies
pour les personnes handicapées (troisième trimestre de
1991);

iii) Publication technique: répertoire des centres natio
naux de liaison et des experts en matière d'invalidité de la
région de la CESAP (quatrième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: Appui aux pays membres dans
le cadre de : a) l'encouragement des politiques et pro
grammes en matière d'invalidité par la réalisation d'études
et l'organisation de séminaires centrés sur le développement
de l'information de gestion dans le domaine de l'inva!idité:
et h) la promotion de politiques et programmes nationaux en
vue de l'intégration des personnes âgées dans le développe
ment par la réalisation d'études, l'élaboration de directives
et l'organisation de réunions.
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Sous-programme 2. Politiques de développement social et
coordination dans ce domaine
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 347 500 dollars (soit 25 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 34 o/c du total prévu
pour le programme en 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 620 800 dollars (soit 21 % du
total prévu pour le programme en 1990-199 1; 25 % du total
prévu pour le programme en 1988- 1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1991 (N37/6 et Corr. 1), paragraphes 21.95 à 2 1. 98, compte
tenu des modifications indiquées au chapitre 21 des docu
ments N39/6 et A/4I16.

c) Eléments de programme:
2.1 Promotion de l'adoption de politiques et pro

grammes nationaux pour faire face aux problèmes
de développement social*

Produits:
i) Services fonctionnels à fournir à une session du

Comité de la population et du développement social (qua
trième trimestre de 1990);

ii) Rapports à la Commission sur: a) les aspects sociaux
du développement rural (quatrième trimestre de 1990): et
b) renforcement de la coopération entre organismes gouver
nementaux et organisations non gouvernementales pour
promouvoir le développement social (quatrième trimestre
de 1991);

iii) Publications techniques: a) Etude sur l'évolution du
rôle de la famille en tant qu'institution sociale dans le déve
loppement (deuxième trimestre de 1991); b) Social Develop
ment Newsleuer (premier, deuxième et troisième trimestres
de 1990 el de 1991).

Activités opérationnelles: Assistance aux gouvernements
pour la promotion d'un développement socio-économique
intégré et pour la prévention de la délinquance et les poli
tiques en matière de justice pénale (1990, 1991).

2.2 Formulation d'une stratégie régionale de dévelop
pement social

Produits:
i) Rapport au Comité de la population et du développe

ment social sur la formulation d'une stratégie régionale de
développement social (troisième trimestre de 1990):

ii) Services fonctionnels à fournir à la quatrième Confé
rence ministérielle sur la protection sociale et le développe
ment social en Asie et dans le Pacifique (1991):

iii) Publication technique : étude sur les principales
ques~ions relatives à une stratégie régionale de développe
ment social (premier trimestre de 1991).

Activités opérationnelles : Séminaires sous-régionaux à
l'intention de conseillers pour les politiques nationales sur
les incidences sociales des approches actuelles en matière de
politiques et de planification du développement (premier et
deuxième trimestres de 1990) (fonds extra-budgétaires).

Sous-programme 3. Santé et dél'eloppement
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 152 900 dollars (soit II o/c du total

prévu pour I~ programme en 1990- 1991: II o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 354 700 dollars (soit 12 o/c du
total prévu pour le programme en 1990- 1991: 24 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1991 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 21.99 à 21.102.

* Priorité absolue.

tel que révisé par le chapitre 21 des documents A/39/6 et
A/4I16.

c) Elément de programme:
3.1 Renforcement des programmes nationaux relatifs à

la santé et au développement**
Produit: Rapport au Comité de la population et du déve

loppement social sur les questions relatives à la lutte contre
l'abus des drogues sous l'angle de la demande et sur la pré
vention du SIDA (troisième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles : a) renforcement des pro
grammes nationaux de prévention de l'abus des drogues et
de réadaptation, par la réalisation d'études, l'élaboration de
directives et l'organisation d'ateliers; b) constitution et ren
forcement d'un réseau régional d'organismes nationaux
s'occupant de la lutte contre l'abus des drogues sous l'angle
de la demande, avec création d'une ba~t' J'information
régionale (l99\); et c) assistance aux gouvernements pour
les politiques et les programmes relatifs à la lutte contre
l'abus des drogues sous l'angle de la demande.

Sous-programme 4. Facilitation de la mise en l'aleur des
ressources humaines
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 347 500 dollars (soit 25 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 0 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 709 400 dollars (soit 24 o/c du
total prévu pour le programme en 1990- 1991: 0 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: révision du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/43/6), paragraphes 21.102A à
21.1020.

c) Eléments de programme:
4.1 Facilitation et surveillance de l'application du Plan

d'action de Jakarta pour la mise en valeur des res
sources humaines dans la région de la CESAP

Produit: Rapport à la Commission sur l'application du
Plan d'action de Jakarta pour la mise en valeur des res
sources humaines dans la région de la CESAP.

Activiiés opérationnelles:
i) Services consultatifs à fournir aux gouvernements

pour appuyer et surveiller l'application du Plan d'action de
Jakarta:

ii) Sensibilisation du public à la mise en valeur des res
sources humaines par l'établissement et la diffusion de docu
ments d'information:

iii) Création d'un réseau régional de mécanismes natio
naux pour l'application du Plan d'action de Jakarta.

4.2 Promotion de~ politiques et programmes de mise en
valeur des ressources humaines dans la région de la
CESAP

Produits:
i) Rapport au Comité de la population et du développe

ment social sur les méthodes d'intégration de la mise en
valeur des ressources humaines dans la planification du
développement (troisième trimestre de 1990):

ii) Publications techniques: a) directives sur la métho
dologie à suivre dans la réalisation d'une étude régionale sur
la qualité de la vie comme aspect de mise en valeur des
ressources humaines (deuxième trimestre de 1990):
h) études sur l'établissement de prévisions dans le domaine
de la mise en valeur des ressources humaines et sur les in
cidences socio-économiques de la mise en valeur de ces
ressources (deuxième trimestre de 1990).

... Nlln pril1ntam:
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Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
11,76 Les ressources prévues à ce titre (7 100 dollars), qui
reflètent un accroissement de 7 100 dollars, sont destinées à
financer la publication du bulletin intitulé Social Develop
ment News/etter (élément de programme 2,1).

Décennie des Nations U.lÎes pour les personnes handicapées
(élément de programme 1.3),

Frais de voyage du personnel envoyé en mission

11.75 Les ressources prévues à ce titre (17 900 dollars) se
répartissent comme suit:

Activités opérationnelles: Promotion de la mise en valeur
des ressources humaines à l'intention des groupes sociaux
désavantagés par la réalisation d'études et l'organisation de
séminaires et de programmes de formation.

Ressources nécessaires (mL" taux révisés de 1989)

Consultants

11.73 Les ressources prévues à ce titre (1 1 100 dollars),
se répartissent comme suit:

Elémelll de
programme DescripTion des tâches Dollur.\

1.2 Aider à l'élaboration d'une étude sur les aspects sociaux
du chômage parmi les jeunes 2 000

1.3 Aider à l'établissement d'un répel10ire des centres
nationaux de liaison et des experts en matière ct 'in-
validité de la région de la CESAP ... . 1 800

1.3 Aider à l'élaboration d'un rappol1 sur les politiques et
progmmmes visant à accroÎtfC la participation des
personnes âgées au développement 2 000

2.1 Aider à l'élaboration d'une étude sur l'évolution du rôle
de la famille en tant qu "institution sociale dans le
développement 2 000

4.2 Aider à l'élaboration d'un rappol1 sur les méthodes d'in-
tégration de la mise en valeur des ressources
humaines dans la planification du développement 3300

TOTAL II 100

Groupes spéciaux d' experts

1I.74 Les ressources prévues à ce titre (15 000 dollars)
sont destinées à financer l'organisation d'une réunion ad hoc
d'experts chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la

ElémelItde
programme

l.l

1.2

2.1

4.1

4.1

Dt'.H'riptio1l des tâches

Consuhations avec les gouvernements sur l'établisse
ment et l'application de directives visant à assurer
l'intégration des questions intéressant les femmes
dans la planification du développement ..

Missions destinées à fournir des services consultatifs
aux gouvernements sur les politiques et programmes
visant à promouvoir la participation des jeunes au
développement

Consultations avec les organismes gouvernementaux et
les organisations non gouvernementales sur les moda
lités de renforcement de la coopération dans le cadre
de la promotion du développement social

Consultations avec les gouvernements sur la création
d'un réseau régional de mécanismes nationaux pour
l'application du Plan d'artion de Jakarta

Missions destinées à fournir des services consultatifs
aux gouvernements pour appuyer et surveiller l'ap
plication du Plan d'action de Jakal1a

TOTAL

Doi/afs

3800

4500

2600

3000

4000

17900

D. Appui aux programmes

1. SERVICES DE CONFERENCE

TABLEAU 11.39. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
!E1l milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

PrincipalLt objets de dépense

Postes permanents
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Services contractuels

TOTAL

Crédits ou\'erts

19[;/989

3236.3
1 525.5

22,5
30.5

4814.8

AafOissemenr des
ressources (aux taux Au).:m~.'nIaIÙm CrédlIJ demandés

rl'l'Hés de 1989) tOfale pour 1990-1991

(3,5) 339,8 3576.1
13,3 174.5 1700.0

0.5 <23.0) (22.5)
0.5 2,2 2.7 33,2

10,8 (23.0) 506,7 494.5 5 309.3

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

ri)
TaraI réévalué de la base de

ressources de 1988·1989

4825.6

(2)

Montant
effeCTIf

(23,0)

131
Moins dépem,~'.\

non renouvelables

(4)
Phu CfOHSlllln' diUérél'

('WIII·l'UU.t pOJll'J J

(51
Montlin(
aju.\të

m.Ol

Taux d~' C"flJl.uam"e réelle
(5, .\ur (1 J

(0.4) Cff

1.
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'sonnes handicapées
TABLêAU 11.39 (suite)

2) Fonds extra·budgétaires

mission
: (17900 dollars) se

/988-/989
M0tl1U111 esrimulI!

dl'.\ dépt"lse.\

/990-/99/
MOlllUlIl e!uimallj

des dépemes

290.0

290.0

290,0

Total b) 1 _

Total a) 1 ~____L- _

Total c)

Total a). bl et c)

b) Activités de fond:

c) Projets opérationnels

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des NatiOl;!; Unies

ii) Des programmes extra·budgétaires

3800

4500

2600

3000

4000

17900

Dol/urs

TOTAL

; sur l'établisse
visant à assurer

fant les femmes
ent ....
'ices consultatifs
s et programmes
,n des jeunes au

vemementaux ct
tles sur les morlu·
ion dans le cadre
.ocial , ,
~ sur la création
!) nationaux pour
~al1a ....

'ices consultatifs
1 surveilier l'ap
I

~ reliure
(7 100 dollars), qui

ars, sont destinées à
lié Social Develop
: 2.1). TABLEAU 11.40. POSTES NECESSAIRES

Total 5 599.3

11.77 Ce programme est exécuté par la Division de
l'administration. Il consiste à fournir des services de traduc
tion, de révision et d'édition de documents et de publica
tions, ainsi que des services d'interprétation pour les
conférences et les réunions de la Commission,

CatégorleJ

Ressources nécessaires (aux taux rédsés de 1989)
Services contractuels
II ,78 Les ressources prévues (31 000 dollars) serviront à
couvrir le coût des travaux c,:ntractuels de traduction et de
dactylographie.
Frais de voyage du personnel affecté à des réunions
II _79 Les ressources prévues au titre des frais de voyage
du personnel linguistique affecté à des réunions ont été
regroupées à la rubrique "Organes directeurs" (voir par.
liA).

1 1
8 8

16 16
1 1

26 26

JO 74 74

10 74 74

JO 100 100

10

10

10

26

1
8

16
1

64
64

90

1
8

16
1

26

64

64

90

D. Appui au programme

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P·5
P·4
P·3
p.2Il

l, SERVICES DE CONFERENCE

TaTA:'

TOTAL

Autres catégories
Agents 'ocaux

______________T:..;O:..;T=AL GÉNÉRAL

Programme: Services de conférence

1

TUllx dl' ("f/J/nanœ rêe/fl'
(5J ,\Ur fi'

(0,4) 'k

iOll Crédm demandés
pour /990-/99/

,8 3576.1
,5 1700.0

.5)

.7 33,2

.5 5309.3
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E 2. GESTION [

11.80 Cc progm
pération techniqu
ments de progran
pour l'exercice bi

SOl/s-programll/e
Il'clmilfltt'

(11101/ Cr~dll!l dt'mllndé!i
li) Ressource.

" J'""r /99V·/YY/

2.6 534,6 Budget ordinai
2.1 254,1 prévu pour le pn

.7 788.7 prévu pour le pro'
Fonds extra-bu

total prévu pour le
prévu pour le pro

Tau.\ dt' rrOl.utltlCt' redit' b) Référence
(51 !lllf (/J programmes du p

- cl Eléments c
1.1 Formulat
Serl'Îas : Fou

1990-NYI domaine de l'assi
McmrClIIlt'Sl/Inal/1

rités et aux besoidt'l JéPt'fl.H!S

1.2 Mobilisat
nation et

433.0 nique et (
SerrÎc('S : li) A

1
433.0

1

budgétaires desti
gramme de travai

400.0
• Pnonte ah"'(\!Ul'

1
400.0

1

1

II Budget (lrcl"'wir('
1833.0 [

1

P""llflclII\
1 621.7

Po~lc~ pCfmancnb
PCf"\onnt.:l tt:mpor~t1n:

\urnu l1l('r~llr('\1

Hcurc, 'uppkll1cl1tal
lJépen\c .... (\Hll111Une ...
Frai ... de \uya~c Ju r

1111 ......100

Location ct cfltrL'lil'n

Tow/ b:laira!!c. chaulla!!c
N88-N,w 1990-1991 Location l't l'ntfctien

ClHnmunicatllm.'

1 1
Ikpcl1'c, ùc rcpn',c
Service... di"Cf\

2 2
FOllmiltln~'" cl aeee ...

2 2 Mohlhcr ct lIlaténcl
2 2
1 1
X X

6 6

1 . '"
Ô 6

14 14 t,,'rr"''''''''''''I'' ,,'"r('HOllr'f\ dl' 11),....',1\ 1

Il .~24,1

1.

4
2

Aug"'t'Ill
tOll11

(5J
.\ltl1l1dllt

U}IUlt'

-l\4.0

300.0

300.0

414.0

44.8
21.5
66.3

/l}88·Jc;SY
Jttllltdllt ("'t/malt!

dc.\ d~pt't1.H',\

Total

714.0 L
_----..J

ArrrtJ/.\:.H'mt'tIl de.\
n·.\.\(lIIrn·... flllU tlllt.\

rt'\'l.\é.\ ./~· !VS!},

Total al. bl et cl

1-/'
Plu.\ t·'OI.ŒlII(t' d~tJat;('

III(lfn't'tlIU pO.\lt'S)

(2.2)
0.6

IWII/W/

1
1
1
1
\

5 3 3

4 2 2
4 2 2

99

Œil milliers de dollan des Ela/s-Ullis)

dl
,\f,IlfB Jept":it'S
tWf,relwllrt/tli)Jn

492.0
232.0
72-\.0

Crrida!i tllH't'n.\'

Ic;A:~:!î98C;

Analyse de la croissance réelle taux taux révisés de 1989)

TorAL

TOTAL

TABLEAU liAI. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

TOTAL C;f."ÉRAL.

I~J

J/olltl1f1l
eftt-d(f

") GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQU

b) Activités de fond:
Sources bilatérales

a) Services d'appui à :

il D'autres organismes des Nations Unies
ii) Des programmes extra-budgétaires

cl Projets opérationnels

Total al

Total cl

Total hl

722.4

III
Toral rt!t!\'cllw! de la b"st' de

ressources Je 1988·/989

TABLEAU 11.42. POSTES NECESSAIRES

Postes pemlanents
Dépenses communes de personnel

1) Budlle/ ordillaire

2) Follds eXlra-budlié/aires

Administrateurs et fonctionnaIres de rang supérieur
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2Il
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2. GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION

TECHNIQUE

11.80 Ce programme est exécuté par la Division de la coo
pération technique. Le sous-programme unique. ses élé
ments de programme et les services correspondants prévus
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

SOl/s-programllle 1. Gestion des l/ctil'ités dl.' coopération
technique

a) Ressources nécc~saires :
Budget ordinaire: 788 700 dollars (soit 100 '7c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: J()O CH· du total
prévu pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 833 000 dollars (soit 100 '7c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 Ch- du ",tal
prévu pour le progmmme en 1988-1989).

hl Référence: ce sous-programme ne fait pas partie des
programmes du plan il moyen terme.

c) Eléments de programme:
1. 1 Formulation des politiques
Sen'ices : Fourniture d'un applli et d'orientation dans le

domaine de l'assistance technique, conformément aux prio
rités et aux besoins de la région.

1.2 Mobilisation de fonds extra-budgétaires et coordi
nation et gestion des activités de~coopération tech
nique et des projets régionaux*

Sen'ices : a) Appui pour la mobilisation de fonds extra
budgétaires destinés aux activités prévues dans le pro
gramme de travail; hl appui au secrétariat pour la formula-

tion de projets, l'information de gestion et l'évaluation 
coordination et gestion de quelque 3S0 a livités de coopé
ration technique entreprises par Ir.: secrétariat en Asie et dans
le Pacifique: et c) appui à des institutions et des projets régio
naux, notamment l'Institut de statistique pour l'Asie et le
Pacitique ([SAP), le Comité pour la coordination de la pros
pection commune des ressources minérales au large des
côtes d'Asie (CCPM/Asiel, le Comité pour la coordination
de la prospection commune des ressources minérales au
large des côtes du Pacifique Sud (CCPM/Pacifique Sud), le
Centre de l'Asie et du Pacifique pour le transfert de techno
logie (CAPTT), le Réseau régional de la machine agricole
(RRMA), le Centre de recherche-développement sur l'étain
pour l'Asie du Sud-Est, le Centre régional pour la coordi
n"tion de la recherche-développement sur les cultures secon
daires (céréales secondaires, légumineuses, racines et
tubercules) dans les zones tropicale~ humides de l'Asie et du
Pacifique, le projet régional de mise en valeur de l'énergie,
le programme de mise en valeur de l'énergie dans le Paci
tique, et le programme régional de télédétection.

J.3 Promotion des activités et des programmes de
CEPDICTPD**

SI:''I'ices : Appui au secrétariat et aux centres nationaux
pour l'identification et l'élaboration d'activités de CEPD
destinées aux petites et moyennes industries: appui et assis
tance au secrétariat et aux pays membres pour l'identifica
tion, la planification et l'exécution d'activités et de
programmes de CTPD conformément aux résolutions et
décisions pertinentes de la Commission.

3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES COMMUNS

TABLEAl' Il.·B. Ai\:\L 'l'SE DES COl'TS GLOBAL:X

1) RlUJ~l'[ (lrtiirwirt'

PO."'te~ rcrTllanent~

Pcr\onnei (el11rnr~l1n: t[l,'lllpla".lnh et
\UrnUll1efaln:-.j

Heure, 'uppkmenl'lIre,
Dépcn~c.... l'llI11I1lUn('~ Je pt:'p"llilnel

rrai~ ùe \llya~l' ÙU pcr\onnl'I cn\-\l~(, L'n

1111~"1lH1

LOl'ation el Ctltfctil'n de ... Illl'aU\

b:laira1!c. chauffal!('. énCfl!lt: ct cau
Lneatil;n ,'1 enlrellèn du 111:lknel
CI)l11l11unieatIIHl'
Dcpcn,e, de repr6entatlnn
Service... divcr...
Fourniture ... et acl'l' ......oirc"l
~lnhlller el ll1att'riel

Till \1

('ltdll\ "/lItl/\

l"If~,'TlJ''''''lJ
.. 404 ..~

:\5.4
1.. 1.0

2 .~ 17.1

2().1
"4X.4

1 11I".2
JIJ.'.IJ
"011..'

Il.X
1.. 1.7
..%.\1
5..().()

Il 220.2

".1

1.5
2,-1

2S.Q

X,7
X•.'
11.2
2.:'
S.6
4.c>

15.S

7.b

11 7 .()1

17.0

541.1

6.1
10.0

27è."

1.5
.1:".0
77.5
35.2
.12.1J
0.4

\0.1
.15 ..1
.14.7

14X ..1

-\JI~ml'1I1tlll("1

1.'Ftlfl

bll.()

7.0
12.4

.1()S.4

2.1
,,4.5
XO.I
.. .1.4
.. 1.2

l.1
12.0
...1.4
ob ..1

1 275.b

("rl'dlt,\ ,hUlillldn
f11'I/r /V'-IfJ-'VC,J/

:' :'20.)

9.1.5
15.1.4

2 bèo.O

5.. .1.4
IX". .1
537.H
501.5

12.1J
15... .1
5.11J.1J
006..1

12 "95.X

Ifl
Tor,l! n;naillf' dl' III /111\ dl'

n'HOIITc n fil' /lJ.'i8 /vstJ

Il .12... 1

1':1

\f"t1Illllt
dll"tUf

,;,
\/1'111\ ,/1""/1\0

/l"11 /Ol,"lldtlh/l\

1

'''1
\f"lItlllll

tl.'lI'fI

Twn.1l : rl'/,\,\,l1ll" rl'fllc
15, .\lIr 1 J,

0.2 c(
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b1 Activités de fond

cl Projets opérationnels

TABLEAU Il,44. POSTES NECESSAIRES

bancaires et d
nal (1 000) et

ii) Elabor'
envoyés au S
d'états semest
de crédit et ù
programmes (
visionnement
bureaux extér
vités imputée
vités de coopé

2,2 Gesti
Serrices : a

connexes et d
environ, 30 0
états mensuels
annuels relati
demandes de
l..:s fournisseu
sultant et d'au
21 comptes b
tion mensuell
différents bure
placements à
et enregistrem

2.3 Elabo
Services: A

!e budget-pro
gramme de la
cution du bud
financées par
des avis d'allo
tion technique
pour les sessi<
suivi financier

Sous-program
a) RessQu
Budget ord·

prévu pour le r
pour le progra

Fonds extra
total prévu pOl
prévu pour le 1

h) Référer
programmes d

c) Elémen
3.1 Recru
Serl'ices : a

examen des dl
examen et das
raux (400).

3.2 Admi
pour 1

Services: (
(1 180); h) ét'
(500); c) établ
tement et de 1
des autorisati<
cessation de s
familiales. de
e) services de

3.3 Fonm
Services:

(50 séminaire.

2 327,0

/YYU·/yY/
MCJ1llcmlt'sl;l1Ultlf

dC'J dépe'nst'S

2327,0

Total

2006,0

2006.0

1 1
5 5
6 7
6 5

2 2 Il Il

3 29 29

71 71 221 221
71 71 221 221
74 74 250 250

/Y88·/Y8Y
,\f(lllttllllt'.\lll1ltllif

c/t','i cI~I'(·IJS(·.\

[ 14822,81 - _

Total cl

Total a), bl et cl

SOl/s-programme 2. Budget, gestion financière et co1ltnÎ/e
de gestion

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 2 374 200 dollars (soit Il) 7c du t~tal

prévu pour le programme en 1990-1991; 19 7c du total prevu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 255 900 dollars (soit II 7c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 25 7c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: Ce sous-programme ne fait pas partie des
programmes du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
2.1 Comptabilité et établissement des rapports fi

nanciers
Services:
i) Appui au secrétariat en matière de gestion financière,

de contrôle de gestion, de services financiers et de compta
bilité. Traitement de divers documents : documents de
contrôle des avoirs (5 000), divers documents d'engagement
de dépenses (4 000). états de rapprochement des comptes

1
4
7
5
9

26

ISO
ISO
176

1
4
6
6
9

26

ISO

176
150

TABLEAU Il.43 (sl/ite)

al Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies
iil Des progmmmes extra-budgétaires

21 Fotlds extra-budgétaires

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Administrateurs "t fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-5
P-4
P-3
P-2Il

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

Total al 1i- 2_OO_6,_0_---JLL__2_3_2_7,_0__

Total/Jl i-I -L ·~

3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES
COMMUNS

• Priorité absolue.

Il.81 Ce programme est exécuté par la Div~si.on de
l'administration. Les sept sous-programmes, leurs elements
de "'rogramme et les produits correspondants prévus pour
1\ ..•ercice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Direction administrative

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 499 800
dollars (soit 4 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 4 % du total prévu pour le programme en 1988- 1989).

h) Référence: ce programme ne fait pas partie des pro-
grammes du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
1.1 Direction administrative*
Services: Fourniture de conseils et de services adminis

tratifs généraux au secrétariat de ~a CESAP.
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bancaires et des comptes de placement (400), pièces de jour
nal (1 000) et avis de virements par câble (5 000);

ii) Elaboration des rapports financier3 qui seront
envoyés au Siège pour l'Assemblée générale; élaboration
d'états semestriels, de rapports mensuels sur les allocations
de crédit et ùe divers rapports desti;-;,::' aux directeurs de
programmes (6 000); exit..:;:, . ·n,pld.. ;; sation et réappro
visionnement des comptes d'avances temporaires pour les
bureaux extérieurs; et temle des comptes relatifs aux acti
vités imputées sur les fonds de fonctionnement et aux acti
vités de coopération technique.

2.2 Gestion de la trésorerie et décaissements
Services: a) versements des traitements, des indemnités

connexes et de diverses prestations (1 200 fonctionnaires
environ, 30 000 opérations); h) élaboration de rapports et
états mensuels des recettes, ainsi que des rapports et tableaux
annuels relatifs à la Caisse des pensions; c) traitement des
demandes de paiement des frais de voyage et des factures
L:OS fournisseurs (25 000); dl règlement des services de con
sultant et d'autres concours extérieurs (3 000); e) gestion de
21 comptes bancaires contrôlés par la CESAP;j) planifica
tion mensuelle des besoins lie trésorerie du secrétariat et des
différents bureaux extérieurs qui en dépendent, ainsi que des
placements à court terme (300 opérations); g) encaissement
et enregistrement de tous les règlements (33 000 opérations).

2.3 Elaboration et gestion du budget
Services: Appui au secrétariat pour les questions touchant

!e budget-programme (élaboration du projet de budget-pro
gramme de la CESAP); élaboration des rapports sur l'exé
cution du budget; examen des devis établis pour des activités
financées par des fonds extra-budgétaires (180); émission
des avis d'allocation de fonds pour les activités de coopéra
tion technique (750); fourniture de services administratifs
pour les sessions de la CESAP et les organes délibérants;
suivi financier et contrôle du budget.

Sous-programme 3. Administration du personnel
a) Ress~JUrces nécessaires:
Budget ordinaire: 2 874 000 dollars (soit 23 9( du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 23 9( du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 325 800 dollars (soit 14 0'[ du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 25 Cie du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: ce sous-programme ne fait pas partie des
programmes du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
3.1 Recrutement et classement des emplois
Services: a) gestion du recrutement (950 opérations); /J)

examen des définitions d'emploi d'administrateur (150); et
examen et classement des emplois d'agent des services géné
raux (400).

3.2 Administration du tlersonnel et services de conseil
pour le personnel

Serl'ices : a) établissement des formulaires P.5 et P.35
(1 180); h) établissement de contrats de louage de services
(500); c) établissement des formulaires requis lors du recru
tement et de la cessation de service (225); dl établissement
des autorisations de voyage au titre du recrutement. de la
cessation de service. des congés dans les foyers, des visites
familiales, de l'indemnité pour frais d'études, etc. (300);
e) services de conseil pour le personnel (250 consultations),

3.3 Formation
Services: Perfectionnement du personnel du secrétariat:

(50 séminaires, cours de langues et journées d'étude).

3.4 Service médical
Services; Fourniture de services médicaux à l'intention

du personnel (500 consult.:tions par mois).

SOl/s-programme 4. Services généraux el planification et
service des conférences
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2 874 OGC' rlnllars (soit 23 lk du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 23 0'c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 954 100 dollars (soit 41 0'c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 25 0'c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: ce sous-programme ne fait pas partie des
programmes du plan à moyen term.:.

c) Eléments de programme:

4.1 Administration des bâtiments
Services: a) descriptifs de projets architecturaux et de

projets d'études techniques et d'aménagement des locaux et
plans d'aménagement (315); h) demandes d'installation de
prises de téléphone et de prises de courant (5 000);
c) demandes de travaux dans les bâtiments (services de fac
totum) (4 800); d) exécution de commandes de travaux
d'entretien et de contrôle du fonctionnement (II 000):
l') transformations, améliorations et gros travaux d'entre
tien (125 ):/) transmission d'appels téléphoniques internatio
naux et interurbains (émanant du secrétariat) (34 800); g) ac
cueil des visiteurs (460 000).

4.2 Gestion des achats, des transports et du matériel et
des fournitures de bureautique

Services: a) voyages du personnel. des délégués, etc.
(la 500 dossiers); h) transports locaux, expéditions, im
portations en franchise (5 800): c) demandes de visas et for
malités d'immigration (7 000): d) achats/marchés (7 500).

4.3 Gestion du matériel. gestion des dossiers, enregis
trement, courrier. télégrammes et télécommu
nications

Services: a) gestion du matériel (9 400 interventions):
h) traitement et mise à jour des dossiers courants de corres
pondance officielle (90 500 pièces): cl réception et expé
dition de la valise (7 600 sacs): d) envoi du courrier officiel
(correspondance, documentation et communiqués de presse)
par la poste (30 1 000 plis): e) envoi du courrier officiel (cor
respondance, documentation et communiqués de presse)
par des messageries locales (70 300 plis):.f) tri du courrier
reçu (180 800 plis): g) télégrammes/télex/télécopies-arri
vée et départ (80 500 messages).

4.4 Sécurité et sûreté
Services: a) inspections. enquêtes, contrôles et autres

mesures touchant la sécurité et la sûreté (10 000); h) four
niture de services de sécurité pour des réunions (350) et à
l'occasion de visites de personnalités et d'événements par
ticuliers (150): c) tâches spéciales (110): d) contrôles de
sécurité assurés 24 heures sur 24 (6 postes) et 12 heures par
jour (14 postes).

4.5 Planification et service des conférences*
Services: a) planification et service de conférences pour

200 à 215 réunions par an; /J) dactylographie de manuscrits
en anglais et en français (16 millions de mots par an) et
reproduction de documents (25 millions d'unités par an).

,. Prionté ah~lllul:

--l. _
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Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

l') collaboration avec les médias, tous les pays membres de
CGSAP, les organisations non gouvernementales et le
écoles à l'occasion d'événements particuliers;j) productio
de documents d'information en anglais et en thaïlandai
g) traduction en thaïlandais de messages du Secrétaire gén
éral et d'autres hauts fonctionnaires (18); h) rapports intér
maires, rapports trimestriels, rapports sur la publici
donnée aux événements particuliers et analyses hebdom
daires de l'actualité pour le Siège de l'ONU; i) réponses au
demandes d'information du public, organisation de réunion
avec les responsables d'écoles publiques ou privées, org
nisation de conférences, avec projection de films, à l'inten
tion d'enseignants, d'étudiants et d'autres visiteurs.

7.2 Coopération avec d'autres organismes des Nation
Unies et liaison avec les médias*

Services: a) coopération avec d'autres organismes et in
titutions d~s Nations Unies, y compri§ les centres d'info
mation des Nations Unies dans la région, dans le domain
de l'information; b) collaboration avec les organes de press
(48) et les stations de radio et de té:évision (48) dans
domaine de l'infornlation; c) rencontres avec des journa
listes sur des questions relatives au développement (2
d) réalisation de programmes en collaboration avec de
chaînes de radio et de télévision (2); l') réunions d'informa
tion organisées à l'intention de journalistes de la press
écrite, de la radio et de la télévü-ion dans des bureaux de
région, et interviews donnée~ aux représent:lnts des média
locaux (6).

Uàlll'lIttif
pro\trammt' {)f'I( f'Il'f/f11l dt" lûc lin /)(llJar

1 1 Voyagt: il \·c .... York pour ue... I.:on ... ultauon ... et pour par·
ticiper il lk ... r~union ... au ...cin Ju Secrt:tanat ..11 n... 1
4u'aux réunion ... lit.: la CFPI; voyage ô'un rcpré'cntitnl
de la CESAP pour pilrtll:ipcr il lie ... réUnion... ùu t\lllllté
de ... numination ... cl dc ... promotion ... 1.:1 voyage d'un
membre du Cllllllté uu pcr...onnt:l de la CESAP pour
participer aux réUnion, Je la CFPl 1H51

7.1 V\lyagc dan, la régHlIl p{lUr de ... <u.:livité ... rdative... il l'In·
formation .2 2{

TOI ,\1 ~() 71

Frais de l'Oyage du perso/lnel elll'oyé en mission
Il,85 Les ressources prévues (20 700 dollars) sont dest
nées aux activités ci-après:

Heures supplémelltaires
Il.84 Les ressources prévues (143 400 dollars) corres
pondent au sursalaire de nuit et aux heures supplémentaires

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
Il.83 Les ressources prévues (87 400 dollars) doivent per
mettre à titre temporaire de remplacer le personnel en cong
de longue durée et en congé de maternité et de recruter d
p~rsonnel supplémentaire pour les périodes de pointe (élé
ment de programme 1,1).

Rec/assemellt d'III! poste

11.82 Il est proposé de reclasser de P-3 à P-4 un poste d
médecin_

Location et entretien des locw/X
11.86 Les ressources prévut:s (507 800 dollars) doiven
couvrir le coût des services d'entretien divers, de l'entretie
des installations électriques, du DJnctionnement et de l'en
tretien des ascenseurs, des servict:s de nettoyage et de 1
location des bureaux du Centre des activités opérationnelle
de la CESAP dans le Pacifique.

===;

S4

Sous-programme 5. Services de bibliothèque et d'injèmna
tion sur le dél'eloppemellt et archives

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 999 700 dollars (soit 8 l/'c du total prévu

pour le programme en 1990-1991; 8 l/'c du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 232 700 dollars (soit 10 9'c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0.0 Ck du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-p:'gramme ne fait partie des pro-
grammes du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
5.1 Services de bibliothèque et de documentation
Sen'ices : a) acquisitions (162000 documents); b) publi-

cations annuelles (9), mensuelles (12) et numéros spéciaux
(10); c) prêt et distribution de livres et de périodiques
(36 000); d) reliure (10 000 volumes); et e) photo.:opie
(60000 pages).

Sous-programme 6, Traitemellt électronique de l'il!for
mlltion

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 874 400 dollars (soit 15 9'c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 15 Ck du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 395 600 dollars (soit 17 l/'c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 25 €Je du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme ne fait pas partie des
programmes du plan à moyen terme,

c) Eléments de programme:
6.1 Activités informatiques
Services: a) traitement de travaux sur gros ordinateurs et

mini-ordinateurs (60 000 en 1990; 100 000 en 1991);
b) séances de travail en ligne sur terminal (7 000 en 1990:
12 000 en 1991).

6.2 Programmation
Services: Demandes de programmation pour gros, mini

et micro-ordinateurs (400 demandes pour l'exercice
bif'nnal),

6,3 Services et formation techniques
Services: Traitement des demandes d'appui et de forma

tion techniques dans les domaines de l'informatique, de la
bureautique et des télécommunications (600 demandes pour
l'exercice biennal),

Sous-programme 7_ Sen'ices d'information

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 999700 dollars (soit 8 €Je du total prévu

pour le programme en 1990-1991; 8 9'c du total prévu pour
le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 162 900 dollars (soit 7 9é du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0,0 9é du total
prévu pour le programme en 1988-1989),

b) Référence: ce sous-programme ne fait pas partie des
programmes du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
7, 1 Production de matériel d'information
Services : a) diffusion, production et distribution de

communiqués de presse, de reportages d'actualité, de docu
ments de fond et de messages (250); b) production de
résumés hebdomadaires des nouvelles à partir des télé
grammes reçus du Département de l'information (104);
c) organisation d'expositions d'affiches et de photos et de
projection de films (16); d) prêt de documentaires de l'ONU;
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Crédit.' de",allde~

po"r /990·/99/

Tain dt' (TfIIHCmt't.' rët'lIt'
15J .Hlr f /1

I·U
7.8

1.3
23.9

Total

151
\fomalll

tl/Il.lft'

2

3

Services di\'ers
Il.90 Les ressources prévues (144 200 dollars) corres
pondent essentiellement au coût du fret, aux frais d'assu
rance et aux frais bancaires.

Fournitllres et accessoires
11.91 Les ressources prévues (504 600 dollars) doivent
permettre d'acheter des fournitures de bureau. des fourni
tures pour le traitement des données et des livres pour la
bibliothèque.

Mobilier et matériel
Il.92 Les ressources prévues (566 600 dollars). qui font
apparaître une augmentation de 17 000 dollars, correspon
dent dans une large mesure au matériel de traitement des don
nées, de reproduction interne et de traduction, et au matériel
nécessaire pour les communications. L'augmentation pré
vue reflète la nécessité d'accélérer le programme de rempla
cement du mobilier que la crise financière avait interrompu.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
Il.94 Les ressources prévues (12 200 dollars) serviront à
couvrir les frais de voyage des personnes qui se rendront à
New York pour s'entretenir de la construction de nouvelles
installations de conférence de la CESAP avec des fonction
naires du Bureau des services généraux (élément de pro
gramme 1.1).

,-l,
P!lü all/.Hllllft' d,{fért;t'

IrW/lI't'tw·\flo.\lt'.\1

(0.6) 15.4
0.3 7.5

0.4 0.9

0.1 23.S

Reélol"o"o" dl' /" ; 1 1 1ha.\t' dt' n'HOIlfcn de An nl'.\H't1/l'fIt dn
19N8·/~XC; (tUn re'.\\Ot/r1 (', feuH Ill/II ftlffarul/I l'fi AlIl!mflltall(lll

(mu r(;\D('.\ dt' /WW, rnl.\o Jt' IY8Y/ /9YU t" /Yf.J/ . tora/t'

(31
A!oUl.\ dept'n.\n
non rt'lWll\dabln

11.8

270.7

176.0
82.9

lrtic/th {I/l\"aH

19A:~J.ll~8Y

1

1

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 19S9)

TABLEAU 11.46. POSTES NECESSAIRES

TOTAL

Cbapitre 11. Commission économique et sociale pour l'Asie elle Pacifique

r::J
,\fulltam
('/}édN

4. CONSTRUCTION (GROUPE DE LA
PLANIFICATION)

Eclairage, chauffage, énergie et eau
11.87 Les ressources à ce titre (1 106 800 dollars), qui font
apparaître une diminution de 17 000 dollars, correspondent
aux dépenses d'électricité et d'eau prévues.

Location et elltretien du matériel
11.88 Les ressources prévues (502 600 dollars) serviront
à couvrir le coût de la location et de l'entretien du matériel
de traitement électronique de l'information et de l'entretien
et du fonctionnement du matériel de transport. de télécom
munication, etc.

270.8

CmégOrH'5

Il!
Total rtién.l1ue de lu hml! dt'

re.Buurn!.\ dt' /988·/lJ89

Commllllications
11.89 Les ressources prévues (468 600 dollars) sont des
tinées à couvrir les frais suivants: télégrammes et télex,
location du matériel téléphonique, communications télépho
niques locales. interurbaines et internationales, timbres et
service de la valise diplomatique.

Postes temporaires
Dépenses communes de personnci
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

4. CONSTRUCTION (GROUPE DE LA PLANIFICATION)
T"BLEAU 11.45. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

1) Budlie/ ordinaire

Prillcipau..\ ohl'.'t-\ Jt' depell.\t'

(En milliers de dolltln d,',\ EIa/s·l/IlIS)

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAl

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-4
P-3

Autres catégories
Agents locaux

2) Fond5 ex/ra-blld~é/aires

11.93 Ce programme est exécuté par la Division de
l'administration et correspond à l'agrandissement des instal
lations de conférence de la CESAP à Bangkok.
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IEI/mi/liers d,' d,,/lors d,'s EI<lIS-Vl/isl

COUTS DIRECTS
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2365.9

385.2
1980.7

72229.3

0.9 'K

49990.2

Cft!"" ueme.ltlti,; pour
199IJ-1991

1Y9IJ·1991
Molltalll t'.uimarif

dt'.\ dép(III.H'~

Tau.\ dt' (nn.Halln' réelle
(5, ",/Ir (/ J

16.7

1240,5 450,4
2659.8 2659.8

80.0 78.0

3980.3 3188.2

3941.8 1 740.2
437.0 421.0
716.8 477.9

80.7 24.1
15.4

10482.7 II 881.8
2014.0 2140.0

17 t>88.4
1

1t>685.0

24298.8 L 22239.1

457.2
2172.9

414.5

2630.1

Alll:m"lItlltllJlI
tola/(>

151
.\/OlfflUlI

(lJII.Hé

s
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1Y~~-19~9
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Total. coûts directs
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/99(},'rI991

S cr
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Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
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516.0
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Jlf1lflcllll
'11('(11}

S
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Rée\'C1/uCltum dl' Id bu.\(' dt'
rt'.\.\ouret'.'i dt' /988·/989

fUlI.\ (dU.l ré\'i.\t'.\ dt' /WWJ

CHAPITRE 12.

TABLEAU 12. 1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Il) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

Total Il)

Total c)

Total hl

hl Activités de fond:
PNUD
FNUAP
Sources bilatérales

TotJl ai. hi et c)

c) Projets opérationnels :
PNUD
PNUE
FNUAP
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
FAO
Sources bilatérales
Autres sources

42811.0

43360,9

ri)
Total réem/lIé dt! lu l"ut' dt'

rt'ssourn'J dt' 1988-/989

1) Budl(elordil/llire

2) FOl/ds eXlrtl-hudl(élaifl's
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TABLEAU 12.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1988-1989
(AUX TAUX REVISES DE 1989)

IEn milliers tie tiollars ti,'s Elals-Unis)

Dépt'tl.\(',\ ,\lIflplémt'lIlUlT(',\

E.t1i." d/.ffert.' dt' rl/n'ruI.'-
Rt't'w//lllflOtl dt',' «(JÛl.\ ll/l.\.\t'U/t'Ill dt! n',\.\ourn',\

/988-1989 /tUt\' rl'l'/.HiS dt' 1WN

'\/Ollflllltlfl'[ Torlll rt'(irallu;
dt" ,!tiPI'II.H'.' dl' /11 htl.\l' dl'

Crédit.' U~pt·lI.H'J lion ,'/lpplë11l('n- ft'.\.WI/ln'",\ dt'
(lll\'aH pour rt'tll1Ut'elah/,') Po.\fn .4.utn'.\ ob)t",\ Pmtn AWft,.\ 01'1"1.\ Aju.\(t'U't'IIf.\ l11lrt'.\ 1')88-1989
/988·1989 de 1988-/9M pt'rmat/t'tll.t delit'pt'n.H' pt'rlIlClI""U\ dt' (~~)rll\t' \fJt;nlllH TOhl! 19) flU}

Programmes fi} (2) (J) (~) (51 (7, (S} /8J - /2J (11+191

A. Organes directeurs 557.2 30.2 30.2 30.2 587.4
B. Direction exécutive et

administration 2964.5 116.9 114.9 4.5 (83.8) 35.6 (81.3) 2 883.2
C. Programmes d'activité :

1. Alimentation et
agriculture 854.7 42.9 1.3 (29.2) 15.0 15.0 869.7

2. Questions et politiques
relatives au
développement 6010.1 273.7 5.7 (151,0) 128,4 128,4 6 138.5

3. Environnement 259.3 10.4 0.4 (8.2) 2.6 2.6 261.9
4. Etablissements humains 134.4 5.9 1.0 (5.2) 1.7 1.7 136.1
5. Développement industriel 1 054.1 44.2 1,8 (26.8) 19.2 19.2 1073.3
6. Commerce international

et financement du
développement 4340.0 104.0 2.4 (136.6) (30.2) <30.2) 2309.8

7. Ressources naturelles 972,3 39.8 3.1 (29.2) 13.7 13.7 986.0
8. Energie 380.1 18.9 1.3 (14.2) 6.0 6.0 386.1
9. Population 1009.8 43.5 0.7 (33.0) 11.2 1l.2 1 021.0

10. Science et technique 182.5 7.2 1.3 (4.8) 3.7 3.7 186.2
11. Développement social et

affaires humanitaires 1 302.1 58.9 2.0 (44.H) 16.1 16.1 1 31H.2
12. Statistiques 1 803.8 70.8 2.1 (33.6) 39.3 .'9.3 1 843.1
13. Transports.

communications et
tourisme 900.5 37.7 0.8 (26.6) 11.9 11.9 912.4

D. Appui aux programmes:
1. Services d'information 416.7 11.1 4.9 <3.6) 12.4 12.'1 429.1
2. Services de conférence 4035.9 118.4 133.6 19.4 (44.6) 108.4 (10.01 4025.9
3. Bibliothèque 885.2 30.3 3.5 (3.2) 30.6 30.6 915.8
4. Gestion des activités de

coopération technique 708.8 29.8 (2l.8) t:.0 8.0 716.H
5. Services administratifs et

services communs 14039.0 109.6 288.5 190.9 (4HAI 431.0 321.4 14360.4

TOTAL 42811.0 344.9 1 366.1 277.3 04H.6)" H94.H 549.9 43 360.9

, Compte tenu de la révision du pourcenlage des postes vacanls pour 1990-1991,
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\-1989

," TOltll rànllué
f'.' dt' III ba.H't/t',. f('uour("t'.\ clt'

1'188·/989
1lU)

tI J+19,

587.4

1) 2883.2

869.7

6 138.5
261.9
136.1

1 073.3

!) 2 309.8
7 986.0
J 386.1
2 1 021.0

186.2

1 318.2
1 8·13.1

912.4

.:\ 429.1
0) 4025.9
6 915.8

0 716.8

4 14 360,4

9 43 360.9

TABLEAU 12.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME

(En milliers de d"llafs des Etats-Unis)

AJammlf dt',' dépt'II.H'!l :Jllpplémelltairt'.\ l'rel'llt!.\

Reéru/uClflOtI tlt' .4.('(rol.\· AUMmellta1Ùm lOrah'
/(1 /JCl.H' dt' fl;'.\- \t'mellle/c'.\

1

('n;tll1\ fllllerf.\ .\Oltr('('.\ cil' 19HI';- Te,\.\Ol/nc',\ Crët/m clc'mwldh T'IlLt de

J<;,4~~IJ~8C}
Jc)N9 (mH lUll.\ (ell/lUlU\ n;\I.\I;' Intill/ulllt'"

I/Jr)~'/~91
croHjallCe réelle

Pnl.~ral1l"W\ rérHé\ dl' /9SC)j J,' (989) 1990," 1991 S 'Ji 'K

A. Organes directeurs 557.2 30.2 90.0 83.2 203.4 36.5 760.6 15.3
B. Direction exécutive ct

administration 2964.5 (81.3) 9.4 396.8 324.9 10.9 3 289.4 0.3
C. Programmes d'activité :

1. Alimentation ct agriculture 854.7 15.0 (16.8) 128.9 127.1 14.8 981.8 (1.9)
2. Questions et politiques rela-

tives au développement 6010.1 128.4 (152.1) 852.7 829.0 13.7 6839.1 (2.4)
3, Environnement 259.3 2.6 (2.2) 35.1 35.5 13.6 294.8 (0.8>
4, Etablissements humains 134.4 1.7 (10.9) 16.7 7.5 5.5 141.9 (8.0)
5. Développement industriel 1054.1 19.2 104.0 170.0 293.2 27.8 1 347.3 9.6
6. Commerce international 4340.0 (30.2) (76.0) 525.6 419.4 9.6 4 759.4 (1.7)
7, Ressources naturelles 972.3 13.7 (5.1 ) 133.9 142.5 14.6 1 114.8 (0.5)
8. Energie 380.1 6.0 90.1 73.1 169.2 44.5 549.3 23.3
9. Population 1 009.8 11.2 (1.6) 138.5 148.1 14.6 1 157.9 (0.1 )

10. Science et technique 182.5 3.7 (2.6) 25.1 26.2 14.3 208.7 (1.3)
Il. Développement social ct

affaires humanitaires 1 302.1 16.1 147.6 208.0 371.7 28.5 1 673.8 II.I
12. Statistiques 1 803.8 39.3 (59.3) 252.3 232.3 12.8 2036.1 (3.2)
13. T:ansports. communications

et tourisme 900.5 Il.9 7.5 125.3 144.7 16.0 1 045.2 0.8
D. Appui aux programmes:

1. Services d'information 416.7 12.4 59.7 72.1 17.3 488.8
2. Services de conférence 4035.9 (10.0) 116.3 595.1 701.4 17.3 4 737.3 1.3
3. Bibliothèque 885.2 30.6 II.I 141.1 182.8 20.6 1 068.0 1.2
4. Gestion des activités de

coopération technique 708.8 8.0 98.8 106.8 15.0 815.6
5. Services administratifs et

services communs 14039.0 321.4 266.6 2 053.4 2641.4 18.8 16680.4 1.5
TOTAl. 42811.0 549.9 516.0 6 113.3 7 179.2 16.7 49990.2 0.9

TABLEAU 12.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

IEll mil/iers d,- dol/an des ETllIS-Ulli.l)

Oh)l'1.\ dl' lkl'l'I/\l'

Posles permanents
Personnel temporaire pour les reunions
Personnel temporaire 1remplaçant' et

surnuméraires)
Consultants
Heures supplémentaires
Groupes speciaux d'experts
Postes temporaires
Dépenses commune, de personn~1

Indemnités de représentation
Frais de voyage du peNmnel affecte à

des réunions
Autres frais de voyage du peNmncl

envoyé en mission
Services contraclUeb
Imprimerie et reliure
Services d'infornlalion
Services contractueb (traitement de

l'infornlation)
Location et entretien des locaux
Eclairage. chauffage. énergie et eau
Location et entretien du materiel
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accc,soires
Mobil icI' et matériel
Remplacement du matériel de bureautique
Amélioration des locaux

TOI,\1

_1_

Cr(,du\ (ll/ll'nl

1<),4~:'i~8lJ

23 924.7
218.7

:'29.7
167.8
153.9
227.0

80.7
10976.0

9.2

202.8

556.1
57.1

127.4
12.0

213.1
323.3
337.8
809.9

1 462.0
18.3

261.0
733.4
5<}0.5

18.6

42 811.0

.\fi J1/1tlflf lin dél'l'IIW.\ !>lIl'plt;ml'lItmfo [Ift'nlt'.'

Rcél'aitll1l1t1lll!f III
!lil.\l' df rt'.\\IJlIrtt'.\ A( ("rOU,H'I1/('1/f dn

dt' l'N\,''''./lJ8lJ rO.\O/lr(('.\

lOIn Iwn n;I'I.\t'.\ flllH llJ1n rén!>éJ Injf/.lfulfl ('/1 AIIl.ilf1t'fllatul/l
dt' /CJ8c;/ de /989) /WO",/991 torIl/l'

363.7 3 469.6 3 833.3
12.4 25.0 31.0 68.4

12.7 55.5 52.2 120.4
3.8 )2.2 21.7 57.7
6.6 14.6 22.X 44.0
5.2 15.21 27.2 27.2

IXO.71 IXO.7)
217.6 1 564,2 1 781.8

7.1 23.2 32.1 62.4

20.0 31.9 80.0 131.<}
2.5 45.0 13.4 60.9
3.2 l.4 16.4 21.0
0.7 1.6 2.3

8.0 23.8 31.6 63.4
45.3 142,4) 173.4 176.3
13.2 46.1 59.3
:C.H 235.8 141.2 409.8
52.2 185.31 183.5 150.4

0.5 2.2 2.7
10.1 35.6 45.7
26.6 113.3) 97.5 110.8

1214.41 91.6 56.8 166.0)
82.2 10.X 93.0

O.X 2.4 3.2

549.9 516.0 6 113.3 7 179.2

Credm dtmafldc.\

19&;rlj~l}1

27 758.0
287.1

450.1
225.5
1<}7.9
254.2

265.2

688.0
118.0
148.4

14.3

276.5
1 499.6

397.1
1 219.7
1 612.4

21.0
30f-,.7
844.2
524.5

93.0
21.8

49990.2

T,w\ dt'
("rOiS.lal/a rtÔelJe..

10.8

16.2
18.7
9.0

12.2)

Il.0

5.5
75.5

1.0

10.7
13.0)

27.9
(5.6)

11.7)
(2.6)

0.9
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TABLEAU 12.5. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative: Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Postes Pt'''''''''t''''S
Budgel ordùwin'

C"tegont'S 1988·1989 1990·1991

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1
0-2 1 1 1 1
0-1 12 12 12 12
P·5 31 31 5 5 36 36
P-4 53 53 8 8 61 61
P-3 ~6 46 5 5 51 51
P-2/1 32 32 3 1 35 33

TOTAL 176 176 21 19 197 195
Autres catégories

Agents locaux 345 345 50 47 395 392
TOTAL 345 345 50 47 395 392

TOTAL GÉNÉRAL 521 521 71 66" 592 587
• Non compris un poste temporaire d'administration de la classe P-4. approuvé pour l'exercice biennal 1988-1989 à titre non renouvelable.
b En outre. 11 postes au total sont financés par la FAO (un D-l. 2 P·5. 2 P-4. un d'agent locall. par Habitat (un P·5. un p.)) et par l'ONU DI (un D-I. 2 P-21.

COMMISSION ECONOMIQUE POUR
L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES

12.1 Les travaux faits à Santiago, à Mexico et à Port of
Spain par la Commission économique pour l'Amérique
latine et les Caraïbes (CEPALC) visent à satisfaire les
besoins des gouvernements et des organismes intergouver
nementaux de la région. Les ressources destinées à chaque
lieu d'affectation sont indiquées dans les Jnnexes 1 et II du
présent chapitre. Les activit~s correspondant à l'ensemble

des 13 programmes de fond sont exécutées à Santiago et
celles de six programmes à Mexico; elles sont regroupées
dans le cadre des programmes respectifs. Les activités exé
cutées par le bureau de Port of Spain entrent dans le cadre
de sept programmes mais sont regroupées au titre du sous
programme 5 du programme "Commerce international et
financement du développement". La CEPALC a aussi des
bureaux à Bogota. à Brasilia, à Buenos Aires. à Montevideo
et à Washington. Pour les besoins de la présentation. ces
bureaux sont rattachés à celui de Santiago.

A. Organes directeurs

TABLEAU 12.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œn milliers de dollars des Etars-Unis)

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense

Personnel temporaire pour les réunions
Heures supplémentaires
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Services contractuels
Location et entretien des locaux
Communications
Dépenses de représentation
Services divers
Fournitures et accessoires

TOTAL

Crédits ouverts

19[8.'/989

218.7
17.7

168.5
14.4
75.3
26.8
8.9

14.7
12.2

557.2

12.4
1.0

6.9
0.8
6.4
1.3
0.3
0.4
0.7

30.2

AC('roinemt'nf JeJ
reBoufees (aux tcJll.\

réd.vh dt' 1989J

25.0
10.0

50.0
5.0

90.0

AUgllll'IIfClt/tll1 CrédlfJ df'mwldé.\
/ow1l' pOlir 1990·1991

68.4 287.1
14.5 32.2

31.~ 88.3 256.8
~.2 8.0 22.4
6.9 13.3 88.6 1
3.6 ~.9 31.7
1.0 1.3 10.2
2.0 2.4 17.1
1.6 2.3 14.5

83.2 203.4 760.6

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

(i)
Total réémlué de la base de

ressources de 1988·19R9

587.4

2) Fo.~ds extra·budliétaires

(2)

Momant
effei'lif

90.0

!JI
MoinI dépc'n.lel
non rt'f/(I!!~'i!It1blt'J

'41
Pllil cmiJ.HU/(t' dtfféré('

(tWun'(w\ pm'lt'.\}

(51
Montall'

tlJI/Hé

90.0

Total

Tall.\ dl' t l'OtHillI( (' rél'!h'
(5) \/11" Il}

15.3 'If

761).6
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Locatio/l el entretien des locaux

12.8 Les ressources demandées à ce titre (81 700 dollars)
doivent permettre de couvrir les frais de locat:on des locaux
pour la session de la Commission si celle-ci décide de se
réunir à Santiago, les installations du siège de la CEPALC
n'étant pas suffisantes. Comme indiqué plus haèlt au para
graphe 12.3, au cas où la Commission tiendrait. de même
que par le passé. sa session ailleurs qu'à Santiago. ces res
sources seraient redéployées en fon::tion des dépenses à
couvrir.

Heures supplémentaires
12.6 Les ressources prévues sous cette rubrique (28 700
dollars) qui font apparaître Hne augmentation de 10 000 dol
lars concernent la rémunération du personnel affecté aux
services de contërence qui est appelé à travailler au-delà des
heures normales de travail lors des sessions des organes
intergouvernementaux. L'augmentation proposée permet
trait d'assurer le maintien de services adéquats après les sup
pressions de postes.

Frais de l'oyage du personnel affecté cl des réunions
12.7 Les ressources prévues sous cette rubrique (225 400
dollars) qui font apparaître une augmentation de 50 000 dol
lars doivent permettre de financer les services à fournir pour
les sessions des organes intergouvernementaux susmen
tionnés et se répartissent comme suit:

1 1
1 1

12 12
36 36
61 61
51 51
35 33

197 195

395 392

395 392

592 587

'DI (un D-" 2 P-2).

:utées à Santiago et
lles sont regroupées
's. Les activités exé
:ntrent dans le cadre
ées au titre du sous
~rce international et
:EPALC a aussi des
Aires. à Montevideo
la présentation, ces
go.

A. Organes directeurs
12.2 Les ressources prévues sous cette rubrique doivent
permettre de couvrir notamment les dépenses relatives aux
réunions des organismes intergouvernementaux ci-après:

a) Vingt-troisième session de la Commission. en 1990:
h) Comité plénier de la CEPALC, en 1991:
c) Comité de coopération ':conomique, en 1991:
d) Comité d'experts gouvernementaux de bllt niveau.

en 1990 et 1991:
e) Comité de développement et de coopération des

Caraïbes, en 1990 et 1991:
.f> Conférence régionaie sur l'intégration des femmes au

développement, en 1991.
12.3 Les ressources prévues pour la vingt-troisième ses
sion de la CEPALC ont été calculées compte tenu de l'hy
pothèse que cette session aurait lieu à Santiago. Si, comme
par le passé, la Commission tenait sa session ailleurs qu'à
Santiago. les dépenses supplémentaires en découlant pour
certaines rubriques seraient couvertes par un redéploiement
des ressources prévues au titre de ce programme.
12.4 Les ressources prévues au titre de ce programme
comprennent, pour la première fois, les coûts de la Confé
rence régionale sur l'intégration des femmes au développe
ment. Cette conférence a été créée en tant qu'organe
subsidiaire permanent de la CEPALC à la onzième s'~ssion

extraordinaire du Comité plénier de la Commissiun 1. Les
réunions pr-icédentes ont été financées à l'aide de fonds
extra-bl1dgétaires. si ce n'est que le coût des deux dernières
réunions a été partiellement couvert par des redéploiements
de ressources prévues au chapitre 12.

Ressources nécessaires (aux ((lUX rérisé'; de 1989)

Sc~~ion de la ComnlIssion ct du Comité pl~nicr

Comité d\:xpcns gou\'cmemcnt:lu\ Je haut niveau

Comité de dévcloppement ct dc coopér...~ion de~ Caran)C~

Comité de coupération êcononll4uc

Conférence rcgionalc ~ur lïntêgraliùn Je~ femme' au dé\'cloppèrnCnl

T01·\I

Dollan

5Y 000

54000

73 000

7400

32000

~~5 400

-
rio" CrédlfJ dt'l1l1llldh

plJlIr /99()·/991

.4 287.1

.5 32.2

.3 256.8

.0 22.4

.3 88.6 1

.9 31.7

.3 10.2
.4 17.1
.3 14.5

.4 760.6

Tau.\ lh' il"lI/1,Itl1I((' rédlt,
151 \//1' (I)

15.3 'k

76fl.6

Personnel temporaire pour les réunions
12.5 Les ressources prévues sous cette rubrique (256 100
dollars), faisant apparaître un accroissement de 25 000 dol
lars, unt trait à la Cunférence régionale sur l'intégration des
femmes au développement. ~ ~

1 Voir [)ocumclIf.\ (~fficid\ du ClIlIWI! éC(lllomùIUt' ('1 \(Jctal. 1971....'. SUl'plà1ll'1lf
No Il cE1Y7X,511

Ser\'ices cO/ltrac!llels

12.9 Les ressources demandées à ce titre (20200 dollars)
font apparaître une augmentation de 5 000 dollars. qui est
due à l'accroissement des travaux d'édition et de ,raduction
de la documentation à l'usage des organismes inter!!.0uver
nementaux, puur lesquels là CEPALC ne dispose'pas du
personnel voulu.
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intergouvernementa
les problèmes relati
chant le protocole, 1

1.5 Publication.
Produits: a) CEl

tfois numéros en 19
quatrième session (
économiques de la r

SOl/s-programme 2
programmes
a) Ressources n

dollars (soit 31% du
1991; 33,4 % du to
1989).

b) Référence: (
cadre du plan à moy

c) Eléments de
2.1 Planificatior
Activité inlermédi

moyen terme et du ~

cice biennal 1992-1ç
cations annuelles de
dcs documents.

2.2 CoordinatiüT
Activité intermédi

pour des questions r

'JlJ2.7
l).~

{"l'tltl\ ,h"'/ll,"/n
{lii/U NYO IllY 1

(1.3';

LIllI dl 1'''1\111/11, lnl/,
/.'1 lUI d,

270.-1
(SU.7l
lJ7.0

\/I~IJIf'/lltlflllll

IIIIll/t'

{"I

\1""'111I1
llllnlt'

[ Tillai

,./,
Plul ,n'/I\IUIt (' daf!'rt'c'

1/1I'/llt'dll\ 1,,'\1('\/

16.6 25lJ.S
\Ml.7,
(21.71 IllJ ..1

131

\1,'/'" ./C'pt'IIH'\

1/11 rr'lIl lll\dtlNn

1 S61.U
SO.7

XlJ5.1
lJ.2

If:n lIIilli,,1'.\ d" du'I./I·.1 cI<'I 1:'1<1/'1·['1//1)

("ùltl\ ('lf\('fl,

I~l~'li~s~

B. Direction exécutive et administration

TABLEAU 12.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

,',
\f"'~fll1lt
("(ft 111

'l,
T,lta! rl't'lllltlt' dc' /.1 l't1\e' lil'

rt'~.Hlurn'.\ Je' N88·1Y81.)

Il Budgel urdin<lire

2) Fond.'" e.rtra·hl/(t~éhlirt'.\·

Postes pemlanenb
Postes teI:lporaires
Dépenses Cllmmunes de pa,onnel
Indemnités de représentation
Frah de voyage du personnel em llyé en
_~I11_is_s_io_n ,-I_I_S.5. -I:..:.:.-5 -,-lJ:.-.-1-'- -:,1.:.7:._7 :..".:.1.:.:0-'- :..:15,;.:)-:,.:....1

TOI·'I 2 llM.5 IXI.") lJ.-I .1lJb.S .'2-1.lJ .1 2~;<;.-I

TABLEAt.: 12X POSTES NECESSAIRES 1.
Programme: Direction executÏ\e et administration

Administrateurs et LlUêl10nnaires Je rang supéneur
SGA
D-2
D-I
P-5
P--I
p. .1
p·21

TOI\!

Autres catégories
A~ents locaux

TOI\!

TOIVI (,~'s~R'1

1

1

.1
:1
-1

1

15

17
17

1

1
.1
:1
-1

1

15

17
17

Il BudRet ordllwlrt'

1 1
1-1 -1

11 Pnntïpllut oh}t'O

15 1:- Posles permanents
Consultants

l' 1-;
Dépenses communes de P'
FraIS de voyage du person

17 17 mission
12 12

B. Direction exécutive et administration

12.10 Les activités exécutées au titre :Je ce programme le
sont par le Bureau du Secrétaire exécutif à Santiago. y
COIl~priS le Bureau de la planification et de la coordination
des programmes: le Groupe d'élUde de la CEPALC et le
secrétariat de la Commission: le Bureau du Directeur du
bureau de Mexico et celui du chef du bureau de Port of
Spain. Les deux sous-programmes, ainsi que les éléments
de programme qui les composent et les produits connexes,
sont décrits ci-après:

Sous-proRramme 1. Direuio/l néclllil'e Rénérale
a) Ressources nécessaire'·, : budget ordinaire: 2269 7(JO

dollars (soit 69 Cft: du total prévu pou;' le programme en 1990
1991: 66,6 Ck du total prévu pour le programme en 19XX
(989).

hl Référence: Ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
1.1 Direction générale des politiques'
1.2 Di:'('(:tion générale du programme de tnvail
1.:1 Organisation des sessions bi,;nnales de la COIlHllis

sio'n, des sessions du Comité plénier et de kurs
organes subsidiaires

lA Relations extérieures. protocole, privilèges ct
ililmunités

A( tilïlé ill/l'/"médiaire : Assurer la liaison avec les gou
vernements, d 'autres bureaux de l'ONt.:, d'autres orga
nismes des Nations Unies et des organisations

1/1
Toral rd\'(111H; dr /a "cI.H' dt'

rrs.wurn'l dr 1<;88· /fJ8Y

86lJ.7

J.. _
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intergouvernementales et non gouvernementales; régler tous
les problèmes relatifs aux aspects juridiques et pratiques tou
chant le protocole, les privilèges et les immunités.

1.5 Publications intersectorielles
Produits: a) CEPALC Review (trois numéros en 1990 et

trois numéros en 1991); b) rapport interdivisions à la vingt
quatrième session de la Commission sur les perspectives
économiques de la région (troisième trimestre de 1991).

SOlls-programme 2. Planification et coordination des
programmes
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 019 700

dollars (soit 31 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 33,4 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: Ce soùs-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

cl Eléments de programme:
2.1 Planification des programmes
Activité intermédiaire : Préparation du projet de plan à

moyen terme et du projet de budget-programme de l'exer
cice biennal 1992-1993 pour la Commission et des modifi
cations annuelles de programmes; examen et approbation
des documents.

2.2 Coordination des programmes
Activité intermédiaire : Fourniture de services d'appui

pour des questions relatives aux programmes à la Commis-

sion et à ses organes subsidiaires, ainsi qu'à d'autres organes
intergouvernementaux de l'ONU; appui à la coordination et
à l'intégration des activités sectorielles.

2.3 Suivi des programmes
Activité intermédiaire: Etablissement du rapport biennal

sur l'exécution des programmes et suivi de l'exécution du
programme de travail.

2.4 Evaluation des programmes
Produit intermédiaire: Etudes d'évaluation relatives au

programme de travail de la Commission.
Activite" intermédiaire: Suivi des activités d'auto-évalua

tion menées dans le cadre de la Commission et fourniture
d'une assistance aux directeurs de programme pour les aider
à utiliser le manuel d'évaluation comme un instrument de
gestion.

Ressource~' nécessaires (alLt talU révisés de 1989)

Frais de voyage du personnel en\'Oyé en mission

12.11 Les ressources orévues à ce titre (132 400 dollars)
font apparaître une augrrientation de 9 400 dollars. Elles cou
vrent les fmis de voyage du Secrétaire exécutif. du Directeur
du bureau de Mexico et de leurs collaborateurs immédiats
appelés à se rendre dans les pays membres et à des réunions
intergouvernementales et à participer à des consultations au
Siège et dans d'autres bureaux de l'ONU.

C. Programmes d'activité

1. ALIMENTATIüN ET AGRICULTURE EN AMERIQUE LATINE
ET DANS LES CARAIBES

TABLEAU 12.9. ANALYSE DI:S COUTS GLOBAUX

IEn milliers de dolll1r.\ des Etats-Unis)

Il Budxet ordltlCllrt,

r
Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes de personntl
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

Cn;Ju.\ (l1I1t'r!.'

19tRlli~xg

549.7
4.8

275.0

25.2

854.7

7.7 84.5
O.~ 1lAI 004
6.0 42.4

1.'1 ( t5.4) 1.6

15.U ( 16.8) m.'}

A/lI!IIIt'''lot/(1fI

tl'hlfe

92.2
(0.71
4804

( 12.8)

127.1

(n't/th dt'l11cmdn
!lflllr IYliO·/'JYI

ML')
4.1

~23A

1204
981.8

An ff/I\HOrnc'fIt ,ho.\ ft'UOllrtt'.\

Î

(/1
T(I(ul rr~;\'Ulur dl' III ha.lt' Jt'

re.i5ourn'.\ dl' /l}X8·/l)8l}

869.7

(~J

Mllmant
clln/lj

116.81

(31
MOI""' c1rpl't1.1(',\
tif/II rOllll/ldahln 1

141
Pico (rO/,\.\UlIt'(' J~nàù

l"fIUI·t"'Ii\ 1'('.\11'.\/

1

(5J
'\flll1ltllll

aJ/l'/('

116.81

Twn ,ft tfflll.\tlllt(' 1"I'C//f'

,5, .\/lf fI J

II.')l,""
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D

• Pnonlé ah.'loluc
•• Non pm1r1lam:

1.1 Politiq
Produits : Pl

des politiques a
de 1991); h) étu
dans la sous-ré
mestre de 1991

1.2 Influen
duction

Produit: Pu!
la coordination
services influe ,
du secteur agric

Acril'ités opél
tinational sur le
agro-industriellt
multinational St
l'industrie et l'a

1.3 Sécurilt
Produits: Pu

tion, les résulta
adoptées par le.
(quatrième trim
mentaire dans"
mestre de 1991
Amérique centr
mestre àe 1990)

1.4 Micro-(
Produit: Publ

micro-ordinateu
loppement agric

1.5 Avenir'
cole dan
centrale

1) BI/dg/'I "rdif/ain

12.0

12.0

881,0

893.0

881.0

1 874.8

1990·/99/
,\I..,I1I11t1 nlllllull}

lin dt·ptOm,'.'

24,0

Total

15.4
812.2
63.0

1988·1989
,\1'''''((111(',\1;11111111

dl" dt;pc'll'\('\

Total cl 890,b

Total hl 1 ]
._-------

Total al 1 24,0

Total al. hl et cl 914,6

POSTES NECESSAIRES

TABLEAU 12.9 (suite)

TABLEAU 12.10.

bl Activités de fond

a} Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

cl Projets opérationnels:
FAO
Sources bilatérales
Autres sources

2) Fonds eXIr<l·blldgéwires

'::'arégortt's

Administrateurs et fonctionnaires de rang supéneur
P-S 1 1
P-4 2 2 2
p.) 2 2 2
P-2Il 1 1 1 1

TOTAL 6 6 6 6

Autres catégories
Agents locaux 4 4 4 4

TOTAL 4 4 4 4

TOTAL GÉ:'IÉRAL 10 10 10" 10'
.... '.1lfe. un po~te de la classe D·I. deux. PO~(CS de la da~~c P·S. deux PO'ltC\ de la cL..I''lc P·4 ct un pU'IIC d'agent illl.:al 'Ion! financé, par la fAO

C. Programmes d'activité

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE EN
AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAIBES

12.12 Ce programme porte sur les problèmes clefs relatifs
aux aspects économiques et sociaux de l'alimentation. de
l'agriculture et du développement rural. Il vise à encourager
la coopération entre les pays de la région dans les travaux
qu'ils font sur les plans méthodologique, analytique et opé
rationnel en vue d'améliorer l'alimentation et la nutrition et
de faire progresser le développement agricole et rural. Il
s'agit d'en finir avec la misère dans ies zones rurales, d'éli
miner la faim et la malnutrition et d'accroître la production
agricole afin d'améliorer et de stabiliser l'approvisionne
ment en denrées alimentaires et de parvenir à une croissance
soutenue des disponibilités en devises.
12.13 Ce programme est exécuté par la Division
CEPALCIFAO de l'agriculture (Santiago) et par la Section
CEPALCIFAO de l'agriculture (Mexico). Son SfiUS-pro-

gramme unique ainsi que les éléments de programme et les
produits connexes qui sont prévus pour l'exercice biennal
sont décrits ci-après:

Sous-pro/{ramme 1. Politiques, plans ft proxrammes de
développement a/{ricole et perspectives li lonx tem'l"'

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 981 800 dollars (soit 100 7c du total

pr.:vu pour le programme en 1990-1991; 100 7c du lO:al
prévu pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-bU<1:wires : 12 000 dollars (soit 100 7c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 13.48 à 13.56, tel que
prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le document
A/43/6, paragraphes 13.48 à 13.56A.

c) Eléments de programme:

PrmC'll'tlIlt

Postes pemlanents
Consultants
Groupes speCiaux d'
Dépenses communes
Frais de voyage du

réunions
Autres frais de voya

en nli\~ion

1/1
Tr,ral rrr\'lIlur dt' /11 "aH

rtu(lUf(/'\ dt' Ifi.'i8·/'i.

6 138.5
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Ressources nécessaires (aux talLI: révisés de 1989)

Produit: Publication technique: étude sur la relance des
productions traditionnelles et sur l'augmentation éventuelle
de leur volume (troisième trimestre de 1990).

Frais de l'oyage du personnel enroyé en mission
12. 15 Les ressources prévues sous cette rubrique (10 800
dollars) accusent une diminution de 15 400 dollars et seront
utilisées l.': la façon suivante:

Consultants
12.14 Les ressources prévues dans cette rubrique (3 700
dollars) devraient permettre de faire appel aux compétences
extérieures nécessaires à l'élaboration d'une étude sur le ren
dement agricole en Amérique centrale, notamment sur les
possibilités de production de nouveaux produits agricoles et
sur les mesures d'appui à cet égard (élément de programme
1.1 ).

4500

DollunDe.Hnptltlll dt'J l,il ht'.~

ë,ntrcprcndrc dc~ travaux préparalOlrc~ et temr dc~ con·
!'lultatlon!'l avec Ic!ol au(omc\ gouvernementale!'! au
sUjet de deux rapport~ !'lUT la ~tructure dc~ po!lt1quc~

agricole!'! prédommantc\\ Cl ~ur le rendement agricole
en Aménque centrale

Entreprendre une étude ~ur le tCITaln toul en consultant
11.'\ aUlonlê':<. nUlionalc!o. compétente~ au s.ujet de l'éla
boration de!'! trol~ études. ... ur le~ politiques alimen
lalres. adoptée~ par les. pay~ de la régIOn il la fin de~

année!'! HO ....ur la ~écuntc alimentaire en Aménque
cenlrale et ~ur Ic~ cn~e~ agncolc~ en Amérique ccn
traie au cour... de~ annee ... XO

TOT4.L

1 3

f.1é"U'flldt,
programmf

Il

• Pnonlé Jb~(llul'

,.. ~{m pnonw.m:

1.1 Politique macro-économique et agricole
Produits: Publications techniques: a) étude structurelle

des politiques agricoles prédominantes (troisième trimestre
de 1991); b) étude des rendements de la production agricole
dans la sous-région de l'Amérique centrale (troisième tri
mestre de 1991).

1.2 Influences intersectorielles sur la structure de la pro
duction agricole

Produit: Publication technique: étude sur la façon dont
la coordination entre les secteurs agricoles, industriels et des
services influe sur l'évolution structurelle de la prodl' .tion
du secteur agricole (deuxième trimestre de 1991).

Actirités opérationnelles: On s'attend i) qu'un projet mul
tinational sur les politiques de développement des chaînes
agro-industrielles soit en cours d'exécution; ii) qu'un projet
multinational sn le renforcement de la coordination entre
l'industrie et l'agriculture soit lancé.

1.3 Sécurité alimentaire
Produits: Publications lechniques : ai étude sur l'évolu

tion, les résultats et les ldcunes des politiques alimentaires
adoptées par les pays de la région à la fin des années 80
(quatrième trimestre de 1991): b) étude sur la sécurité ali
mentaire dans la région de l'Amérique centrale (premier tri
mestre de 1991); c) étude sur la crise de l'agriculture en
Amérique centrale au cours des années 80 (quatrième tri
mestre àe 1990).

lA Micro-ordinateurs et planification agricole**
Produit: Publication technique: étude sur l'utilisation des

micro-ordinateurs à chaque étape de la planification du déve
loppement agricole (quatrième trimestre de 199\).

1.5 Avenir des produits traditionnds d'exportation agri
cole dans le développement agricole de l'Amérique
centrale*

]

]

]

]

]

]

2. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAIBES

TABLEAU 12.1 J. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(El/mt/Ii,.r.1 d,. dol/an d<'l !:rall·L'IlI,11

Il BI/dg," ordill"i,.,·

Postes pennanents
Consu liants
Groupes spéCiaUX d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Autres fraiS de voyage du personnel envo)' é

en nli~~jon

TOI·\1

('rl'ciU\(IIIIt'rt,1

IvA~'.'i~81)

.1 441 ..1
21.2
21.H

1 HH.1.0

6.0

H~.H

6010.1

A«(ro/.\'t'mou tin
(('\1(1/1"1'11111/\ Imn Alll:mnlhJflll1l Crt'titl.\ dOt/illldn

q:\/I('I'h' If.JSY) IlJlail- l'II/Ir 1f.J9()·iVf.J1

HU 1107.61 56H.H 542.5 45.1.1.H
O.H IH.5 4.1 2.1.4 44.6
lU (6..11 1.5 14.0l 17.H

41.4 159.6l 264.7 246.5 2 129.5

0.4 16.41 (6.01

.1.7 4..1 1.1.6 26.6 Il.1.4
12H.4 (152.11 H52.7 H24.0 68.14.1

Analyse de la cr(1l"ance reelle laux laux ré\isés de 14H41

Ail rll/\\t'IIU'/H dl'\ rt'\\OIIl"( ('\

rll
Tfllal rùnllllr dl' III /J'HI' d('

rfUtlllrll'\ dt' IV,';8·/WN

'--_ 6 I3H.5

,: 1

.-\tOflfcl'"
"{(l'Iftf

1152.1 l

,31
MII/lI.\ tll'/'CIII("
IIrlll/f'IIIII/\'t'!llhlt'l

I~ 1
flllI.\ ,r(lIHi/I1«(' d/fi,;,,;(

/111'111('(1/1\ flO,I'I'11

,5/
,\ff1flffllll

"}I/I/t'

1152.11

T'II/\ dc' (rll/\\,J1/'t' rt'('lIc'
(51 \IIr (i 1
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Total bl 1'-- 1_2_9_2._5 50_0_.4__

505.2

2) Fonc/s exrra·bllc/~êlClires

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies
iil Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond:
PNUD
Sources bilatérales

c) Projets opérationnels:
PNUD
Sources bilatérales
Autres sources

TABLEAU 12.11 (suire)

/9HH·/9H9
MOIllWll('.'ilimtllif

fle'S dëfJ(·tl.'i(·,\

156.0
349.2

Total a) 1

'--------

1 240.5
52.0

1 716.6
4044.8
1 911,0

/99U·/99/
MOlllant (1~'tmUJllJ

cl~s dépt·lI.u's

84.0
301,2

385.2

450.4
50.0

736.0
2452.1
2 140.0

duits co
ci-après.
Sous-pro

et étlll

a) R
dollars (s
19QI; 3
1989).

h) R
1989 (AI
que proie

cl El
1.1

Prodlll
de l'Am'
mestre d
h) Panor'
trimestre
de l'écon
de 1990)

SOu.I·-pro,
mellt e

.. Pnonlé

li) R
dollars (s
1991; 25
1989'.

h) Re
1989 (AI
que prolo

c) Ell
2.1 A

p,
lé!

Produi,
dette et h
dont la cr'
années 8
live de la
situation i
deau de l'
rôles rela
jouent en
dans la
comparée
des prix (

".2 E
A

Produit
aux expo
trimestre

Sous-prog
tioll de.1
!oppem
a) Re.

dollars (so
1991; 18
1989).

hl Ré!
1989 (AI3
que prolo

c) Elé

6213.7

5 328.1

13 052.8Total

9470.1

7672.4Total cl

Total a). bl et cl

d'autant plus nécessaire de disposer de façon systématique
de renseignements détaillés et d'actualité sur les tendances
économiques aux échelons national. régional et mondial de
sorte que les responsables soient à même d'anticiper les tour
nants importants, ainsi que l::s problèmes naissants et les
nouvelles possibilités.
12.17 Ce programme est exécuté par la Division du déve
loppement économique, l'Institut latino-américain de pla
nification économique et sociale (ILPES) et le Centre latino
américain de documentation économique et sociale
(CLADES) et complète les travaux de projections écono
miques de la Division de statistique et des projections à San
tiago, ainsi que de la Section du développement économique
et social à Mexico, la coopération étant assurée avec les
bureaux de la CEPALC à Brasilia et à BLJenos Aires. Les six
sous-programmes, les éléments de programme et les pro-

TABLEAU 12.12. POSTES NECESSAIRES

Ct!féxorie.1

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I 1 1 1 1
P-5 10 10 3 13 13
P-4 9 9 1 10 10
P-3 12 12 12 12
p.2Il 7 5 2 9 5

TOTAL 39 37 6 4 45 41
Agents des services généraux

1re classe
Autres classes 36 36 7 7 43 43

TOTAL 36 36 7 7 43 43
TOTAL GÉNÉRAL 75 73 13 II 88 84

2. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE ET
DANS LES CARAIBES

12.16 Les activités prévues au titre de ce programme
visent à relever le défi des années 90, à savoir assurer la
repri~;~ du développement, de façon équitable, en dépit des
multiples goulets d'étranglement structurels du passé, ainsi
que des profonds déséquilibres macro-économiques dus au
fardeau de la dette. Au cours de cet exercice biennal, on
insistera tout particulièrement sur les liens critiques qui exis
tent entre les équilibres macro-économiques à court terme et
les buts de développement à moyen et à long termes. Ces
doubles contraintes réduisant l'éventail des choix, l'appli
cation de politiques bien conçues à cet égard revêt une
importance plus grande que jamais. 1; sera par conséquent

•
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duits connexes prévus pour l'exercice biennal sont décrits
ci-après.
Sous-programme 1. Analyse des tendaI/ces économiques

et études spéciales cl COUri Terme

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3419500
dollars (soit 50 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 37 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 10.118 à 10.121. tel
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Elément de programme:
1.1 Analyse des économies de 1" Amérique latine et des

Caraïbes
Produits: Publications techniques: a) Etude économique

de l'Amérique latine et des Caraïbes, 1989 (quatrième tri
mestre de 1990) et 1990 (quatrième trimestre de 1991):
h) Panorama économique de l'Amérique latine (quatrième
trimestre de 1990 et de 1991): c) tour d'horizon préliminaire
de l'économie latino-américaine, 1990 (quatrième trimestre
de 1990) et 1991 (quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme :2. Analyse des straTégies de dé\'eloppe-
ment et des politiques économiques

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 957 500
dollars (soit 14 C/c du total prévu pour~le programme en 1990
1991: 25 C/c du total prévu pour le programme en 1988
1989'.

hl Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l). paragraphes 10.122 à 10.126, tel
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
2.1 Analyse des stratégies du développement et des

politiques économiques et sociales en Amérique
latine et dans les Caraïbes*

Produits: Publications techniques: a) deux études sur la
dette et la croissance - analyse rétrospective de la façon
dont la crise de la dette a paralysé la croissance au cours des
années 80 (quatrième trimestre de 1990) et analyse prospec
tive de la croissance sur la base de l'évolution positive de la
situation intervenue au cours des années 80 en dépit du far
deau de la dette (quatrième trimestre de 1991): 17) étude des
rôles relatifs que les exportations et les investissements
jouent en tant que moteurs de la reprise du développement
dans la région (deuxième trimestre de 199! J: c) étude
comparée dCs acquis d' expérience en matière de stabilisation
des prix (deuxième trimestre de 1991).

1.2 Etudes du processus d'industrialisation en
Argentine

Produits: Publications techniques: deux études relatives
aux exportations (quatrième trimestre de 1990: quatrième
trimestre de 1991).

Sous-programme 3. P. 'ojections économiques .l'ur /' él'alua
tion des pl'l'.\]Jectil'es cl moyen ct cl long termes du déH'
loppement cn Amériquc latille

a) Ressources néce~,saires : budget ordinaire: 889 100
dollars (soit! 3 '7, du total prévu pour~le programme en 1990
!991; 18 c!c du total prévu pour le progm,nme en IlJ88
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 10.127 à 10.132. tel
que prolongé jusqu 'en IlJ91.

c) Eléments de programme:

3.1 Evaluation et analyse prospective du processus de
développement dans les pays d'Amérique latine et
des Caraïbes

Produits: Publications techniques: a) deux rapports au
Comité d'experts gouvernementaux de haut niveau et aux
pays membres de la Commission sur divers aspects des ten
dances économiques et sociales dans les pays d'Amérique
latine et sur le rôle de la région dans le processus du déve
loppement économique mondial (quatrième trimestre de
1990 et de 1991); 17) deux études sur les processus de déve
loppement de la région et ses perspectives à moyen et à long
termes (quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

Actil'ité illtermédiaire : Préparation de la documentation
et fourniture des services techniques nécessaires à deux
réunions du Comité des experts gouvernementaux de haut
niveau (premier trimestre de 1990 et de 1991).

3.2 Etablissement de projections économiques**
Produits:
i) Publication technique: Rapport au Cùmité d'experts

gouvernementaux de haut niveau sur les projections macro
économiques. énergétiques. sectorielles, sur la population
active. le commerce extérieur et le financement (premier tri
mestre de 1990):

ii) Organisation et service fonctionnel d'une réunion du
Groupe spécial d'experts en vue d'examiner les aspects
méthodologiques et de fond des études prospectives et
d'échanger des informations entre les pays de la région quant
à l'évaluation du processus de développement (quatrième
trimesire de 1990):

Actil'ités opérationnelles : Services consultatifs fournis
aux gouvernements. sur demande. touchant les méthodes
d'élaboration des projections qui portent sur les principaux
aspects du processus du développement. ainsi que les
aspects politiql':s aux échelons national et international
(environ quatre missions par an).

Sous-programmc 4. lI!!àrmation et documelltati01! pour le
dél'cloppement économique et social

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 478 700 dollars (soit 7 !Je du total prévu

pour I~ programme en 1990-1991: 5 % du total prévu pour
le programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires: (soit 0 % du total prévu pour le
programme en 1990-1991: 9 c!c du total prévu pour le pro
gramme en 1988-1989).

17) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 10.136 à 10.139, tel
que prolongé jusql"en 1991.

c) Elément de programme:
4. 1 Création et/ou renforcement des groupes et des

réseaux d' Information
Produirs: Publications techniques: a) quatre numéros de

PLANINDEX (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et
de 1991): 17) deux numéros de la série INFOPLAN sur des
thèmes particuliers de développement (quatrième trimestre
de 1990 et de 1991 L c) SIX numéros dïl1(ormatil'O
INFOPLAN (deuxième", troisième et quatrième triinestres de
1990 ct de 1991): d) six numéros de In(ormatil'O Tcrmino
lrigico (deuxième. truisième et quatrièmè trimestres de 1990:
deuxième. troisième et quatrième trimestres de 1991):
c) quatre rapports sur les systèmes d'information en Amé
rique latine (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et de
1991 ).

•• :'\\\11 pnnrJli.Hrl'
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Sous-programme 5. Se/Tices de planijicmion économique
pour l'Amérique lmille et les Caraïbes
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 205 200 dollars (soit 3 '7c du total prévu

pour le programme en 1990-1991: 15 '7c du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: (soit 0 '7c du total prévu pour le
programme en 1990-1991: 91 '7c du total prévu pour le pro
gramme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 10.140 à 10.144, tel
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
5.1 Services consultatifs
Actil'ités opérationnel/es:
i) Services consultatifs fournis aux gouvernements, sur

demande, afin de renforcer les systèmes et processus de pla
nification et de coordonner les politiques des pouvoirs pu
blics (six missions en 1990 et 1991);

ii) Services de formation en cours d'emploi à l'intention
du personnel technique des organes bénéficiaires d'une
assistance consultative (deux experts techniques en 1990; 12
en 1991).

5.2 Services de formation
Activités opérationnel/es:
i) Organisation et enseignement des cours suivants, aux

échelons régional. sous-régional et national: a) cours inter
national sur le développement, la planification et les poli
tiques des pouvoirs publics aux niveaux régional ou sous
régional (un chaque année en 1990 et 1991); b) cinq cours
sur des thèmes tels que la planification et l'environnement,
les politiques du secteur extérieur, la planification en matière
de science et de technique, la planification sociale, la pla
nification régionale, la gestion du secteur public, la pro
grammation des investissements, les politiques de
coopération technique et la planification et la gestion du
développement à l'échelon local (deux en 1990 et trois en
1991);

ii) Organisation de séminaires spécialisés sur la planifi
cation du secteur public, la planification sociale, la planifi
cation et les projets en matière de préinvestissements, les
techniques et les modèles de planification, 1'1 planification
régionale, la planification et la gestion à l'échelon local et la
coooération technique (deux en 1990 et en 1991);

c) Organisation et enseignement de cours sur l'utilisa
tion des moyens pédagogiques audio-visuels (préparation
d'un cours vidéo en 1990 et enseignement d'un cours en
1991).

5.3 Coopération entre les organismes de planification
d'Amérique latine et des Caraïbes

Produit :
i) Service fonctionnel de la huitième Conférence des

ministres et des responsables de la planification des pays
d'Amérique latine et des Caraïbes (troisième trimestre de
1990;

ii) Publications techniques: a) rapport sur les recom
mandations de la septième Conférence des ministres et des
responsables de la planification des pays d'Amérique latine

" et des Caraibes (quatrième trimestre de 1990); b) quatre
. publications sur les acquis des expériences de certains pays

en matière de planification (deux en 1990; deux en 1991).

Sous-programme 6. Plan(fication et coordination des poli
tiques des pouvoirs publics
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 889 100 dollars (soit 13 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 0 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 885 600 dollars (soit 100 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: révisions au plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/43/6), paragraphes 1O.144A à
1O.144F.

c) Eléments de programme:
6.1 Planification et politiques des pouvoirs publics
Produits: Publications techniques: a) études méthodo-

logiques et propositions relatives à certains des thèmes sui
vants : formulation, application et évaluation des plans de
développement économique et social aux échelons national.
sectoriel, territorial et local: prise en compte des effets pré
visibles de l'évolution démographique et technologique et
en matière de ressources naturelles; méthodes applicables
aux modèles de planification (quatrième trimestre de 1990:
quatrième trimestre de 1991); b) étude sur des projets de
recherche et des propositions concernant les critères tech
niques applicables au choix d'avantages comparés dyna
miques (deuxième trimestre de 1991).

6.2 Programmation du secteur public
Produits: Publications techniques: a) études et proposi

tions concernant la planification et la programmation du sec
teur public et leurs liens avec les questions budgétaires et
administratives (quatrième trimestre de 1990): b) étude sur
des projets de recherche et de~ propositions concernant la
perception et l'affectation des fonds publics (deuxième tri
mestre de 1990): cl formulation de directives applicables à
l'analyse du rôle des entreprises p1lbliques et du secteur pu
blic décentralisé ainsi qu'aux propositions concernant leur
gestion (quatrième trimestre de 1991).

6.3 Planification et coordination des politiques sociales
Produits: Publications techniques: a) une étude portant

sur diverses questions telles que la ventilation des dépenses
sociales dans des pays donnés, l'analyse de l'effet de redis
tribution des politiques sociales dans certains pays, l'analyse
par pays suivie de recommandations sur la coordination ins
titutionnelle dans le domaine social, l'analyse des acquis
d'expérience en matière de décentralisation et de déconcen
tration des politiques sociales et recommandations à cet
égard, et l'analyse théorique et empirique des moyens
d'accès aux services sociaux (deuxième trimestre de 1991):
b) une étude portant sur diverses questions telles que les
nouvelles tendances en vue d'une action concertée, la décen
tralisation des systèmes politiques, l'analyse des acquis
d'expérience en matière de coopératives, de micro-entre
prises et de groupes de production populaires dans certains
pays, le financement des préinvestissements et les mé"a
nismes de commercialisation dans certains pays (quatrième
trimestre de 1991).

6.4 Planification et politiques régionales
Produits: Publications techniques: a) études et méthodes

envisagées pour ce qui est de la formulation et de l'applica
tion de stratégies et de plans de déve:oppement régional
(deuxième trimestre de 1991): h) études sur les tendances du
développement à l'échelon régional (sous-national) en Amé-

riqu
1991
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mati
1991
fonc
1991
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JIl des puli-

% du total
total prévu

t 100 % du
o/r du total

rique latine et dans les Caraïbes (deuxième trimestre de
1991); c) propositions en vue du renforcement des capacités
de gestion des administrations nationales et subnationales en
matière de développement régional (quatrième trimestre de
1991); d) méthodologies d'allocation des fonds publics en
fonction d'une approche régionale (quatrième trimestre de
1991).

Elémelllde
programme

3.1

3.2

Description des tckht'S

Examiner le processsus de développement et ses pers
pectives à moyen et à long terme dans les pays
d'Amérique centrale

Examiner les aspects méthodologiques et de fond des
études prospectives et échanger des informations
entre les pays de la région quant à l'évaluation du
processos de développement .

TOTAL

Dollun

5900

Groupes spéciaux d'experts

12.20 Les ressources prévues (16 300 dollars) sont
requises pour financer deux réunions de groupes spéciaux
d'experts:

Consultants

12.19 Les ressources prévues (40 500 dollars) font appa
raître une augmentation de 18500 dollars et seront utilisées
de la façon suivante:

Ressources nécessaires (aux talLl: révisés de 1989)

Transfert de postes

12.18 Le transfert de deux post~s P·2 de ce programme
aux programmes de Développement industriel et Energies a
été rendu nécessaire par les opérations de compression.

4000

4000

9000

19000

51000

DollarJ

TOTAL

Description des lâches

Rassemblement de données et autres matériaux néces
saires à deux numéros. respectivement de l'Etude
économique de l'Amérique latine et du Panorama
économique d'Amérique latine ..

Consultations et rassemblement des matériaux néces
saires aux quatTe rappons .

Consultations et rassemblement des matériaùx néces
saires à deux rappons sur divers aspects de l'évolu·
tion économique et sociale dans les pays d'Amérique
latine et sur le rôle de la région dans le processus de
développement économique mondial ....

Consultations et rassemblement des matériaux néces
saires pour le rappon à présenter au Com'lé d'expens
gouvernementaux de haut niveau ct à la Commission
sur les projections macro-économiques. énergétiques
ct sectorielles ainsi que sur les projections concernant
la pc Jlation active et le commerce et le financement
extérieurs

Déplacements relatifs aux recherches en vue de la pré
paration des publications concernant les acquis d'ex
périence de cenains pays en matière de planification

Rassemblement des matériaux ct consultations touchant
l'étude sur la ventilation des dépenses sociales dans
cenains pays et analyse de "effet de redistribution des
politiques sociales dans cenains pays ..

2.1

3.1

3.2

5.3

63

Elêm?nt de
proRramme

1.1

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
12.21 Les ressources prévues (99 800 dollars) font appa
raître une augmentation de 9 300 dollars et sont ventilées de
la façon suivante:

23500

Dol/unDe.\('nplÙm d('s tùchl'S

Aider à la rt~paration d'études spéciali~ée~ relatives à
la dette ~t .; lu crobsance

Aider à la préparation: d'études concernant les perspec
tive.... à long terme de développement en Amérique
latine; d'études approfondies sur certains aspects du
processus du développement en Amérique centrale ou
dans un ou plusieurs pays de la sous-région

Elément de
progrt.Jmltl('

2.1

3.1

et proposi
:ion du sec
Igétaires et
,)étude sur
nr.ernant la
uxième tri
'plicables à
secteur pu
emant leur

me pour la
O.I44A à

lublics
; méthodo
hèmes sui
~s plans de
lS national.
effets pré-

Jlogique et
applicables
'e de 1990:
projets de

itères tech
larés dyna-

IEn milliers de dollars des EtaTs-Unis)

Analyse de la croissance réelle laux taux révisés de 1989)

TABLEAU 12.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Act 'mi.uemell1 dl''\
f('J.lourn's (lllLl Iwu Au~menttJfùm Credits demandt's

rh'ish de 1989J ' lOfll!t' pour t99O-1991

1.1 24.3 190.6
0.2 (3.4) (3.2)

0.4 0.8 1.2 11.1
1,1 10.3 Il.4 86.1

0.2 0.8 0,8 1.8 7.0
2.6 12.2) 35.1 35.5 294.8

166.3
3.2
9,9

74.7

Credlt,\ OII\'Urs

1911..~~IJ989PrmClpClIu oh}t!f1 dt' dCp('1I.\t'

1) Bud!iet ordinaire

Postes pennanents
Consultants
Groupes spéciaux d'expens
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

missio"'n;...... 5:...."'2;...... -"'-- ..:...;,.:..... =;...... = -'-=

TOTAL 259.3

3. ENVIRONNEMENT EN AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES
',es sociales
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~s dépenses
et de redis
s,l'analyse
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es moyens
e de 1991):
les que les
e,ladécen
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lÎcro-entre
ms certains
les mér'a

(quatrième

Ac'c'rtJi.\.W'f1/l'nt dl'J re.\,\t1Un'l'J

TCIII.\ cI~' ,m/Hullee rédl"
(51 .\Ilr (1 J

:t méthodes
e l'applica
nt régional
ndances du
Il) en Amé-

(il (21 ,.II '~I ,51
TOIal ret!m/llt! dl' la ha,H' dl' Jl0ll1allf Moua dtP(,II.H'.\ PluJ : ('fol.Bellln' d(ffén;l' Memfel1lf

re,HOUrceJ Je /988·1989 t:IJat(f 1/0" (('noll\'l'/ahlt,,\ ftwlIrl'all,\ l'0.\ll'JJ aju,Hé

'--_--.:2:,:6:..:1-=.;.9=--__-'- :..:12:.:..2::;'=--__-'- --1. -'-__---'-1;::,2:..:.2:.:.' -'-_=--1"'0-=.;.8:..:)_':1::,r__--->
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2) FOl/ds extra-budgéwires
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TABLEAU 12.13 (suite)

IY88·/t}cW
J!OfUlllllt'.\Iimlllij

dt'''' clél't'1/.\'t'_\

/99(}·/99/
AfoIllWllt!.\'11I1ZCltif

dt':) d(;I'('IlSl'S

(/1 Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

iD Des programmes extra-budgétaires

Total a) I-- J
b) Activités de fond

Total bl 1 ]
._-------

cl Projets opérationnels :
PNUE
Sources libérales

·+37.0
617.7

~21.0

305.5

1 05~.7Total cl

Total a), /)) et cl

726.5~

____1 _0-_S~_._7 7_26_.Q

Total 1 021.3

TABLEAU 12.14 POSTES NECESSAIRES

Programme: Environnement en Amérique latine et aux Caraïbes

Catégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-4
P-2Il

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

BllJ~t'r ordi1ltlÎrt'

/988·/989 /99(}·/99/

3

3. ENVIRONNEMENT EN AMERIQUE LATINE ET
AUX CARAIBES

12.22 Ce programme vise à répondre aux besoins des pays
de la région qui ont fait un effort systématique pour conce
voir et appliquer des politiques d'environnement, ainsi que
pour renforcer les institutions, concevoir et utiliser des ins
truments de gestion de l'environnement: évaluations de la
dégradation de l'environnement, information en matière
d'environnement et planification de l'occupation des sols.
12.23 Ce programme est exécuté par le Groupe mixte
CEPALClPNUE (Santiago). Son sous-programme unique,
ainsi que les éléments de programme et les produits
connexes prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci
après.

Sous-programme 1. Environnement et développement

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 294 800
dollars (soit 100 % du total prévu pour le programme en
1990-1991; 100 % du total prévu pour le programme en
1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 12.75 à 12.78, tel que
prolongé jusqu'en 1991.

c) Elément de programme:
1.1 Prise en compte de la dimension écologique dans le

processus de développement en Amérique latine et
dans les Caraïbes

Produits: Publications techniques: a) Etude portant sur
les possibilités de développement viable qu'offrent les
conditions socio-économiques de la région (quatrième tri
mestre de 1991); h) étude sur la conception et l'application
de programmes et de politiques d'environnement (quatrième
trimestre de 1990); c) étude sur l'utilisation d'instruments de
gestion de l'environnement particuliers (quatrième trimestre
de 1991).

Activités opérationnel/es: II est prévu de poursuivre le
projet multinational financé par le PNUE et de continuer de
faire appel aux services d'un expert ch<..gé d'effectuer des
missions consultatives (enviro:l 14 missions en 1990-1991).
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/W(}·199/
Momalll ('stimulif

tlt'S ,Np,'mt'S

Ressources nécessaires (aux (mue révisés de 1989)

Groupe spécial d'experts
12.24 Les ressources prévues à ce titre (10 300 dollars)
sont destinées à l'organisation d'une réunion du Groupe spé
cial d'experts qui étudiera les possibilités d'intégrer la
dimension écologique dans le développement agricole de
l'Amérique latine.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
12.25 Les ressources prévues à ce titre (6 200 dollars) sont
destinées à financer les travaux de recherche et des consul
tations avec des représentants des pouvoirs publics dans la
perspective de l'établissement d'études concernant les pos
sibilités de développement viable qu'offrent les conditions
socio-économiques de la région et la conception et l'appli
cation de programmes et de politiques écologiques.

4. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES

TABLEAU 12.15. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œn millil'rs de dollars des E/ats-Unis)

1) BudRe/ ordinaire

91.3

Credits demandés
pour 1990·/99/

(3.6)
0.7 (8.6)
0.4 4.9

0.3 1.3 1.1
1,7 (10,9) 16.7

Rét'rulutll/flll dt, la
Iw.\(· de rt'S,\OUrt ('.\ dt' Annmsem"111 des

/9RR·J9RY (wn renVl/faS (au.\ lau.\ AugmentatIOn
taIn ren.\t;\ dt' lYR9/ rél'Hé.\ de 19H9J torale

MOlllUIll de.\ dépell.H!J sIIpplémetlluires prel'Ues

C,'édm (Illien,

I(A:~'-/I~HYPrl1l('fflllll.t OhJl'h d,' dCpt'lIH'

Postes pennanents 80.3 0.3 11.0
Consultants 3.6 (3.6)
Groupes spéciaux d'expens 7.9 0.9)
Dépenses communes de personnel 36.0 5.3 41.3
Frais de voyage du personnel envoyé en

missi~o~n ,..:6::.:..::6 -::.:.::- --:-,:-- --,-:~ ..:2:.:..7.:,- .:.9:,:.3:....-

TOTAl 13-l.4 7.5 141.9

-l21.0
305.5

726.5=oJ
___7_26_.~

1 021.3
Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

A{('roi.\~l'ml'fH Je.\ rn.\Ollrn'.\

(//
T(lllll n;l'lïJlUt! dl' la how dl'

res.\'Ourn'J dt' 19XX·I9XfJ

136.1

(2)

.\fmuam
cffi'ulf

( 10.9)

(JI
.\10/1/.\ df'pt'/IJl'.Ç
nOIl rl'IIO/H'l'lclhh'.\

(~I

PIIH crOlssallce dlfferà
('WIlI'l'QU.\ pmtes)

(5/
Momall1

ajusté

(10.9)

Tain de crOissance réelle
(5J sur (/ J

(8.0) 'le

2) Fonds eXlra-hudgélllin's

'88-/989

2 2

1 1

1 1
3 3

a) Services d'appui il :
i) D'autre, organi,mes des Nations Unie,

ii) De, programmcs cxtra-budgétaires

/988·/989 ......-,---/990./99/
Montunt eSTimuTif Monlalll eSTlmulI{

des dépen.H's des dépenst's .

Total a) 1

----------''---------
h) Activités de fond

-la période 1984
; à 12.78, tel que

Total h) 1 ........ _

c) Projet' opérationncl, .
Sourcc, bilatéralc,

:ologique dans le
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Etude portant sur
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ln (quatrième tri
ln et l'application
ement (quatrième
1 d'instruments de
latrième trimestre
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et de continuer de
'é d'effectuer des
~sen 1990-1991),



lOTAL

J En outre. un posle P·3 est fInancé par le Centre des Nations Unies pour les ~tabli~:-'l:l11cnts humains (Habitat).

loppement des établissements humains dans la région (troi
sième trimestre de 1991) (fonds extra-budgétaires).

Sous-programme 2 . Formation
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire néant

(0 o/c du total prévu pour le programme en 1990-1991; 15 %
du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.91 à 14.94, tel que
prolongé jusqu'en 1991.

c) Elément de programme:
2.1 Formation
Activités opérationnelles: Il est prévu de mettre en route

un projet de formation dans le domaine de l'administration
et de la gestion des finances mL'nicipales pour aider les auto
rités locales à jouer un rôle plus important dans l'améliora
tion des conditions de logement en particulier et de l'habitat
en général (1990-1991).

Sous-programme 3. Pauvreté dans les zones urhaines et
établissemems précaires
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 35 500

dollars (soit 25 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 30 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.95 à 14.98, tel que
prolongé jusqu 'en 1991.

c) Elément de programme:
3.1 Développement et technologie dans le domaine du

logement, des infrastructures et des services
Produit: Publication technique: étude sur l'élaboration

et l'application de technologies et de normes. adaptées aux
réalités des établissel"'ents humains précaires de la région.
visant la mise en place de logements. d'infrastructures et de
services. leur amélioration et leur entretien (quatrième tri
mestre de 1991) (fonds extra-budgétaires).

Sous-programme 4. Ressources pour le logemem et le sec-
teur du hâtimem
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: Il 400

dollars (soit 8 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 7 o/c du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la r~riode 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.99 à 14.102, tel
que prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le docu
ment A/43/6.

c) Elément de programme:
4.1 Industrie du bâtiment
Produit: Publication technique: étude sur l'utilisation des

ressources dans le secteur du logement et J'incidence, for
melle et informelle. que l'industrie du bâtiment, les infra
structures et les services en matière de logement ont sur
l'emploi et le développement économique et social de la
région (quatrième trimestre de 1,991).

TABLEAll 12.16. POSTES NECESSAIRES
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
PA

4. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN AMERIQUE
LATINE ET AUX CARAIBES

12.26 Ce programme vise avant tout à appuyer les efforts
que les pays de la région déploient pour améliorer de façon
notable les conditions de logement et les établissements
humains, tout particulièreme'iit pour les groupes à faible
revenu, grâce à une assistance institutionnelle aux adminis
trations locales et à des activit~5 de formation des res
sources humaines, d'appui à l'industrie du bâtiment et
d'amélioration de l'habitat en général.
12.27 Ce programme est exécuté à Santiago par le Groupe
mixte CEPALClCNUEH. Les quatre sous-programmes qui
le constituent. ainsi que les éléments de programme et les
produits connexes prévus pour l'exercice biennal. sont
décrits ci-après.

Sous-programme J. Analyse des conditions, des stratégies
et de la gestion du développemem des établissemems
humains dans la région
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 95 000

dollars (soit 67 o/c du total prévu pour le programme en 1990
199 L 48 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.87 à 14.90. tel que
prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le document
A/43/6, aux paragraphes 14.87 à 14.90.

c) Eléments de programme:
1. 1 Situation et tendances des établissements humains

dans la région
Produit : Publication technique : étude sur les grandes

lignes d'action et les méthodologies applicables à l'établis
sement. l'analyse et la publication systématiques d'indica
teurs et de données concernant l'évolution de la situation du
logement et des établissements humains dans la région (qua
trième trimestre de 1990) (fonds extra-budgétaires).

1.2 Gestion des métropoles et de leurs institutions
Produit: Publication technique: étude sur l'ampleur du

phénomène d'urbanisation dans la région, qui comprendra
des propositions et des directives pour la planification et la
gestion des agglomérations métropolitaines (quatrième tri
mestre de 1990) (fonds extra-budgétaires).

1.3 Administrations locales: formulation de plans et de
projets à l'échelon local et participation de la
communauté et des organi5ations non gouverne
mentales

. ',;Juits : Publications techniques : a) étude sur les
IfIél.lOdologies et les instrumr:nts destinés à renforcer b
capac:té de gestion des administrations locales et à assumer
une meilleure coordination de leurs activités avec celles
d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernemen
taux (quatrième trimestre de 1990); hl étude sur la partici
pation coordonnée d'organisations communautaires non
gouvernementales à la construction de logements et au déve-



Chapitre 12. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 17

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
12.28 Les ressources prévues à ce titre (8 200 dollars) se
répartissent comme suit:

Ressources nécessaires (aux taux révisés de /989)

lJémclltdt'
pnl~rcllllm('

12
[)(',\lnp'lIJ'l cln tûc-/W\

Cun~ultation avec Ic~ rcprc~cnlant~ dc~ pouvoir!'! publu.:~

I...ompétcnt~ conl'cmi.lnt l'étahlb~el1lcnt du rappon sur
l'ampleur du phénomène ù'urbanJ~atlon ùan", la
région

Dul/iln

2 !lKI

t.Nml'Iltc/('
pffl,J:rlllllm('

.11

[)('\l flI'II011 Ul" 'cil lin

Con~ultatinn',ur place U\CC différente, !'lourcc\ d'mfor·
mation conœrnant ('êlablh"lcmcnt de l'étude ,ur la
paniClpatlon coordonnée d'orgunI!'It!tlun"l communJU
{'.lITe\ nun goU\ crn~mcntalc... au pnKC\\U\ dc
con"ltrul'tiun dc logement\ Cl au déveluppement de ...
étahli\\cmcnt\ humain, dc la région

Collecte de dunnée\ li l.'omultatiun, 'IUT place a\c' le,
autorité'-. compéter"c, (unccrnanl l'élude ,ur l'clabo
r.ttion ct I"apphc trion dc technologie, cl dc norllle"
vj ...um la rni,c ~n plw.:c de logement', d'infra... trUl.'·

lurc'" ct de ...cn·u:c.... leur amélioration cllcur entretien

TOT-\I

DolI"n

4000

2 llKI
S 21K)

5. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES

TABLEAU 12.17. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
lE" mil/ien de d"l/al'.\ cil's EWI.\-L'lli.l)

,....----------------,--------,-------,-,,---,-,-------,-,----------r--------,

PrinCipaux obJ(·l.\ cil' i /I('I/.H'

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personne1
Frais de voyag.e du personnel envoyé en

mission

TOiu

Crl idl1.\ 0111('(1 .•

JC)~~:fÎ~XY

692.2
3.2

19.6
321.4

17.7
1 054.1

A( (ro/.\wmnl! cin
r('HtJurcn (wn taul AUt:mt'IIl11tIt/1l Cn}ciU1 d('mutlcié.\

rél'I\(;' dt' /9XI.j/ totO/l' pUllr 1990·1991

10.0 53.8 110.3 174.1 866.3
0.2 9.7 1.1 11.0 14.2
0.9 5.9 3.9 10.7 30.3
7.4 29.8 51.5 88.7 410.1

0.7 4.8 3.2 8.7 26.4
19.2 104.0 170.0 293.2 1 347.3

fil
Toral réél'(l/tu; dl' la ha.\(' dt'

rnJourceJ cil' }<)88·/989

1 073.3

2} Fonds extra-hucl,;étaires

f2J
.lfOllltlllI
(ffl't'llt

104.0

(31
JflIHl.\ cit'I'l'IIW,\
II/III rt'I1/lul'dahfn

I~I

P!lI.I (rol.\,\(U!C(' dlffaft'
fl/lllln'lllt\ 11t1\!I'.\!

(51

.\fc l l1111m
(I/lott'

10·1.0

fYSS·14S4
\ltll1lilllt Cl/ml/ml

dn ,kflclI.\C\

T,I;/\ dt' (rO/.I.H.lru't' rét'/Jt'
f51 .\Ur {I J

9.6 'l,

fYWI·1991
.\f1l1l111lltn//11/tJtlf

dn Jt'flUI_H'.\

a) Services d'appui à :
il D'autres organi"nes des Nations L'nies

ii) Des programmes extra-budgétaires

hl Activités de fond

c) Projets opérationnels:
Sources bilatérales

Total a)

T\llal hl

Total cl

TOlalal. hl et cl

55.0

55.0

55.0

Tolal

1 000.0

1000.0

loon.o
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Administrateurs et fonctionnaires Je rang supérieur
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, --,
P--I
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P-2il
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TABLEAU 12.18. POSTES NECESSAIRES

Programme: Développement industriel en Amérique latine et aux Caraïbes

~ En outn:. un po~tc D·) t:st tinan('é par rO~l'DI

5. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN AMERIQUE
LATINE ET AUX CARAIBES

12.29 Ce programme vise à étudier l'impact sur le déve
loppement industriel de l'Amérique latine et des Caraïbes
des tendances mondiales à la restructuration industrielle et
de la crise économique qui. depuis le début des années 80.
a touché les pays de la région desservie par la CEPALC.
12.30 Ce programme est exécuté par la Division
c;EPALCIONUDI de l'industrie et de la technologie (San
tiago). et par le Groupe CEPALCIONUDI de l'industrie
(~e.xlco). ~es deux sous-programmes qui le constituent,
ainSI que l~S èl6ments, de ~rogr~mme et les produits
con,nexes prevus pour 1exercice biennal. sont décrits ci
apres :
Sous-programme 1. L'm'enir du dé\'eloppement industrie!

et le nou\'el ordre économique international

a) Re~sources nécessaires: budget ordinaire: 646 700
dollars (SOIt 48 CJr du total prévu pour le programme en 1990
1991; 73 CJr du total prévu pour le prog~amme en 1988-
1989); -

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1). p'1ragraphes 15.118 à 15,121. tel
que prolongé jusqu'en 1991,

c) Elérnents de programme:
1.1 Analyse et évaluation de l'industrialisation de

l'Amérique latine et des Caraïbes
frodu~t :. Pu?licatio? technique: rapport sur le processus

d IrdustnahsatlOn et 1 Impact de la crise des années 80 sur
l'ind~strie manufact'.\rière de l'Amérique latine et des
CaraIbes, et comparaIson des résultats avec les objectifs et
les buts que la région s'est fixés (troisième trimestre de
1991),

1,2 Stratégies et politiques de développement industriel
Produits
i). ?ublication technique: rapport concernant les effets

~e dlffé~entes politiques de promotion et mesures d'incita
tIOn natIOnales sur les réalisations du secteur industriel
(deuxième trimestre de 1991);

,ii) Service fonctionn~l de la réunion d'un groupe spécial
d experts ayant pour objet d'étudier les conclusions d'un
rapport sur l~s effet.s de di,fférentes politiques de promotion
et m~sures d inCItation natIOnales sur les réalisations du sec
teur Industriel (quatrième trimestre de 1991).

1.3 Rest:uctu.ration .industrielle en Amérique latine et
r~~at.I~~s Indus~nelles, progrès technique et compé
tltlvlte internationale

Pr?duits :. P~bli~ations tec~niques : a) rapport bisannuel
sur 1 IndustnaltsatIo~ et le developpement technologique,
comportant un recueIl et une analyse des informations rela-

tives aux tendances et aux politiques en matière de restruc
turation industrielle (deuxième et quatrième trimestres de
1990. deuxième et quatrième trimestres de j 991); h) étude
d~s relations indu.strielles. de l'intégration du progrès tech
mque et de leur Impact sur la compétitivité internationale
(quatrième trimestre de 1991 J.

Acti\'ités opérationnelles: Prestation. sur demande, de
~ervice~ consultatifs aux organismes publics liés au secteur
Industnel. concernant les répercussions sur l'industrie
manufacturière des grandes tendances. des programmes de
restructuration et des politiques industrielles à l'échelon
international (environ quatre missions en 1990-1991).

lA Financement du développement industriel**
Produit: Publication technique: étude sur les problèmes

de financement du secteur industriel et propositions d'action
dans ce domaine (troisième trimestre de 1991),

1.5 Collaboration aux services consultatifs et aux cours
de formation dans le domaine du développement
industriel

Actil'ités opérationnelles: Fourniture aux Etats membres,
sur leur demande. de moyens de formation dans le domaine
du développement industriel, en collaboration avec l'Institut
latino-américain de planification économique et sociale
(ILPES) et d'autres services de la CEPALC. pour l'organi
sation de cours de formation de cette nature.
Sous-programme 2. Coopération régionale aux ni\'eaux

global et sectoriel
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 700 600

dollars (soit 52 CJc du total prévu pour le programme en 1990
1991; 46 CJr du total prévu pour le programme en 1988
1989);

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 el Corr.1 ), paragraphes 15.122 à 15. 126, tel
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
2.1 Processus nationaux d'industrialisation*
Produits: Publications techniques: deux études sur les

processus nationaux d'industrialisation. dans lesquelles on
considérera les problèmes qui se posent aux pays de la région
et exposera brièvement les politiques qui ont été adoptées
pour encourager l'industrie manufacturière (quatrième tri
mestre de 1990 et de 1991).

2.2 Promotion d'industries faisant appel à des techno
logies intermédiaires dans le cadre des politiques
visant à encourager les exportations et la libéralisa
tion des échanges en Amérique centrale, en Répu
blique dominicaine et en Haïti
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Frais de l'oyage du personnel en~'oyé en mission
12.34 Les ressources prévues à ce titre (23 200 dollars).
qui accusent une augmentation de 4 800 dollars. se répartis
sent comme suit:

Réunions de groupes spédmLl: d' e.\perts
12.33 Les ressources prévues à ce titre (26 400 dollars),
qui accusent une augmentation de 5 900 dollars, seront uti
lisées aux fins exposées ci-après:

Ul'1l1t'mclt'
prOl!r(//11111(' Dt'.\(-rt{'1I01l cie!} (,khc'.\ DolltJn

1 1 Cdlecle d'infonnations er con~ultation!'l sur place
concernant le rapp-1ft sur le processus dïnduslriali
~ation ct l'impact de la ni...e de ... années 80 sur lin
duslrie manufacturière en Amérique latine ct aux
Caraïbe, , 4000

1.2 Recherches ~ur les effets de différente~ politiques de
promotion et mesures d'incitation nationales ~ur le ...
rêalisations du ...ecteur indu..tnel 3000

1.3 Travaux de recherche ct consultations sur place concer·
nant l'étude sur les relations industrieIle!-l. lïnté!!ra
lion du progrè... technique et leur Impact !-lU; la
compétiti\'ité inlernationale 2400

2.1 Tra\'aux de recherche à J'échelon local concernant les
deux êtude:-o :-our le ... pwce~sus nationaux d"induslria-
(j,alion .1 .100

2,2 Consultation... avec des représentants des pouvoirs pu-
blics sur l'élude concernant l'établIssement d'un
cadre général ct d'une ...tratégie de dé\'eloppcmcnl
indu~triel qui ~oient plu~ équitables ct compatibles
avec le ......chêma... nationaux de dê\'cloppement 6500

2.4 Tr<.t\'aux de recherche portanl sur deux êtudes des :,ec·
leur:-o manufacturiers 4000
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Produit: Publication technique: étude concernant l'éta
blissement d'un cadre général et d'une stratégie de dévelop
pement industriel qui soient plus équitables et compatibles
avec les schémas nationaux de développement et permettent
également de mobiliser des moyens de proGuction et des
demi-produits au sein des pays de la sous-région, afin d'ac
croître les exportations (deuxième trimestre de 1991),

2,3 Développement des industries des biens J'équipe
ment

Actil'ités opérationnel/es: Prestation, sur demande. de
services consultatifs aux Etats membres, notamment orga
nisation de groupes de travail et de réunions régionale~ à
l'intention de fonctionnaires nation" 'x et de chefs d'entre
prise. par le biais d'un projet régior:l de coopération tech
nique portant sur le développement des industries des biens
d'équipement (environ quatre en 1990-1991 J.

2.4 Restructuration et développement de certains sec
teurs industriels

Produits: Publications techniques : deux études sur les
réalisations de certains secteurs de l'industrie manufactu
rière qui restent à déterminer (deuxième trimestre de 1990 et
de 1991).

2.5 Développement de la petite et moyenne i"dustrie et
politiques de promotion

Actil'ités opérationnel/es: Prestation, sur demande. de
services consultatifs aux Etats membres. notamment orga
nisation de groupes de travail et de réunions régionale~ à
l'intention de fonctionnaires et de cadres du secteur privé.
par le biais d'un projet régional de coopération technique
portant sur le développement de la petite et moyenne indus
trie et l'élaboration de politiques de promotion (environ
quatre en 1990-1991 J.

2.6 Coopération entre les pays de la région dans le
àomaine de 1ïndusti~alisation

Activités opérationnel/es: Prestation, sur demande. de
services consultatifs aux Etats membres, notamment orga
nisation de groupes de travail et de réunions régionales à
l'intention de fonctionnaires et de cadres du secteur privé,
par le biais d'un projet région;.tl de coopération technique
portant sur la coopération entre les pays de la région dans le
domaine de l'industrialisation (environ six en 1990-1991),

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Trall.~tèrt de poste
12.31 Le transfert au présent programme d'un poste P-2
du programme Questions et politiques relatives au dévelop
pement résulte d'un ajustement rendu nécessaire par le plan
de compression des effectifs.

COllsultallls

12.32 Le montant prévu à ce titre (13 100 dollars). qui
accuse une augmentation de 9 700 dollars. est destiné à cou
vrir le coût des tâches décrites cl-après:

!:'làllt'llIt!l'
Jllfl,~rllmlll('
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2.2
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1,2
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tique, de promotion ct mesure'> d'incitation ,ur Je!'.
réailsatiom. du 'lecteur Industriel

Etabl~ ....,cmcnt d'une étude approfondîe de 1i.1 promotion
de!'l ('xpurti.1tÎon!'l

TOIAI

[J('\t-rtPl/(lIIdt'.\It.iâlt'.\

Examen de!'l c:ondu~ion~ d'un rapport ~ur le~ effet~ de
dlllêrcnte~ poJitiquc~ de pronllHion ct me~ure\ din
cit<Hion nationale~ !'Iur le... réalisation:, du ...ccteur
mdu'tnel

Examen de i"êtudc concernant une stratégic de dévelop
pement mdustriel qui ...oit compatible a\"t~c la base de
ressources de~ pays de l'Amérique centrale. en vue
d'augmenter le ... exportatiom, non tmduionnelles ct
d'cncoumgcr une politique efficace de ~L!b~titu:ion

aux importatlOm

E\-i.1lualion de~ rèult<lt~ de~ recherches relati\'es aux
réi.1li ...arion~ de certains ~ect'.:ur~ indu!'ltriels ct aux
politiquc!'l t..jui pourraienl leul être appliquée~
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6. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT
EN AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES Progr

TABLEAU 12.19. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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bl Activités de fond:
Sources bilatérales

a l Services d'appui à :
il O'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

c) Projets opérationnels:
PNUO
FNUAP
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
Sources bilatérales

4309.8

1/1
Total réém/ué dt' la base dt'

rt'ssourus de 1988·/989

1) Bud)!.ef ordillaire

Crédils (lu\'('rrs Accroissement de...

19A8~';989
rt'J.wur('('s (aux IUlLr AUglllt:'IItellioll Crédit~· demandés

Principau.t objets dt' dëpt'II.H' Tth·ùi~.. de 1989) ltJW/l' pour 1990·1991

Postes pennanents 2843.8 (30.0) 351.5 321.5 J 165.3
Consultants 82.9 0.8 (29.0) 4.6 (23.6) 59.3
Groppes spéciaux d'experts 84.8 (0.1) (16.0) 7.3 (8.8) 76.C
Dépenses communes de personnel 186.6 (2.6) 149,4 146.8 1 333,4
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions 23.1 (0,4) (15.0) 0.7 (14.7) 8.4
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission 118.8 2.1 (16.0) 12.1 ( 1.8) 117.0
TOTAL 4340.0 (30.2) <76.0) 525.6 419.4 4 759.4

2) FOllds e.\"ITlI-bud)!.élaires

* Prioril
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TABLEAU 12.20. POSTES NECESSAIRES

Produits: Publications techniques: a) rapport d'évalua
tion des résultats de la participation commune des pays
latino-américains aux négociations commerciales multilaté
rales (quatrième trimestre de 1991); h) deux études sur les
négociations économiques multilatérales, l'une sur le pro
cessus de négociation en cours au sein du GATT dans le
cadre des négociations d'Uruguay (quatrième trimestre de
1990) et l'autre sur les résultats dts négociations d'Uruguay
(quatrième trimestœ de 1991).

1.2 L'évolution du commerce international et ses effets
sur l'Amérique latine

Produits:
il Publications techniques: quatre études concernant les

effets que l'encadrement du commerce et le protectionnisme
pratiqués par les pays développés ont sur les possibilités
d'exportation des pays latino-américains (deux au quatrième
trimestre dt 1990 et deux au quatrième trimestre de 1991);

ii) Organisation et service d'une réunion d'un groupe
spécial d'experts chargé d'examiner ies caractéristiques de
l'évolution du commerce international et ses effets en Amé
rique latine et aux Caraïbes (deuxième trimestre de 1991).

1.3 Les produits de base dans l'économie internationale
et leurs incidences sur le développement régional et
la promotion des exportations

Produits: Publications techniques: a) étude sur la struc
turation des marchés (y compris le rôle des bourses de pro
duits de base) et sur les mécanismes de commercialisation
des produits de base dans l'économie mondiale (quatrième
trimestre de 19(0); h) étude sur les formes nouvelles du
progrès technique dans les pays développés et leurs inci
dences sur la demande de produits de base exportés par
l'Amérique latir.e (quatrième trimestre de 1991); c) grandes
lignes de formulation d'une stratégie globale de promotion
des exp0rtations, compte tenu de l'évolution actuelle du
commerce international (deuxième trimestre de 1990);
d) étude actualisée sur la situation de l'Amérique latine en ce
qui concerne les systèmes de promotion des exportations,
leur harmonisation et les possibilités de création de méca
nismes conjoints aux niveaux régional et sous-régional (qua
trième trimestre de 1990); e) étude sur la possibilité de
mettre en place des formules communes à l'exportation:
consortiums d'exportateurs, entreprises de commercialisa
tion, coopératives d'exportateurs, etc. (quatrième trimestre
de 1991).

1.4 Echanges dans le domaine des services
Produits : Publications techniques : deux études sur

a) l'amélioration de l'infrastructure statistique concernant
les échanges de services; h) les services fournis aux produc
teurs et l'adoption de critères régionaux applicables aux
négociations commerciales internationales (quatrième tri
mestre de 1990 et de 1991).

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I 1 J 1 1
P-5 4 4 4 4
PA 8 8 8 8
P-3 8 8 9 9
P-2J1 6 6 6 6

TOTAL n 27 28 28

Autres catégories
Agents locaux 26 26 27 27

TOTAL 26 26 27 27
TOTAL GÉNÉRAL 53 53 2 2 55 55

* Priorité absolue,

6. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT
DU DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE ET
AUX CARAIBES

12.35 Le développement économique et social de l'Amé
rique latine est directement et étroitement lié à révolution et
aux perspectives de son commerce internationnal et aux
financements dont elle pourra bénéficier. Ce programme
vise à aider les gouvernements des pays de la région, grâce
à l'étude des problèmes institutionnels et des mécanismes
susceptibles de faciliter l'application de mesures qui renfor
ceraient leur capacité de financement et leur permettraient
d'utiliser plus efficacement leurs ressources financières.
Parallèlement, d'autres activités ont trait à l'intégration et la
coopération économiques au niveau régional et à la coopé
ration économique de l'Amérique latine et dt:s Caraïbes avec
les pays et régions en développement d'Afrique et d'Asie.
12.36 Les activités menées au titre du sous-programme 5
(Intégration et coopération économique dans les Caraïbes)
visent à encourager l'échange d'expériences dans plusieurs
domaines présentant un intérêt réciproque : planification
économique et sociale, science et technologie, développe
ment social, population, commerce international et res
sources naturelles et gestion de l'environnement.
12.37 Ce programme est extcuté par la Division du
commerce international et du développement (Santiago) et
la Section du c(;mmerce international (Mexico), avec le
concours du bureaJ de la CEPALC à Washington. Il englobe
également toutes les activités de fond du bureau de la
CEPALC à Port of Spain, qui sont regroupées dans le sous
programme 5. Les cinq sous-programmes, les éléments de
programme et les produits connexes qui sont prévus pour
l'exercice biennal sont exposés ci-après:

Sous-programme 1. L'Amérique latine et le noul'el ordre
économique illtemational
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 761 500 dollars (soit 16 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 16 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 25 000 dollars (soit 16 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 15 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989l.

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), par. 16.151 à 16.154, tel que pro
longéjusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
1.1 L'Amérique latine et les négociations économiques

internationales*

Programme: Commerce international et financement du développement en Amérique latine e.:...t:::au=x:....C:::a=r.=a·=ib-=es=-__----r --.,

1
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SOl/s-programme 2. Relations économiques de l'Amérique
latine avec d' alltres régions
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 666 300 dollars (soit 14 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 16 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 22 600 dollars (soit 14 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 15 Ck du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), par. 16.155 à 16.158, tel que pro
longé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
2.1 Relations avec les pays développés à économie Je

marché**
Produits: Publications techniques: a) rapport sur les rela

tions de l'Amérique latine avec les pays développés à éco
nomie de marché (quatrième trimestre de 1991): b) deux
rapports sur certains aspects des relations économiques
internationales et de la coopération entre les pays de la
région et les pays à économie de marché, le premier ayant
trait aux Etats-Unis, le second aux pays de la Communauté
économique européenne et au Japon (deuxième trimestre de
1990 et quatrième trimestre de 1991): cl bulletin mensuel
publié en anglais, "CEPAL News", à l'usage des orga
nismes gouvernementaux et non gouvernementaux aux
Etats-Unis et au Canada: d) étude annuelle, en anglais, "The
V.S. Economy" (quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

2.2 Relations économiques avec les pays à économie
planifiée

Produits: Publication technique: Formulation de lignes
directrices concernant l'extension et l'intensification des
échanges et des relations économiques entre les pays de la
région et les pays membres du Conseil d'assistance écono
mique mutuelle (troisième trimestre de 1990).

SOIn-programme 3. L'Amérique! latille et le système moné
taire international
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 333 200 dollars (soit 7 % du total prévu

pour le programme en 1990-1991: 3 o/c du total prévu pour
le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: II 300 dollars (soit 7 % du total
prévu pour le programme en 1990-1991: 5 % éu total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), par. 16.159 à 16.162, tel que pro
longé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme
3.1 Financement du développement
Produits: Publications techniques: deux études sur les

possibilités d'application de politiques macro-économiques
concernant les activités génératrices de ressources finan
cières et l'affectation de ces dernières au développement
(quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

3.2 Intégration financière de la région
Produits: Publications techniques: deux études sur dif

férentes formes de coopération financière entre les pays de
la région (troisième trimestre de 1990 et de 1991).

** Non prioritaire .

Sous-programme 4. Intégration et coopération écollo
miques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 523 500 dollars (soit II o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 10 o/c du tot,-11 prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 17 700 dollars (soit Il C;} du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 10 Ck du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (Al37/6 et Corr.I), par. 16.163 à 16.166, tel que pra
longé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
4.1 Analyse des processus d'intégration et de coopéra

tion régionales et appui à ces processus
Produits: Publications techniques: a) étude sur le rôle de

l'entreprise privée dans les efforts d'intégration et de coo
pération régionales (troisième trimestre de 1991): b) deux
études d'évaluation du processus d'intégration économique
en Amérique centrale (deuxième trimestre de 1990 et de
1991).

Activités opérationnelles: a) étude sur l'évolution des
processus d'intégration et propositions visant à les renforcer
(troisième trimestre de 1990): b) étude sur les possibilités
offertes aux pays à développement économique relativement
faible ou aux pays se trou"ant dans des situations particu
lières de tirer réellement profit des avantages de l'intégration
tl de la coopération (premier trimestre de 1991).

4.2 Coopération avec les pays d'Amérique latine et
services consultatifs fournis à ces pays dans des
domaines spécifiques

Produits: Publication technique: étude sur le potentiel de
coopération entre pays latino-américains dans l'exploitation
commune de certaines techniques de pointe, par exemple la
biotechnologie, l'informatique, la micro-électronique et les
techniques liées à la production de matières premières nou
velles (deuxième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: a) étude sur la possibilité d'in
tensifier la coopération dans le domaine des services, notam
ment des services faisant l'objet d'échanges internationaux
(quatrième trimestre de 1990): bl étude sur les domaines de
coopération entre les pays relativement moins développés et
les pays plus développés de la région, particulièrement dans
certaines branches d'activité spécifiques, afin d'améliorer
les possibilités d'exportation du premier groupe de pays
(quatrième trimestre de 1991).

4.3 Relations de l'Amérique latine avec des régions et
des pays en développement

Produits: Publications techniques: a) étude sur la coo
pération économique et technique entre les pays en dévelop
pement d'Amérique latine et ceux d'Afrique dans les
domaines des échanges interrégionaux, des transports et du
financement des échanges réciproques (premier trimestre de
1991): b) étude sur la coopération économique et sociale
entre les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie
dans les domaines des échanges interrégionaux, des tran
ports et du financement des échanges réciproques (troisième
trimestre de 1991).

4.4 Promotion de la coopération économique entre la
sous-région de l'Amérique centrale et les principaux
pays d'Amérique latine

Produits:
i) Publications techniques: deux études sur les accords

commerciaux et financiers actuellement en vigueur entre les
pays de la sous-région de l'Amérique centrale et les princi
paux pays d'Amérique latine (troisième trimestre de 1990 et
de 1991):
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ii) Organisation et service d'une réunion d'un groupe
spécialisé d'experts chargé d'étudier le~ accords commer
ciaux et financiers actuellement en vigueur entre les pays de
la sous-région de l'Amérique centrale et les principaux pays
d'Amérique latine (quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme 5. Illtégration et coopération écono-
miques dans les Caraïbes
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2 474 900 dollars (soit 52 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991); 55 % du total
prévu pour le programme en 1988- 1989).

Fonds extra-budgétaires: 83 800 dollars (soit 52 % du
total prévu pour le programme ~n 1990-1991; 55 Ok du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: pian à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 16.167 à 16.170, tel
que prolongé jusqu'en 1991 compte tenu des modifiCJtions
indiquées dans le document A/39/6, para,5raphes 16.167 à
16.175 et dans le document A/41/6, paragraphes 16.167.

cl Eléments de programme:
5.1 Etude économique des pays des Caraïbes
Produits : Publications techniques : a) évaluation des

résultats économiques des pays membres du Comité de
développement et de coopération des Caraïbes (CDCC)
(1979-1989), axée essentiellement sur le secteur du tourisme
(quatrième trimestre de 1990); b) évaluation des résultats
Fconomiques des pays membres du CDCC (l980-1989l.
axée principalement sur le secteur agricole (quatrième tri
mestre de 1991).

5.2 Planification économique et sociale dans les
Caraïbes

Produit: Organisation d'un séminaire sur l'information
aux fins de la planification sociale et économique (deuxième
trimestre de 1990).

5.3 La science et la technologie dans les Caraïbes
Produits:
i) Organisation et service de deux sessions plénières du

Conseil des Caraïbes pour la science et la technique (CCST)
(une en 1990 et une en 1991):

ii) Organisation et service de quatre réunions de travail
du Comité exécutif du CCST (deuxième et quatrième tri
mestres de 1990 et de 1991).

5.4 Développement social dans les Caraïbes
Produits:
i) Organisation et service d'une réunion sous-régionale

chargée d'examiner et d'évaluer l'application dans les
Caraïbes des Stratégies prospectives de Nairobi pour la pro
motion de la femme (premier trimestre de 1990) (fonds
extra-budgétaires);

ii) Organisation et service d'une réunion sous-régionale
consacrée à la question de la violence contre les femmes et
à ses relations avec les mauvais traitements infligés aux
enfants (quatrième trimestre de 1991) (fonds~ extra
budgétaires):

iii) Publications techniques: a) rapport sur l'examen et
l'évaluation de l'application dans les Caraïbes, en 1985
1990, des Stratégies prospectives de Nairobi (premier tri
mestre de 1990); b) étude sur les modalités de sélection d'in
dicateurs de base utilisables pour la création de bases de
données relatives aux femmes des Caraïbes exerçant cer
taines activités (quatrième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles:
i) Publications techniques: a) étude sur des aspects de

l'impact social du processus d'ajustement économique (troi
sième trimestre de 1990); b) quatre numéros du Bulletin (Jl

the Caribbean Language Institute (Institut linguistique des
Caraïbes), en collaboration avec le Language Institute of the
Netherlands Antilles (Institut linguistique des Antilles néer
landaises) (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et
1991):

ii) Documentaire sur les activités linguistiques dans la
sous-région (quatrième trimestre de 1990);

iii) Organisation et service de la réunion biannuelle du
Comité de coordination de l'Institut linguistique des
Caraïbes (troisième trimestre de 1990).

5.5 Population
Produits:
i) Publications techniques: a) rapport sur l'application

de la politique démographique dans les Caraïbes (quatrième
trimestre de 1991): b) étude sur la configuration de la mor
talité dans les Caraïbes (deuxième trimestre de 1990); c) rap
port d'évaluation sur les données du recensement et les
statistiques de l'état civil (quatrième trimestre de 1990);

ii) Service de la réunion d'un groupe spécial d'experts
chargé d'examiner des questions liées à la population et au
développement d,ms les Caraïbes (quatrième trimestre de
1990).

Activités opératiollnel/es : a) quatre études nationales sur
les facteurs et les conséquences de l'évolution démogra
phique (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et de
1991); b) trois études sur les relations entre population et
développement (premier et troisième trimestres de 1990;
troisième trimestre de 1991).

5.6 Ressources naturelles et gestion de l'environnement
dans les Caraïbes ~

Activités opérationnelles: Formulation et promotion de
projets, de programmes et de propositions concernant l'ex
ploitation des ressources naturelles et la gestion de l'envi
ronnement (1990-1991 ).

5.7 Information el documentation pour le développe
ment économique et social

Produits: Publications techniques: a) deux livraisons de
séries chronologiques des principaux indicateurs écono
miques des pays des Caraïbes (quatrième trimestre de 1990
et de 1991); b) statistiques agricoles des pays des Caraïbes
(troisième trimestre de 1990).

Activités opérationnel!es :
i) Publications techniques : a) quatre numéros de

CARISPLAN Abstracts (deuxième et quatrième trimestres de
1990 et 1991); b) 15 numéros du ClI/Tellt A\l'areness Bul/etin
(1990- 1991); c) deux mises à jour de travaux d'experts et de
recherches sur la science et la technologie, actuellement en
cours au Caribbean Documentation Centre (Centre de docu
mentation des Caraïbes) (quatrième trimestre de 1990 et
1991); dl Caribbean Patellts Index et un supplément (qua
trième trimestre de 1990 et de 1991); e) Quarterly Patellls
Newsleuer;

ii) Services d'information: distribution. sur demande.
d'imprimés et de photocopies. fourniture de services de res
titution sous diverses formes, y compris bibliographies spé
cialisées et diffusion sélective de l'information; accès par
ligne directe;

iii) Appui de fond aux mécanismes de coordination des
systèmes régionaux d'information des Caraïbes:

iv) Formulation et encouragement de projets visant à
l'extension et au renforcement du réseau CARISPLAN.

5.8 Commerce international et financement du
développement

Produits:
i) Publications techniques: a) étude sur le protection

nisme dans le commerce des produits agricoles aux Caraïbes

•
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Groupes spéciaux d'experts
12.39 Les ressources prévues à cette rubrique (68 700 dol
lars), qui accusent une diminution de 16 000 dollars, per
mettront de financer des réunions de groupes spéciaux
d'experts en vue des tâches ci-après:

Ressources nécessaires (aux talL1: ré~'isés de 1989)

Consultallts
12.38 Les ressources prévues (54 700 dollars) accusent
une diminution de 29 000 dollars et se décomposent comme
suit:

(troisième trimestre de 1991); b) étude de certaines données
commerciales et financières intéressant les Caraïbes (qua
trième trimestre de 1991); c) étude de faisabilité sur la créa
tit>n d'une bourse de produits de base dans la sous-région
des Caraïbes (quatrième trimestre de 1991);

ii) Organisation et service de la réunion d'un groupe
spécialisé d'experts chargé d'une étude de faisabilité sur la
création d'une bourse sous-régionale de produits de base
(premier trimestre de 1991);

Aetirités opérationnelles: a) étude sur certaines industries
de services dans les Caraïbes (quatrième trimestre de 1991);
b) guide des procédures commerciales (quatrième trimestre
de 1990).

5.9 Appui à l'Organisation des Etats des Caraïbes
orientales

Actirités opérationnelles: Fourniture aux Etats membrrs,
sur demande, des services consultatifs sur des points di
vers : commerce international. développement des exporta
tions, négociations commerciales, questions douanières et
tarifaires et traités de non-double imposition, ainsi que sur
le renforcement de la CEPD et de la CTPD entre les pays
membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales
et les pays d'Amérique latine, dans le cadre des activités
menées par la CEPALC et le Comité de développement et
de coopération des Caraïbes (CDCC).

5.10 Services d'information
Produit: Publication technique : bulletin trimestriel du

secrétariat du CDCC.
5.11 Aide au Comité de développement et de coopéra

tion de Caraïbes (CDCC)
Produit : Service fonctionnel des réunions du CDCC

1 '990 et 1991).

Frais de voyage
12.40 Les ressources prévues à cette rubrique (7 700 dol
lars), qui accusent une diminution de 15 000 dollars, per
mettront d'assurer la participation du Directeur du Bureau
de Port of Spain et de ses collaborateurs immediats aux réu
nions de la Commission et de ses organes subsidiaires et
d'assurer, sur demande, des consultations avec les gouver
nements des pays des Caraïbes membres de la Commission.

Autresfrais de voyage du personnel envoyé en mission
12.41 Les ressources prévues sous cette rubrique (104900
dollars), qui accusent une diminution de 16 000 dollars, sc
décomposent comme suit:
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9000
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10300

10000
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TOTAL

De.H'ril'ltOtl des tûdlt's

Etude des possibilités d'intégration des pays d'Amé
rique latine ct des Caraïbes, axée notamment sur les
échanges intrarégionaux ct les mécanisn,cs pemlct
tant de renforcer les processus d'intégration ct de cao·
pémtion

Examen de l'étude sur les accords commerciaux et
financiers actuellement cn vigueur entre les pays
d' Amérique centrale et les principaux pays d'Amé-
rique latine. . . . ' .

Quatre réunions des groupes de travail du Conseil des
Camïbes pour /;. science et la tecbnique .

Une réunion à l'échelon sous-régional cbargée d'exa
miner ct d'évaluer l'application des Stratégies pros
pectives de Nairobi pour la promotion de la femme

Une réunion à l'échelon sous-régional consacrée à la
question de la violence contre les femmes et de sc.;
relations avec les mauvais traitements infligés aux
enfants . . . . .

Examen de questions liées à la population et au dévelop
pement dans les Caraïbes ....

Examen de la possibilité de créer une bourse de produits
de base dans la sous-région des Caraïbes

4.4

5,3

5.5

5.4

5,8

Elénlt'1I1dt'
programme

4.1

E/émenr dt'
pro~ramme DeJ'cription des tâches Dollar.\

1.1 Ra5~·emblcment des matériaux et c\'nsultations sur place
en vue de l'évaluation des résultats de la panicipation
conjointe des pays latina-américains aux négociations
commerciales internationales multilatérales et en vue
de l'établissement des deux rapports sur les négocia-
tions d'Uruguay . . . . . . . . . . . . . . 10000

1.2 Recherches liées aux quatre études concernant les inci-
dences de l'encadrement du ç Jmmerce et du protec
tionnisme pratiqués par les pays développés sur les
i'Ossibilités d'exportation des pays latino-américains 5 000

13 Recherches et consultations sur place concernant l'étude
sur les formes nouvelles du progrès technique dans
les pays développés ct leurs incidences sur la
demande de produits de ba" exportés par l'Amérique
latine et concernant l'étude sur les !'lystèrnes communs
d'exportation 5000

1.4 Rassemblement des matériaux et consultations sur place
concernant les deux études sur les échanges en
matière de services .... 5 000

2.1 Rassemblement des matériaux concernant le rapport sur
les rela:ions de l'Amérique latinc avec les pays déve·
loppés à éconumic de marché 14 300

2.2 Rassemblement des données et consultations touchant
la fonnulation des lignes directrices concernant l'ex·
tension ct l'intensification des échanges et des rela~

tions économiques entre les pays de la région ct les
pays membres du CAEM 3 500

3.1 Recherches sur les possibilités d'application de poli-
tiques macro-économiques concernant les activités
génératrices dc ressources tinam:ières ctl'affeclation
de ces dernières au développement 1. 500

3.2 Travaux préparatoires ct consultations sur place avec
des fonctionnaires nationaux en vue de l'étude sur
différentes fonnes de l:oopération tinam:ière entre les
pays de la région 2 500

4.1 Rassemblement de mtltériaux et consultations en vue de
l'étude sur Ic rôle des entreprises privées dans l'in-
tégration régiunale et b ciTons de coopération . 5 000
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Examen des caractéristiques de révolution du
commerce international et de son incidence en Amé
rique latine et dans les Caraïbes
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Etablir des éléments spécifiques en vue d'une évaluation
des résultats de la participation conjointe des pays
latino-américains aux négodations commerciales
internationales multilatérales

Aider à la préi'aration de deux études sur les échanges
en matière de services .. . .

Contribuer à la préparation de l'étude sur les modalités
de sélections d'indicateurs de base utilisables pour la
constitution de bases de données relatives aux
femmes dans les Caraïbes .

Préparer Ufje étude sur le protectionnisme dans le
commerce des produits agricoles dans les Caraïbes et
une étude de faisabilité sur la création d'une bourse
de produits de base dans la sous-région des Caraïbes
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Préparation des réunions du Comité exécutif et des ses
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7. RESSOURCES NATURELLES EN AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES
TABLEAU 12,21. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des Etats·Unis)
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TABLEAU 12.22. POSTES NECESSAIRES

Programme: Ressources naturelles en Amérique latine et aux Caraïbes
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7. RESSOURCES NATURELLES EN AMERIQUE
LATINE ET AUX CARAIBES

12.42 Les ressources naturellô jouant un rôle capital pour
les pays d'Amérique latine et des Caraïbes lorsqu'il s'agit
de déterminer s'ils pourront atteindre leurs objectifs de crois
sance économique, la CEPALC s'efforce d'encourager leur
utilisation et leur exploitation efficaces, en tenant compte de
la nécessité non seulement d'assurer un approvisionnement
adéquat m;lis aussi la conservation et le développement de
ces ressources.
12.43 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles et de l'énergie (Santiago). Les trois sous
programmes, les éléments de programme et les produits
connexes prévus pour l'exercice bi<'nnal sont décrits ci
après.

Sous-programme 1. Ressources minérales

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 445 900
dollars (soit 40 17c du total prévu pourle programme en 1990
1991; 29 17c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 ~t Corr.!), paragraphes 17.93 à 17.96. tel que
prolongé jusqu'en 1991.

c) Elément de programme:
1.1 Commerce intrarégional des produits minéraux et

des apports nécessaires à ce secteur
Produits:
i) Publications techniques: a) étude des avantages que

présente, relativement et dans l'absolu, la production des
minéraux et des métaux, en vue d 'encourager la spécialisa
tion et le commerce intrarégional (deuxième trimestre de
1990): h) étude des avantages que présente, relativement et
dans l'absolu, la fabrication des machines et des apports uti
lisés par le secteur minier et métallurgique en Amérique
latine et aux Caraîbes, en vue d'encourager la spécialisation
dans ce secteur et le commerce intrarégional de ces produits
(quatrième trimestre de 1990): c) étude des possibilités de
développement du commerce intrarégional des produits et
des apports utilisés par le secteur minier et métallurgique en
Amérique latine et aux Caraïbes (deuxième trimestre de
1991 ): d) étude des mécanismes propres à appuyer les expor
tations et le commerce intrarégional des produits miniers,
ainsi que des machines et des apports utilisés par le secteur
minier et métallurgique en Amérique latine et aux Caraïbes
(quatrième trimestre de 1991):

ii) Organisation et service fonctionnel de la réunion
d'un groupe spécial d'experts chargé d'examiner le
commerce intrarégional des apports et des produits utilisés
par le secteur minier et métallurgique (troisième trimestre de
1990).

Sous-programme 2. Ressources en eau

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 445 900
dollars (soit.,.0 CJc du total prévu pour-le programme en 1990
1991; 57 c!c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Rétërence: plan à moyer. terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll. paragraphes 17.97 à 17.100, tel
que prolongé jusqu'en 1991.

cl Eléments de programme:
2.1 Encouragement de la mise en valeur et de l'utilisa

tion efficace des ressources en eau en Amérique
latine et dans les Caraïbes

Pruduits : Publications techniques: a) étude des progrès
réalisés au cours de la Décennie internationale de l'assainis
sement et de l'approvisionnement en eau potable (deuxième
trimestre d" 1991); h) étude du financement de la mise en
valeur des ressources en eau en Amérique latine et dans les
Cara'îbes (deuxième trimestre de 1991 l.

2.~ Coopération horizontale dans le domaine des res
sources en eau*

Acti\'ités intermédiaires : Encouragement de l'organisa
tion, au niveau régional. de cours de f'ormation à la gestion
de réseaux d'alimentation en eau complexes (quatriè'ille tri
mestre de 1990 et de 1991): élaboration d'une documenta
tion à l'appui des cours nationaux de formation à
l'aménagement et à la gestion intégrés des bassins fluviaux
(deuxième trimestre de~1991). ~

Sous-programme 3. Ressources de la 111er el dél'el0l'pe
ment de l'Amérique latille

(/ Ressources nécessaires: budget ordinaire: 223 000
dollars (soit 20 c!c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 14 '!c du total prévu pour le programme en 19HH
]989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 19H4
19H9 (A/37/6/Add.I), paragraphes 25.63 à 25.66, tel yue
prolongé jusqu'en 1991.

c) Elément de programme:
3.1 Appui il la formulation de politiques nationales dans

le domaine de la mer
Produits:
i) Publications techniques: a) étude sur les politiques

nationales dans le domaine de la mer (quatrième trimestre
de j 990): h) deux études diagnostiques établies à l'échelon
national. concernant la mise en valeur des ressources
marines (quatrième trimestre de 1990 et de 1991):
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ii) Service fonctionnel de la réunion d'un groupe spécial
d'experts chargé d'examiner les politiques nationales tou
chant la mise en valeur des ressources marines (deuxième
trimestre de Il)l) 1).
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I04lXI

~O SOO

Ressources lIécessaire.I' (aux taux dl'isés dl' /989)

('OIlSU/tCl/lts

12,44 Les ressources prévues à cette rubrique (l) 300 dol
lars), qui accusent une augmentation de 6 OOU dollars. doi
vent permettre d'élahorer une documentation à l'appui des
cours nationaux de formation à l'aménagement ct à b ges
tion intégrés des bassins fluviaux (élém~ent de progranlme
2.2>.

Groupes spéciaux d'e.\J!erts

12,45 Les ressourc',:s prévues à cette rubrique (2U ~HlO dol
lars). qui font apparaître une diminution de 3 gOO dollars.
doivent permettre de convoquer deux réunions de groupes
spéciaux d·experts. dont les tâches seraient les suivantes:

Frais dl' \'o\'llge du persOllllelelll'oré l'Il missioll

12.46 Le crédit demandé (20 gOO dollars). qui fait appa
raître une diminution de 7 300 dollars. sera réparti comme
suit:
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Total al
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TABLEAU 12.24. POSTES NECESSAIRES
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Sous-pru!?mmllle 1. Emluarion des ressources énerxé
tiques de l'Amérique latine
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 412 000

doilars (soit 75 'K du total prévu pour le programme en 1990
1991; 90 'K du total prévu pour le programme en 1988
1989).

hl Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 11.95 à 11.98. tel que
prolongé jusqu'en 1991.

cl Eléments de programme:
1.1 Planification de l'énergie
Produit: Publication technique: étude comparée de la

relation mutuelle entre les politiques au niveau macro-éco
nomique et les indicateurs de performance dans le secteur

12.48 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles et de l'énergie (Santiago). Les deux sous
programmes. leurs éléments de programme et :es produits
correspondants prévus pour l'exercice biennal sont décrits
ci-après.

1
2
1

4

5

1
2

4

TABLEAU 12.23 (suite)

TOTAL

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
PA
P-3
P-2JI

CUlégorit'J

TUT Al.

2) Fonds ,'xrra-budgérain's

TOTAL GÉNÉRAL

Autres catégories
1re classe
Agents locaux

8. QUESTIONS D'ENERGIE EN AMERIQUE LATINE
ET AUX CARAIBES

12.47 Au cours de la décennie écoulée. les activités de la
CEPALC dans le cadre de ce programme ont été axées sur
la planification et les politiques, l'accent étant mis sur les
sources d'énergie nouvelles et renouvelables conformément
au Programme d'action de Nairobi, et géographiquement sur
l'Amérique centrale. En 1990- 199 1, le programme couvrira
plusieurs aspects relatifs à la planification et à la gestion
intégrale du secteur, ainsi qu'au développement du sous
secteur de l'énergie électrique. On se préoccupera particu
lièrement des aspects qui déterminent la relation mutuelle
entre le secteur de l'énergie, aux niveaux global et sous
sectoriel, et l'économie et la société dans les pays de ia
région. Les travaux dans le sous-secteur de l'énergie élec
trique seront axés sur le renforcement de l'intégration régio
nale, notamment par la constitution de groupes de travail
multinationaux chargés d'assurer la planification et le fonc
tionnement des réseaux d'énergie électrique, et par la conso
lidation du Conseil de l'énergie électrique de l'Amérique
centrale .

•
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-
concerne l'énergie électrique à la suite du renforcement du
réseau d'énergie électrique interconnecté tel qu'il a été
observé dans les analyses récentes, et recommandations
d'ordre technique sur la manière de traiter les problèmes
identifiés (deuxième trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux taIn révisés de 1989)

Tramfert d'un poste
12.49 Le transfert à ce programme d'un poste P-2 du pro
gramme Questions et politiques relatives au développement
est rendu nécessaire par les opérations de compression.

Consultants
12.50 Le crédit demandé (13 300 dollars), en augmenta
tion de 3 300 dollars, se répartit comme suit:

Groupe spécial d'experts
12.51 Les ressources prévues à cette rubrique (5 900 dol
lars) doivent permettre de réunir. pour l'élément de pro
gramme 1.2, un groupe spécial d'experts chargé d'examiner
le rapport biennal relatif à la demande de produits pétroliers
et aux possibilités d'approvisionnement.

Frais de voyage du personnel ell\'Oyé en mission
12.52 Les ressources prévues à cette rubrique (21 200 dol
lars), en augmentation de 3 200 dollars. seront utilisées
comme suit:

énergélique. d'après la projection des résultats écono
miques, et formulation de politiques en matière énergétique
(quatrième trimestre de 1991).

1.2 Analyse des problèmes e~ des perspectives de
l'énergie en Amérique centrale**

Produits:
i) Publications techniques: a) étude sur les résultats et

le développement fulur du réseau énergétique des pays de la
sous-région considérés dans leur ensemble (quatrième tri
mestre de 1990); h) deux études sur la mise àjour rie la base
de données relatives à l'énergie dans les pays de la sous
région qui est utilisée pour la fourniture de services consul
tatifs (troisième trimestre de 1990 et de 1991); c) rapport
biennal sur la demande de produits pétroliers et les possibi
lités d'approvisionnement les mieux adaptées à la structure
de la demande interne du secteur de l'c:nergie et aux dispo·
nibilités de produits pétroliers sur le marché intemational
(troisième trimestre de !991);

ii) Organisation et service fonctionnel de la réunion
d'un groupe spécial d'experts chargé d'analyser l'étude re
lative au rapport biennal sur la demande de produits pétro
liers et les possibilités d'approvisionnement (troisième
trime~~re de 1991).

1.3 Sources d'énergie nouvelles et renouvelables en
Amérique centrale

Produit: Publication technique: rapport biennal présen
tant les résultats des travaux de recherche et des élJdes
concernant le passé et l'avenir des sources d'énergie nou
velles et renouvelables du point de vue des utilisations fina
les (quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme 2 : Dél'eloppement intégré du secteur de
l'énergie électrique en Amérique centrale
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 137 300

dollars (soit 25 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; JO o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), par:lgraphes 11.99 à II. 102. tel
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Elément de programme:
2.1 Secteur de l'énergie électrique en Amérique

centrale*
Produits: Publications techniques: a) étude sur les dis

ponibilités en énergie électrique dans l'avenir immédiat. aux
niveaux national et régional, en vue de la formulation de
recommandations sur la manière d'utiliser au mieux cette
énergie dans la région, l'accent étant mis sur l'utilisation de
l'énergie générée par des ressources locales (quatrième tri
mestre de 1990); h) rapport sur la situation en ce qui

* Priorité absolue
** Non prioritaire.
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9. POPULATION EN AMERIQUE LATINE
ET AUX CARAIBES

12.53 Ce programme, placé sous la respunsabilité du
Centre latino-américain de démographie (CELADE), vise à
contribuer au développement socio-économique des pays
d'Amérique latine et des Caraïbes en b aidant à accroître
leur autosuffisance et à intensifier la coopération horizon
tale, tout en leur foumissant des st'rvices qu'ils ne peuvent.
pour des raisons de rentabilité, mettre en place individuelle
ment. C'est pourquoi. dans le cadre d'une approche multi
disciplinaire de la population et du développement. le pro
gramme est axé sur quatre domaines principaux, à savoir la
coopération technique, la formation, les services d'infor
mation sur le transfert de technologie, les travaux de
recherche appliquée présentant un intérêt particulier pour les
pays de la région.
12.54 Les trois sous-programmes, leurs éléments de pro
gramme et les produits connexes prévl~s pour l'exercice
biennal sont décrits ci-après:

Sous-proxramme 1. Intéxration des l'ariables démoxra
phiques dans la planification du dé\'eloppemellt
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 497 800 dollars (soit 43 CJc du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 65 CJc du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 256800 dollars (soit 45 CJc du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 63 CJc du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 18.74 à 18.77, tel que
prolongé jusqu'en 1991. et tel que modifié dans les docu
ments A/41!6 et A/43/6.

cl Eléments de programme:
1.1 Analyse de la situation démographique et fourniture

de données démographiques pour la formulation de
plans et de politiques de développement*.

Produits: Publications techniques: a) quatre numéros du
Boletin Demoxrajico (Demographie Bulletin, bulletin démo
graphique semestriel bilingue) (deuxième et quatrième tri
mestres de 1990 et de (991): b) fascicules semestriels
contenant des projections démographiques concernant cer
tains pays, dans la série Fascfculos de Poblacion (deuxième
et quatrième trimestres de 1990 et de 1991).

Activités opérationnelles:
i) Fourniture de services de formation et de services

consultatifs aux Etats membres. sur demande, afin d'évaluer
et de diffuser les résultats des recherches sur la fécondité et
les migrations internationales, ainsi qu'étudier les éléments
qui seront inclus dans les recensements de 1990, la façon de
les intégrer et les progrès réalisés sur le plan des techniques
censitaires (six missions environ en 1990 et 1991):

ii) Services consultatifs à huit pays enViron, par le biais
notamment <:le l'organisation d'ateliers de formation ou au
moyen d'une formation en cours d'emploi des fonction
naires nationaux (une dizaine de missions en 1990 et 19911.

1,2 Population et planification du développement et
modèles de politique

Produits: Publications techniques: a) deux monographies
régionales visant à tester les modèles de développement et
de démographie existants à partir de données nationales
réelles et à remédier aux lacunes de la documentation et des
logiciels, afin d'améliorer l'utilisation de ces modèles dans
la planification (quatrième trimestre de 1990 et 1991): b) une
étude intermédiaire sur l'élaboration d'un modèle pouvant

01< Priorité absoluL'.

être utilisé facilement sur micro-ordinateur en vue d'analy
ser, au niveau intermédiaire, les corrélations entre la démo
graphie et le développement, en collaboration avec l'Institut
latino-américain de planification sociale (quatrième tri
mestre de 1991),

Actil'ité opérationnelle : Fourniture de services de for
mation et de services consultatifs aux Etats membres, sur
demande, touchant l'application des modèles de dévelop
pement et de démographie, la diffusion des techniques d'uti
lisation de ces modèles et la fourniture de modèles pour
micro-ordinateurs aux organismes de planification centrale
et sectorielle de certains pays (une demi-douzaine de mis
sions en 1990 et 1991).

1.3 Intégration des facteurs démographiques dans la
planification et la politique à l'échelon global et sec
toriel. eu surtout égard aux besoins essentiels

Produits:
i) Séminaire visant à échanger des données d'expérience

touchant la formulation et l'exécution de politiques démo
graphiques, avec la participation de fonctionnaires natio
naux et d'experts internationaux, et à mieux faire
comprendre aux fonctionnaires nationaux la nécessité d'in
tégrer les facteurs démographiques dans la planification
(environ quatre en 1990 et 1991):

ii) Fourniture de services de formation et de services
consultatifs aux Etats membres, sur demande, en vue d'éla
borer des analyses intégrant les facteurs démographiques
dans les diagnostics globaux et sectoriels: évaluation de
l'impact des ~tendances démographiques dans certains sec
teurs: évaluation de l'impact démographique des politiques
nationales: amélioration de la capacité des pays à formuler
des plans, des programmes et des politiques à l'échelon glo
bal et sectoriel (une demi-douzaine de missions en 1990 et
1991) (fonds extra-budgétaires).

1.4 Population et santé
Produits:
i) Organisation d'un séminaire d'évaluation sur la mJr

talité inülntile et juvénile et la détermination des besoins
actuels et futurs de ressources humaines, d'infrastructures
hospitalières et de soins de santé primaires, compte tenu de
la répartition démographique et spatiale:

ii) Etudes de cas et manuels d'utilisation de ce type de
données:

iii) Fourniture de services de formation et de services
consultatifs aux Etats membres, sur demande, consistant à
identifier les secteurs à haut risque sur le plan de la mortalité
infantile. évaluer leur importance et déterminer leur situa
tion géographique: analyse des causes de mortalité en vue
d'orienter les actions prioritaires dans le domaine de la santé
et rapports à ce sujet: mise au point et adaptation des pro
cédures de collecte de données afin d'évaluer les pro
grammes et d'étudier en profondeur les causes de mortalité
infantile: détermination des besoins actuels et futurs des pays
en ce qui concerne les ressources humaines, l'infrastructure
hospitalière et les soins de santé primaires: compte tenu de
la répartition démographique et spatiale (une demi-douzaine
de missions en 1990 et ! 991) (fonds extra-budgétaires).

1.5 Situativil des femmes et développement
Produits:
i) Publication technique: étude des relations entre la

situation de la femme et la dynamique de la population (qua
trième trimestre de 1990):

ii) Fourniture de services de formation et de services
consultatifs aux Etats membres. sur demande, en vue de for
muler des diagnostics à l'échelon global et sectoriel (édu
cation, santé, emploi) intégrant la condition des femmes
dans l'analyse des corrélations entre les variables du déve-
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loppement et les variables démographiques: réalisation
d'études concrètes portant sur des groupes cibles dans des
domaines tels que la grossesse, l'avortement provoqué et la
contraception dans les secteurs à faible revenu; analyse des
renseignements utilisables pour l'étude de sujets spécifiques
tels que la grossesse chez les adolescentes (environ cinq mis
sions en 1990 et 1991) (fonds extra-budgétaires).

Activité opérationnelle: Organisation et service fonction
nel de deux séminaires sous-régionaux destinés à mieux faire
comprendre à des fonctionnaires nationaux, en les motivant
davantage, la nécessité de tenir compte de la condition des
femmes dans les plans, programmes et projets de dévelop
pement social et écùnomique (un en 1990 et un en 1991).

1.6 Situation socio-économique des personnes âgées
Produits: Fourniture de services de formation et de ser

vices consultati~s aux Etats membres, sur dem[ nde. afin
d'analyser les aspects démographiques du vieillissement;
élaboration de diagnostics socio-démographiques sur la
situation des personnes âgées: intégration de données socio
démographiques dans la formulation de politiques et de pro
jets visant à améliorer la situation socio-économique des per
sonnes âgées et la participation de ces dernières au processus
de développement (environ quatre missions en 1990 et 1991)
(fonds extra-budgétaires).

Activité opérationnelle: Organisation et service fonction
nel : d'un séminaire régional chargé d'étudier les conclu
sions des monographies nationales sur la situation socio
économique des personnes âgées: de deux ateliers visant à
diffuser et à analyser les résultats des diagnostics socio
démographiques sur la situation des personnes âgées, avec
participation des fonctionnaires nationaux compétents (1990
et 1991).

1.7 Gestion et évaluation des programmes de planifica
tion familiale

Produits: a) Etude du degré d'efficacité des systèmes
intégrés de gestion de certains programmes de planification
familiale dans la région (quatrième trimestre de 1990):
b) étude de l'utilisation de mkro-ordinateurs et autres tech
nologies à faible coût dans la gestion des programmes de
planification familiale et des informations cliniques des pro
grammes de planification familiale qui ont été menés à bien
dans la région même ou à l'extérieur de celle-ci (quatrième
trimestre de 1991).

Activités opérationnelles:
i) Fourniture de services de formation et de services

consultatifs aux Etats membres, sur demande, afin d'adapter
ou de mettre au point des logiciels pour micro-ordinateurs et
d'élaborer la documentation pertinente en fonction des
besoins précis de certains programmes (environ quatre mis
sions en 1990-1991);

ii) Examen et adaptation de techniques permettant
d'évaluer les effets démographiques des programmes de pla
nification familiale; adaptation ou mise au point de logiciels
pour micro-ordinateurs et élaboration de la documentation
pertinente en fonction des besoins précis de certains
programmes.

1.8 Population et planification spatiale
Produits: Publications techniques: sept études sur a) l'in

tégration de l'analyse des tendances en matière d'aménage
ment du peuplement dans la planification spatiale;
b) élaboration des composantes démographiques d'un sys
tème d'indicateurs en vue d'une planification régionale et
locale; c) identification des facteurs économiques et sociaux
liés à la répartition spatiale de la population; d) analyse des
tendances en ce qui concerne la mobilité spatiale de la popu
lation afin d'identifier les zones d'attraction et de rejet ainsi
que les caractéristiques de l'insertion des migrants dans le

lieu d'arrivée; e) analyse des incidences des politiques et
programmes sur la répartition spatiale et la migration interne
de la population;}) évaluation des conséquences de l'occu
pation des zones frontalières intérieures; g) analyse de nou
velles procédures permettant d'élaborer des estimations et
projections démographiques au niveau local (1990 et 1991).

Activités opérationnelles: (I) Fourniture de services de
formation et de services consultatifs aux Etats membres, sur
demande, dans le domaine démographique et celui de la pla
nification spatiale (environ cinq missions en 1990 et 1991);
b) fourniture aux Etats membres, sur demande, de logiciels
et de manuels comprenant de nouveaux programmes de pro
jection démographique (environ cinq en 1990-1991).

SOlls-programme 2. Informations démographiques et tech
niques au service du développement

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 254 700 dollars (soit 22 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 15 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 614500 dollars (soit 22 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 17 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 18.86 à 18.93, tel que
prolongé jusqu'en 1991 et modifié dans les documents AI
41/6 et A/43/6.

c) Elément de programme:
2.1 Bases de données et techniques visant à accroître les

ressources et la capacité nationale sur le plan des
données démographiques

Activités opérationnelles: a) Création de bases de don
nées censitaires nationales à utiliser par le biais du système
REDATAM de recherche de données: organisation de deux
à quatre séminaires sur l'utilisation de ce système; traitement
des données censitaires et des données d'enquêtes; b) créa
tion et essai expérimental d'une liaison entre REDATAM tt
le Système d'information géographique (GIS); mise au point
et adaptation de logiciels pour micro-ordinateurs à l'inten
tion des utilisateurs de données démographiques; installation
expérimentale d'un réseau de télécommunications entre le
CELADE et les institutions nationales dans le cadre de pro
grammes de coopération technique.

2.2 Les recensements de 1990 (population et logement)
en tant que base de données pour la planification du
développement

Produits: Publications techniques: (I) étude de la four
niture des services d'information pour la planification sec
torielle et locale (quatrième trimestre de 1990); b) étude de
la création de fichiers de données cartographiques permet
tant d'établir des cartes de recensement pouvant être utilisés
ultérieurement avec les données censitaires (quatrième tri
mestre de 1991).

Activité opérationnelle : Fourniture de services de for
mation et de services consultatifs aux Etats membres, sur
demande, en vue d'analyser leurs besoins de planification
sur la base des recensements de 1990 et recommandations
concernant l'utilisation de techniques appropriées pour le
traitement des données censitaires; coopération et transfert
de technologie en matière de traitement des données censi
taires, une attention particulière étant accordée aux pays des
Caraïbes (environ trois missions en 1990 et 1991).

2.3 Réseau d'informations démographiques d'Amé
rique latine et des Caraïbes

Activités opérationnelles: a) Octroi d'une formation à des
fonctionnaires nationaux afin de leur permettre d'organiser
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Ressources prévues (aux taux rél"isés de 1989)

Frais de l'oyage du personnel em'oyé en mission
12.55 Les ressources prévues à cette rubrique ( 15 800 dol
lars), qui accusent une Jiminution de 1 600 dollars, seront
réparties comme suit:

courant des principaux événements survenus dans leurs
domaines d'intérêt respectifs (1990- 1991); h) deux ateliers
nationaux destinés à mettre ~jour les connaissances des spé
cialistes sur certains sujets iüléressant leurs pays (1990
1991) (fonds extra-budgétaires).

3.4 Inclusion, au niveau national. des questions démo
graphiques dans les études universitaires de premier
cycle

Actil'ités opérationnelles: a) Fourniture de services de
formation et de services consultatifs aux universités des
Etats membres, sur demande, concernant la programmation
de cours sur la démographie: inclusion des questions démo
graphiques dans les cours de premier cycle; fourniture de
matériel pédagogique traitant plus particulièrement de cer
taines questions démographiques; organisation de réunions
régionales avec la participation de représentants des univer
sités nationales en collaboration avec le "Programa Latino
americano de Actividades en Poblaci6n" (PROLAP) ( 1990
1991); h) organisation de deux ateliers d'une durée d'un
mois chacun sur les études démographiques à l'intention de
professeurs d'université qui enseignent dans le premier
cycle.

3.5 Formation sur des thèmes préds à l'intention de
groupes cibles

Produit: Publication technique: analyse d'expériences
comparables de "formation à distance" et élaboration d'un
cours spécialisé type, compte tenu des incidences budgé
taires et autres.

Activités opérationnelles: Deux ateliers de courte durée
sur l'utilisation des facteurs démographiques dans certains
domaines du développement. en collaboration avec les ins
titutions internationales spécialisées; élaboration d'une
documentation sur le programme du cours et des matériels
nécessaires aux ateliers spécialisés et d'une documentation
sur les résultats d'une expérience concrète de "formation à
distance", si l'étude de faisabilité susmentionnée s'avère
positive.

3.6 Séminaires de sensibilisation à l'intention de
groupes cibles

Produit: Organisation de deux ou trois séminaires natio
naux destinés à sensibiliser davantage les hommes politiques
et les responsables aux questions de population et de déve
loppement (deux en 1990 et 1991).

Iques et
1 interne
l'occu
de nou
tions et
t 1991).
lices de
Ires, sur
e la pIa
t 1991);
ogiciels
;de pro
1.

et tech-

du total
al prévu

~2 o/c du
du total

je 1984
,tel que
lents AI

'oÎtre les
plan des

de don
système
de deux
aitement
h) créa
,TAM tt
au point
,l'inten
;tallation
entre le

~ de pro-

Igement)
:ation du

la four
tion sec
étude de
permet

e utilisés
ième tri-

i de for
bres, sur
tification
Indations
. pour le
transfert
es censi
pays des

d'Amé-

:ion àdes
3rganiser

au niveau national des cours sur l'utilisation des techniques
etdes normes propres au réseau; h) fourniture d'une liste de
membres du réseau et de documents sur les règles élémen
taires de fonctionnement de réseau; mise en place de réseaux
nationaux reliés au réseau régional; création ou renforce
ment des centres de documentation existants; matériel des
tiné à former les usagers à l'utilisation des sources
d'information et des techniques du réseau.

Activité intermédiaire: Création au niveau régional d'une
base de données de référence accompagnée d'un annuaire
des institutions, des chercheurs et des projets (1990-1991).

2.4 Appui régional et échange d'informations avec la
base de données CELADE-DOCPAL

Produits:
i) Publications techniques quatre numéros de

"DOCPAL-Resumenes sobre Poblaci6n en América
Latina" (DOCPAL-Rapport analytique sur la démographie
en Amérique latine) (deuxième et quatrième trimestres de
1990 et 1991);

ii) Services d'information: recherches bibliographiques
sur demande; centre d'échange de microfiches, de docu
ments, de disquettes ou autres moyens d'information, avec
documentation nationale pouvant être intégrée dans la base
de données régionale CELADEIDOCPAL; utilisation de
technologies nouvelles permettant aux institutions des divers
pays d'avoir accès, directement et moyennant un coût
modique, à la base de données CELADEIDOCPAL.

Sous-programme 3. Formation aux questions de population
et de développement

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 405 400 dollars (soit 35 9é du total

prévu pour le programme en 1990- 199 1; 20 9é du total prévu
pour le programme en 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 921 700 dollars (soit 33 9é du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 20 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 18.78 à 18.85, tel que
prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans les docu
ments A/4!16 et A/4:'\/6.

c) Eléments dt: programme:
3.1 Formation au niveau de la maîtrise, aux questions

de population et de développement**
Produit: Subventions et bourses: cours d'études supé

rieures appliquées sur la démographie et le développement
(deux cours d'une durée de JO mois chacun à l'intention
d'environ 25 spécialistes) (1990-1991) (fonds extra
budgétaires) .

3.2 Formation de courte durée à l'échelon national et
sous-régional aux questions de population et de
développement

Produits: Subventions et bourses: a) cours intensifs de
trois à quatre mois, au niveau national, sur la démographie
et le développement, à l'intention de 20 à 30 fonctionnaires
D'ltionaux (1990- 1991) (fonds extra-budgétaires); h) deux
cours intensifs de quatre mois, au niveau sous-régional, à
l'intention d'une vingtaine de spécialistes des pays d'Amé
rique centrale et des Caraïbes par cours ( 1990- 1991 ) (fonds
extra-budgétaires) .

3.3 Activités de recyclage
Produits: Subventions et bourses: a) deux ateliers ou

cours régionaux de deux à trois semaines destinés à tenir les
fonctionnaires chargés des activités de développement au

** Non prioritaire.
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(En millil'rs de dollars des EI<lIs-Unis)

TABLEAU 12.27. ANALYSE DES COUTS
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(2'
Mvntam
effeclif

(2.6)

TOTAL 1

TOTAL

TABLEAU 12.28.

TOTAL GÉNÉRAL 2

Catégories

10. SCIENCE ET TECHNIQUE EN AMERIQUE LAT

bl Activités de fond

a) Services d'appui à :

il D'autre, organismes des Nations Unies
ii) Des programmes extra-budgétaires

cl Projets opérationnels:
PNUD
Sources bilatérales

, En oUlrc. deux postes de la classe P-2 sont financés par l'ONUDI.

186.2

(J)
Total réb'alué de la bast' dl'

ressources de 1988·1989

PriTlclpau.t objt:'ts dt' dépense

34

Postes pennanenls
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

1) BudlM ordinaire

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-4

Autres catégories
Agents locaux 1

2) FOllds extra-budgétaires
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ES

Cn;dit.~ demm/dés
pOil,. J9C)()·Jf.)9!

129,3
10,7

58.4

10.3

10. SCIENCE ET TECHNIQUE EN AMERIQUE
LATINE ET AUX CARAIBES

12.56 Ce programme a pour but de fournir aux gouverne
ments et à d'autres organismes de la région les informations
les connaissances de base et les recommandations qui leur
permettront d'agir de manière à renforcer leur capacité de
développement scientifique et technique et les y encou
rageront.
12.57 Ce programme est exécuté par le Groupe de la
science et de la technique, lequel fait partie de la Division
CEPALCIONUDI de l'industrie et dt. la technologie (San
tiago). L'unique sous-programme, les éléments de pro
gramme et les produits connexes prévus pour l'exercice
biennal sont décrits ci-après.

Produit : Publication technique rapport concernant le
processus d'application de la science et de la technique au
développement économique en liaison avec le Programme
d'action de Vienne pour la science et la technique au service
du développement et son plan d'opération (quatrième tri
mestre de 1991) (fonds extra-budgétaires).

1.3 Politiques en matière de science et de technique
Produit: Publication technique: étude sur la manière dont

les politiques et stratégies de développement technique sont
liées aux stratégies du développement et aux politiques
industrielles, le but étant de renforcer la capacité technique
de la région (quatrième trimestre de 1991) (fonds extra
budgétaires).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

1

-

1

250.0
177,0

427.0 1

427,0
1

635,7
1

2100

5 ()()(]

Dollun

56,0

1 673.8

(5.2)

32.7
371.7

De.H'riptioll des tâches

Collecte ct vérification sur place dïnformatiom pour la
réalisation d'études portant sur les tendances ct les
progrès techniques les plu~ récents

Recherches et consultatiom pour la réalisation de
l'étude sur le processus d'applieation de la science et
de la technique au développement économique ,

Travaux préliminaire~ ct consullations sur la manière
dont les politiques et stratégies du développement
technique sont reliées aux stratégic~ du développe
ment ct aux politiques industrielles

TOT "'-1

(5.4)

147.6

2.2

3,3

E1émelltdc'
programme

1.1

Frais de voyage du personnel enl'Oyé en mission
12.59 Le montant prévu (9 200 dollars), qui représente une
augmentation de 1 000 dollars, sera utilisé comme suit :

Consultants
12.58 Le montant prévu (9400 dollars), qui représente une
augmentation de 1 900 dollars, permettra de rémunérer le
concours fourni pour l'élaboration d'études sur les tendances
et progrès techniques les plus récents et leurs répercussions
sur le dp"eloppement économique et social (élément de pro
gramme 1. 1).

1.1

0.2

16.1

5.2

23.3
1 302.1TOTAl.

TABLEAU 12.29. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

r----------------,-------.----~:;_:_:__;__;_--__;_:---_;_-----,_----__,

II. DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HUMANITAIRES EN AMERIQUE LATINE
ET AUX CARAIBES

1) Budget ordinaire

Sous-programme 1. Renforcement de la capacité tech
nique de la région

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 208 700
dollars (soit 100 % du total prévu pour le programme en
1980-1991; 100 % du total prévu pour le programme en
1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 20, 108 à 20. 117, te
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
1.1 Evaluation des répercussions des tendances tech

nologiques sur le développement de la région
Produits : Publications techniques : deux études sur les

tendances et les progrès technologiques les plus récents et
leurs répercussions sur le développement socio-écono
mique, et analyse des domaines dans lesquels les technolo
gies les plus avancées sont utilisées, le but étant d'évaluer la
possibilité de les développer dans la région (troisième tri
mestre de 1990 et de 1991) (fonds extra-budgétaires).

1.2 Evaluation de l'application de la science et de la
technique au développement

(En milliers de do//ars de.' EllIts·Unis)

Rééraltw
CrédiT.' (JIII'l'ftS haSt' dl' ft'. Accro/Hl'ml'fIl cio
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2) Fonds extra-budgétaires

Chapitre 12. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes

TABLEAU 12.29 (suite)

I9N8·/Y8Y
J'fClt/temI estimatif

des dëpt'lI.H'J

I9YO·I9Y/
MOlllallt('Slimtllij

dt's dépt,t1St!s

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires 42,0 42,0

Total a) 1 4_2'_0_--.l'-- 4_2,_0-.J
b) Activités de fond

Total b) 1_______---..J'-- ---..J

cl Projets opérationnels:

PNUD
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

Sources bilatérales

Total c)

Total a), b) et c)

102.2
24,1
87.3

213,6

255.6

Total

\02,2
24.1
90,8

217.1

259.1

1 932.9

TABLEAU 12.30. POSTES NECESSAIRES

Catégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

D-I
P-5
P-4
P-3
P-2/1

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

1
1
4
2
1
9

5
5

14

1
1
4
3
1

10

5

15

1 1
1 1
4 4
2 3
1 1
9 10

6 6

6 6

15 16

Il. DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HUMA

NITAIRES EN AMERIQUE LATINE ET AUX

CARAIBES

12.60 Ce programme a deux buts: a) analyse des rôles et

des fonctions des Etats membres et des divers agents sociaux

dans la région et conception de politiques sociales adaptées

aux caractéristiques de chaque situation; h) intégration des

femmes au développement économique et social en Amé

rique latine et aux Caraïbes-particulièrement les femmes

du secteur urbain à faible revenu, les femmes des campagnes

et les jeuneE femmes--en vue de formuler des politiques

sociales visant à améliorer leur situation et à encourager leur

participation.

12.61 Ce programme est exécuté par la Division du déve

loppement social (Santiago) et par le Groupe du développe

ment social (bureau de Mexico). Les deux sous-programmes

qui le constituent, les éléments de programme et les produits

connexes prt'vus pour l'exercice biennal sont décrits ci

après.

Sous-programme J. Styles de développement et transfor

mations sociales en Amérique latin'! et aux Caraïbes

a) Ressources nécessaires :

Budget ordinaire: 1 472 900 dollars (soit 88 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 90 % du total prévu

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 37 000 dollars (soit 88 o/c du

total prévu pour le programme en 1990-1991: 90 % du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 21.71 à 21.74, tel que

prolongé jusqu'en 1991.
c) Eléments de programme:

1. 1 Changements de la structure sociale et identification

des agents du développement
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1990-1991
MlJlltClllt{'Jlimali/

dt's dépt,tlJt's

42.0

_____42_._0~

\02.2
24.1
90.8

217.1

259.1

1932.9

1 1
1 1
4 4
2 3
1 1
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6 6

6 6

15 16

[mal sont décrits ci-

Ippemelll et transfor
.et aux Caraïbes

's (soit 88 o/c du total
1; 90 % du total prévu

lollars (soit 88 O/C du
)-1991: 90 o/c du total
:9)_
pour la période 1984
21.71 à 21.74. tel que

ociale et identification

Produits : Publications techniques : a) deux études
concernant les principaux changements survenus dans les
structures sociales régionales (quatrième trimestre de 1990
et de 1991); b) deux études sur les caractéristiques et les
orientations des changements survenus dans les groupes
sociaux stratégiques, l'accent étant mis sur les secteurs à
faible revenu (troisième trimestre de 1990 et de 1991);
c) deux études sur les divers modes de participation sociale
populaire et diverses formes possibles d'association (troi
sième trimestre de 1990 et de 1991).

1.2 Styles de développement
Produits:
i) Publications techniques: deux études sur les char.ge

ments d'orientation du développement social et économique
en Amérique latine eu égard aux styles de développement
(quatrième trimestre de 1990 et de 1991);

ii) Organisation et service fonctionnel d'une réunion
d'un groupe spécial d'experts chargé d'examiner les options
socio-politiques à l'échelle nationale pour la formulation de
stratégies du développement équitables (troisième trimestre
de 1990).

1.3 Politiques sociales en période de crise*
Produits: Publications techniques: a) analyse compara

tive de l'évolution des politiques sociales. sur la base
d'études ùe cas faites au niveau des pays de la région (qua
trième trimestre de 1990); b) étude sur la formulation de
politiques sociales adaptées aux nouvelles conditions, avec
recommandations concernant les diverses formes de poli
tiques sociales intégrées qui conviennent aux différents
types de situations caractéristiques des pays (quatrième tri
mestre de 1991).

Activité opérationnelle: Fourniture de services consulta
tifs aux Etats membres. sur leur demande, concernant les
politiques sociales innovatrices applicables en période de
crise (quatre missions approximativement en 1990-1991).

lA Travail et misère au Mexique et en Amérique
centrale

Produits : Deux études concernant des directives pour
l'application des stratégies destinées à faire face à la misère
dans certains pays d'Amérique centraie (troisième trimestre
de 1990 de 1991).

1.5 Stratégies et politiques pour la sauvegarde du
revenu et l'amélioration des services sociaux dans
les secteurs défavorisés**

Produits: Publications techniques: deux études concer
nant les rapports entre la main-d'oeuvre urbaine et rurale et
le rôle des organismes publics de protection sociale; ces
études contiendront des propositions de stratégies et de poli
tiques pour la sauvegarde du revenu réel et pour l'amélio
ration des services sociaux fournis aux secteurs défavorisés
(quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

Sous-programme ., /llIégratioll des felllllleS au
développemelll

a) Ressources nécessaires
Budget ordinaire: 200 900 dollars (soit 12 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 10 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires: 5 000 dollars (soit 12 Y'c du total
prévu pour le programme en 1990-1991; 10 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1); paragraphes 21 .75 à 21.78. tel que

* Priorité ab~ulu('.

** Non prioritaire.

prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le document
A/43/6.

c) Elément de programme:
2.1 Intégration des femmes au développement en Amé

rique latine et aux Caraïbes
Produits:
i) Organisation et service fonctionnel : a) de la cin

quième Conférence régionale sur l'intégration de la f'~mme

au développement économique et social de l'Am~rique

latine et des Caraïbes (deuxième trimestre de 1991); b) de
deux réunions des présidents de la Conférence régionale
(premier trimestre de 1990 et de 1991);

ii) Publications techniques: a) rapport à la cinquième
Conférence régionale susmentionnée. évaluant la situation
des femmes dans la région (deuxième trimestre de 1991);
b) deux rapports devant être présentés aux deux réunions des
présidents de la Conférence régionale et concernant les
progrès accomplis dans l'exécution du sous-programme
(premier trimestre de 1990 et de 1991); c) études sur les
conditions de vie générales des femmes dans la région ainsi
que recherche portant spécifiquement sur les activités des
femmes qui contribuent au processus de développement
(quatrième trimestre de 1990 et de 1991);

iii) Organisation et service fonctionnel de la réunion
d'un groupe spécial d'experts chargé d'analyser les rapports
sur la condition de la femme dans la région ~quatrième tri
mestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux raux rél'isés de /989)

Transfert de poste

12.62 Le transfert au présent programme d'un poste P-3
du programme Statistiques résulte d"un adjustement rendu
nécessaire par les opérations de compression.

C(Jnsultallts

12.63 Les ressources prévues (31 900 dollars), qui accu
sent une augmentation de 15 000 dollars, se répartissent
comme suit:

Elbnellfde
prognlmmt' DnCT/pfllm ck.\ rÛlhn DI.üur.'

1.1 ~1onographic~ ~ur Je~ ~ujch Iié~ au\ di\"l,~f''' mode~ de
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pos~iblc~ d°i.1S\llcw.tion l-t 000

1.3 Monographit:~ concernant certains de ... pays et consa·
nées il l'évolUlion des politiques sociale... 14 JOU

1.4 /\Idc pour la fonnulalion de stratégies cn vue d'accroilrc
la produclion ct la producti\ilé de ... population ... j

faible revenu dan ... un ou plu~icur ... pa) '\ d' Amérique
centrale ,) XOO

TOI \1 31 YlJO

Groupes ~péci{/ux d'experts

12.64 Les res~,ùurces nécessaires (26 500 dollars) servi
raient à financer les trois réunions ci-après de groupes spé
ciaux d'experts :

Elél1/('lIfck
prtlg,"''''llt' !J1'.\CrqJf1flfl cln lckht'J Df1llar\

I.:! Examen de.... opti~lns ...neill-politiques à l'échelon nalill-
nal pour la formulation de "Iratcgtcs Je dc\c1l1ppl"
mon! 04ultahb III Wli

1.4 E\amen J'un Je ... JtKUrnenl, CllOccmant le... Jircl."ti\'e ...
pOUl I"appltcalion Je ... lraté!!le, Jc... llnêe ... à faire fal'e
au problème Je h! nw..èrc dan, cc.:rwin... pa) ... d' Aillé·
nquc l'I:ntrak 5400

~.I Anal),e de ... rapp\lrh "'ur la l'lmdlllllO l' fc.:mrnc cl
rcl"llTllrnandation... JO 500

TOI\I 2f1500
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CARAIBES 12. STATISTIQUE

X 12.66 La crise des
de statistiques actu
donc de renforcer s(
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12. STATISTIQUES EN AMERIQUE LATINE ET AUX

38

Autres frais de \·o.\'llge du personnel enl'oyé en mission

12.65 Le montant prévu (49 200 dollars!. ljui accuse
une augmentation de 24 800 dollars, se décompose comme
suit:

Postes pennanents
Consultants
Groupes Spé~IUU\ d'expens
Depenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoye en

mis~ion

1) BlIdger ,mlilillin

2) FOllds eXlra-hlld,·é/(/lre.1
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TABLEAU 12.32. POSTES NECESSAIRES

39

-

2 2

1 1
1 1
3 3

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

II.)

il.)

27

7

11.)

II.)

26

1 1
1 1
J J
1
2 2
X 7

2 2 21 21
2 2 21 ..2!.-
2 2 21.) 28

12. STATISTIQUES EN AMERIQUE LATINE ET AUX
CARAIBES

12.66 La crise des années 80 a suscité une demande accrue
de statistiques actuelles et fiables. La CEPALC propose
donc de renforcer son soutien aux institutions nationales et
régionales dans ce domaine. en continuant d'appuyer les
banques de données qui portent sur des statistiques par
thèmes, par zones géographiques et des séries chronolo
giques et en favorisant le regroupement de systèmes statis
tiques nationaux ainsi que la pleine participation des pays de
la région aux activités statistiques in ernationales, grâce à la
conception et à la diffusion de méthodologies ainsi qu'au
transfert de technologies nouvelles en matière de traitement
des données. On fera~périodiquement le point de la situation
régionale au moyen de publications et d'un examen détaillé
des questions présentant un intérêt particulier: comptabilité
nationale. commerce extérieur. balance des paiements et
delle extérieure.
12.67 Ce programme est exécuté par la Division des sta
tistiques et de l'a!":alyse quantitative (Santiago) et par le
Groupe de statistiques (Bureau de Mexico). Les deux sous
programme:; qui le constituent, les éléments de programme
et les produits connexes prévus pour l'exercice biennal sont
décri ts ci-après :

Sous-programme 1. Schéma régional d'information
statistique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 160 600 dollars (soit 57 CIe du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 55 9é du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires: 47 900 dollars (soit 57.0 Cf( du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 0 0/( du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 22.88 à 22.91. tel que
prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le document
A/43/6.

c) Eléments de programme:
1.1 Banque de données statistiques économiques et

sociales de l'Amérique latine et des Caraïbes*
Pas de produit final: Ces activités comportent l'organi

sation et la gestion d'une banque de données intégrées, la
mise en place d'un système informatique global tant pour les
gros ordinateurs que les micro-ordinateurs: l'accès en direct
à une partie importante de l"information dont la CEPALC a
fréquemment besoin et aux fins d'études globales et secto
rielles sur le développement économIque et social; l'incor
poration de nouvelles classifications du commerce extérieur.

.. Pnorité ah~oluc

1.2 Statistiques et indicateurs régionaux**
Produits: Publications techniques: a) Annuaire sUllis

tique de l'Amérique latine et des Caraïbes (quatrième tri
mestre de 1990 et de 1991); b) publications techniques de la
CEPALC sur divers sujets dans la série des "Cuadernos
Estadfsticos" (cahiers statistiques) (quatrième trimestre de
1990 et de 1991): cl synthèse statistique de 1"évolution éco
nomique et sociale de l'Amérique latine et des Caraïbes
(quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

1.3 Appui statistique aux études et projets de la
CEPALC

Pas de produit final: Les activités comportent l'élabora
tion de tableaux qui serviront à l'Ewde économique de
l'Amérique larine et des Caraïbes, des projections de la
CEPALC dans les domaines économique et social et d'autres
données qui serviront à l'établissement de divers rapp_ms
par le secrétariat de la CEPALC (1990-1991 ).
Sous-programme 2. Dél'eloppemem, analyse quamiwtil'e et

coopération régionale en lIlatière de statistiques

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 875 500 dollars (soit 43 0'( du total

prévu pour le programme I:n 1990- 1991 : 3 1 Clé du total prévu
pom ie programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires : 36 100 dollars (soit 43 0( du
tot,,1 prévu pour le programme en 1990-1991: 100 Cié du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (/>J37/6 et Corr.I). paragraphes 22.92 à 22.95. tel que
prolongé jusqu 'en 1991 et tel que modifié dans le document
A/43/6.

c) Eléments de programme:
2.1 Statistiques du secteur extérieur et statistiques

sociales
Produits : Publications techniques : (/) étude sur le

commerce extérieur et les courants de capitaux. fondée sur
les informations fournies par la Banque de données du
commerce extérieur pour l'Amérique latine et les Car~ïbes

(troisième trimestre de 1990): hl quatre élUdes relatives il
l'élaboration de nouvelles séries fondées sur la classification
du commerce extérieur (troisième et quatrième trimestres de
1990 et de 1991); cl six études consacrées aux estimations
concernant la répartition des revenus. la pauvreté. l'emploi.
la main-d'oeuvre et d'autres indicateurs sociaux. et il des
questions relatives à la compilation de données sur la base
d'enquêtes sur les ménages (deuxième. troisième et qua
trième trimestres de 1990 et de 1991).

2.2 Comptabilité nationale et indicateurs du dévelop
pement économique

'" '" Non pnuflt.mc.
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suite des ajustements imposés par les opérations de
climpression.

Consultants
12.69 Les ressources prévues (27 900 dollars), qui font
apparaître une :mgmentation de 18 500 dollars, se répartis
sent comme suit:

Groupes spéciaux d'e.\perts
12.70 Le montant prévu (31 200 dollars), qui fait appa
raître une augmentation de 21 700 dollars, permettra de
financer trois réunions de groupes spéciaux j'experts:

Frais de: voyage du personnel envoyé en mission
12.71 Les ressources nécessaires à ce titre (53 300 dol
lars), qui font apparaître une augmentation de 13 300 dol
lars, se répartissent comme suit:

Prwnpm

c) Projets
Soarce,

a) Service
i) D'a

iil Des

13. T

hl Activit

III
Towl nh;\'alué dt' la b

n'....\CI/lrn'.\ cie IYNN·

912.4

1) BlIdl:ef ordinlll

Postes pennanents
Consultants
Groupes spéciaux
Dépenses commun
Frais de voyage du

réunions
Autres frais de VO)

en mission

2) Fonds eXlra-hl

,\dministrateurs et
D-I
P-5
P-4

Programme : Tra

7.11XI

18600

10400

160()()

12000

10400

10400

31200

DoJ/cJn

Dol/un

Do/lar.\

TOTAl

Dt!ïcnpllcJlI d(·.~ ,âd/(',)

Etablissement de la documentation technique nécessaire
à l'élaboroltion des études statistiques qui paraitront
dans la série des' 'Cuudemos Estadisticos"

Elablissement de la documentation techni4ue nécessaire
à l'élaboration du mpport qui sera présenté à la réu
nion des direl.:lCUrS des services de statbtique des
Amériqucs

Dt'.H rlft/oll del tâchn

Examen et évaluation des rapports tcchnique~ relatifs à
la révision ct à l'amélioration du système de compta·
bililé nationale

Mise au point d'une méthodologie des statistiques éco
nomiques actuelles à l'échelon régh.mal

Réunion des chefs des services nationaux de statistique
pour étudier les questions de coordination régionale,
la diffusion et les échanges d'infonnations statis
tiques et de données d'exPérience: l'cncour~gement
des techniques avancées et de la coopération intra et
interrégionale

TOTAL

TOT'"

DeSCription cleJ tâdu'J

Collecte et fournirure de données et or!!anisation de con
sultation~ ayant trait à l"~labllration de l'AlIlIua/ft' Ha·
tis'ique dl' l'Aménqut' latltll' t" dt'.\' Caraïht'J, aux
étude~ statistiques de la séric Jes "Cuademo~ Esta·
disticos" et à l'analyse stari ..tiquc de l'évolutIOn éco
nomique ct ",oclale Cil Amérique latine ct aux.
Caraibes

Collecte ct dlffusior d'mformations pour les étude...
consacrée.. aux. estimations cont:cmanr la répartition
des revenu.. , la pauvreté, l'emplOi, 1.1 mam·d'oeuvrc
et d'autres indicateurs sociaux. amSi tlu'à de!'! que!'!·
tlOn!'! relatives il la compilation de donnecs sur la base
d'cnquëtes ~ur les ménages

Recherche ct collecte de donné~s ayant trait il la compla
bilité nalionale et aux mdlcatcur'l de la productIOn

Voyages ayant trait il la réunion de\ directeuf\ des '1er·
VICCS de '1tatistiquc des Amériques cl à celle de 1.1
Commi"sion ex.écutive permanente de la Conférence
interaméricaine ùe ..tatisllque et servICe fonclionnel
de ccs réunion\

;.1

2,2

25

2.5

Eltimelltt/t'
progrum"'ll'

1.2

2.5

Elt!mentde
programme

12

/:Jémenl de
proKramme

2.:!

Produits:
i) Publications techniques: quatre études concernant la

comptabilité nationale et l'élaboration d'indicateurs de la
production visant à faciliter l'application de la révision 3 du
Système de comptabilité nationale (deux en 1990; dl'ux en
1991):

ii) Réunion t't service fonctionnel d'un groupe spécial
d'experts chargé d'évaluer et d'examiner les rapports tech
niques relatifs à la révision et à l'amélioration du Système
de comptabilité nationale (troisième trimestre de 1990);

iii) Réunion et service fonctionnel d'un groupe spécial
d'experts chargé d'étudier la mise au point d'une méthodo
logie des statistiques économiques actuelles au niveau régio
nal (quatrième trimestre de 1990\

2.3 Coopération technique
Activités opérationnelles : Fourniture aux responsables

nationaux ou régionaux qui en font la demande de services
consultatifs sur la gestion de banques de données, le regrou
pement des systèmes statistiques nationaux, la mise au point
et la diffusion de méthodologies et le transfert de technolo
gies nouvelles en matière de traitement des dC'm1ées (une
demi-douzaine de missions en 1990 et 1991).

2.4 Réunions de travail, séminaires et cours de
formation

Activités opérationnelles: Organisation, sur demande, de
réunions de travail, de séminaires et de cours de fornlation
sur lies sujets statistiques à choisir en fonction des besoins
des Etats Membres intéressés.

2.5 Coopération avec des organisations statistiques
régionales et diffusion d'informations

Produits:
i) Organisation et service fonctionnel: a) de la réunion

des directeurs des services de statistique des Amériques (une
réunion en 1990 et une autre en 1991); b) des réunions de la
Commission exécutive permanente de la Conférence in
teraméricaine de statistique (une en 1990 et une autre en
1991);

ii) Publications techniques: rapport destiné à la réunion
des directeurs des services de statistique des Amériques, qui
comportera un résumé des recommandations adoptées par la
Commission de statistique au sujet du système international
de statistique: analyse de l'évolution technologique dans le
domaine des applications statistiques des systèmes infor
matiques et po~sibilité de les adapter aux besoins de la région
et au matériel existant: possibilités de coopération horizon
tale dans la région;

iii) Organisation et service fonctionnel de la réunion
d'un groupe spécial d'experts constitué des chefs des ser
vices nationaux de statistique en vue d'assurer la coordina
tion régionale dans ce domaine, la diffusion et l'échange
d'informations statistiques et de données d'expérience, l'en
couragement des techniques avancées et de la coopération
inter et intrarégionale (troisième trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aIL>,; raIL>,; révisés de 1989)

Transfert de postes
12.68 Transfert d'un poste P-3 de ce programme au pro
gramme Développement social et affaires humanitaires, à la

Autres catégories
Agents locaux
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13. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME EN AMERIQUE LATINE
ET AUX CARAIBES

TABLEAU 12.33. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œil milliers de dol/ars des Etllls-Ullis!

1) BlId):et ordillaire

MCmlfJlIl J,'!!. c1é{Jc'thC" _\ltpplét1U'1I1WfC'\ prtilUn

41

-

Prlnt'llWIIl Ohj~·l.\ cit' clépefl.H'

Cn;dl1.\ om'c'rts

JI),~:~~'j~H9
Credlt.~ dc'memc1ë.\
po"r 1Y9U-1991

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission
TOTAL

594,7
3.4

14.2
267.2

21.0
900.5

6.3 82.4
(0.1) (3.3)
0.1 6,6 2.8
4.8 36.7

5.0 0.6

0.8 (0,8) 2.8
: 1.9 7.5 125.3

88.7
(3.4)
9.5

41.5

5.6

2.8
144.7

683.4

23.7
308.7

5.6

23.8
1045.2

Analyse de la croissance réelle (aux laux révisés de 1989)

Ac cron.\f'me't/l dc'" f('.\.\Ollr<l'.\

(/1
To"'l n:>t;Hllué dt' la ba,H' dc'

n'.\.\O/lf(('.\ dt' IYNX-19NY

912.4

2) FOllds extra-hlld):é1llires

(:!}

Jl0t1lu1l1
c'lfnll{

7.5

{31
MoU/\ CIéPC·Il.H'.\

11011 n'lIou\t'!"hlt,.\

(~I

Plu.\ trOH.HU/ct' dlfféréc
(1I111/ICtl".\ (JtJ.\If'})

15J
,\fotUCJ111

l1Jllué

7.5

NNN·/9N9
,\ffl1ltllI!1C'.\/lIllclllf

dn d,;pc'f/w.\

Tl1lH de l rOlHWI(f' reeile
,5J sur (J J

0.8 'II:

199U-199/
.\.lo.nrant emmall!

ut'} drpen.\C5

al Services d'appui à :
1) D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgetaires

hl Activités de fond

cl Projets operationnels :
So~rces bilaterales

Total al

Total hl

Tolal cl

Tlllai aJ_ hl et cJ

495.9

495.9

495_9

Total

394.0

394.0

394.0

1 439.2

TABLEAU 12.34. POSTES NECESSAIRES

Programme: Transports. communications et tourisme en Amérique latine et aux Caraïbes

latt;l!fJf'//'\

,\dminislrateurs et fonctionnaires de rang superieur
D-I 1 1 1
P-5 1 1 1
P-4 3 3 3

TOIAI 5 5 5
Autres catégories

Agents locaux 5 5 5 5
l'tHAt 5 5 5 5

To lAI. GE:'-lERAI 10 10 10 10
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Autres frais de voyage du personnel envoyé en mission
12.75 Les ressources nécessaires à ce titre (2 000 dollars),
qui font apparaître une diminution de 800 dollars se répar
tissent comme suit:

Elémenr de
pro1{ramme Dt'scriptinn des taches Dollan

2.1 Evaluation de la rentabilité des transports urbains. . . . 10 500

3.1 Analyse de l'importance des ports dans la compétitivité
des exportations de l'Amérique latine ct des Caraïbes 10400

Tor,'1 20900

Ressources nécessaires (au.>.: tau.>.: révisés de /989)

Groupes spéciaux d'experts
12.74 Le montant prévu à ce titre (20 900 dollars), qui fait
apparaître une augmentation de 6 600 dollars, permettra de
financer deux réunions de groupes spéciaux d'experts:

2. 1 Transports terrestres et urbains
Produits: a) Organisation et service fonctionnel de la

réunion d'un groupe spécial d'experts sur la rentabilité des
transports urbains (quatrième trimestre de 1991): b) publi
cations techniques: i) deux études sur la capacité de trans
port et la réglementation du passage en douane, destinées à
la réunion des ministres des travaux publics et des transports
des pays du Cône Sud (quatrième trimestre de 1990 et de
1991); ii) étude des transports mixtes route/rail dans la
région (deuxième trimestre de 1991).

Sous-programme 3. Transport par eau et transport
multimodal
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 313 600

dollars (soit 30 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 26 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1981,
1989 (A/37/6 et Corr.l). para[;raphes 24.107 à 24.111. tel
que prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le docu
ment A/43/6.

c) Elément de programme:
3.1 Transport maritime et multimodal*
Produits: a) Organisation et service fonctionnel de la

réunion d'un groupe spécial d'experts chargé d'étudier l' im
portance des ports dans la compétitivité des exportations de
l'Amérique latine et des Caraibes (quatrième trimestre de
1990); b) publication technique : étude des changements
structurels survenus dans le domaine des transports mari
times des marchandises en vrac, destinée à la Commission
des transports maritimes de l'Amérique latine (quatrième tri
mestre de 1991).

1) B/ldgl'/

Posles pern
Dépenses c
Services d'
Communic'
Fournitures

2) FOlld, ('

Pro~ramme

1

Autrcs catég
Agcnts l,;,

Administratc
P--l

(

T(ltal réé\'ClII,
n'.I.\ourn',\' (

12.76 Ce
SUr la CEPi
avec le Déç
par le Grol
sous-progr<
cnnnexes p
après.

Sous-progr
a) Ress

dollars (soi
1990-1991 ;
1988-1989)

b) Réfé
cadre du pl'

c) Elén
1.1 COI

7 (XMl

41XMl

6000

Do//an

~
211MIII

De,Kr/prIOII des Tticilt'.\'

Rassemblement de données et consultations tenues dans
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13. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOU
RISME Ei..J AMERIQUE LATINE ET AUX
CARAIBES

1~. 72 Ce programme vise à aider les pays de la région dans
la mise cn place de l'infrastructure et des services néces
saires, du point de vue tant de la quantité que de la qualité,
afin d'assurer le trafic intérieur et international des marchan
dises et des voyageurs, ce qui est vital pour le développe
ment économique et social national. Le programme de
travail est axé principalement sur la mise au point d'une
conception systémique de la gestion du secteur des trans
ports, dans laquelle l'application de systèmes d'informatio~

et de techniques informatiques est d'une importance parti
culière pour réduire le~; coûts tout en rendant plus actuelles
et plus fiables les données à partir desquelles les décisions
peuvent être prises. En dépit de l'importance croissante
accordée au transport internaticnal par voie terrestre, la
majeure partie du commerce extérieur de la région se fait par
la voie maritime. Les activités dans ce domaine visent à
identifier et encouragp.r des opérations spécialement conçues
pour renforcer la coopération entre les différentes marines
marchandes de la région et ont été coordonnées avec le
programme de tra';,'ail de l'Organisation maritime
internationale.
I~.73 Ce programme est exécuté par la Division des hans
ports et des communic~tions (Santiago). Les trois sous-pro
grammes, leurs éléments de programme et les produits
connexes prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci
après.

Sous-programme /. Politiques et planification
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 439 000

dollars (soit 4~ (le du total prévu pourle programme en 1990
1991; 22 9'c du total prévù pour le pr'Jgramme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 24.96 à 24.100, tel
que prolongé jusqu'en 1991.

c) Eléments de programme:
1.1 Formulation de politiques et planification
Produits: Publications techniques: a) étude de certain~

éléments des politiques sectorielles des transpOlts favorables
à la réalisation des buts fixés en matière de politique macro
économique nationale (quatrième trimestre de 1990);
b) étude des conditions dans lesquelles certains modes de
transport en commun interurbains sont plus rentables que
d'autres (deuxième trimestre de 1991).

1.2 Systèmes d'appui à la gestion*
Produits: Publications techniques: a) étude des options

concernant les systèmes d'appui aux opérations et aux prises
de décisions en matière de passage en douane dans certains
pays, qui sera présentée à la réunion des directeurs nationaux
des douanes d'Amérique latine, d'Espagne et du Portugal
(quatrième trimestre de 1991): b) 1~ numéros du bulletin
bimestriel sur la facilitation du commerce et du transport en
Amérique latine et aux Caraïbes (Boletfn FAL).

Sous-programme 2. Transports terrestres
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 292 600

dollars (soit 28 9'c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 52 9é du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 24.101 à 24.106, tel
que prolongé jusqu'en 1991 et tel que modifié dans le docu
ment A/43/6.

c) Elément de programme:

1
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Services: a) réponses, orales ou écrites, à des questions
posées par le public: b) liaison avec les médias nationaux et
internationaux (conférences de presse, interviews, etc.), les
organisations gouvernementales et non gouvernementales,
les établissements d'enseignement, les bibliothèques et
d'autres relais locaux de l'information; c) présentation
visuelle des activités de l'ONU.

Ressources nécessaires (aux tlllU révisés de 1989)

Services d' information
12.77 Le montant prévu à ce titre (12700 dollars) couvre
l'abonnement à deux agences de presse pour l'exercice bien
nal 1990-1991.

Communications
12.78 Les ressources demandées à ce titre (105 000 dol
lars) permettraient d'assurer la diffusion d'informations sur
la CEPALC : envoi, par valise diplomatique ou par courrier,
de 144 numéros de Micronoticias. de 24 numéros de Notas
en espagnol, de 14 bulletins en anglais et de 52 numéros de
ECLAC Chronicle; transmission de communiqués de presse
par télégramme et communications téléphoniques interur
baines et internationales.

Fournitures et accessoires
12.79 Le montant prévu, à savoir 2 400 dollars, permet
trait d'acheter des fournitures indispensables, notamment du
matériel photographique et du matériel d'enregistrement
audio et vidéo.

Progra

Admini
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P-3
P-2fl

Autres
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2. SERVICES DE CONFERENCE
12.80 Ce programme couvre, outre le service des confé
rences à proprement parler, l'édition, la traduction et l'im
pression des documents et publications de la CEPALC. Il
est exécuté par la Division des documents et des publications
et le Groupe des services de conférence (Santiago), ainsi que
par le Groupe de documentation (bureau de Mexico).
Le sous-programme, ses éléments de programme et les ser
vices connexes prévus pour l'exercice biennal sont décrits
ci-après:

Sous-programme 1. Documents et publications

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 4 737 300 dollars (soit 100 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 100 o/c du total
pré'vu pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 294 000 dollars (soit 100 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 100 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-(989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:

1.1 Planification et service des réunions
Services : a) services--d'interprétation notamment

fournis pour quelque 70 réunions tenues chaque année au
siège de la CEPALC: h) service de cinq réunions environ
tenues chaque année ailleurs qu'au siège; c) négociation
d'accords avec les gouvernements hôtes.

1.2 Directives générales. direction exécutive et contrôle
des documents

Service.< . a) direction, contrôle et coordination des ser
vices lingUistiques, d::s services de documentation et des ser
vices de publication. soit environ 3 800 interventions, 1 776
feuilles d'imprimante tirées chaque semaine. 1 noo travaux
d'impression, 150 contrats de traduction, d'édition, de
publication et de recrutement de personnel temporaire et 225
demandes de fourniture de biens ou services; b) introduction
d'innovations techniques et opérationnelles et évaluation de
leur efficacité; c) exécution du programme de publications
de la CEPALC: d) dispositions concernant la documentation
et le service en plusieurs langues de 50 réunions organisées
par la CEPALe.

1.3 Services d'édition et de traduction
Services: a) édition, traduction et révision de documents,

comptes rendus officiels et publications (traduction de
5 960 000 mots, édition de 5 248 000 mots et révision de

1900 000 mots); b) établissement des comptes rendus d'une
douzaine de réunions; c) aide à la traduction (4 800 entrées
en banques de données et 9 120 références).

lA Services de traitement de textes, de publication et
de distribution

Services: a) traitement de textes (14 750 000 mots);
b) présentation graphique et photocomposition (17 200 000
mots); c) correction d'épreuves (la 400 000 mots); impres
sion, reproduction et distribution des documents et publica
tions (environ 800 documents, 80 publications destinées à la
vente, 60 millions de pages imprimées, registre de distribu
tion informatisé à entrées multiples (14 000 entrées), 135
listes spéciales de distribution; 500 000 exemplaires
distribués) .

Ressources nécessaires (alU: taux révisés de 1989)

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
12.81 Le momant de 41 300 dollars prévu à ce litre, en
augmentation de 5 300 dollars, permettrait de remplacer le
personnel en congé de longue durée et de recruter du person
nel supplémentaire pour les périodes de pointe.

Heures supplémentaires
12.82 Les ressources prévues à ce titre (18 400 dollars),
en augmentation de 5 000 dollars, permettraient de rému
nérer environ 1 800 heures supplémentaires à Santiago et
400 heures au bureau de Mexico.

Services contractuels
12.83 Le montant de 84 400 dollars prévu à ce titre. en
augmentation de 40 000 dollars par rapport au montant réé
valué de la base de ressources, correspond pour l'essentiel
au coût des travau;; contractuels de traduction et d'édition
de six numéros de Revista de la CEPAL. En outre, il faudra
recourir à des travaux contractuels de traduction et d'édition
pour des tâches qui étaient auparavant accomplies par des
fonctionnaires de la CEPALC.

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
12.84 Le montant prévu à ce titre (109 200 dollars)
concerne le programme de publications des bureaux de San
tiago et de Mexico. tel qu'il a été approuvé par le Comité
des publications.

Location et entretien du matériel
12.85 Les ressources prévues (61 400 dollars), en diminution de 5 000 dollars, correspondent aux frais d'entretien
du stock existant de matériel de bureau et autres. en parti
culier du matériel de reproduction des documents sur place.
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12.86 Le montant de 219 900 dollars correspond en
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4. GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
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3. SERVICES DE BIBLIOTHEQUE

12.88 Les activités prévues à ce titre sont exécutées par les
bibliothèques de Santiago et du bureau de Mexico et par des
bibliothèques moins importantes dans les autres bureaux de
la CEPALC. Le sous-programme, son élément de pro
gramme et les services correspondants prévus pour l'exer
cice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme. Services de bibliothèque
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1068000

dollars (soit 100 o/c du total prévu pour le programme en
1990-1991; 100 % du total prévu pour le programme en
1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
1.1 Services de bibliothèque
Services: a) publication annuelle du CEPALINDEX, qui

contient des résumés analytiques des documents publiés par
la CEPALC; b) catalogage des registres : 5 200 pour la

base de données BIBLOS, 4400 pour la base de données
DOCPAL et 3 600 pour la base de données CLAPLAN:
c) services de référence (30000 demandes): d) services de
prêts (170 000 demandes); et e) publication de bulletins
mensuels (22 numéros);}) index bimensuels de revues uni
versitaires (48); g) publication du bulletin Avance dei
CEPALINDEX (20 numéros); h) établissement de différents
index (4); i) publication de bibliographies et de manuels (6).

Ressources nécessaires (aux tGlU révisés de 1989)

Fournitures et accessoires
12.89 Les ressources prévues à ce titre (102 900 dollars),
en augmentation de II 100 dollar&, permettraient de financer
l'achat de livres et de fournitures de bibliothèques ainsi que
la souscription d'abonnements, à Santiago, Mexico et dans
d'autres bureaux, à l'exception de celui de Port of Spain.
pour lequel les ressources prévues à ce titre sont inscrites au
programme Services administratifs et services communs.

TABLEAU 12.41. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œn milliers de dollars des EWIs-Unis)

1) Budl(el ordinaire

Tc111.\ cie Cf(lf.\.\llf/tt' ft;dlt·
{51 .\ur (1 J

,51
Mo1l1am

lIjtiJtt'

f--- -:- .... ---,:.c::4,,:.:·C':,::":,::I.I.:::.;:H·I1H'1It tin rt'.\.\fIlircc.\

12J (31 ,.;)
Mamant M(J/fI.\ cNpf'ml's Pl".\ aol.HLJlIn' cltfjùet'
l1ff'ct~( "on rt'Ilolll'l'!ahh's (1111111"('(110 ptlJt<'~1

(1)
Toral réél'tllué ,ü- /a hel.\'(· dl'

n'SJ(lur('(',\' dl' /wm·/CJ89

Réémlua
Crédit.\ (J/lI'I'T1J ba.\l' dt' rt' Art'rOl5.\emenr de.\

pour 198X-1 re.Hourct;'J (aux {tllLl Augme1l1cJ1ton Crt;Jm dt'meJfldé.\
L-__---:P-'-r"''"'''CI'''I'C'''"L::..'",ob,,-,~c::..·tJ:.:J:.:.<,.::d,-,t;!,::.:<'I::..",---C· --'-_-.;/:,::9.:.::R8.:...·-:,:19:.:.89'-:-...L:.:{''''"L:.:.'.:..:rc'=·\ï.I:::..:::.....:..;""-'CL....:r::..e':.:;·/J"''éJ'''J::,<'...:/.,::98::..::9.:...)--'-....!...=-~~~L...---:{"'o{~lIl~<' _--'-.......!:l'~ou~r...:I.:.;99:.:::0...:-1-'-99:.:.1.........l

Postes permanents 489.0 4.4 68,5 72.9 561.9
Dépenses communes de personnel 219.8 3.6 30.3 33.9 253.7

TorAI 708.8 8.0 98.8 106.8 815.6

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
-------,--0--------------:--

(' ("r(lI.Hw/n' n'l'lit'
_ (5' sur (J,

1 06~LO 1
----

__'__1

T/lwl J
_~-1989 1 199()·/991 J

716.8

2) Fonds l'xlra-hl/dgélllirl's

I9R8·198\'
Jl(Jl1!dll1 t'Jtllrltwf

<In dé(lt'Il.\t'.\

1990·1991
AffllllWI! C'.\llt1l1Jtll

cle.\ cfépcfI.\n

2

15
15

2

15
15

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations L'nies

ii) Des programmes '~xtra-hudgétaires 22.0 20.0

17 17
Totall/l!L 22_._0__ 1- 2_0_.0__

hl Activités de fond

Total hl LI '- _

cl Projets opérationnel.. :

Total cl

Total al. hl et cl 22.0 20.0

Total 835.6

l
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TABLEAU 12.42. POSTES NECESSAIRES

Programme: Gestion des activités de coopération technique

Caleg()rh',~

Adminislraleurs el fonclionnaires de rang supérieur
P-S - 1

P-4 2

P-211 '
TOTAL 5

AUlfes calégories
Agents locaux -l

TOIAL -l

TOTAL GÉSf:RAL 9

4. GESTION DES ACTIVI1 ES DE COOPERATION
TECHNIQUE

12.90 Ce programme a trait d'une part à la gestion des

activités de coopération technique pour lesquelles la

CEPALC fait office d'agent d'exécution et, de l'autre. à

l'appui apporté à ces activités. Il est exécuté par la Division

des opérations (Santiago). Le sous-programme. ses éléments

de programme et les services et activités correspondants pré

vus pour l'exercice biennal sont décrits ci-après.

Sous-proxramme. Gestion des activités de coopération

technique

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 815 600 dollars (soit 100 9'( du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 100 9'( du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires: 20000 dollars (soit 100 9'( du

total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 9'( du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: ST/SGB/Organization. section K (III).

c) Eléments de programme:

1.1 Gestion opérationnelle des projets financés au

moyen de fonds extra-budgétaires

S.ervices : a) préparation d'accords et de propositions de

pro)et~ conformément aux réglementations et propositions

~I?er~tlO~nelles et financières établies par l'organisation.

1 mstltutlOn ou le gouvernement qui fournit la contribution

et par l'ONU: hl préparation des budgets et révision des

estimations: établissement. à l'intention des donateurs. de

rapports intérimaires et de rapports finals sur les aspects

techniques et financiers; c) coordination des services consul

tatifs finan~és.au moyen des fonds inscrits au chapitre 24 du

b~dget ordl11al~e (Programme ordinaire de coopération tech

nique); d) gestIOn des fonds extra-budgétaires en étroite col

l~bo!ati~n avec le~ uni.tés o;ganiques responsables de

1 executlOn des projets hnances au moyen de ces fonds;

e) mesures administratives concernant le recrutement d'ex

perts et de consultants. l'achat du matériel nécessaire pour

I~s pr~jets financés au ~oyen de fonds extra-budgétaires.

1,?ctrol d.e ,b?urses ~.t le reglem~nt des frais de voyage et de

1 indemnIte journahere de subSistance au personnel partici

pant à des réunions financées au moyen de fonds extra

budgétaires.
1.2 Coopération technique et économique entre pays en

développement (CTPD/CEPD)

Services: al publication, trois fois par an. du bulletin sur

la CTPD/CEPO Co-operation and Del·e!opment. distribué

1 1
~

2

2 2

5 5 5

-l -l -l

-l -l -l

9 9 9

en ~spagnol à environ 1 300 souscripteurs et en anglais à
environ 700 souscripteurs; h) publication du volume III du

catalogue des résumés analytiques de documents sur la

CTPD/CEPD qui sont incorporés aux bases de données de

la CEPALC, du CLADES et de l'ILPES; c) établissement

d'un rapport sur les dispositifs institutionnels relatifs à la

CTPD mis en place par les pays en développement membres

de la CEPALC (premier trimestre de 1990); d) publication,

en collaboration avec d'autres commissions régionales, d'un

rapp~rt s~r les activités entreprises pour encourager la coo

pération Interrégionale, destiné au Comité de haut niveau

pour la CTPD convoqué par l'Administrateur du PNUO en

application du Plan d'action de Buenos Aires (deuxième tri

mestre de 1991): e) coordination avec les c.:ntres de liaison

de la CTPD dans d'autres commissions régionales en vue de

la préparation, la négociation et l'exécution des activités de

coopération interrégionale, ce qui se traduit par la réalisation

de projets communs portant sur un certain nombre de

domaines hautement prioritaires et s'inscrivant dans le cadre

des résolutions du Conseil économique et social; f) consul

tations avec d'autres organismes régionaux (èomme le

SEL~) s'occupant de CTPD en vue d'identifier les priorités

~u nIveau de la programmation régionale, dont la coordina

tion est assurée par le Groupe spécial de la coopération tech

nique entre pays en développement (PNUD): X) assistance

aùx gouvernements pour identifier les possibilités de CTPO

et établir les propositions de projets visant à faciliter la coo

pération entre les pays d'Amérique latine et des Caraïbes,

en particulier grâce à des activités faisant appel aux techni

ciens du secteur public et aux entrepreneurs du secteur public

?u ,d~ secteur privé dans certains domaines présentant un

mteret pour les pays membres: h) collaboration avec les

services organiques de la CEPALC et les bureaux sous

régionaux pour la prépara1ion et l'exécution de projets visant

à renforcer et à appuyer les éléments de CTPD dans le pro

gramme de travail de la CEPALC, au niveau tant réaional

qu'interrégional. e

1.3 Coopération technique en cas de catastrophes

naturelles

Services: al évaluation des dommages causés par les

~atastrophes naturelles dans la région: hl formulation de pro

jet.s de relèvement et reconstruction des zones sinistrées par

sUIte de catastrophes naturelles: cl formulation de projets

permettant de prévoir les inondations et de limiter les dégâts

qu'elles peuvent causer. "
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--,-,'Y88-/Y8Y 1 /WO-/YY/ 1
Torlll 1

TABLEAU 12.43. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œn mil/iers de dol/ol".\ des Eltl/s-UIII\;

9 9
4 4

262.3

1 262.3

1.5'7c

/WO·!yY/
.\l'II/WIIl (',\fJnwfif

dt'.\ JCfJC/Llt'_1 .-J

TI.1lt.l dt' (rU/.\.HlIfCt' rù'/lt'
(51 ,\/lr (J J

392.5

1 392."

/988/98Y
\fntll(/11I t'1t111l11l11

deI dfl't'lIH'..

AUt!ml'flllllll'lI ~'rédlll dt,trltl1ldé.\
(o/tlit' l'our /l}fjO·1991

1 043.4 6909.0

46.8 108.3 403.4
16.9 21.6 144.9

394.4 488.9 3 170.4

3.7 4.6 30.7
1.9 1.2 24.7

31.6 :.4 276.5
166.5 (1 ; 1 411.0
46.1 "-i .., 397.1

133.2 4(,·..' 1 150.3
166.1 127.0 1 461.9

1.2 1.4 !0.8
33.6 .: 3.3 289.6
52.7 42.1 461.3
47.7 (27.21 424.0
10.8 93.0 93.0
2.4 3.2 21.8

2 053.4 2 641.4 16 680.4

Total al

Tntal /11 1 ---'

295.1 11.3 50.2
123.3 5.1 (0.4)

2681.5 94.5

26.1 0.8 0.1
23.5 (0.7)

213.1 8.0 23.8
1 248.0 38.9 (42.4)

337.8 13.2
746.0 30.3 240.8

133-1.3 46.8 (85.31
9.4 0.2

246.3 9.7
419.2 13.8 (24.4)
451.2 (96.91 22.0

82.2
18.6 C.8

14039.0 321.4 266.6

Créebl.\ Olln'rI\

/9A~~t;~8C)

5 865.6

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisé de 1989)
-----------~-------,

hl Activités de fond

al Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations !Jnies

ii) Des programmes extra-budgétaires

c) Projets 0rérallonne" :

1) Budliël ordinuire

TorAL

Pr/llCll'tl/l.\ ohjet.\ dt' dél't''',\('

Postes permanents
Personnel temporaire (remplaçant~ et

surnuméraires)
Heures supplémentaires et sursalaire de nuit
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
Imprimerie et reliure
Services contractuels de tmitement des

données
Location et entretien des locaux
Eclaimge. chauffage. énergit ct e3U
Location et entretien du màtériel
Communications
Dépenses de représentation
Services di vers
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Remplacement du matériel de bureautique
Amélioration des locaux

21 Fonds eXlra-lllIe/gélair".\

(/) (2 J 13 :CCI"Ol.\.H'm('m J(,_, rt''\_\(lII_'''-'t''\-,,~,..,----,------'-=5-'-------j
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14360.4 266.6 40.2 226.4
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cl formation : c
conformément à 1
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tement de textes
employés de bure
à développer cert
criptifs de projet.
tian et supervision

4.2 Services
Serl'ices : a) A

organismes des N,
l'entrée en foncti(
services de premie
qu'aux représenta
CEPALC; chaque
médicales sont d(
h) services d'orie
visant à permettre
maintenir en bonn

Sous-programme 5
a) Ressources

Budget ordinairt
prévu pour le progr
pour le programme

Fonds extra-bud
total prévu pour le
total prévu pour le

h) Référence:
cadre du plan à mo

c) Eléments de'
S. 1 Services d

bâtiments
Se/TiC1's : li) Tr

h) négociation ct t
contrats spéciaux d
traitement des bord
(2 0(0): d) or!!ani.
livraisons (55()): di.
pièces): e) comptab
valeur de 4 485 OO(
g) réception des fou
utilisation, tenue de

5.2 Utilisation
et de l'équi

Se/Tice.1 : a) Utili
l'age ct de c1imatisat
taires et dt: plomhe
cafétéria, pompes h
sage, tout à !'énout)
charpenterie: cl') entl
lutte contre les insec
duction des végétau.
enlèvement et~ répa
toyage-effectués d
neure sous supervis'
de couloirs, 13 SOO
taires, 7 21)0 meuble

5.3 Communica
Se/Tices : a) Tr'

(1 million de pièces
diplomatique: c) trai
grammes et des télé
rier (7 700 pièces):
(1 6S0 000 pièces):
dossiers: g) transfert

1 1
4 4
4 4
7 7
6 6

" 22

.11 2X 17.1 170

.' 1 2X 17.1 170

.1~ 29 IlJ5 IlJ~

Sr·us-programme.J. Sen'ices du per.lo/l/lc!
Il) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 4003 300 dollars (soit 24 C;( du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 27 clr du total prévu
pour le prog~amme en 1988-1989);

FonJs extra-budgétaires: 303 200 dollars (soit 24 clr du
total prévu pour le programme en 1990-1 Y91: 27 Clr du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: ce sous-programme n'eiltre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
4.1 Administration du personnel
Sen'ices : a) Gestion des activités relatives à l'ensemble

du personnel de la Commission (indemnités, prestations,
droits, examen des demandes de promotion, rapports d'ap
préciation du comportement professionnel. tenue à jour des
états de congés, établissement de certificats); h) recn.;temcnt
du personnel de la catégorie des administrateurs (en fonction
des décisions de l'Assp.Plblée générale ainsi que des instruc
tions ct des directives en vigueUr), du personnel de la caté
gorie des services généraux, des experts ct des consultants:

des, utilisateurs: c) é~~luation des nouveaux progiciels et de
la taçon dont les utIlisateurs appliquent les procédures de
sécurité et d'exploitation.

Suus-programme 3. Serl'ices .filllll1cÎers
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 169300 dollars (soit 19 Cfe du total

prél'u pour le programme en 1990-1991: 18 clr du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

ronds extra-budgétaires: 239 600 dollars (soit 19 Ci; du
total prévu pour le programme en 1990-1lJ91: 18 Ci; ùu total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
3.1 Fourniture de services tinanciers--comptabilité,

trésorerie et investissement
SOTices : a) Etahlissement des avis d'allocations et des

états de dt~penses pour tous les comptes gérés par la
CEPALC (huit documents par exercice biennal); h) révision
des propositions relatives au fonds (J'affectation spéciale
no): cl traitement d'environ 10 90U avis de paiement:
d) réalisatil~n d'environ 7 000 opérations comptables: e) ges
tlOn Je neut comptes bancairesJ) traitement d'environ 3 230
récépissés et 14 800 chèques: g) opérations d'investissement
(environ 80).

1
-~

.1
7
6

~l

14~

163

14~

POSTES NECESSAIRES

de

16.'

14~

14~

élc 'roniclue

TOI \1

1'01\1 ~I
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Traitement

Autres ('at~l:!ories

Agents h)C3U\

50

Sous-programme
l'information
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: ., 502 000 dollars !soit 15 'Ic Ju total

prévu pour le programme en 1990-1991: 14 CI, du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fond, extra-budgétaires: 189300 dollars (soit 15 c;( du
total prevu pour le programme en 1990-1991: 14 'lc du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terll1e

c) Eléments de programme:
2.1 Coordination et mise en oeuvre des politiques
SerVices: Fournir de;: avis au Secrétaire exécutif de la

Commission en ce qui concerne l'élaboration de la politique
d'informatisation de la CEPALC.

2.2 Services consultatit\ technique: et système d'appui
il l'information -

Servi. '1'.1' : a) fourniture de services d'appui aux activités
fon~tionnelles à l'occasion de consultations régulières avec
les utilisateurs et de l'organisation de programmes de for
r:tation à leur intention: h) mis~ au point Je nouveaux sys
temes Informatlques ct préparatlon de manuels à l'intention

CS"'i"::,:~~:~"",I" .1 ""i,~ <"ml-m_u.:,n;:,s~;:::::;::,,~-+---;;:-~:-:----;-~~~;:r:.:~~--:-:---l

Administrateurs et fonL'titlOOaires Je nlOg supt:rir:-ur
D-l 1
N 4
P-4 .1
P-.1 7
P-~' 1 6

5. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES
COMMUNS

1~.91. Les a~ti.vités.prévues il ce titre sont exécutées par la
l?lVislon adnllmstratlve et le Centre informatique de San
tlago et par les sections administratives des bureaux de
Mexi~o_ et rie Port of Spain. Les cinq sous-programmes,
leurs elements de programme et les services et activités cor
respondants prévus pour l'exerciœ biennal sont décrits ci
après:

Sous-programme 1. Direcrioll administratire
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 502 900 dollars (soit 21 Cie du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 1~ c;( du total pré\"ll
pour le programme en 198~-19~9):

Fonds extra-budgétaires: 265 100 dollars (soit 21 Ct du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 18 Cié du total
prévu pa! le programme en 1988-19891.

/;) Référenœ: œ sous-programme n'entre pas dans k
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
1.1 Direction administrative"
1,2 Gestion du buuget
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c) formation : cours de langue dispensés au personnel
confomlément à la résolution 2480 B (XXIII) de l'Assem
blée générale; formation il l'utilisation des logiciels de trai
tement de textes et d'autres logiciels pour secrétaires et
employés de bureau: formation en cours d'emploi destinée
à développer cert,h..·S qualifications (préparation de des
criptifs de projet. réG.lI:tion de documents :echniques, ges
tion et supervision).

4.2 Services médicaux
Serriees : a) Accueil médical du personnel de tous les

organismes des Nations Unies::' Santiago (examens lors de
l'entrée en fonctions et visites médicales périodiques) et
serviœs de premier secours et de conseil aux boursiers ainsi
qu'aux représentants aux réunions organisées au siège l :,;
CEPALC chaque année, enVIron Il 500 consultations
médicalts sont dunnées et 6 000 rapports sont établis;
h) services d'orientation médicale et entretiens individuels
visant à permettre au personnel de la Commission de se
maintenir en bonne santé.

SOl/s-programme 5. Sen'iees général/x
a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 3 502 900 dollars (soit 21 C/r du total
prévu pour le programme en 1990-1991: 23 '7r du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 265 100 dollars (soit 21 C/r du
total prévu pour le~ programme pour 1990-1991; 23 '7r du
total prévu pour le programme en 1988-1(89).

hl Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan il moyen terme.

c) Eléments de programme:
5. 1 Services d' achat. de transport et de gestion des

bâtiments
Sel'l'ie('s : a) Traitement d'environ 760 ordres d'achat:

h) négociation et traitement des contrats réguliers et des
contràis spéciaux de louage de services (..Hl): ~.) émission et
traitement des bordereaux interservices (900) et des factures
(2 0(0): d) organisation des expéditions et réception des
livraisons (550): distribution de la correspondance (95 200
pièces): e) comptabilité matières (portant sur des biens d'une
valeur de 4 485000 dollars): f) établissement d'imentaires:
g) réception des fournitures et du matériel. contrôle de leur
utilisation. tenue des dossiers et gestion des stocks.

5.2 Util isation et entretien des locaux. des installalions
et de l'équipement

Sel'l'icl's : a) Utilisation et entre\ien du matériel de chauf
fage et de climatisation (!W éléments): h) installations sani
taires et dt: plomberie (toilettes, é\'iers e: fourneaux de la
cafétéria. pompes hydropneumatiques et systèmes d'arro
sage, tout il !'égout); cl disposition des locaux et travaux de
charpenterie; d) entretien des espaces verts (36 000 m~)

lutte contre les insectes, arrosage, tonte de la pelouse, repro
duction des végétaux: cl maiériel té1éphon;qu: (installation.
enlèvement et réparatilln des pllstes);.f) services de net
toyage--effectués directement ou par une entreprise exté
rieure sous supervision (37 oon mè de bureaux, 42 000 mè

de couloirs, 13 500 m~ de fenêtres, 280 installations sani
taires, 7 21)0 meubles et accessoires 1.

5.3 Communications et tenue à jour des dossiers
Sen'ices : a) Traite:nent du courrier reçu et expédié

(1 million de pièces): hl réceptilln et expéditiun de la valise
diplomatique; cl traitement. codage et distribution des télé
g.rammes et d'~s télécupies \36 5(0): d) classement du cour
rier (7 700 pièces): cl classement de la cUlTespondance
(1 650 000 pièces):f) mise il jour, clôture et recherche de
dossiers: g) transfert de documents sur microfiches.

5.4 Service de la sécurité
Serrices : a) Surveillance des locaux et contrôle de l'uti

lisation des clefs: al rondes et inspections à heures régu
lières (2 012): bl application des règlements en matière de
stationnement et de circulation (212 amendes pour station
nement en infmction): cl services de sécurité pour les confé
rences internationales. les réunions régulières el les
manifestations spéciales (169); d) garde d'un jeu de passe
partout et des dossiers des clefs correspondant à chaque
pièce, bureau et armoire de rangement et délivrance de
doubles sur justification aux utilisateurs autorisés (1 520
cas); l') contrôle des personnes et des véhicules;}) annonce
des visiteurs et contrôle aux points d'entrée, y compris ins
pertion des paquets et des objets: g) émission des cartes
d'identité du personnel et tenue à jour des dossiers (1 260):
hl remise de cartes d'entrée aux visiteurs (24 590):
i) contrôle du personnel extérieur sous contrat (14 832):
.i) contrôle des véhicules utilitaires aux points d'entrée
(5 160): contrôle des laissez-passer (727).

5.5 Service de la sûreté
Sarices : a) personnel nécessaire pour le poste de la sécu

rité et de la sûreté et pour la surveillance des installations, y
compris l'utilisation du réseau central de communication et
des radios portables (23); b) organisation de programmes de
prévention des incendies et de lutte contre l'incendie:
c) organisation d'exercices d'évacuation en cas d'incendie
(2), contrôle et enquête en cas d'incendie (1): d) fourniture
d'une assistance et enquête en cas d'accident (13): e) four
niture d'une assistance en cas d'incident, de perte et d'ac
cident de la circulation CA): f) assistance d'urgence au
dispensaire de la CEPALC (7): R) bureau des objets trouvés
(144 objets): hl contrôle du système d'alarme; i) extinction
des lumières et interruption du fonctionnement des appareils
électriques après les heures de bureau: .i) permanence au
standard téléphonique après les heures de bureau: k) prépa
ration et mise à jour d'un plan de sécurité d'urgence pour
tom les fonctionnaires de Santiago, les personnes il leur
charge et les avants droit. en coordination avec des fonction
nairès du Siège de l'ONl', les chefs des organismes des
Nations l'nies il Santiago et. si nécessaire, le~ autorités du
gouvernement hôte.

Ressource,l Ilécessaires (aux lWL\' rél'isés de J989)

Pasoll//( lemporaire (remplaç'allls el surnuméraires)
12.92 Les ressources prévues (356600 dollars) font appa
raître une augmentation de 50 200 dollars. Le montant de
329 200 dolla~rs demandé pour Santiago pemlettrait de finan
cer le coût d'environ 168 mois de travail de personnel tem
poraire des services généraux et 12 mois de travail de
personnel de la catégorie des administrateurs pour le rem
plac~ment du personnel en congé et pour les périodes de
pointe au cours de l'exercice biennal. Le solde servirait à
couvrir les besoins des bureaux de Mexico et de Port of
Spain. L'augmentation sera particulièrement importante
pour les services oÙ des postes ont été supprimés.

Heures supplélllelllaires el sursalaire de IlUil
12.93 Les ressources prévues (128 000 dollars) permet
traient de verser les indemnités réglementaires au personnel
travaillant dans des équipes qui doivent assurer une perma
nence de 24 heures sur 24 et à d'autres personne\ fournis
s._.lt des services d'appui essentiels qui ne peul'ent être
interrompus sans conséquences graves pour les activités de
la CEPALC. Le montant demandé pour Santiago permettrait
de rémunérer environ 7 000 heures supplémentaires et
31 000 heures ouvrant il sursalaire de nuit: le solde permet
trait de couvrir les besoins des hureaux de ~1exico et de Port
of Spain.
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Location et entretien du matériel
l' '9 Le montant prévu (1 017 100 dollars) fait apparaître
une augmentation de 240 800 dollars. imputable au rempla-

Le montant demandé pour Santiago permettrait de couvrir
les frais d'entretien des bâtiments appartenant à l'ONU, la
location de locaux pour les services d'imprimerie et la loca
tion de bureaux 3. Brasilia, Buenos Aires, Montevideo et
Washington.

Eclairage. chauffage. énergie et eau

12.98 Les ressources prévues (351 000 dollars) corres
ponde~t au montant. réévalué de la base de ressources et per
me:trment de couvnr toutes les charges.

Frais de royage du personnelenl'Oyé ('n mission
12.94 Le montant prévu à cette rubrique (27 000 dollars)
correspond au montant réévalué de la base de ressources et
comprend 23 000 dollars pour Santiago et 4 000 dollars pour
Mexico afin de couvrir les frais de voyage essentiels des
fonctionnaiœs de l'administration, des finances, du pei30n
nel et du budget qui doivent se rendre à des réunions prévues
dans les bureaux de la CEPALC ou au Siège de l'ONU à
New' ':lrk. Les frais de voyage pour le bureau de Port of
Spail!ont prévus pour le programme Commerce interna
tional et financement du développement.

Imprimerie et reliure

12.95 Le montant prévu à cette rubrique (22 800 dollars)
permettrait de financer le programme de publication du
bureau de Port of Spain, tel qu'il a été approuvé par le
Comité des publications.

Serrices contractllels de traitement des données

12.96 Les ressources p:évues (244 900 dollars) font appa
raître une augmentation de 23 800 dollars. Elles permet
traient la location et l'achat de bases de données et de
logiciels pour les bureaux de Santiago, Mexico et Port of
Spain. A Santiago, il faudra acheter de nouveaux progiciels
pour installer la nouvelle base de données financières.

Location et entretien des loc{//ü

12.97 Les ressources prévues (1 244 500 dollars) font
apparaître une réduction de 42 400 dollars due aux écono
mies attendues en ce qui concerne l'entretien des locaux et
à des coûts de location moins élevés que prévu pour les
locaux de Port of Spain. Les ressources demandées se répar
tissent comme suit :

Santiago

McXlco
Port of Spain

Dollan

640 ,(X)

+lH 6(Xl

155600

TOT" 1 2+1 500

cement proposé de l'équipement informatique par du maté
riel plus puissant afin de rép Jndre aux besoins de plus en
plus importants des programmes fonctionnels.

Communications

12.100 Les ressources demandées (1295800 dollars) font
apparaître une réduction nette de 85 300 dollars. imputable
aux économies réalisées du fait de l'utilisation accrue des
circuits AVD à Santiago et de l'applicalion de strictes
mesures d'économie.

Dépenses de représentation
12.101 Les ressources prévues à cette rubrique (9 600 dol
lars) permettraient de couvrir les besoins à Santiago, Mexico
et Port of Spain. ~

Serrices dirers
12. 102 Les ressources demandées (256 000 dollars) cor
respondent au montant réévalué de la base de ressources.
Elles doivent permettre de couvrir le coût du fret et des
dépenses connexes, les frais d'assurance et le coût d'autres
services, y compris les honoraires d'un conseiller juridique
pour le bureau de Mexico.

Fournitures et accessoires

12.103 Les ressoun:es prévues (408 600 dollars) font
apparaître une réduction de 24400 dollars. qui devrait résul
ter des mesures d'économie appliquées.

Mobilier et matériel
12.104 Les ressources prévues (376 300 dollars) compren
nent un montant de 40200 dollars au titre des dépenses non
renouvelables destinées à ('achat d'une imprimante laser et
d'un ordinateur individuel pour le bureau de Port of Spain.

Remplacemellt du matériel de burealltique
12.105 Les ressources prévues au titre de cette nouvelle
rubrique (82 200 dollars) permettraient de r::mplacer une
partie du matériel de bureautique.

Amélioration des loc{//ü
12.106 Les ressources prévues au titre de cette rubrique
(19400 dollars), qui correspondent au montant réévalué de
la base de ressources, permettront d'apporter des aménage
ments ou des améliorations mineures aux locaux actuels de
Santiago et des bureaux sous-régionaux.

ANNEXES

Répartition des postes permanents par classe et par lieu d'affectation
(budget ordinaire) et répartition des ressources entre les principaux
bureaux en 1990-1991

12A.I Comme les années précédentes. les deux annexes ci-après donnent
une idée plus complète de la structure organique de la CEPALC. étant
donné J'existence de hureaux sous-régionaux (annexe Il. et de la répartlt1l1n
des ressource.s entre les principaux hureaux de la Conlll,j"ion (annexe III
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H'a,\hlll,t!tO" Brmllw
/988-/989 /990-/99/ /988-/989 1990-/99/

1 1
1 1
2 2

2 2 4 4

4 4 4 4

6 6 8 8

BUI'flfJ\ Alrt'.~ Total
/988-/989 /990-/99/ 1988-1989 1990-199/

1 1
1 1

12 12
2 2 31 31

53-' 53
46 46
32 32

3 3 176 176

4 4 345 345

7 7 521 521TOI AL GÉNÉR,\!

ANNEXE II
''''panil/Oll de.1 re.\.\"/II"<,<',\ elllre les prillCipaux IJlIrt'(llI.t, 1990-1991

11:.'11 IIl/l/i<'l',\ de d"l/ars de,l EWls-L'l/i,l)

TOLU

AdmulI.Hra(('ur.\ 1'1 IIJlle !WlIIltllTl'.\ cit'
fllng .\ujU·TiI'Ur

TOTAL GÉNÉRAL

P~.RSONNEI RH"Rl'TÉ Sl'R

LI. PI AN IOC\l.

TOI Al.

l'ERSONNI:l RECRUTÉ SL'R
l.~. PLAN LOCAL

ANNEXE 1
Po,we,l 1"'/'/IIlI/If'III,1 lIécessaires par cla,lse el par Ih'u d'a/teclmioll

1budgel ordinaire 1

Admllll.\lratc'lIr,\ l'l/fl/lClIflfIIlll/f('\ dt'
rallg '\lIpén"ur

1'·5
1'-4
1'·3

SGA
D-2
D-I
1'-5
1'-4
1'-3
1'·2'1

Chapilre 12. Commission économique pour l'Amérique latine elles Caraïbes

0/1/('/\ df dl'I'l't/\( SalltWl:f l Jfc'lhl l POrI OfSplllfl To/al

Posles pernlanenrs 22 060.4 3 559.11 2 137,8 27 758.0
Personnel temporaire pour les reunillI1s 287,1 287.1
Personnel temporaire lremplaçanrs el surnumeraires} 419.4 16.1 14.6 450.1
Consullanrs 170.7 26.0 28,8 225.5
Heures supplémenralres el sursalaire lk nuil 189.4 8.5 197.9
Groupes spéciaux lJ'expens 175.3 32.7 46.2 254.2
Dépenses communes de per"mnel 9 952.7 1 975.7 829.4 12757.8
Indemnilés de représentation 9.2 9.2
!'rais de voyage du personnel at1l:,·te il de' reunions 256.8 8.4 265.2
Autres frais de vnyage du personnel ~n\'oye en mis-

sion 548.1 99.1 40.8 688.0
Services nmlractuels 113.8 4.2 118.0
Imprimerie et reliure 123.7 24.7 148.4
Services d"lfllIlllation I·U 14.3
Serviccs contractuels de traitement ùes ùonnees 251.2 9.9 15.4 276.5
Location et entrelien de, locaux 812.8 518.1 168.7 1 499.6
Eclairage. chauffage. électricité el eau 368.1 20.6 8.4 397.1
Location et entretien ùu malericl , 133.9 56.6 29.2 1 219.7
C{lmmunication~ 1 .179.9 97.7 134.8 1 612.4
Dépenses de représentallon 18.8 1.4 0.8 21.0
Services divers 292.0 10.1 4.6 306.7
Fournitures et accessoires 580.9 82.4 40.3 703.6
Livres et fournitures de blbliolh04ue 97.-1 19.4 23.~ 140.6
Mllbilier et materiel 381.8 70.5 72.2 52-1.5
Remplacement du matériel de bureaul14ue 93.0 93.0
Amélioration dcs locau\ 21.8 21.8

TOi ,\1 39 7525' 6608.8 3628.9 -19990.2

AdmIllBlrclft'/lr.\ ('1 Im/dlO/1IImrn dt' SWllItU:o ..\ku('o
m8_~~~~tlfSf'9~Z_/99/nmg \IIfJf'rll'/I' /988 /989 /990·/99/ /988-/989 /990· 199/

SGA 1 1
D-2 1 1
LJ- : 10 10 1 1 1 1
1'·5 23 23 3 3 1 1
1'·4 3X,' 311 7 7 6 6
1'-3 31 31 7 7 5 5
1'·2/1 22 2:! 7 7 3 3

TOIAI 126 126 25 25 16 16

PERSONNH RITRl' rÉ SL'R
Llo Pl AN L()('M. 2511 258 51 51 24 24

TOI,\! (if.NÉRAI 3114 3114 76 76 40 40



r
1

1

2

!

1

a

1, C
1

1

li

i e
1

1
i

1

v

u
U~

v

ID

c

p

i

i

d

2

d

P

r

1

d'

1

i

S

d

d

é

1

2

e

S'

u

l'



(El/lIlilli",s d" d"lIafs des EIlII.I,Ul/is)

..

~ 335.5

020.3
2 177.0

397.0
~98.2

92.0
50.0
15.0
15,0

1 870.3

5 7~ I.~

1~59.0
518.0
I~O.O

~ 335.5

9 208.8
305.0

20.0
8 231.0

~5.0

220.0

30283.7

89 390.5

0.3 Ci(

59112.8

Crédu J,'m'lI/IN puur
1990-1991

1990·/991
.\11"111I11t ntmwtl{

dt'.\ dCpI·lI.\('.\

Tll//\de trol.\.\tlll(('rà'l/c'
/5 J .\ur 1/)

AIIl!metHtlllf l ll
flltah'

3 781.5

009.5
1~67.0
~~O.O

~98.2

9~.0

3 781.5

2005.7

5120A

219,8
7 162.7
22~.1

218.0
150.2
17~,7

639.0

10220.8

Il) 009,3~L... 2_11_2_0_0_.8_---J

27911,2

190.1

r5,
JfOlltfUI1

tlJ/l'ft'

S Ci

7905.0 15A

IY~~·IY~Y

,\tf'/l1Wlfntlmlltlf
df'\ dept'II.\('\

Total. \':~)lJt~ Jircl..1~

b'fiUl/f1llt'II
IWI/"IIWI

S Ir
0731.7 13.1

{~,

P/W 1 rf//\Iont c' dltlàn
/11/1"1 ('(JIU (JoHn)

Ci-

I.l

131
.\flllm Jérc'mn
f1flllrt'Il(lul't'!ahln

S

578.9

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

At (IO/UI'I1/('1/f dt'\ rn\fJ/lrt n ItUn
tau.t rl'lnt'I ,If } WW J

Analy,e de la croi"ance réelle (aux taux révi,é, de 19891

1.1

f':J
Jtontclll1
l'lft.'tui

578.

S

595.0

Rà;nl!tWlIlll/ cil' fa ha.H' de'
fl'.\.\Olm t'.\ d,' JY88-/f.)8Y

fau.\ ItllH rCI/H'.\ cie' 1981}j

CHAPITRE 13.

Total al

a) Service, d'appui à :

il D'autres organisme, des Nations L:nies
ii l Dcs programmes ~xtra·hudgélaires

bl Activites de fond:
Fonds d'affectation spéciale des Nations L'nies pour Je développement de l'Afrique
FAO
PNUD
ONL'DI
FNCAP
Banque mondiale
Fonds du Cl1lnmonwealth pour la coopération technique
CEE
Sources hllatérales

Total bl

Total cl

TABLEAU 13.1. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

cl Prolcts opérationnels
PNUD
PNl!E
Fond, d'affectatlon spéCiale des NatiOns L'nies pour le développemenl de l'Afrique
l'NUAI'
Fonds de développement des Nations L'nies pour la femme
OIT
Centre de recherches pour le développemenl International
Fondation Ford
Office central suédl1ls pour l'aide au développement international
Centre régional africain de technologie
Organi~alion régionak: africaine dl' norl11ali~i.ltHln

Sources hiiatéralcs

Total <il. 1>1 ct cl

51 207,2

51 802.2

(/,
7otaf réà(J/u~ dt' la ha.\(' dc'

Tt',\'Journ'.\' dt' Jl)88-Jf.}Nl}

2) FOl/ds exlfll-blld~élllifes

COUTS DIRECTS

1) BlId~I'1 "fdil/air<'
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T

ES DE 1988-1989
.---

-
A.O
B. Di

MOllwlltm'! Total réel'ulllé ad
des dépt'f/ses d.- la base de
.'illppl,éltl(·u- ressources dt' C. Pl'

ltl/rt'S /988·/989 1
llal (9) (I~) 2
81 (81-(2J (11+ (9)

13.3 13.3 416.1
3

1.8 (157,4) 2595.1
4
5
6

17,1 17.1 1 735,0
7

0,4 0,4 10.5
8

5.8 105.8 9094,4
9

10
3,6 3,6 375,4 II
5.1 5.1 565,4
3.5 23.5 2704.1 12

13

8,5 28.5 2441.0 14
18.7 18.7 1 785.2 15
3,3 3.3 536.1
9.8 9.8 1 131,6 D.Ap

8.0 8.0 788.7
1.

5.8 5.8 558,6
2.

7,4 17,4 1 509.1
3.

6,4 26,4 2 321.5 4.

---
9,2 19.2 2 375,4 -
5.8 75,8 4571.9

8.3 8.3 799.7 TA

8.6 358.6 15 106,4

3.8 3.8 381,0

4.2 595.0 51 802.2
r--

~
Person
Person

surn
Consul
Heures
Group
Postes
Dépen.
Indem
Frais d

des
Autres

envo
Service
Travau.

reliu
Frais g
Locatio
Eclaira
Locatio
Comm
Dépens
Service
Fournit

~

-

1
2

2

2

2

7

TI
(

10

77

35

TABLEAU 13.2. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURC

(AUX TAUX REVISES DE 1989)

2 Chapitre 13. Commission économique pour l'Afrique

(EII milliers de dol/ars cles EIllI.\·-UIIÎs)

Dél'l'lJ.'It'.'I .'IlIppléml·lltair(',\

EH!'! "{fféré cie' l'a('("rois-
,H."'/t'IIIdt' f('S.'iOlln'('.\ Ré';\'d/umioll cit',\ colÎts wu

1988·1989 lmu rél'üt'J clt' 1989

Cnidit.'i Dept!ll~it'S nOll

(ll/\'t'rts pOlir rt"WIIl't·Ic,bJc'.\ Po.\lt'.\ Autr('.\' objc,ts Pm,1l'.\ Amfl'.\ of'lt'ts Aj//.\'U'I1ll.'II1J

1988·/989 de 1988·/989 pt'mlmlell/.\' dt' dépense {Jt'rmallt't1l.\' de ~(ttl/.H' Spé('/(lll.t

Pr(J~rummt'.'î Iii (:!J (31 I~I (51 (7)

A. Organes directeurs 402.8 13.3

B. Direction exécutive et
administration 2 752.5 179.2 114.9 3.3 (96,4)

C. Programmes d'activité:
1. Alimentation et

agriculture 1 717.9 79,3 1,8 (64,0)

2. Affaires maritimes 10.1 0,4

3. Questions et politiques
relatives au
développement 8 988,6 378.8 38,8 (311,8)

4. Environnement 371,8 15.8 1.6 (13.8)

5. Etablissements humains 560.3 25.0 1,1 (21,0)

6. Développement industriel 2680.6 123.7 4.8 (105,0)

7. Commerce international
et financement du
développement 2412.5 113,0 4.1 (88.6)

8. Ressources naturelles 1 766.5 79.3 3.2 (63.8)

9. Energie 532.8 25.0 0.5 <22.2)

10. Population 1 121,8 50.5 1.9 (42.6)

11. Administration et
finances publiques 780.7 34.7 2.1 (28.8)

12. Science et technique 552.8 24,4 1,4 (20,0)

13. Développement social et
affaires humanitaires 1 491.7 71,8 3,2 (57.6)

14. Statistiques 2295,1 101.3 I.5 (76,4)

15. Transports.
communications et
tourisme 2356.2 106,5 4.1 (91,4)

D. Appui aux programmes:
159.8 17.8 (101.8)

1. Services de conférence 4496.1
2. Gestion des activités de

coopération technique 791,4 39.3 1.0 (32,0)

3. Administration et services
communs 14747.8 303.7 171,1 (116.2)

4. Construction (Groupe de
planification) 377.2 17.4 0,4 (14.0)

TOTAL 51 207.2 179.2 1 864.2 277,4 (1 367,4)"

, Compte tenu de la révision du pourcenlage de postes vacants pour 1990-1991.



:9

Chapitre 13. Commission économique pour l'Afrique--------------:-------
TABLEAU 13.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES

PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME
(EII milliers de dollars des Eltl/S-UllisJ

3

.--:-- ..

al réê\'ulué
la base dr

i.'iollrct'.f de
988·1989

(ID)
(1)+(9)

416,1

2595.1

735.0
10.5

9094,4
375,4
565,4
704,1

2441.0
1785.2

536.1
1 13 \,6

788.7
558.6

1509.1
2 321.5

2375.4

4571.9

799.7

15 106,4

381.0

51~

MOllla,,! d('l dépt'Il.wS lupplémt'mmres pré~'IU'.\

Rël!\'ullUuicm de Ace'rois- AIIKmemariotl fOW/t'
la base de res- .H'melit del

Credits (JIl\'erts sources de 1988· TeSl(JUrees Crédits demandés TtlIn de

19l!/.';~89
1989 (UIlX Wlt.t (ClII\ lmLt n!\'i.\és I"flation eu

19C//;~91
('rmssUIln' réelle

ProKrammes ré\';sés de /989) de 1989) 1990 e/ 1991 S 'if 'if

A. Organes directeurs 402.8 13.3 43.4 56.7 14.0 459.5
B. Direction exécutive et

administration 2752.5 (157.4) (50.0) 312,4 105.0 3.8 2 857.5 (1.9)
C. Programmes d'activité :

1 717.9 17.1 31.2 225.01. Alimentation et agriculture 273.3 15.9 1 991.2 1.7
2. Affaires maritimes 10.1 0.4 34.4 4.8 39.6 392.0 49.7 327.6
3. Questions et politiques rela-

tives au développement 8988.6 105.8 (1 75,4) 1 107.3 1037.7 lU 10026.3 (1.9)
4. Environnement 371.8 3.6 43.8 47,4 12.7 419.2
5. Etablissements humains 560.3 5.1 ( 31.2) 63.6 37.5 6.6 597.8 (5.5)
6. Développement industriel 2680.6 23.5 332.6 356.1 13.2 3036.7
7. Commerce international et

financement du
développement 2412.5 28.5 (62,4) 308,4 274.5 11.3 2687.0 (2.5)

8. Ressources naturelles 1 766.5 18.7 7.6 223.3 249.6 14.1 2016.1 0,4
9. Energie et développement 532.8 3.3 ( 21.6) 62,4 44.1 8.2 576.9 (4.0)

!O. Population 1 121.8 9.8 139.2 149.0 13.2 1 270.8
II. Administration et finances

publiques 780.7 8.0 131.8 114.9 254.7 32.6 1 035.4 16.7
12. Science et technique 552.8 5.8 (9.6) 66.1 62.3 11.2 615.1 (1.7)
13. Développement social et

affaires humanitaires 1 491.7 17,4 9.6 199.5 226.5 15.1 1 718.2 0.6
14. Statistiques 2295.1 26,4 (31.2) 300.3 295.5 12.8 2590.6 (1.3)
15. Transports, communications

et tourisme 2356.2 19.2 287.6 306.8 13.0 2663.0
D. Appui aux programmes:

1. Services de conférence 4496.1 75.8 224.8 652.4 953.0 21.1 5449.1 4.9
2. Gestion des activités de

coopération technique 791,4 8.3 (1 12.3) 86.6 (17,4) (2.1) 774.0 (14.0)
3. Administration et services

communs 14747.8 358.6 633.2 2 109.0 3 100.8 21.0 17848.6 1.6
4. Construction (Groupe de

planification) 377.2 3.8 49.1 52.9 14.0 430.1

TOTAL 51 207.2 595.0 578.9 6 731.7 7905.6 15.4 59 112.8 0.3

TABLEAU 13.4. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES
PREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE

(EII milliers de dolIars d,'s Etals-Ullis)

MOili III de.\ dépefl.H'.\ sllpplémt'1l1atrc's prénw\

RéémilltlliOfI d,' fa
ba.H' de re.Hourn's An'rOl,Bemnl1 d,'s

Crédit.1 Ulll'('r1.\ d(' 1988·/989 rt'.\'J(JIlr<'f',\ Cnidl1\ df'ITwndh faux dt

19A~:r989
{mu ftUl,t ré\'lst;,\ (au,\ fLlII,\ rél'i,\é.\ IntiarioJl ('/1 AII~m('1I1,U1ol1

1l}&:)~'/~91
('/'{l/s,\ann' réf'fle

Objf'1.\ d,' dépellse d,' /989) dl' 19X9J /991i ('/ /9\11 tl/raf( 0f

Postes pennanents 27 184.4 233.6 52.2 3 711.4 3 997.2 31 181.6 0.1
Personnel temporaire pour les réunions 852.0 28.0 92.2 120.2 972.2
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires) 641.2 21.1 69.2 90.3 731.5
Consultants 267.6 9.1 34.4 32.3 75.8 343.4 12.4
Heures supplémentaires 140.2 4.6 15.1 19.7 159.9
Groupes spéciaux d'experts 76.5 3.4 36.0 11.0 50.4 126.9 45.0
Postes temporaires 353.5 ( 113.7) 121.2 45.8 53.3 406.8
Dépenses communes de personnel 15247.9 197.7 96.6 2 044.7 2339.0 17586.9 0.1
Indemnités de représentation 9.2 9.2
Frais de voyage du personnel affecté à

des réunions 395.0 12.3 (34.5) 38.7 16.5 411.5 (8.4)
Autres frais de voyage du personnel

envoyé en mission 913.7 29.9 34.6 101.9 166.4 1 080.1 3.6
Services contractuels 88.5 2.9 9.5 12.4 100.9
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 102.3 3.6 11.2 14.8 117.1
Frais généraux de fonctionnement 223.8 7.4 74.0 31.1 112.5 336.3 32.0
Location et entretien des locaux 489.5 16.1 ( 16.0) 51.0 51.1 540.6 (3.1 )
Eclairage. chauffage. énergie et eau 559.1 18.4 60.2 78.6 637.7
Location et entretien du matériel 505.8 16.7 (\6.01 52.8 53.5 559.3 (3.01
Communications 1066.2 35.1 (3.6) 114.5 146.0 1 212.2 (0.3)
Dépenses de représentation 12.7 0.5 1.3 1.8 14.5
Services divers 338.3 11.1 36.5 47.6 385.9
Fournitures et accessoires 1425.3 46.9 153.8 200.7 1 626.0
Mobilier et matériel 314.5 10.3 200.0 47.5 257.8 572.3

TOTAl. 51 207.2 595.0 578.9 6 731.7 7905.6 59 112.8 0.3
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TABLEAU 13.5. POSTES NECESSA

Chapitre 13. Commission économique pour l'A

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de

TOTAL

(2)

Montant
cff<'<IIf

.1 A l'exclusion d'un poste temporaire P·S non renouvelable. approuvé pour l'exercice biennal 1988~198Y.

4

416.1

CCllégllrtl'.\

Administrateurs et fon~tionnaires de rang supérieur
SGA 1 1
D-2 1 1
D-I 16 16
P-5 36 36
P-4 54 54
P-3 72 72
P-2il 29 30

TOTAL 209 210 2

Autres catégories
Agents locaux 375 374 2

Tor..\l. 375 374 2

TOTAL GÉNÉRAL 584 584 4"

ri)
Total réévalué de la base de

ressources dl' 19XX-/98C;

Personnel temporaire pour les réunions
Heures supplémentaires
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
Communications
Fournitures et accessoires

Principaux objets de dépense

2) Fonds extra·budgétaires

1) Budget ordinaire

A. Organes directeurs

TABLEAU 13.6. ANALYSE DES COUTS G
tEn milliers de dollars des Etals·Unis)

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
i 3. 1 Au cours de l'exercice biennal 1990-1991. les acti
vités réalisées par la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) continueront d'être orientées vers la réali
sation des buts et objectifs du Programme d'action des
Nations Unies pour le redressement économique et le déve
loppement de l'Afrique, 1986-1990 (résolution S1I3-2 de
l'Assemblée générale, en date du 1er juin 1986), adopté par
l'Assemblée à sa treizième session extraordinaire tenue du
27 mai au 1er juin 1986. L'exécution du Programme d'action
doit s'achever en 1990, mais la réalisation de ses objectifs
et buts se poursuivra inévitablement dans les années 90. En
conséquence, le programme de travail de la CEA pour
l'exercice biennal 1990-1991 est axé, entre autres, sur les
domaines prioritaires définis du Programme d'action, à
savoir l'alimentation et l'agriculture, d'autres secteurs
connexes, la sécheresse et la désertification, la mise en
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Colal 1 -
1990-1991 1

1
1

17
45
65
79
36

2-1-1

437

437
681

A. Organes directeurs
13.3 Ce programme est administré par le Bureau du Secré
taire exécutif de la CEA qui est chargé d'assurer le service
technique et fonctionnel des sessions de la Commission, de
la Conférence des ministres et du Comité technique prépa
ratoire plénier.
13.4 Des crédits sont prévus au titre de ce programme pour
les vingt-cinquième et vingt-sixième sessions de la Commis
sion, les seizième et dix-septième Conférences des ministres
et les onzième et douzième réunions du Comité technique
préparatoire plénier. Les ressources demandées ci-après sont
fondées sur l'hypothèse que les réunions se tiendront à
Addis-Abeba.

Ressources nécesswres (aux taux révisés de 1989)

Persollnel temporaire pour les réunions
13.5 Les ressources prévues sous cette rubrique (287 400
dollars) doivent financer les services d'interprétation et de

traduction nécessaires aux réunions indiquées dans le para
graphe 13.4 ci-dessus.

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure

13.6 Un montant de 28 000 dollars sera nécessaire pour
publier le rapport annuel de la Commission.

Heures supplémelltaires, communications, journitllres et
accessoires

13.7 Les ressources nécessaires pour ces objets de
dépense-29 800 dollars pour les heures supplémentaires.
52 900 dollars pour les communications et 18 000 dollars
pour les fournitures et accessoires-sont calculées sur la
base des dépenses effectives de la CEA.

le politique

IElI milliers de dollars d,'s Etals-Ullis)

1) BlIdliel ordillaire

TABLEAU 13.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

22.4

975.0
9.2

2.42.00.420,0

.\1UII1/1I1/ dt'.' Jél'l'r1,H'.\ .H1I'I'Jàrl"fltalrt'.l fln'I'UI'\

B. Direction exécutive et administration
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L- _'__P.:.:":::"'''''1/:::'u:::/L_'__,::.:Ob"'j'-'--.I.\:..:':.:h----'d::Jq:::"•.::."-;:.". .L-_/:..:9.::.1,f~_'__'5'-'--'/8'~=0~.9:-.,___l..::lu:;;/I:.:..~CJ-'--~~e:..:.I~~.:.:L'-"~.~---'·j::.t~l~ï.:.;t~l(:..::Y_'__1 L-".:..;';::..:.;(\':..::~~'-"(~.\t:..::'~/::.:,(:..::I;.:..;ç~:..::Z_'__I/'_-\..L'__'_'__:.::...:_'___'__=___l_A_/l,:..::'~'::.:/!~::.::::_'__~:_'I<_"I___l----'(pë'-·';~:::;I:/:...;I_'__.,y:..:d~.::.::....:.'ï_'__~~ :.:1_'.....J
Postes permanents , , 7.9 (32,2) 170.0 1750.3
Postes temporaires 115.3 1115,31 1115.31
Dépenses communes de personnel 939.5 153.3) 117.81 106.6 35.5
Indemnités de représentation 9.
Frais de voyage du personne1affecté à des
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AUlres frais de voyage du personnel envoyé
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2) Fonds ex/ra-budgétaires
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TABLEAU 13.7 (suite)

/Y88·J989
MOll1U1I1 t'st/mati'

cll'.\dl;PI'llW'i .

J990·/Y9J
M01llilm t'.\limarII

cll'S dép/'!/.H'S

531,2

a) Services d' appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires ~31,2

Total a) 1

-------

542,3

542,3

b) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l'Afrique
PNUD

48,9
446,0

97,7
294,0

Total bl 1 49_4_,_9 3_9_1._7__

c) Projets opérationneb

Total cl

Total a), bl et c)

TABLEAU 13.8, POSTES NECESSAIRES

1026,1

Total

934,0

3 791.5

J A l'exclusion d'un poste temporaire P·S non renouvelable approuvé pour I"cxcrcl('c hiennal !9HH-19X9.

Programme: Direction exécutive et administration

CarégoT/t'!j

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA
0-2
0-1
P-5
P-4
P-3
P-2fI

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

TOTAL GÉ:-:ÉRAL

Budget ordirlll1fl'
/988·/Y89 JWO./99J

1 1
1 1
1 1
3 3
2 2
4 4
1

13 12

Il 13
Il 13
24 25

2

3
o

1 1
1 1
1 1

2 5 5
2 2
5 5
1

3 10 15

14 16

3 14 16

6 30 31 1

B. Direction exécutive et administration
13,8 La direction exécutive et l'administration d'ensemble
de la CEA sont assurées par le Bure1u du Secrétaire exécutif.
Les quatre sous-programmes, leurs éléments de programme
et les produits correspondants prévus pour l'exercice biennal
sont décrits ci-après.
Sous-programme 1. Directiof'. exécutive d'ensemble

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 314 500 dollars (soit 46 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 44 % du total prévu
pour le programme en 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 934 000 dollars (soit 100 % du
total prévu pour le programme 1990-1991; 67 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

1-' Référence: ce sous-programme ne relève pas de la
structure du programme du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
1.1 Administration et direction 'd'ensemble des pro

grammes de fond et des services d'appui
1.2 Participation aux programmes et activités régionaux

et coordination de ces programmes et activités*
Produits:
i) Rapports à la Contërence des ministres de la CEA sur

les progrès réalisés dans l'application du Programme d'ac
tion des Nations Unies pour le redressement économique et
le développement de "Afrique, 1986-1990 et ses incidences
sur l'économie des pays africains (deuxième trimestre de
1990 et 1991);

ii) Fourniture des services fonctionnels nécessaires aux
séminaires à l'intention des responsables et planificateurs
des gouvernements nationaux, et rapports aux participants

., Priorité ab~{)luc
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1

sur l'application du Programme d'action aux niveaux natio
nal et sous-régional, une importance particulière étant accor
dée à la coopération multinationale et sous-régionale pour:
a) le Centre multinational de programmation et d'exécution
de projets (MULPOC) de Niamey (premier trimestre de
1990); et h) les MULPOC de Gisenyi et Yaoundé (troisième
trimestre de 1990);

iii) Services consultatifsiUr des approches multidisci
plinaires en matière de développement et Jo planification
économiques.

1.3 Fourniture de services administratifs et techniques
pour les organes directeurs de la Commission et dif
fusion d'informations sur leurs activités

Produits:
i) Rapports à la Conférence des ministres de la CEA sur

les mesures de suivi relat;ves aux résolutions pertinentes
adoptées p[;r le Conseil économique et social et l'Assemblée
générale concernant l'Afrique (deuxième trimestre de 1990
et de 1991);

ii) Rapports à la Conférence des ministres de la CEA sur
les mesures de suivi relatives aux résolutions qu'elle a adop
tées (deuxième trimestre de 1990 et de 1991);

Sous-programme 2. Services d'information

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 428 600
dollars (soit 15 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 17 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Réfi~rence: ce sous-programme ne relève pas de la
structure dll programme du plan à moyen terme.

c) E!éments de programme:
2.1 Production de matériaux d'information et couver

ture des réunions
Produits: a) communic:ués de presse; hi photographies

(50 par trimestre en 1990 et en 1991); c) varia sur certains
thèm~s (tous les deux mois); dl ECA Nell's, NOUl'elles de la
CEA : en anglais et en français (bimensuel); e) ECA Quar
ter/y, Bulletin trimestriel de la CEA. el; anglais et en français
(trimestriel); j) bulletins d'information (hebdomadaire):
g) Africa Hall Diary (hebdomadaire); Il) ECA Today (réim
pression en 1991 et ECA in a Nutsl1ell (réimpression en
1991); i) organisation de conférences de presse; etj) orga
nisation d'expositions.

2,2 Liaison. information du public et services offerts
par le pays d'accueiJ**

Pas de produit final. Il s'agit d'établir des contacts avec
des responsables gouvernementaux et des ONG, et de pré
parer des rapports d'activité. des rapports biennaux. des bul
letins d'actualité et des analyses et télex hebdùmadaires
concernant les éditoriaux en anglais consacrés à l'ONU. des
reportage~ sur les journées commémoratives des Nations
Unies, et des dossiers de presse à l'usage du Département
de l'information du Secrétariat.

Sous-programme 3. Plan(fication et coordination des
prof?rammes

a) Ressources nécessaires:
Budget Drdinaire : 428 600 dollars (soit 15 % du tUlal

prévu pour le programme en 1990-1991; 19 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: néant (soit 0 % du total prévu
pour le programme en 1990- 1991; 8 '7c du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

h) Référence: ce sous-programme ne relève pas de la
structure du programme du plan à moyen terme.

H Non prioritaire.

c) Eléments de programme:

3.1 Aspects du budget relatifs aux programmes et à la
planification

Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur

les aspects du projet de budget-programme pour l'exercice
biennal 1992-1993 relatifs aux programmes (deuxième tri
mestre de 1991);

ii) Rapports au Conseil des ministres des pays desservis
par chaque MULPOC sur les aspects du projet de budget
programme pour l'exercice biennal 1992-1993 relatifs aux
programmes (cinq rapports, premier trimestre de 1991).

Activité intermédiaire ; Rapport à la Conférenc,ô des
ministres de la CEA sur les révisions proposée~ au plan à
moyen terme pour la période 1992-1997 (deuxième trimestre
de 1992),

Sous-programme 4. Contrôle et émluarion

a) Ressources nécessaires;
Budget ordinaire; 685 800 dollars (soit 24 % du total

prévu pour le programme en 1990- 1991: 20 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: néant (soit 0 '7c du total prévu
pour le programme en 1990-1991: 25 % du total prévu pour
le programme en 1988-1989):

h) Référence: ce sous-programme ne relève pas de la
structure du programme du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:

4.1 Contrôle
Produits: a) Rapports à la Conférence des ministres de la

CEA sur l'exécution du programme de travail et orùre de
priorité pour 1988-1989 (deuxième trimestre de 1990): et
h) rapport intérimaire sur l'exécutior. du programme de tra
vail et ordre de priorité pour 1990-1991 (deuxième trimestre
de 1991).

4.2 Evaluation
Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur

l'auto-évaluation des programmes par les directeurs de pro
grammes de la CEA (deuxième trimestre de 1990);

ii) Rapports à la Conférence des ministres de la CEA sur
une évaluation approfondie du programme alimentation et
agriculture en Afrique (deuxième trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux talL\" rél'isés de 1989)

Redéploiement de postes

13.9 Un poste P-2 du présent programme est transféré du
présent programme au programme .. Services de confé
rence". Deux postes d'agent local sont transtërés du pro
gramme "Science et technique" et du programme
"Ressources naturelles" au présent programme.

Frais de l'oyage du personnel qffecté il des réunions

13.10 Le montant de 20 400 dollars demandé sous cette
rubrique permettra de financer les frais de voyage du person
nel assistant aux sessions de l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social. et aux réunions~des secrétaires
exécutifs des commissions régionales.
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13, II Le montant de 91 1f~O dollp"s demandé sous cette
rubrique doit être utilisé pour la partieipation aux réunions
d'organisations intergouvernementales et non gouverne
mentales (23 000 dollars): la diffusion d'int'Ormations
concernant quatre réunions sectorielles Ull niveau régional et
les réunions ministérielles de d~ux organes directeurs du
MULPOC (20 200 dollars): ln partièipation il la Foire

commerciale panafricaine il Harare (7 oon dollars); l'appui
technique aux réunions du Conseil des ministres des pays
desservis parles MULPOC cn 199 1 (12 3lKl dollars); la par
ticipation aux réunions des organes directeurs de l'ONU. en
particulier le Comité administratif de coordination et le
Comit~ consultatif pour les questions de fond (1g 400 dol
lars): et la collecte de données pour une évaluation appro
fondie du programme sur l'alimentation et l'agriculture
( 10 200 dollars l.
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C. Prog..ammes d'activité

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE
EN AFRIQUE

13.12 Ce programme est réalisé par la Division commune
CEA/FAO de l'agriculture. Les twis sous-programmes,
leurs éléments de programme et les prùduits .:orrespondants
prévus pour l'exercice biennal ~,ont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Polilù/ues, picll1i/iclilio/l et program-
matio/l du dél'eloppemi'lllagricole

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: J9X 200 dollars (soit 20 'i; du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 29 C/r du total prévu
pour le programme en 19XX-19X9):

Ressources extra-budgétaires: X90 200 dollars (soit 36 q
du total prévu pour le programme en 1990-1991: 29 <;i du
total prévu pour le programme en ! l)XX-19X9):

h) Référence: plan il moyen terme pour la période 19X-+
19X9 (AI37/6 et Corr. Il. paragraphes I3.IX il 13.22.

c) Eléments de programme:
1.1 Amélioration de la capacité de~ pay~ en matière de

planification et d 'élahoration de politiques agricoles
Produits .'
i) Publications techniques : a) études des questions

ayant trait aux politique~ d'ajustement ~tructurel et il leurs
incidences sur le développement du seeteur agricole en
Afrique (premier trime~tre de 1990): hl directive~ sur le ren
forcement des mesures vi~ant il mobiliser et il utiliser effi
cacement les ressources internes dans le cadre de la mise en
oeuvre des programmes et pwjets d'investissement agricole
en Afrique (troisième tn,nestre de 1(90): et cl directives
pour renforcer la coordination entre les stratégies de plani
fication dans le secteur agricole el celles c'.1l1cernant les
autres secteurs de récononlie (twisième trimes".? de 199!l:

ii) Rapports il la commission de sui\i du MllLPOC de
Gisenyi et au Conseil des ministres des pays desservis par
les MULPOC de Lusaka. Niamev el Yaoundé sur les besoins
en formation en matière de plan-ification du développement
agricole et d'élaboration des politiques (deux aux MCLPOC
de Gisenyi et Lusaka. premier trimestre de 1990: deux aux
MULPOC de Niamey et Yaoundé. premier trimestre de
1(91):

nt) Rapports il la commission de suivi du tvlllLPOC de
Giscnyi et au Conseil des ministres des pays dessen'is par le
MULPOC de Yaoundé sur l'identification de Ilrogrammes et
de projets bien conçus et pratiques propres il promouvoir "1
à renforcer une coopération multinationale viable en matière
de développement de l'alimentation et de l'agriculture (Un
au MULPOC de Gisenyi, premier trimestre de 1990: un au
MULPOC de Yaoundé. premier trimestre de 199!~.

1.2 Suivi et évaluation de l'application des résolutions
35 lM et S- i 3;2 de l' Assemblée générale concernant
l'une les aspects du Plan d'actil)n de Lagos relatif à
l'alimentation et il l'agriculture et l'autre le Pro
gramme d'action des N~ations L'nies pour le redres
seme,lt économique et le développement de
l'Afrique,19X6-1990*

Produils :
il Rapports aux commission~ de suivi des MULPOC de

Gi~envi, Niame\ et Lusaka, et au Conseil des ministres des
pays Jessenis par les :\ll'LPOC de Tanger et Yaoundé, sur
l'application des dispositions du Programme d'action rela
tives il l'alimentation et il l'agriculture (trois aux \ll'LPOC
de Gisenyi. Niamey et Lusaka, premier trimestre do> 199U:
deux aux MULPOC de Tanger et Yaoundé premier tri
mestre de 19(1):

ii 1 Publ icatior. technique: mesures visant il accroître le
rtile des organisations intergouvernementales dans l'appli
cation des dispositions du ?Ian d'action de Lagos et du Pro
gramme d'action des Nations l'nies il l'intention des
planificateurs et responsables dL dé\'eloppement agricole
(quatrième trimestre de !(90):

iii) Rapport il la Conférence des ministres de la CEA sur
l'examen et l'é\aluation de l'expérience qui ~e dégage de
l'application du Plan de Lagos et du Programme d'action
des Nations l'nies dan~ le secteur de l'alimentation et de
l'agriculture ( 1980-199())-propositions préliminaires pour
l'action future (deuxième trimestre de 19911.

1.3 Elahoration de données ~tatistiques agricoles
Prodl/ils :
i) Puhlicatlons tedlniques : (1) mt:,ures \isant il amélio

rer les statistiques de hase utili~ées pour établir les indica
teurs socio-économiques de la réforme agraire et du
développemert rura! dans les pays dessen'is par les
MULPOC de Gisenvi et Lusaka, dans le cadre des directives
de la FAü sur les in-dicateurs sl\L'io-économiques permettant
de suivre et d'é\aluer la réforme agraire et le développement
rural (troisième trimestre de 1990): et h) directives sur
l'amélioration des technique~ d'échantillonna!'e utilisées
pour les stattstiques agricoles, et notamment pour le secteur
traditionnel en Afrique (quatrième trimestre de 1991 ):

ii) Rapp11l1s il la commission de suivi du ML'LPOC de
Niamey et :.IU Conseil de~ ministres des pays desservis par le
ML'LPOC de Yaoundé sur la création de bases de données
en vue de promouvoir la sécurité alimentaire et raméliw;J
ti:ll1 des hases existantes, et notamment le~ systèmes d'alerte
rapide (un au MULPOC de Niamey. preniier trimestre de
1990. et un au MULPOC de Yaoundé, premier trimestre de
IlJlJI ).

_IIU!l.l•••I.l&IIIlIL!IIlIl!lJ----...EJi!ll....a-B'!!-r'JlII-------IIIIiIII------------
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lA Amélioration des politiques et des programmes de
conservation et de mise en valeur des ressources
forestières et foncières

Prodllits:

i) Rapports à la commission de suivi du MULPOC de
Niamey et au Conseil des ministres des pays desservis par le
MULPOC de Lusaka sur l'évaluation des pratiques suivies
en matière de conservation, de gestion et d'exploitation des
forêts naturelles, et notamment sur les projets d'investisse
ment et les besoins en bois de chauffage (un au MULPOC
de Niamey, premier trimestre de 1990:~ un au MULPOC de
Lusaka, premier trimestre de 199 ~):

ii) Rapport a'l Conseil des Ministres des pays desservis
par le MULPOC de Yaoundé sur l'évaluation des pratiques
suivies en matière de conservation, de gestion et d'exploi
tation des forêts naturelles, et notammLnt sur les projets
d'investissement et les besoins en bois de chauffage (premier
trimestre de 1991):

iii) Publication technique: mesures visant à améliorei
la politique forestière des pays africains atin de IJromouvoir
une utilisation efficace de l'énergie provenant des ressources
forestières, notamment du bois de chauffage et du charbon
de bois (troisième trimestre de (991). ~

Sous-programme 2. PromOTion du dél'eloppement rural
intégré, amélioration des ins!itwions et sen'ices agri
coles, et Jél'eloppement de /. "roduction l'il'rière

a) Ressources nécessaire~

Budget ordinaire: 796 500 dollars (soit 40 'le du total
:Jrévu pour le programme en 1990-1991: 39 'le du total prévu
pour le programme en 1988-(989):

Fonds extra-budgétaires: 791 200 dollars (soit 32 9'( du
total prévu pour le programme en 199U-1991: 39 9'( du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période
1984-1989 (AJ37/6 et Corr, 1), paragraphes 13.23 à 13.29.

c) Eléments de programme:
2,1 Promotion du développement rural intégré et expan

sion de la production vivrière
Produits.
i) Rapports de la commission de suivi du MULPOC de

Gise:1yi sur a) la promotion de servi-:es institutionnels et
d'appui pour renforcer la capacité des agricultrices il
accroître la production vivrière et la productivité (premier
trimestre de 1990): et b) l'utilisation de ressources alimen
taires non traditionnelles (premier trimestre de 1990):

ii) Rapport au Conseil des ministres des pays desservis
par le ML. . DOC de Lusaka sur les progrès des activités sous
régionales visant à l'application des résultats des recherches
sur le développement de la production du maïs en Afrique
de l'Est et en Afrique australe, menées dans le cadre du
réseau sous-régional de recherches sur le maïs (premier tri
mestre de 1991):

iii) Publications techniques: ai directives sur les poli
tiques, les stratégies et les mesures destinées à améliorer les
services d'appui à l'agriculture axés sur les besoins des agri
cultrices (quatrième trimestre de 1991): h) étude des mesures
visant à promouvoir la réforme agraire, notamment en ce qui
concerne les régimes fonciers et les lois successorales dans
les économies nomades, à l'intention des fonctionnaires des
ministères de l'agriculture des pays desservis par le
MULPOC de Niamey (quatrième trimestre de (991): et c)

cadre géneral à l'intention des fonctionnaires sur les mesures
à prendre pour promouvoir la coopération sous-régionale en
matière de production de céréales et de tubercules dans les
pays desservis par le MULPOC de Gisenyi et de Yaoundé
(un en 1990: un en 1991):

iv) Services fonctionnels nécessaires à une réunion des
chercheurs et planiticateurs agricoles des institutions de
recherche agronomique et établissement de rapports (qua
trième trimestre de 1991).

2,2 Amélioration des institutions et services agricoles
Produits:
i) Publications techniques: a) plan directeur de coopé

ration concernant la mise en valeur des ressources halieu
tiques côtières et marines pour les Etats membres insulaires
d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe (deuxièlllt' trimestre
de 1990) et ceux d',\frique centrale (quatrième trimestre de
1991): et h) mesures "isant à promouvoir la c'oopération au
niveau sous-régional pour la production et la distribution de
machines et de matériel agricoles dan:, les pays desservis par
le MULPOC de Lusaka (quatrième trimestre de 1990) et par
le MULPOC de Yaoundé (quatrième trimestre de 1ll91):

ii) Rapports à la commission de suivi et au Conseil des
plénipotentiaires des pays desservis par le MULPOC de Tan
ger sur la réalisation des activités techniques prévues dans le
Protocole du Traité sur la coopération en matière d'alimen
tation et d'agriculture relatif à la zone d'échanges préféren
tiels (premier trimestre de 1990 et de 1991):

iii) Services fonctionnels nécessaires à une réunion
régionale d'experts ayant trait à un programme de recherches
concertées sur la lutte anti-acridienne et établissement dl'
rapports (premier trimestre de 1990):

ivl Services fonctionnels nécessaires à trois ateliers
sous-régionaux sur la lutte anti-acridienne. organisés il l'in
tention des fonctionnaires de trois zones opérationnelles, et
établissement de rapports (premier trimestre de 19(0): pre
mier et quatrième trimestres de 1991).

2.3 Programmes et projets de coopération multinatio
nale pour l'amélioration des pêches intérieure. et
maritimes

Produits:
i) Services fonctionnels nécessaires à deux séminaires

de formation sur les ressources biologiques de la mer j l'in
tention des fonctionnaire, des pays desservis a) par le
MULPOC de Lusaka itroisième trimestre de 1990): et
h) par le MULPOC de Yaoundé (troisième trimestre d~

1991) et établissement de rapports:
ii) Rapport à la Conférence des ministres Je la CEA sur

la coopération multinationale concernant la mise en valeur
des pêcheries côtières, maritimes et intéri~ures (premier tri
mestre de 1990):

iii) Publication technique à :ïn'cntion des responsahles
du développement agricole. sur les mesures il prendre pour
renforcer la coopération atin d'optimiser l'exploitation et la
gestion des ressources halieutiques maritimcs en Afrique
(quatrième trimestre de 1991):

iv) Rapport à la commission de suivi du MULPOC de
Niamey sur l'évaluation des ressources hiologiques
communes de la mer <premier trimestre de 1(90):

v) Rapport au Conseil des ministres des pays desservis
par le MULPOC de Yaoundé sur la coopération pour la mise
en valeur des pêcheries intérieures et le développement Jc
l'aquiculture (premier trimestre de 1!.)9 1):

vi) Rapport au ~':onseil des plénipotentiaires dcs pays
desservis par le MULPOC de Tanger sur le suivi et l'appli
cation des recommand;~tions relatives au sous-seclcur des
pêcheries émises par ;, 'telier technique pour la promotion
et le renforcement de la coopération dans le secteur agricole
en Afrique du Nord (premier trimestre de 1(91).

Actil'Îtés opératiollllel/es : Services consultatifs aux Etats
memhres sur les pêcheries maritimes et intérieures et
l' a(~uiculture.

2.4 Progra
nale pl

Produits:
i) Rapport

Lusaka sur la
pertes et déch
mestre de 199

ii) Rapport
les mesures pri
et programmes
mier trimestre

iii) Puhlica
de réduction et
le sous-secteur
de 1991): et b
structurales et h
sième trimestre

Actil'ités opé
du projet sur la
de la Kagera,
bassin de la Ka

Sous-progralllll
comml'1'CÎlIli,\

li) Ressourl
Budget ordin

prévu pour le pr
pour le program

Fonds extra
total prévu pour
prévu pour le pr

h) Référenc
1989 (A/37/6 et

cl Eléments
3.1 Dévelo

movens
agrICOle

Produits:
i) Rapport:1

la contribution
commercialisatil
commercialisatil

ii) Rapports
vis par les MUL
des institutions l
taires (premier tr

iii) Rapport,
par le MULPOC
ratives et autres,
au Burundi, au 1
Ill!.)l):

iv) Rapports
vis par les MUL
les contraintes t
commercialisatio
duits alimentaire.
lk l'Ouest (trois

3.2 Réductio
cultivatel
les CllilS0

l'nu/flits:
i) Rapport au

par le MULPOC
matière de réduct



Chapilr~ 13. Commission cconomiqul' pour l'Afriqu~ Il

2.4 Programmes ct projets de coopération multinatio
nale pour la promotion de l'élevage

Produits:
i) Rapport à la commission de suivi du MULPOC de

Lusaka sur la prévention. la réduction et l'élimination des
pertes et déchets dans le secteur de l'élevage (premier tri
mestre de 1990):

iiJ Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur
les mesures prises pour harmoniser et intégrer les politiques
et programmes de promotion de l'élevage en Afrique (pre
mier trimestre de 1991l:

iii) Publications techniques: a) mesures de prévention,
de réduction et d'élimination des pertes et des déchets rians
le sous-secteur de l'élevage en Afrique (quatrième trir .estre
de 1991); et hi directives pour l'introduction de réformes
structurales et la transformation du secteur de l'élevage (troi-
sième trimestre de 1991). ~

Acril'ités opérationnel/es: Assistance pour la réalisation
du projet sur la lutte contre la trypanosomiase dans le bassin
de la Kagera, ct notamment rapports à l'Organisation du
bassin de la Kagera (deux en 1990; deux en 1l)91).

Sous-programme 3. !lIstitlltion.I, .1('ITii'l'S et moyens de
commercialisation des produits agricoles
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 796 500 dollars (soit 40 '1( du total

prévu pour le programme en /990-1991: 32 C/r du total prévu
pour le programme en 19~~-19~9):

Fonds extra-budgétaires: 791 200 dollars (soit 32 CI; du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 32 G( du lUtai
prévu pour le programme en 19~~-19~9).

hl Référence: plan à moyen terme pour la période 19~4

1989 (Ai37/6et Corr.I). paragraphes 13.30à 13.33.
c) Eléments de programme:
3.1 Développement des institutions. des services ct des

moyens de commercialisation des produits
agricoles**

Produit,\' :
i) Rapport:l la Conférence des ministres de la CEA sur

la contribution des fonds de stabilisation des offices de
commercialisation à la mise en place d'infrastructures de
commercialisation rurale (deuxième trimestre de 19(0):

ii) Rapports aux conseils des ministres des pays desser
vis par les MULPOC de Lusaka ct Gisenyi sur l'amélioration
des institutions de commercialisation des produits alimen
taires (premier trimestre de 1991 ):

iii) Rapport au Com,eil des ministres des pays de,seni\
par le MULPOC de Giseyni sur l'amélioration des l"(.opé
ratives ct autres associations ct Off!anisations d'af!riculteurs
au Burundi. au Rwanda ct "u Za~ire (premier trimestre de
1991 ):

iv) Rapports aux conseils des ministres de\ pay\ desser
vis par les MULPOC de Yaoundé. Gisenyi ct Niamey sur
le~ contraintes tenant ;1 l'infrastruc!Ure qui pèsent sur la
commercialisation ct les échan~es intraréf!ionaux de pro
duits alimentaires de hase en Af;ique centrZtle ct en Afrique
J(' l'Ouest (trois rapports. premier trimestre dl' 19(1).

3.2 Réduction des déchets ct pertes alimentaires par les
cultivateurs. les institutions de (ommercialisation ct
les consommateurs

Pr(}l/lIit,l :
i) Rapport aux (onseils des ministres des pays dessen is

par le MULPOC de Lusaka sur "expéricnce acquise en
matière de réducti(ln des pertes de cultures vi\Tières par le

contrôle phytosanitaire grâce aux résultats d'un projet pilote
mené au Sud-Nyanza (Kenya) et à l'expérience plus vaste
de la FAO et du Centre international sur la physiologie et
l'éc,)logie des insectes Oc/PE) (premier trimestre de 1991):

ii) Publications techniques: mesures destinées à amélio
rer l'utilisation et la commercialisation du poisson en
Afrique centrale et en Afrique du Nord (deuxième trimestre
de 1990 et quatrième trimestre de 1991).

3.3 Politiques et programmes de commercialisation des
produits agricoles

Produits:
i) Publications techniques sur le rôle du secteur non

structuré et sur l'impact des programmes d'ajustement struc
turel sur la commercialisation des produits alimentaires de
base en Afrique (deuxième trimestre de 1991);

ii) Rapports aux conseils des ministres des pays desser
vis par les MULPOC de Niamey et Yaoundé sur l'impact
des politiques de libéralisation des prix et de commerciali
sation. sur la commercialisation des produits alimentaires et
la sécurité alimentaire (deux rapports. premier trimestre de
1991 ):

iii) Services fonctionnels nécessaires à des ateliers sur
a) l'établissement et le renforcement de programmes de
commercialisation et de vulgarisation agricole en Afrique du
Nord (deuxième trimestre de 1991): et b) la préparation. le
suivi et i ..:valuation de projets. et établissement de rapports
sur ces questions (troisième trimestre de 1990).

3..+ Amélioration de la sécurité alimentaire
Produits:
i) Rapport aux conseils des ministres des pays desservis

par le ML'LPOC de Niamey sur l'é\aluation des pro
grammes de sécurité alimentaire et les mesures prises en \ue
d'harmoniser et de coordonner ces programmes (premier tri
mestre de 1991):

ii) Rapport aux conseils des ministres des pays desservis
par les MULPOC de Niamey et Lusaka sur la planification
préalable aux catastrophes naturelles. notamment en matière
de commercialisation et de distribution de vines et d'in
trants agricoles (premier trimestre de 1991):

iii) Services fonctionnels nécessaires à un séminaire sur
la contribution des institutions de commercialisation 3'!ri
cole à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est el~en
Afrique australe. et établissement d' un rapport à ce sujet
(troisième trimestre de 1990).

Trull.lfat de {Jo.l!n

13.!.' L'n poste d'agent local alloué au programme "Eta
h!issements humains" est transféré au présent pr(lgramme.
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Analyse de la croissance réelk 1aux taux révises de

TOTAL 10.1

34.4

121
,\f(l/Ha/H
t'fit'l'flr

li) Services d' appui à :
il D'autres organismes des Nations L'nies
i:) Des programmes extra-budgétaires

bl Activités de fond:
Sources bilatérales

c) Projets opérationnels

12

10.5

(/1
Total ree\'(ûue Jt: la hase de

ressources Je /988·/989

Frais de voyage du personnel affecté à des réulliolls
13.15 Le montant de 4 100 dollars prévu sous cette
rubrique doit permettre de couvrir les frais de voyage du
personnel affecté aux réunions des MULPOC.
Autresfrais de l'oyage du personllel enl'ayé elll/lissiOIl
13.16 Les ressources prévues à cette rubrique (39 200 do1-

TABLEAU 13.11. ANALYSE DES COUTS G

TOTAL.

TABLEAU 13.12. POSTES NECESSAIR

2. AFFAIRES DE LA MER EN AFR

(EII millien de d"lIl1n dcs EIIIls-Ullis)

Prillnpt1lLl' Objf'ts Je depense

() Budgel ordillllirl'

Consultants

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
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Programme: Affaires de la mer en Afrique

2) Fonds exlra-budgéwires
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2. AFFAIRES DE LA MER EN AFRIQUE

13.17 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles. Les deux sous-programmes, leurs élé
ments de programme et les produits correspondants prévus
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Dél'eloppe1/le/lT des moyens (personnel.
techniques et institlltions) d'exploration, d'exploitation et
de gestion des ressources 1/larines non biologiques

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: néant (soit a 17c du total prévu pour le

programme en 1990-1991: 71,0 c!c du total prévu pour le
programme en 19S5-1989J;

Fonds extra-budgétaires: 109 000 dollars (soit 100 17c du
total prévu pour le programme en /990-1991: 71.0 q du
total prévu pour le programme en 1985-1989).

b) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 19S4-1989 (A/37/6/Add.IJ, paragraphes 25.53 à
25.5S, compte tenu des modifications indiquées pour le cha
pitre 25 dans le document A/39/6 et Corr. 1.

c) Eléments de programme;
1.1 Perfectionnement de la main-d'oeuvre nécessaire à

l'exploitation des ressources marines non
biologiques*

Activités opérationnelles : Fourniture sur demande de
services consultatifs aux Etats membres et à des institutions
multinationales concernant le perfectionnement et la for
mation de la main-d'oeuvre nécessaire à l'exploration et à
l'exploitation des ressources marines non biologiques.

1.2 Développement des tcchniqt.es d'exploitation des
ressources marines non biologiques

A([il'ités opérationnelles: Missions ayant pour objet de
fournir sur demande aux Etats membres et à des institutions
des services consultatifs concernant les stratégies de déve
loppement des sciences et techniques marines.~

Sous-programme 2. Politiques concel"lla/lT les ressources de
la mer et textes portant autorisaTion des Travaux

a) Ressources nécessaires ;
Budget ordinaire : 49 700 dollars (soit 100 17c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 19,0 9t du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires; néant (soit 0 17c du total prévu
pour le programme en 1990-1991; 29 17c du total prévu pour
le programme en 1988-1989).

b) Référence: additif au plan à moyen terme pour la
période 1984- 1989 (A/37/6/Add. 1J, paragraphes 25.55 à
25.61, compte tenu des modifications indiquées aux para
graphes 25,59 à 25.59E du document A/39/6 et Corr.l.

c) Elément de programme;
2.1 Politiques concernant les ressources marines non

biologiques
Produit: Publication technique : cadres et mécanismes

juridiques pour le développement de coentreprises entre
pays développés et ,Jays en développement dans le domaine
de l'exploration et de l'exploitation des resso',rees marines
non biologiques (troisième trimestre de 1991 J.

ACTivités opéraTionnelles: Services consultatifs en ce qui
concerne la coopération entre les Etats membres dans le
domaine de l'application des mécanismes juridiques relatifs
à l'exploitation des ressources marines non biologiques
créés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (deuxième trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux raux rél'isés de 1989)

Consu/ta/lTs
13.18 Les ressources prévues à ce titre (44 900 dollars)
font apparaître une augmentation de 34 400 dollars et
concernent l'assistance nécessaire pour la préparation d'une
publication techni-jue sur les coentreprises dans le domaine
de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines
non biologiques.
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TABLEAU 13.13. ANALYSE DES COUTS GLO

(175.4)

1]'
."fonrant
effectif

3. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELO

9094.4

III
Total réé\'alllé de la base de

ressources de 1988-1989

TOTAL

Total hl

Postes permanents
Personnel temporaire pour les réunions
Personnel temporaire (remplaçants et

surnuméraires)
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission
Services contractuels
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
Frais généraux de fO:lctionnement
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel

Total c)

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

Tulal al. h) et c)

c) Projets opérationnels:

PNUD
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l'Afrique

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

Centre de recherches pour le développement international

Sources bilatérales

1) Budget ordinaire

b) Activités de fond:

Fonds d'affectation spéciale des Nl\lions Unies pour le développement de r Alrique

PrindpUiLt objers de cNpelut'

Total a) IL.._

2) Fonds extra-budgétaires
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6 6
8 8

10 9
20 16

5 7
49 46

31 31

31 31
80 77

2

3

2

Produits: Publications techniques: a) étude sur le secteur
non structuré de certains pays africains (premier trimestre de
1990): h) gestion et planification macro-économiques en
Afrique (quatrième trimestre de 1991): c) étude du dévelop
pement des pays au niveau local (deuxième trimestre de
1991): et d) planification et marchés financiers dans le
contexte des programmes de stabilisation (quatrième tri
mestre de 1990).

1.4 Prévisions et perspectives à court terme
Produits:
i) Rapport à la sixième session de la Conférence

commune des planificateurs, statisticiens et démographes
africains sur l'util,ation de systèmes de prévision à court
terme dans certains pays d'Afrique (premier trimestre de
1990):

ii) Publication technique : modèle de référence de la
CEA pour la prévision à court terme (quatrième trimestre de
1990).

1.5 Planification du développement: méthodes. modé
lisation et projections

Produits:
i) Publication technique sur la détermination de taux de

change appropriés pour les pays d'Afrique:
ii) Services fonctionnels nécessaires à la sixième session

de la Conférence commune des planificateurs. statisticiens
d démographes africains et à son Comité de planification
(premier trimestre de 1990):

iii) Rapports à la Conférence commune des planifica
teurs. statisticiens et démographes africains. à sa sixième
session sur : a) les méthodes de planification dans les pays
africains (premier trimestre de 1990): et h) l'harmonisation
et la coordination au niveau sous-régional des plans natio
naux de développement (premier trimestre de (990),

Activité intermédiaire: travail préparatoire pour la confé
rence africaine sur la modélisation et la prévision écono
mique (prévue pour 1992-1993).

1.6 Formation de spécialistes africains de la planifica
tion à l'Institut africain de développement écono
mique et de planification de Dakar (Sénégal)*

Produits: Organisation et administration: a) d'un pro
gramme de base de neuf mois, consacré au développement
et à la planification économiques en Afrique: et h) d'un pro
gramme de courte durée traitant du développement indus
triel, de la population. de l'énergie. de l'environnement. de
l'agriculture et du développement rural (1990 et 1991)
(fonds extra-budgétaires).

6
8
8

16
6

75
31

44

31

6
8
8

20
4

46

31

77

31

TOTAL

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Autres catégûries
Agents locaux

3. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

13.19 Ce programme traite du développement des services
en matière de planification. de coopération. de coordination
et d'information aux niveaux national. régional et sous
régional. Les huit sous-programmes. leurs éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour l'exer
cice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme J. ;' 'wlyse. planification et projections
socio-économiques
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 208 400 dollars (soit 32 9c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 22 9c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: néant (0 9c du total prévu pour
le programme en 1990-199 I: 16 9c du total prévu pour le
programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1). paragraphes 10.81 à 10.86, compte
tenu des modifications indiquées pour le chapitre 10 dans le
document A/39/6 et Corr. 1 et au paragraphe 309 du docu
ment A/39/38.

c) Eléments de programme:
1.1 Services consultatifs
Actil'ités opérationnelles : Fourniture sur demande de

services consultatifs aux Etats membres en ce qui concerne
la planification du développement, la création ou l'amélio
ration de mécanismes de planification au niveau national: les
projections et prévisions économiques. les enquêtes écono
miques et les études économiques au niveau national ou
sous-régional.

1.2 Etude des conditions socio-économiques en Afrique
Produits:
i) Publication technique: Etude annuelle des conditions

socio-économiques en Afrique (deuxième trimestre de 1990
et de 1991):

ii) Rapports à la Conférence annuelle des ministres de
la CEA analysant les résultats pour l'ensemble de la région,
ainsi que pour les pays les moins avancés et les perspectives
pour 1990 et 1991 (deuxième trimestre de 1990 et de 1991):

iii) Services fonctionnels nécessaires à deux réunions
d'économistes africains. l'une chargée d'évaluer le dévelop
pement de l'Afrique pendant les années 80 (quatrième tri
mestre de (990), et l'autre d'examiner l'application du
Programme d'action des Nations Unies (premier trimestre
de 1991).

1.3 Etude des questions de développement en Afrique

Programme: Questions et politiques relatives au développement de l'Afrique ------c;:-------,------,----------,

r
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Sous-programme 2. Problèmes.fiscaux. monétaires et jinan

ciers li /' échelon national

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 200 500

dollars (soit 2 lk du total prévu pour Te programme en 1990

1991; 5 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (AJ37/6 et Corr.ll. paragraphes 10.85 à 10.88, compte

tenu des modifications indiquées pour le chapitre 10 dans le

document A/39/6 et Corr. 1.

c) Elément de programme:

2.1 Etude des problèmes fiscaux, monétaires et finan

ciers à l'échelon national**

Produit: Publication technique: le rôle des instruments

financiers dans la politique et la gestion économiques des

pays africains (quatrième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles : Fourniture sur demande de

services consultatifs aux Etats membres concernant les pro

blèmes fiscaux, monétaires et financiers dans le cadre des

politiques et programmes généraux de planification.

Sous-programme 3. Pays les moins avancés

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 601 600

dollars (soit 6 lk du total prévu pour le programme en 1990

1991; 7 o/e du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 10.89 à 10.92, compte

tenu des modifications apportées pour le chapitre 10 dans le

document A/39/6.
c) Eléments de programme:

3.1 Fourniture de services consultatifs aux pays les
moins avancés

Activités opératiollnelles : Envoi sur demande de missions

consultatives dans les pays les moins avancés d'Afrique en

vue de la préparation et de l'organisation de réunions et de

tables rondes de donateurs dans le cadre de l'élaboration des

projets, ainsi que de la préparation et l'évaluation du plan

(quatre missions en 1990 et en 1991).

3.2 Analyse de la situation économique et sociale dans
les pays africains les moins avancés

Produit: Rapports à la Conférence des ministres des pays

africains les moins avancés sur la situation économique et

sociale dans ces pays pendant les années 80 (premier et

deuxième trimestres de 1990).
3.3 Rapports intérimaires sur l'application du nouveau

programme substantiel d'action pour les années 80
en faveur des pays les moins avancés et les stratégies
et politiques de développement à long terme des
pays les moins avancés pour les années 90*

Produits:
i) Services fonctionnels pour les réunions du Comité

intergouvernemental d'experts des pays africains les moins

avancés et de la Conférence des ministres de ces pays

(deuxième trimestre de 1990 et de 1991):

ii) Rapports à la Conférence des ministres des pays afri

cains les moins avancés sur : a) l'examen et l'évaluation de

l'application du nouveau Programme substantiel d'action

dans les pays africains les moins avancés pendant les années

80, et sur les mesures prises pour accélérer leur développe

ment dans les années 90 (deuxième trimestre de 1990):

b) une évaluation des résultats de la deuxième Conférence

des Nations Unies sur les pays les moins avancés, compte

tenu des stratégies et politiques de développement à long

terme des pays africains les moins avancés pour les an-

* Priorité ah~oluc

U Non prioritaire.

nées 90 (deuxième trimestre de 1991); et c) une note d'infor

mation destinée à la Conférence (premier trimestre de 1990).

3.4 Etudes approfondies de l'économie des pays afri
cains les moins avancés

Produit: Rapports à la Conférence des ministres des pays

africains les moins avancés sur: a) l'évaluation des poli

tiques en matière d'emploi dans les pays africains les moins

avancés (deuxième trimestre de 1990): b) les politiques de

fixation de prix agricoles dans ces pays (deuxième trimestre

de 1991).

Sous-programme". Politiques, institutions et assistallce

technique pour la coopération économique

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 4 812 600 dollars (soit 48 c/c du total

prévu pour le programme en 1990- 1991 : 51 c/c du total prévu

pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: Néant (soit 0 c/c du total prévu

pour le programme 1990-1991: 2 'le du total prévu pour le

programme en 1988-1989).

b) Rétërence : plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 10.93 à 10.98, compte

tenu des modifications indiquées pour le chapitre 10 dans le

document A/39/6 et Corr.1 et le chapitre 10 du document AI

43116.
c) Eléments de programme:

4. 1 Promotion et renforcement de la coopération éco
nomique et technique interrégionale

Produits: Rapports à la Conférence des ministres de la

CEA sur a) les projets de CTPD/CEPD de certains groupe

ments économiques africains devant être exécutés en colla

boration avec des pays en développement extérieurs à la

région (premier trimestre de 1991): et 17) les activités de

CTPD/CEPD en Afrique (premier trimestre de 1990 et de

1991).
4.2 Promotion et renforcement de la coopération et de

l'intégration économiques sous-régionales

a) MULPOC de Gisenyi

Produits:
i) Rapports au comité chargé du suivi et/ou au Conseil

des ministres du MULPOC concernant: a) l'étude annuelle

des conditions économiques et sociales dans la sous-région

pour 1989 (premier trimestre de 1990 et de 1991): 17) l'exé

cution du programme de travail et l'ordre de priorités pour

1988-1989 (premier trimestre de 1990): c) les progrès

accomplis dans l'exécution du projet d'assistance multisec

torielle aux pays membres de la Communauté économique

des pays des Grands Lacs (CEPGLl financé par le PNUD

(premier trimestre de 1990): d) les progrès accomplis dans

l'exécution du programme de travail et l'ordre de priorités

pour 1990-1991 (premier trimestre de 1991): el l'application

du Programme prioritaire de redressement économique de

l'Afrique et du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement économique et le développement de

l'Afrique, 1986-1990 dans la sous-région (premier trimestre

de 1991):]) le projet de programme de travail et l'ordre de

priorités pour l'exercice biennal 1990-1991 (premier tri

mestre de 1991); g) l'étude sur la mise en place d'un réseau

intégré de transport routier reliant les pays membres du

MULPOC (premier trimestre de 1991); et h) l'étude visant à

déterminer et uniformiser les droits prélevés sur le transport

routier au sein de la CEPGL (premier trimestre de 1991):

ii) Publication technique: Amélioration des méthodes

de stockage et de conservation du maïs, du sorgho et des

haricots dans les pays membres de la CEPGL (troisième tri

mestre de 1991):
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iii) Services fonctionnel c rour les réunions du Comité
des experts, du comité chal e.\: nu suivi et du Conseil des
ministres du MULPOC (premier trimestre de 1990 et de
1991),

Activités opérationnelles : Appui aux projets suivants :
a) séminaires de formation consacrés à la promotion des
petites industries alimentaires, aux techniques d'enquêtes
statistiques concernant les femmes et à la gestion de coopé
ratives; et b) amélioration des opérations dans le port de
Kisangani et création d'une industrie chimique reposant sur
le sel gemme,

b) MULPOC de Lusaka
Produits:
i) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC et/ou

au Comité des chefs de missions diplomatiques des Etats
membres du MULPOC de Lusaka accréditées auprès de la
Zambie sur : a) l'étude des conditions économiques et
sociales dans les Etats membres de la sous-région (premier
trimestre de 1991); h) l'exécution du Programme prioritaire
de redressement économique de l'Afrique et du Programme
d'action des Nations Unies dans la sous-région de 1986 à
1990 (premier trimestre de 1991); c) l'exécution du pro
gramme de travail du MULPOC pour 1988-1989 (premier
trimestre de 1991); dl la promotion des projets industriels
multinationaux dans les domaines prioritaires devant être
exécutés dans la sous-région de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe (premier trimestre de 1991): e) la coordi
nation et l'harmonisation des activités de la Zone d'échanges
préférentiels (ZEP), de la Conférence de coordination du
développement de l'Afrique australe et de l'Autorité inter
gouvernementale pour la lutte contre la sécheresse et la dé
sertification dans les domaines industriel et énergétique (pre
mier trimestre de 1991 );j) l'évaluation des progrès de l'in
tégration économique en Afrique de l'Est et en Afrique
australe 10 ans après la création de la Zone d'échanges pré
férentiels (ZEP);

ii) Rapports semestriels aux gouvernements des Etats
membres du MULPOC sur les progrès réalisés dans l'exé
cution du programme de travail et l'ordre de priorités pour
1990-1991 (premier et troisième trimestres de 1990 et de
1991);

iii) Services fonctionnels pour les réunions du Comité
des experts et du Conseil des ministres (premier trimestre de
1991); pour la réunion biennale du Comité des chefs de mis
sions diplomatiques des Etats membres du MULPOC de
Lusaka accréditées auprès de la Zambie (premier trimestre
de 1990); et pour les réunions annuelles des ministres de la
Commission du travail de l'Afrique australe et de son comité
d'experts (deux réunions, premier trimestre de 1990 et de
1991, respectivement):

iv) Rapports à la Commission du travail de l'Afrique
australe sur les aspects économiques et sociaux du travail
migrant en Afrique australe (premier trimestre de 1990 et de
1991).

Activités opérationnelles: Appui à un projet concernant
l'élaboration d'un programme de sécurité alimentaire pour
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, y compris l'organi
sation d'un séminaire sur ce sujet: organisation d'un atelier
sur l'élaboration de projets d'implantation d'industries de
production de cuivre en aval.

c) MULPOC de Niamey
Produits:
i) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC et/ou

au comité chargé du suivi sur: a) un programme sous-régio
nal de sécurité alimentaire (premier trimestre de 1991): h) la
production et la commercialisation de denrées alimentaires
susceptibles d'être l'objet d'échanges dans la sous-région

(premier trimestre de 1991); c) la promotion, en matière
d'engrais, de pesticides et d'équipement et de machinisme
agricoles, des projets industriels multinationaux déjà sélec
tionnés et susceptibles de contribuer à l'amélioration de la
production vivrière (premier trimestre de 1991): dl l'étude
annuelle, projetée pour 1990 et proposée pour 199.1 -1993,
des conditions économiques et sociales en Afnque de
l'Ouest (premier trimestre de 1990 et de 1991): e) des pro
positions visant à améliorer le rôle de la femme dans la pro
duction, la transformation et la commercialisation des
denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest (premier tri
mestre de 1991 );j) la rationalisation des efforts d'intégration
économique dans la sous-région (premier trimestre de 1991);
g) les projets industriels multinationaux devant être encou
ragés en Afrique de l'Ouest dans les domaines de la métal
lurgie, des produits chimiques et de la pétrochimie
(troisième trimestre de 1991): h) le projet de programme de
travail et l'ordre de priorités pour l'exercice biennal 1992
1993 (premier trimestre de 1991): il les possibilités de liai
son des lignes à haute tension grâce aux centrales actuelles
(premier trimestre de 1991 J: etj) l'exécution du programme
de travail et l'ordre de priorités de 1988-1989 (premier tri
mestre de 1991).

ii) Services fonctionnels pour les réunions sectorielles
de l'Association des organisations intergouvernementales
d'Afrique de l'Ouest et du Comité des experts et des chefs
de secrétariat de l'Association des OIG d'Afrique de l'Ouest
afin de renforcer la coordination et l'harmonisation de leurs
activités dans les domaines de l'agriculture, du développe
ment industriel. du commerce et des finances, de l'énergie,
des transports, de l'information et de la fonnation (deux
réunions, au premier trimestre de 1990 et de 1991 respecti
vement); du comité chargé du suivi et de l'évaluation du
MULPOC de Niamey (premier trimestre de 1990): du
Comité des experts et du Conseil des ministres du MULPOC
(deux réunions, premier trimestre de 1991): et du Comité
chargé du suivi et de l'évaluation de l'Association des orga
nisations intergouvernementales d'Afrique de l'Ouest (troi
sième trimestre de 1990):

iii) "Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de
Niamey sur l'élaboration d'un plan directeur de reboisement
en Afrique de l'Ouest, y compris d'une part l'aménagement
d'une ceinture verte en bordure du Sahara et d'autre part des
programm-:s de reboisement dans les pays côtiers (troisième
trimestre de 1991):

iv) Rapports aux réunions sectorielles de l'Association
des organisations intergouvernementales d'Afrique de
l'Ouest sur les programmes et projets conjoints et complé
mentaires dans les domaines de l'énergie, du développement
industriel. du commerce et des finances, du transport, de
l'agriçulture et de l'élevage, de l'infornnation et de la for
mation (six réunions, prcmier trimestre de 1990 et de 1991
respectivement):

v)' Rapports du Conseil des ministres du MULPOC de
Niamey concernant : a) une étude de l'impact des pro
grammes d'ajustement structurel sur l'emploi et sur les
autres aspects de l'environnement socio-économique en
Afrique de l'Ouest (premier trimestre de 1991): 17) l'amé
nagement de zones protégées de production céréalière en
Afrique de l'Ouest (premier trimestre de 1991): et c) le rôle
des facteurs politiques et socio-culture!s dans le processus
d'intégration économique en Afrique de l'Ouest (premier
trimestre de 1991).

Actil'ités opérationnelles:
il Appui à un projet concernant l'élaboration d'Ull pro

gramme sous-régional de sécurité alimentaire en l'Afrique
de l'Ouest. y compris l'organisation d'un atelier sur la ques
tion; organisation d'un atelier sur les possihilités d'étahlir
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une liaison entre les lignes à haute tension et l'implantation
d'industries d'aluminium;

ii) Séminaire relatif au financement des petites et
moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest organisé en col
laboration avec les institutions régionales et sous-régionales
de financement. ~ ~

cl) MULPOC de Tanger
Produits:
i) Rapports au Conseil des plér..potentiaires du

MULPOC sur a) l'étude annuelle des conditions écono
miques et sociales en Afrique du Nord (premier trimestre de
1990 et de 1991); b) l'exécution du programme de travail et
l'ordre de priorités pour 1988-1989 (premier trimestre de
1990); c) les échanges extérieurs de l'Afrique du Nord et la
possibilité de les réorienter vers l'Afrique du Nord (premier
trimestre de 1991); cl) le projet de programme de travail et
l'ordre de priorité pour l'exercice biennal 1992-1993 (pre
mier trimestre de 1991); et e) l'intégration et la coopération
économique dans la sous-région de l'Afrique du Nord (pre
mier trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Appui à un projet intéressant
les problèmes de l'émigration en Afrique du Nord, y compris
l'organisation d'un atelier sur la question.

e) MULPOC de Yaoundé
Produits:
i) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC sur

a) l'offre et la demande de produits agricoles et de bétail
dans la sous-région (premiertrimestre de 1991); b) la pos
sibilité de coordonner la production et la distribution des
intrants agricoles dans la sous-région (premier trimestre de
1991); c) la mise au point d'une stratégie d'intégration
industrielle pour la sous-région (premier trimestre de 1991);
cl) la situation économique et sociale dans la sous-région
(premier trimestre de 1991); e) une étude de l'incidence des
frais de transport sur les prix des produits importés dans les
pays sans littoral de la sous-région (premier trimestre de
1991);j) l'exécution du programme de travail et l'ordre de
priorités pour 1990-1991 (premier trimestre de 1991); g) le
projet de programme de travail et l'ordre de priorités pour
l'exercice biennal 1992-1993 (premier trimestre de 1991);
h) une étude du commerce frontalier non enregistré dans la
sous-région (premier trimestre de 1991); i) la situation éco
nomique et sociale dans les pays de la s· ;us-région (premier
trimestre de 1990); j) l'exécution du programme de travail
et l'ordre de priorités pour 1988-1989 (premier trimestre de
1990);

ii) Services fonctionnels pour les réunions du Comité
des experts et du Conseil des ministres du MULPOC (deux
réunions, premier trimestre de 1991) et du comité chargé du
suivi (premier trimestre de 1990);

iii) Publication technique : répertoire des programmes
et centres de recherche agronomique de la sous-région de
l'Afrique du Centre du Système d'information sur les
recherches agronomiques en cours (troisième trimestre de
1991).

Activités opérationnelles: Appui à un projet d'élaboration
d'un programme de sécurité alimentaire dans la sous-région 1
de l'Affque du Centre.

Ll ~ Prcmotion et renforcement de la coopération et de
\' intégration sous-régionales et régionales

Produits:
i) Publications techniques: a) critères de sélection des

projets sous-régionaux (troisième trimestre de 1991); et
b) stratégie d'intégration économique sous-régionale tenant
compte de l'infrastruçture et du développement industriel de
base (deuxième trimestre de 1991);

ii) Rapports aux réunions des chefs de secrétariat des
organisations intergouvernementales africaines sur les
mesures visant à l'intégration économique sous-régionale
(premier trimestre de 1990) et sur les mesures visant à ren
forcer la coordination et l'harmonisation des activités entre
les groupements économiques existants (premier trimestre
de 1991);

iii) Rapports au Conseil des ministres des MULPOC sur
les mesures visant à renforcer le processus d' i"1tégration éco
nomique des sous-régions du continent (premie; trimestre de
1991);

iv) Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur
les activités, les programmes de travail et !~ budget ries ins
titutions régionales et sous-régionales parrainées par la CEA
(deuxième trimestre de 1990);

v) Services fonctionnels pour les réunions des chefs de
secrétariat des organisations intergouvernementales afri
caines (une réunion durant le premier trimestre de 1990 et
de 1991 respectivement) et pour la Conférence des chefs de
secrétariat des institutions régionales et sous-régionales et
parrainées par la CEA (premier trimestre de 1990 et de 1991
respectivement).

Activités opérationnelles : Services consultatifs pour la
sélection et l'élaboration de projets sous-régionaux destinés
à renforcer les liens entre les différentes sous-régions.

Sous-programme 5. Enseignement et formation (IIcrfins du
développemem
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 601 600

dollars (soit 6 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 7 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 10.99 à 10.102, tel
que révisé dans les documents A/41/6 et A/41/38, para
graphe 135.

c) Eléments de programme:
5.1 Réorientation des politiques, programmes et pra

tiques dans l'enseignement de type classique et non
classique aux fins du développement socio
économique*

Produits:
i) Publications techniques: a) Deux numéros de Trends

and Issues in African Education (quatrième trimestre de
1990 et de 1991); b) Non-formai Education and Develop
mem (troisième trimestre de 1991); c) Non-formal Education
and Training (troisième trimestre de 1991): et cl) "Elabora
tion des programmes d'<:nseignement et processus de ren
forcement de la confiance en soi en Afrique" (deuxième
trimestre de 1990);

ii) Rapports à la Conférence des ministres africains res
ponsables de la planification, de la mise en valeur et de l'uti
lisation des ressources humaines sur la crise économique,
l'ajustement structurel et l'enseignement supérieur en
Afrique (quatrième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles : a) Organisation d'ateliers
nationaux de formation sur la planification de l'enseigne
ment, l'élaboration et l'évaluation des programm.;s d'ensei
gnement et la formation d'enseignants (deuxième trimestre
de 1991); b) Stage/Séminaire régional sur les concepts, pro
cédés et techniques de planification, d'élabor(\tion et d'éva
luation des programmes (troisième trimestre de 1990 et de
1991); c) conférence régionale sur l'enseignement de type
non classique et les programmes d'alphabétisation
(deuxième trimestre de 1990); et d) atelier national sur les
méthodes, techniques et stratégies tendant à renforcer les
moyens dont sont dotés les établissements d'enseignement

.. PriOrité ah"loluc
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de Iype non classique aux fins du développement national
(troisième Irimestre de 1990).

5.2 Développement de la formalion et de la planification
des carrières*

Produits:
i) Publications techniques: a) amélioration de la qualité

de l'enseignement et de l'apprentissage des connaissances
dans les établissements d'enseignement supérieur en Afrique
(troisième trimestre de 1990); h) techniques d'évaluation de
l'enseignement et de l'apprentissage des connaissances dans
les établissements d'enseignement supérieur en Afrique
(troisième trimestre de 1991); c) évaluation de l'incidence
des programmes de perfectionnement à l'intention du per
sonnel enseignant et universitaire (deuxième trimestre de
1991); dl directives concernant la mise en place de méca
nismes de gestion du personnel (quatrième trimestre de
1990); e) état d'avancement des programmes de formation
et des politiques et pfligrammes de promotion de la forma
tion et du renforcemem des organisations à l'intention du
personnel universitaire e, besoins en la matière (troisième
trimestre de 1991);

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains res
ponsables de la planification, de la mise en valeur et de l'uti
lisation des ressources humaines sur le rôle du secteur privé
et les organisations non gouvernementales dans le finance
ment et l'exécution des programmes de formation (qua
trième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: Att::liers sur: a) les méthodes
et techniques d'enseignement et d'apprentissage (deuxième
et troisième trimestres de 1990 et de 1991); b) la gestion de
programmes de formation et de renforcement des organisa
tions (troisième trimestre de 1990 et de 1991).

5.3 Administration des bourses d'études et de
perfectionnement*

Produits:
i) Octroi chaque année à des ressortissants africains de

25 bourses de formation à court et à long terme revêtant un
intérêt crucial en vue de répondre aux besoins en main
d'oeuvre;

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains res
ponsables de la planification, de la mise en valeur et de l'uti
lisation des ressources humaines sur l'état du Programme
élargi de fOnTI;;tion et de bourses pour l'Afrique administré
par la CEA (quatrième trimestre de 1990).

Sous-pro!? :ull/lle 6. Planification et politiques de la II/ain
d'oeuvre et de l'emploi

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 601 600
dollars (soit 6 CIe du total prévu pour le programme en 1990
1991; 8 CIe du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes ;0. :03 à 10.108, tel
qu'il a été révisé dans le document A/4116 puis dans le docu
ment A/41/38, paragraphe 135.

cl Eléments de programme:
6.1 Po~itiques et stratégies de planification et de prll

grammation des ressources humaines aux fins du
redressement et du développement

Produits:
i) PublicatIOns techniques : a) stratégies de mise en

valeur des ressources humaines aux fins du développement
à long terme Je l'Afrique (deuxième trimestre de 1990):
h) principes directeurs pour l'établissement de fiches d'in
formation sur la main-d'oeuvre et l'identification des
besoins en formation (troisième trimestre de 1991): c) fiches
d'information sur la n' ise en valeur et l'utilisation des res-

,. Priori lé aosoJuc.

sources humaines en Afrique (deuxième trimestre de 1991);
dl progrès, problèmes et perspectives en matière de planifi
cation de ressources humaines aux fins du développement et
d'utilisation de ces ressources en Afrique (quatrième tri
mestre de 1990);

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains res
ponsables de la planification, de la mise en valeur et de l'uti
lisation des ressources humaines sur la planification des
ressources humaines aux fins du redressement socio-écono
mique et du développement (quatrième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles : Ateliers de formation natio
naux à l'intention des planificateurs, de5 décideurs et des
directeurs de programme s'occupant de ressources humaines
sur : a) l'analyse et l'élaboration de politiques dans le
domaine des ressources humaines aux fins du redressement
et d'un développement durable (troisième trimestre de 1990
et troisième trimestre de 1991); et b) les besoins institution
nels en ma:ière de planification et de programmation des
ressources humaines aux fins du développement (~euxième
trimestre de 1990).

6.2 Politiques et programmes de création d'emplois et
d'amélioration et de la productivité

Produits:
i) Publications techniques: a) politiques et programmes

visant à créer des emplois et à accroître le revenu des tra
vailleurs dans le secteur non structuré en Afrique (1990);
b) l'exode des compétences et l'université africaine: ten
dl: 'ces, conséquences et solutions (troisième trimestre de
1991); c) une évaluation de l'incidence des programmes
d'ajustement sur l'aptitude à utiliser efficacement les res
sources humaines dans les pays africains (troisième trimestre
de 1991); et dl ressources humaines en Afrique: problèmes
et tendances (troisième trimestre de 1990 et troisième tri
mestre de 1991);

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains res
ponsables de la planification, de la mise en valeur et de l'uti
lisation des ressources humaines sur les stratégies d'utilisa
tion de la main-d'oeuvre et la crise de l'emploi en Afrique:
tendances et perspectives (quatrième trimestre de 1990).

Actil'ités opératiollnelles : Ateliers de formation natio
naux à l'intention des planificateurs de l'emploi et des éco
nomistes consacrés aux stratégies génératrices d'emploi
dans le secteur non structurf et la petite industrie (deuxième
trimestre de 1990 et deuxième trimestre de 1991).

6.3 Mise en place d'institutions de coopération, de
coordination et d'harmonisation des politiques et
programmes relatifs aux ressources humaines*

Produits:
i) Rapports a) à la Conférence des vice-recteurs, prési

dents et rect'O:urs des établissements africains d'enseigne
ment supérieur sur le rôle des établissements
d'enseignement supérieur pour la promotion du cadre afri
cain de rechange pour les programmes d'ajustement struc
turel (CARPAS) en vue du redressement et de la
transfornlation socio-économiques (premier trimestre de
1991); et bl au Comité ministériel des Dix chargé du suivi
de 13 Conférence des ministres africains responsables de la
planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des res
sources humaines sur la situation, les politiques et les pro
grammes dans le domaine de la planification. de la mise en
valeur el de l'utilisation des ressources humaines en Afrique
(premier trimestre de 1990 et premier trimestre de 1991):

ii) Fourniture de services fonctionnels: a) à la Confé
rence des ministres africains responsables de la planifica-

'" Priorite ah~oluc



Groupes spéciaux d'experts
13.24 Les ressources prévues à cette rubrique (36000 dol
lars) doivent servir à financer deux réunions d'économistes
africains consacrés à l'examen de l'application du Plan d'ac
tion de Lagos et du Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement économique et le développement de
l'Afrique.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

13.22 Les ressources demandées à cette rubrique (72 600
dollars) comprennent un montant de 54 600 dollars destiné
à compléter les ressources dont disposent les MULPOC pour
financer des services de nettoyeurs. d'agents de sécurité, de
chauffeurs, de plantons, de standardistes et autres services
d'appui. Les 18000 dollars restants permettraient de recruter
des experts nationaux chargés de recueillir des données aux
fins de l'établissement de l'Etude des conditions écono
miques et sociales en Afrique (élément de programme 1.2).

Consultants
13.23 Les ressources prévues à ce titre (43 500 dollars) se
répartissent comme suit:

Ressources nécessaires (aux talL1: révisés de 1989)

Transfert de postes
13.20 Deux postes P-3 sont transférés de ce programme au
programme relatif aux ressources naturelles en échange de
deux postes P-2. Deux autres postes P-3 sont transférés au
programme relatif à l'administration et aux finances
publiques et au programme concernant le développement
social et les affaires humanitaires, respectivement.

Personnel temporaire pour les réunions
13.21 Les ressources prévues à cette rubrique (242400
dollars) doivent servir à financer des services d'interpréta
tion, de traduction et d'édition destinés aux organes direc
teurs des MULPOC (élément de programme 4.2).
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1) Budget ;,rdil

C
Postes permane
Consultants
Groupes spédau
Dépenses comml
Frais de voyage
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1/1
Total réénliw; ,il-,1,

fl'.HOUr('(',\ dl' /98

375,4

l.
,

5000

3000

1000

4000

15500

10000

DollarsDescription des lâches

Assistance aux fins de la conception d'un modèle éco~

nométr:que type pour les prévisions économiques à
court terme en Afrique .

Collecte d'informations et contributions à d~s rapports
destinés à la Conférence africaine sur l'établissement
de modèles économétriques ct à des études sur l'har
monisation des plans de développement nationaux et
la fixation de taux de change appropriés ....

Examen de la précédente stratégie d'intégration écono
mique et des activitês de collecte de données sur les
investissements d'infrastructure et les investisse
ments productifs dans les pays membres de la Confé
rence de coordination du développement de l'Afrique
australe ...

Etablissement de trois monographies consacrées à l'in
cidence des ajustements structurels sur l"enseigne
ment supérieur en Afrique. la qualité de cct
enseignement et les activitês de recherche des établis
sements d'enseignement supérieur.

Etablissement d'une monographie sur la recherche re
lative à l'enseignement périscolaire et la formation
aux fins du développement rural ....

Etablissement de quatre monographies sur la mise en
valeur des ressources humaines en Afrique et sur les
problèmes ct les perspectives de la planification des
ressources humaines aux fins du développement ct de
J'utilisation de ces ressources

Etablissement de cinq monographies sur les politiques
et programmes visant à créer des emplois et à aug
menter le revenu des travailleurs dans le secteur non
structuré ct sur l'exode des travailleurs qualifiés
d'Afrique ..

TOTAl

5.1

1.5

4..1

6.2

6.1

ElémeTll de
programme

1.4
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Sous-programme 7. Serrices de coordination centrale et
d'échange d'informations
a) Ressources nécessaires : fonds extra-budgétaires :

231 600 dollars (soit 679'( du total prévu pour le programme
en 1990-1991; 41 9'( du total prévu pour le programme en
1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), tel qu'il a été révisé dans le docu
ment A/39/6 et Corr.\' paragraphes 10.108 à 10.110, puis
dans le document A/41/6 et modifié au paragraphe 135 du
document A/41/38.

cl Elément de programme:
7.1 Mise en place et exploitation des bases de données

du Système panafricain de documentation et d'in
formation (PADIS)

Produits : Publications techniques : a) DEVINDEX
AFRIQUE: trois bulletins d'information par an et un index
récapitulatif (bulletins: premier, deuxième et troisième tri
mestres de 1990 et premier. deuxième et troisième trimestres
de 1991). (un nu:néro par trimestre); index récapitulatif:
(deuxième trimestre de 1991); b) Lettre du PADIS (trimes
trielle); et c) Répertoire d'experts africains (quatrième tri
mestre de 1991).

tion. de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources
hUTIlaines (deuxième lrimestre de 1991); b) à la Conférence
des vice-recteurs. présidents et recteurs des établissements
africains d'enseignement supérieur (quatrième trimestre de
1991); et cl au Comité ministériel des Dix (deuxième tri
mestre de 1990 et deuxième trimestre ne 1991).

Sous-programme 8. Sen'ices d'iriformation et de documen
tation nationaux et sous-régionaux
a) Ressources nécess:-tires : fonds extra-budgétaires :

114 100 dollars (soit 33 9'c du total prévu pour le programme
en 1990-1991; 41 9'c du total prévu pour le programme en
1988-1989>.

b) Référence: plan à moyen terme pour l~ période 1984
1989 (A/37/6 et Carr. 1), tel qu'il a été révisé dans le docu
ment A/39/6 et ('cm. 1, paragraphes 10. i IOE à IO.IIOH.

c) Elément de programme:
8.1 Réseau de centres participant aux niveaux national,

sous-régional et régional
P,o(bdts:
i) Fourniture de s(rvices fonctionnels: a) à la réunion

du Comité technique régional du Système panafricain de
documentation et d'information (deuxième trimestre de
1991); b) aux réunions des comités techniques sous-régio
naux du Système (une réunion durant le premier trimestre de
1990; deux réunions durant le premier trimestre de 1991 l;
c) à ur;; réunion du Comité de l'informatique de la Conîé
rence commune de planificateurs. statisticiens et démo
graphes africains (deuxième trimestre de 1990);

ii) Rapport au Comité technique régional du Système
panafricain de documentation et d'information sur l'adap
tation du Système à des besoins en évolution (deuxième tri
mestre de 1991);

ii:) Rapports aux comités techniques sous-régionaux du
Système panafricain de documentation et d'information sur
la mise en place du Système dans leurs sous-régions respec
tives (un durant le premier trimestre de 1990; deux durant le
premier trimestre de 1991);

iv) Rapport à la Conférence commune de planificateurs,
statisticiens et démographes africains sur l'utilisation des
micro-ordinateurs dans les activités de documentation et
d'information en Afrique (deuxième triml'stre de 1990).
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Frais de l'oyage du personnel affecté à des réunions
13.25 Les ressources prévues à cette rubrique (90 600 dol
lars), qui se rapportent essentiellement au sous-programme
4 (Politiques, institutions et assistartce technique pour la
coopération économique), serviraient à financer des services
destinés aux réunions des organes directeurs des MULPOC.
Sur ce montant, 5 000 dollars sont à affecter au SOLIS-pro
gramme 6 (Planification et politique de la main-d'oeuvre et
de l'emploi) et seraient utilisés pour financer la fourniture de
services aux réunions de la Conférence des vice-recteurs,
présidents et recteurs des établissements d'enseignement
supérieur africains.

Autresfrais de \'(}yage du personnel en Iyé en mission
13.26 Les ressources prévues à cette rubrique (294 300
dollars) se répartissent comme suit:
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ment ... afri~ain ... d'en...elgnemcnt ...upérieur el'ou de!'>
...ervicc!'. de plamlication de ... carrière... en Afrique

0.1 Organb,alion (.J'atcher... de fomwtion il l'analy~~ ct la
plamhcation de!'> politique... en matière de re~!'.ourcc ...
humaine..

6.2 Organi:-.atinn d'atelier!'> ... ur la planification de "emploi
cl l'amêlioration dc la produL,t1vitê

6.3 Envoi dc nll ...... lIm... con ... ultati\·c", à Iïn...tltul africain de
formation tL'chnique ... üpérieure el de recherche
chargé ùe fourmr de~ con ...elb au titre de l'êlabontion
de ... programme... et le... que ...tion~ opémtionnelle~ .

TOTAl

)0000

6:;00

8000

4000

00
[né
lur
de
:es
ter
lUX
'10-

2).

1 se

Jars

000

,500

l:Nmt'r/leit'
pnlgrammf'

Il

1.2

1.3

14

J.)

2 1

J.2

41

4.2

51

DncnplllJll tif" rckhn

Fourniture Je clln~cib ... ur la nli\c cn pla..:c ct ou l'ame
Iioratlon dc:-. mêcar.i:-.rnc:-. pt1ur la r.lanltil'alion du
développenlent ct "élahori.ltlOn de plan:-. .

Collecte de donnée pour l'étude de ... cOnLhtion ... éeonn-
mi~uc" ct ",ol.:ialc cn Afriqut;

Colkdc de donnée ... aux lin ... de I"ctubli ......cllll::nl Je
I"cluue ...ur le ",cclcur non ...trm:tun~

Etabli ......cmcnt coaque ann~c de mod~lc ... de pré\' "'lm
dun, deux PUY'

Colkclc de donnée... cn \Ul: de l'étahli ......cmenl de rap
pl)rt~ ~ur Ic~ pratique ... en mallère de planitil::.IIHtn el
... ur l'harmoni ...ation et l'examen de ... plam. de dc\ elop
pement

fourniture de comeih. ...ur le ... problème... hudgëlairc ....
monClilire... cl tinanl·ler...

Collecte de donnée......ur le condition ... êconomiljuc~ ct
..ociale ... dan ... le ... pa!" le moin.. avanl'c'"

',;.\arnen de t.:oenlreprbe ... multinationale ...

Voya~e ... dan ... le cadre dc ... aeti\il6 l'oneernanl le ...
MULPOC

Collc(,:tc ùe donnée ... appropriée......ur l'inté~~:ration ceo
nllmu..jul'

Organi ...ation d·atellcr......êrlllnalre......ur J'élahoration ct
l'évl.Iluation de ... pf(lgrammc... lrcn ...ei~nemcnt :.Im ... i

Dollan

y IKX)

:;61X)()

6 :;00

y (xX)

121)()O

:; 5(x]

21 (XIII

45()()

120300

10 (X){)

Sen'ices contractuels. frais generaux de fonct;onnement,
fournitures et accessoires et mobilier et matériel

13.27 Les ressources prévues à ces rubriques (91400 dol
lars pour les services contractuels, 305 200 dollars pour les
frais généraux de fonctionnement. 79 000 dollars pour les
fournitures et les accessoires et 59 000 dollars pour le mobi
lier et le :natériel) doivent servir à financer les dépenses
d'entretien et de fonctionnement des MULPOC. Avec l'aug
mentation de 74 000 dollars proposée pour les frais généraux
de fonctionnement--dont 32 000 dollars seraient prélevés
sur les ressources des services administratifs et des services
communs-et de 17 000 dollars pour les fournitures et les
accessoires-montant à financer entièrement par des trans
ferts de res~ources des services aG:.lÏnistratifs et des services
communs-il devrait y avoir suffisamment de ressources
pour répondre aux besoins effectifs.

Travaux contractuels d' imprimerie et de reliure
l3.2g Les ressources demandées (35 400 dollars) doivent
permettre de financer la publication de documents dans le
cadre des différents sous-programmes.

){)OO

4. L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

TABLEAU 13.15. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En II/il/,,·I'.' ,i<' d"l/al'.' dn frat.I-[ 'lIis)
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TABLEAU 13.15 (suite) 1.2
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cl Projets opérationnels:
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TABLEAU 13.16. POSTES NECESSAIRES
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4. L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

13.29 Ce programme vise à promouvoir un développe

ment de l'Afrique qui respecte l'environnement et le ménage

de façon durable dans le contexte du Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement économique et le

développement de l'Afrique, 1986-1990. Le sous-pro

gramme, les éléments de programme et les pwduits corres

pondants prévus pour l'exercice biennal sont décrits ci

après.

Sous-programme, Développement des moyens dont dispo

sent les Etats membres dans le domaine de l'environne

ment. notamment en ce qui concerne la conservation des

ressources et la lutte contre la pollution

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 419 200

dollars (soit IOO % du total prévu pour le programme en

1990 et 1991; 100 % du total prévu en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 12.51 à 12.56, compte

tenu des modifications indiquées dans le document A/41/6

au chapitre 12.
c) Eléments de programme:

565

f

1) Blldger (

Postes penn'
Consultants
Groupes spé(
Dépenses COI

Frais de voy,
mission

2

1.1 Développement des moyens d'action nationaux en

matière d'environnement, notamment perfection

nement de la main-d'oeuvre

Produits:
i) Rapport au Comité régional intergouvernemental

mixte des établissements humains et de l'environnement sur

les progrès réalisés dans l'établissement de plans d'action

pour lutter contre la désertification (premier trimestre de

1991);
ii) Publication technique: techniques de lutte contre la

désertification dans certains pays d'Afrique (quatrième tri

mestre de 1991);
iii) Publication technique: deux numéros du Bulletin de

l'environnement de la CEA (1990- 1991).

Activités or<!rationnelles : Appui fonctionnel et appui

technique en vue de la création du Centre africain pour l'ap

plication de la météorologie au développement (ACMAD),

y compris la participation à la mise au point de programmes

techniques. la fourniture de services fonctionnels pour les

réunions du Conseil des gouverneurs du Centre, l'établisse

ment de descriptifs de projets, l'inventaire des ressources et

l'établissement de rapports d'activité (1990 et 1991).

2
2

2
2

Catégories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
PA

TOTAL

Programme : L'environnement en Afrique

..:.



--
23

Chapitre 13. Commission économique pour l'Afrique--'---------------
déchets industriels dangereux et le transport des principales
matières potentiellement toxiques.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
13.32 Les ressources prévues à ce titre (15 600 dollars) se
répartissent comme suit:

3000

3000

4600

Dollars

TOTAL

Description des tâches
Participation aux cours de formation organisés pas les

institutions intergouvememenlales sous-régionales et
régio"ales pasrainées par la CEA .

Coiiecte de données pour l'établissement du rapport sur
j'état d'avancement de l'élaboration des plans de lutte
contre la désertification .

Collecte de donn"es destinées au rapport d'activité sur
"application des recommandations de la Commission
mondiale pour l'environnement et le développement

Collecte de données destinées à la publication de la
revue trimestrielle Bulletin de l'em';rollllemem de la
CEA

I.3

1.2

Eféme1l1 de
prORramme

l.l

Groupes spéciaux d'experts
13.31 Les ressources prévues à ce titre (14700 dollars)
doivent permettre de financer la réunion d'un groupe spécial
d'experts chargé d'étudier les principes directeurs à adopter
en ce qui concerne la surveillance du transport et de la mise
en décharge de déchets industriels dangereux et de matières
potentiellement toxiques.

1.2 Etude et gestion de l'environnement du point de vue
des conséquences de la mise en valeur et de l'utili
sation des ressources naturelles et de la lutte contre
la pollution

Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres des pays de la

CEA sur la mise en décharge de déchets industriels dange
reux et le transport des principales matières potentiellement
toxiques (premier trimestre de 1991);

ii) Fourniture de services fonctionnels à une réunion
d'un groupe spécial d'experts réuni pour étudier les prin
cipes directeurs à adopter en ce qui concerne 1& surveillance
du transport et de la mise en décharge de déchets industriels
dangereux et de matières pocentiellement toxiques en
Afrique (troisième trimestre de 1991);

iii) Publication technique: "Répertoire des experts afri
cains de l'environnement et liste des institutions à vocation
environnementale en Afrique", deuxième édition
(deuxième trimestre de 1990);

iv) Fourniture de services fonctionnels à la sIxième
réunion du Comité régional intergouvernemental mixte des
établissements humains et de l'environnement (premier tri
mestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux talU révisés de 1989)

Consuliallt~

13.30 Les ressources prévues à ce titre (7 100 dollars) doi
vent servir à établir une étude sur la mise en décharge de

15.0

1
nlltlf
('J

5. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN AFRIQUE

TABLEAU 13.17. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
Œn mil/iers de dol/ars d,'s ETaTS-Unis)

1) BlId~eT ordinaire
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Principallx objl't.~ cil' dél'c!U()
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Dépenses communes de personnel
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c) Elément de programme:
1.1 Programmation des établissements humains et éla

boration de politiques dans ce domaine*
Produits:
i) Rapports au Comité régional intergouvernemental

mixte des établissements humains et de l'environnement
sur: a) une étude des tendances et des problèmes qu'a fait
apparaître la mise en application en Afrique de la Stratégie
mondiale du logement jusqu'en l'an 2000 (quatrième tri
mestre de 1990); et b) certaines mesures propres à accélérer
la transformation rurale durable de la région (quatrième tri
mestre de 1990);

ii) Publications techniques: a) principes applicables à
l'élaboration de politiques et de programmes nationaux
intégrés propres à faciliter la mise en application de la Stra
tégie mondiale du logement (deuxième trimestre de 1990):
et b) principes applicables à la mise en place par les gouver
nements de réseaux d'établissements de formation et de for
mation en cours d'emploi dans le domaine des
établissements humains (premier trimestre de 1990):

3

4

POSTES NECESSAIRES

TABLEAU 13.17 (suite)

Chapitre 13. Commission économique pour l'Afrique

al Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

2) FOllds eXlra-lmdgétaire.\'

24

cl Projets opérationnels:
PNUD

TABLEAU !3.18.

TOTAL 3

Total (1) IL --..L ..J

Autres catégories
Agents locaux 2

TOTAL GÉNÉRAL 5

Programme : Etablissements humains en Afrique

..1 En outre. un poste P·3 cl un poste d'agent local sont financés par Habitat.

Adminis:rateurs et fonctionnaires ùe rang supérieur
P-5 1
PA 1
~3 1

TOTAL 2

5. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN AFRIQUE

13.33 Les activités entreprises au titre de ce progiammc
marquent la continuité de l'action menée pour réaliser les
objectifs fixés par le Comité régional intergouvernemental
mixte des établissements humains et de l'environnement. Au
cours de l'exercice biennal 1990-1991, les activités seront
avant tout axées sur la planification régionale, l'aménage
ment du territoire, notamment la planification des infrastruc
tures et des structures institutionnelles connexes et la mise
en place d'un secteur local de la construction.
13.34 Les deux sous-programmes, leurs éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour l'exer
cice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Elaboration des politiques et création
d'institutions
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 197 300

dollars (soit 33 % du total prévu pour le rrogramme en 1990
1991; 54 % du total prévu en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.58 à 14.61.



Chapitre 13. Commission éCll::n:.::o::.::.:miq:!.:u::e...!p:.:o:.::u~r.:..I'.:..:A::fr:..::iq2.u.:..e=-- -=2=--5

'·/99/
r ('.HinWI1/
[Î/lI'll.\,('.\

600.0

600.0

600.0

1 197.8

iii) Fourniture de services fonctionnels à la sixième ses
sion du Comité régional intergouvernemental mixte des éta
blissements humains et de l'environnement (premier
trimestre de 1991).

Activités opératioilllelles : Prestations de services consul
tatifs aux Etats membres ou aux organismes qu'intéressent
les programmes et les projets relatifs aux établissements
humains, sur leur demande.

SOl/s-programme 2. Mobilisation et lItilisation efficaces des
reSSOl/rces
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 400 500

dollars (soit 67 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 46 % du total prévu pour ie programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.58 à 14.61.

c) Eléments de programmes:
2.1 Développement du secteur de la construction
Produits:
i) Rapport au Comité mixte sur les technologies per

mettant d'offrir des logements, des infrastructures et des
services à faible coût dans les zones rurales (quatrième tri
mestre de 1990);

ii) Publications techniques: a) mécanismes et disposi
tions financières pennettant de promouvoir les petites entre
prises de construction et d'accroître les possibilités
d'investissement en vue du développement d'un secteur
local de la construction (deuxième trimestre de 1991); b)
méthodes et mesures permettant de mobiliser les ressources
humaines et financières locales pour créer et entretenir des
infrastructures et des logements dans les zones rurales (qua
trième trimestre de 1991); et c) deux manuels pour la fur
mation de petits entrepreneurs, de techniciens et d'artisans
en vue du développement d'un secteur local de la construc
tion (deuxième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Prestation de services consul
tatifs aux Etats membres ou aux organismes qu'intéressent
les politiques et les programmes visant le développement
d'un secteur local de la construction. sur leur demande.

2.2 Matériaux de construction**

** Non prioritaire.

Produits:
i) Rapport au Comité mixte sur le projet régional relatif

au développement de l'industrie des matériaux de construc
tion en J.frique (quatrième trimestre de 1990);

ii) Publications techniques : Principes applicables à la
mise en place d'un réseau régional d'infonnation et de dif
fusion de la documentation sur les établissements humains,
l'accent étant mis sur l'exploitation et la commercialisation
de certains matériaux de construction autochtones dans le
cadre du PADIS (quatrième trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux tmL\: révisés de 1989)

Transfert de postes
13.35 Un poste d'agent local est transféré de ce pro
gramme au programme concernant l'alimentation et
l'agriculture.

Consultants
13.36 Les ressources prévues à cette rubrique (6 900 dol
lars) sont destinées à l'établissement de monographies par
pays en vue d'une étude des établissements humains et des
conditions de logements en Afrique (élément de programme
I. 1).

Groupes spéciaw: d'experts
13.37 Les ressources prévues à cette rubrique (17 600 dol
lars) sont destinées à financer la réunion d'un groupe spécial
d'experts sur les politiques et les programmes dans le
domaine des établissements humains en vue de l'élaboration
de politiques et de programmes nationaux intégrés propres à
faciliter la mise en application de la Stratégie mondiale du
logement jusqu'en l'an 2000 (élément de programme 1. 1).

Frais de voyage du personnel envoyé en mission

13.38 Les ressources prévues à cette rubrique (13 900 dol
lars) doivent pennettre de fournir des services consultatifs
aux Etats membres ou aux organismes compétents et de
recueillir des données en vue de l'établissement de la publi
cation envisagée au titre de l'élément de programme 2.2.

~ains et éla-

*

6. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN AFRIQUE

TABLEAU 13.19. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr,I), paragraphes 15.84 à 15.91, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/41/6
et au paragraphe 142 du document A/41/38.

c) Eléments de programme:

1.1 Politiques et planification industrielles

Produits:
i) Rapport à la dixième réunion de la Conférence des

ministres africains sur le développement industriel en
Afrique dans les années 80 (troisième trimestre de 1991):

ii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de
Niamey sur les progrès réalisés en matière de mise au point
de projets industriels multinationaux dans la sous-région
(premier trimestre de 1991);

TABLEAU 13.19 (st/ite)

Chapitre 13, Commission é~onomique pour l'Afrique

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii l Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond:
Fonds d'afrectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l'Afrique
ONUDI
Sources bilatérales

26

2) Fonds extra-budgéraires

TABLEAU 13.20. POSTES NECESSAIRES

Programme: Développement industriel en Afrique

('llIl',I!(/fln

Administrateurs et ronctionnaires de rang supérieur
D-I 1 1 1 1
P-5 4 'f 5 5
P-4 4 4 5 5
P·3 6 6 6 6
P-2Il 2 2 2 2

TOTAL 15 15 4 4 19 19
Autres catégories

Agents locaux 8 8 2 4 10 12
TOTAL 8 8 2 4 10 12

TOT,\1. GÉNÉRAI. 23 23 6 8 29 31

ù. DEVELOpPEMENT INDUSTRIEL
EN AFRIQUE

13.39 Ce programme est exécuté par la Division commune
CEA/ONUDI. Les quatre sous-programmes, ainsi que les
éléments d~ programme qui les composent et les produits
connexes pour l'exercice bie]1nal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Choix des politiques de planification et
mise en place des institutions
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 002 100 dollars (soit 33 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 44 C7c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaire3 : 383 600 dollars (soit 25 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 8 C7c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

cl Projets opérationnels:
PNUD

..
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iii) Rapport au Conseil des ministres des MULPOC sur
les mécanismes permettant de renforcer l'intégration indus
trieHe et la coopération dans chaque sous-région (cinq rap
ports durant le premier trimestre de 1991);

iv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de
Tanger sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la
Décennie du dévellJppement industriel de l'Afrique (premier
trim~stre de 1991);

v) Publications techniques: a) "Focus in African Indus
try" (deux numéros en 1990 et 1991); et b) évaluation des
résultats des entreprises industrielles multinationales en
Afrique (quatrième trimestre de 1990);

vi) Services fonctionnels nécessaires à : a) la réunion du
Comité intergouvernemental plénier d'experts sur l'indus
trialisation de l'Afrique (troisième trimestre de 1991)' b) la
dixième réunion de la Conférence des ministres africains de
l'industrie (troisième trimestre de 1991); c) deux ateliers
sous-régionaux (Afrique centrale et Afrique de l'Est et aus
!rale) ~ ~'i.ntention des g~stionn~ires et des planificateurs
mtermedlaIres du secteur mdustnel sur la planification, les
données et la formulation des politiques industrielles (qua
trième trimestre de 1990 et 1991).

1.2 Création d'institutions générales**
Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres africains de

l'industrie lors de sa dixième réunion sur l'évaluation de
l'.i~fr~struct~re institutionnelle afin de dével"pper les capa
CItes mdustnelles et technologiques en Afrique (troisième
trimestre de 1991);

ii) Publi~ation technique : méthodes permettant de
mettr~ au POInt une technologie industrielle appropriée et de
valonser les ressources humaines grâce à des activités de
coopération entre les universités, les institutions de
recherche et de développement industriels et les entreprises
(premier trimestre de 1991).

Sous-programme 2. Développement des industries de base
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 002 100 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le plOgramme en 1990- 199 1; 31 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 383 600 dollars (soit 25 o/c du
total prévu pour le programme en 1990- 1991; 49 % du total
prévu pour le programme en 1988- 1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 ~t Co.rr.I): pa.ragraphes 15.88 à 15.93, compte
tenu d~s modificatIOns Indiquées aux paragraphes 15.88 et
15.89 du document A/41/6 et au paragraphe 142 du docu
ment A/41/38.

cl Eléments de programme:
2.1 Développement de l'industrie chimique
Produits:
i) Publication technique : évaluation des tendances en

':latière ?'i!l~ov.ations techn?l.ogiques concernant la produc
tion e~.1 utI1l~atlOn de~; pesticIdes et des engrais en Afrique
(quatneme tnmestre de 1991);

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains de
J'industrie à sa dixième réunion sur la possibilité de créer un
rés~au régional africain pour les équipements chimiques
agncoles (troisième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles:
i) J\telier et visite d'études dans certains pays africains

co~c.eI!lant le ~é.veloppement du traitement des plantes
medlcmales (trOiSième trimestre de 1990);

** Non prioritaire.

, ii). ~telier régional sur !a,coopération ~n ce qui concerne
1 utilisatIOn efficace des unites de production d'engrais exis
tant en Afrique (premier trimestre de 1991 l.

2.2 Développement des industries mécaniques
Produits:
i) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC de

Lusaka sur le potentiel eÀ;stant en matière de fabrication des
produits en cuivre (quatrième trimestre de 1990) et des pro
duits en acier (premier trimestre de 1991);

ii) Publications techniques: a) directives concernant la
fabrication de matériel d'irrigation en Afrique (quatrième
trimestre de 1990); et b) directives concernant la fabrication
de matériel pour le traitement des céréales, des lUbercules et
des huiles végétales en Afrique (quatrième trimestre de
1991).

Activités opérationnelles: Visite d'études en Inde concer
na:J.! I.~ mise .au point d'un matériel de transport peu onéreux
(troisieme tnmestre de 1991).

2.3 Développement de l'industrie métallurgique
Produits:

. i) Publications techniques : a) mise au point d'une
mfrastructure d'appui à la production d'outils et de matériel
agri~ole~ en Afrique du Nord (quatrième trimestre de 1990);
b) directIves concernant la fabrication de tubes et de tuyaux
soudés et sans raccord (troisième trimestre de 1991)' et
c) directives concernant la fabrication d'aciers spéci~ux
destinés à l'ingénierie (quatrième trimestre de 1991);

ii) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC de
Niamey sur le développeme'lt potentiel de la fabrication
a) de produits en fer et en acier (premier trimestre de 19C) 1);
et.b) d~ produits en aluminium en Afrique de l'Ouest (pre
mier tnmestre de 1991).

Sous-programme 3. Dél'eloppement de l'agro-industrie et
des industries forestières
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 516200 dollars (soit 17 o/c du total

prévu pour le programme en i 990- 199 1; 8 % du total prévu
pour le programme en 1988- 1989);

Fonds extra-budgétaires: 383 600 dollars (soit 25 % du
total prévu pour le programme en 1990- 1991; 29 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et COIT. 1), paragraphes 15.91à 15.95, compte
tenu des modifications indiquées au paragraphe 15.94 du
document A/4I!6,

c) Eléments de programme:
3.1 Développement de l'agro-industrie
Produits:
i) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC de

Yaoundé sur a) l'expérience du Nigéria et du Cameroun en
matière de co~ception industrieIle~ d'un meilleur système
P?ur l'extraction de 1'huile de palme à petite échelle (premier
tnmestre de 1991); et b) le transfert de la technologie ivoi
rienne pour le traitement du manioc vers les pays de~la sous
région (premier trimestre de 1991):

ii) Publications techniques: a) directives concernant
l'adoption de normes pour les farines enrichies (troisième
trimestre de 1991); h) répertoire des techniques et matériels
utilisés pour le traitement du maïs. des tubercules et de
l'huile de palme (quatrième trimestre de 1991): c) modèle
de préfaisabilité pour un programme national concernant les
farines enrichies (troisième trimestre de 1990); et d) manuel
destiné aux formateurs concernant la production et l'utilisa
tion des farines enrichies (quatrième trimestre de 1990).
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Res:.-ources nécessaires (aux TW/X ré\'isés de 1989)
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13.40 Les ressources prévues à cette rubrique (3-1- 500 dol
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industrielles pour les organismes intéressés (quatrième tri
mestre de 1990); et c) manuel pour les services de vulgari
sation bénéficiant à la petite industrie (dfuxième trimestre
de 1990).

Actil'ités opérationnelles: Ateliers concernant le dévelop
pement des capacités des petits entrepreneurs et de la petite
indLlstrie artisanale locule et mettant tout particulièrement
l'accent ,;ur le rôle des femmes dans la promotion du déve
loppement industriel (deuxième trimestre de 1990: premier
tnmestrede 1991),

Groupes spéciaux d'experTs
13.-1-1 Les ressources prévues à cette rubrique (15 XOO dol
lars) sont destinées à couvrir le coût de la réunion d'un
groupe d'experts chargé d'établir des directives concernant
l'adoption de normes applicables aux farines composites
(élément de programme 3.1).

Frais dl' \'(>yagl' du persollnell'llI'O\é' l'Il missioll
13.-1-2 Les ressources prévues à cette rubrique (X9 400 dol
lars) sont destinées à couvrir les frais de participation aux
réunions du Conseil des ministres des MULPOC (15 000
dollars) et aux consultations avec l'ONU DI (2 700 dollurs)
ainsi que le coût de la collecte de données et du recueil d'in
formations en vue de la préparation des rapports et publica
tions au titre des éléments de programme 1.2 (9 500 dollars),
2.1 (7600 dollars), 2,2 (13000 dollars), 2.3 (15000 dol
larsl. 3.1 (Il 400 dollars), 4,1 (7600 dollars) et 4.2 (7 600
dollars).

Actil'ités opérationnelles: Missions Je services consulta
tifs aux Etats membres, sur leur demande, concernant la
mise au point de farines enrichies (1990, 1991).

3.2 Développement des industries forestières
Produits:
i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de

Gisenyi sur une étude concernant les possibilités de produc
tion de pâte à papier à petite échelle (premier trimestre de
1991 );

ii) Publication technique: étude concernant l'industrie
de la pâte à papier et l'industrie papetière et les projets inté
ressant ce secteur li) en Afrique de l'Ouest et b) en Afrique
centrale (quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

Sous-programme.J. Dé\'eloppemellt de la petite industrie
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 516 300 dollars (soit 17 'lé du total

prévu pour le programme en 19\'0- 1991: 17 'lé du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 383 500 dollars (soit 25 9é du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 1-1- c!c du total
prévu pour le programme en 1988-19891.

b) Référence: plan à moyen ternle pour la période 198-1-
1989 (A/3716 et Corr.11. paragr:lph.~s 15.98 à 15.101.
compte tenu des modifications indiquées au paragraphe
15.98 du document Ai-1-I;6 et au paragraphe 1-1-2 du docu
ment A14li38.

c) Eléments de programme:
-1-.1 Politiques et institutions à l'appui de la petite

industrie
Produits:
i) Rapport au Conseil des ministres du ML'LPOC de

Gisenyi sur la promotion de l'investissement et la mobilisa
tion des ressources en faveur de la petite industrie (premier
trimestre de 1991):

ii) Publications techniques : a) expérience de certains
pays en mati~re de développement et de traite.lent de
matièn:s premières locales destinées à la peti.e et à la
moyenne industrie (quatrième trimestre de 1990): h) étude
de l'importance du secteur industriel non structuré (qua
trième trimestre de 1991 ): liste des profils de projets sur l'ap
pui mstitutionnel à la petite industrie (deuxième trimestre de
1990).

4.2 Amélioration des capacités des petits entre
preneurs*

Produits: Publications techniques: a) liste des profils de
projets concernant les petites industries métallurgiques et les
petites mdustries s'occupant du traitement des plantes médi
cinales (1990 et 1991): 17) procédures juridiques et adminis
tratives oermptlant de créer des petites entreprises
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ii) Rapports aux conseils des ministres des pays desser
vis par les MULPOC sur la facilitation du commerce et la
libéralisation des échanges dans le cadre des groupements
économiques sous-régionaux (premier trimestre de 1991);

iii) Rapport à l'équipe nord-africaine d'exp::rts en négo
ciations intergouvernementales sur les protocoles relatifs
aux règles d'origine, à l'harmonisation des documents
commerciaux et des procédures commerciales et à la libé
ralisation des échanges (deuxième trimestre de 1990 et de
1991); ~

iv) Rapports à la Conférence des ministres africains du
commerce concernant a) l'évaluation et l'examen critiques
de l'impact du Plan d'action de Lagos sur le développement
et l'expansion du commerce intra-africain (premiertrimestre
de 1991); et b) l'impact du commerce transfrontière non
déclaré dans le secteur non structuré (premier trimestre de
1991).

Sous-programme 3. Commerce (/\'ec les pays non africains

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 564 300
dollars (soit 21 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 27 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référen~e: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 16. III à 16.114.

c) Eléments de programme:
3.1 Appui aux gouvernements africains pour les négo

ciations commerciales internationales
Produits:
i\ Rapport à la Conférence des ministres africains res

ponsables du commerce et du développement sur les prin
cipales questions susceptibles de faire "objet de
négociations à la huitième session de la CNUCED (premier
trimestre de 1991);

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains du
commerce concernant les différents aspects et les incidences
des négociations commerciales multilatérales tenues au
GATT, à la CEE, au Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ainsi qu'à la CNUCED sur le déve
loppement et l'expansion du commerce de l'Afrique (pre
mier trimestre de 1991);

iii) Rapport à la réunion d'un groupe intergouvernemen
tal d'experts sur les perspectives de promotion du commerce
des articles semi-finis et des produits semi-ouvrés entre
l'Afrique et d'autres pays en développement (deuxième tri
mestre de 1991);

iv) Services fonctionnels nécessaires pour la réunion, en
prévision de la huitième session de la CNUCED, de la confé
rence des ministres africains responsables du commerce et
du développement (premier trimestre de 1991);

POSTES NECESSAIRESTABLEAU 13.22.

C"a/(i,l.1l l rtt'.\

Admimstrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I 1 1 1 1
P-5 2 2 2 2
P-4 3 3 3 3
P-3 3 3 3 3
P-2/1 5 5 5 5

TOTAL 14 14 14 14
Autres catégories

Agents locaux Il 9 II 9
TOTAL II 9 II 9

TOTAl GÉNÉRAL 25 23 25 23

• Priorité ëb~oluc

7. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT
DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

13.43 Les activités au titre de ce programme sont réalisées
par la Division du commerce international et des financl~s.

Les cinq sous-programmes, ainsi que les éléments de pro
gramme qui les composent et les produits correspondants
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Commerce intérieur et financement
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 188 100

dollars (soit 7 CIe du total prévu pour Te programme en 1990
1991; 12 CJc du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.103 à 16.106.

c) Elément de programme:
1.1 Développement du commerce intérieur*
Produit: Rapports à la Conférence des ministres africains

du commerce concernant a) l'intégration des femmes au sec
teur moderne des affaires, qu'il soit structuré ou non (pre
mier trimestre de 1991); et b) l'impact sur le commerce
intérieur de la politique des prix, de la commercialisation et
de la distribution des produits agricoles de base (premier
trimestre de 1991).

Activités opérationnelles : Atelier sous-régional sur la
promotion du commerce intérieur en tant que moyen d'ac
célérer ie développement économique des pays africains
(deuxième trimestre de 1990).

Sous-programme 2. Commerce intra-africain

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 483 700 dollars (soit 18 CIe du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 41 CIe du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 150000 dollars (soit 100 CIe du
total prévu pour le programme en 19YO-1991; 0 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.103 à 16.106.

c) Elément de progra.nme :
2.1 Développement et expansion du commerce entre les

pays africains
Produits:
i) Publication technique: manuel sur l'application des

règles d'origine et l'élimination des obstacles tarifaires et
non tanfaires au commerce intra-africain (quatrième tri
mestre de 1990);

=-
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v) Services fonctionnels nécessaires pour la Conférence
des ministres africains du commerce (premier trimestre de
1991):

vi) Services fonctionnels nécessaires pour une réunion
d'un groupe intergoL:vernemental d'experh sur les pe,'spec
tives de promotion du commerce des articles semi-finis et
des produits semi-ouvrés entre les pays en développement,
dans le cadre de la coopération Sud-Sud (deuxième trimestre
de 1990).

ActÎI'ités opérationnelles ; Appui technique aux Etats
membres pendant les négociations commerciales multilaté
rales au sein du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique et du Groupe des 77, ainsi qu'à ÎJ CNUCED
(quatre missions pendant l'exercice biennal).

3.2 Commerce des produits de base**
Produit: Rapports à la Conlërence des ministres africains

du commerce sur li) un examen des tendances, des politiques
et des perspectives concernant le commerce des produits de
base, à l'usage des respùiisables afric;,ins qui s'efforcent
d'améliorer les résultats du commerce extérieur de l'Afrique
(troisièmt> trimestre de 1990): h) une évaluation des perspec
tives qui s'offrent à l'Afrique en ce qui concerne le
commerce des produits de base, ainsi que des moyens dont
elle dispose pour accroître ses recettes J'exportation en
exportant certains produits primaires sous forme traitée ou
semi-traitée (premier trimestre de 1991 l.

Sous-programme .J. Politiques .fil1al1cières l't mOl1étaires
i!ltematiOl1ales

a1 Ressources nécessaires: budget ordinaire: 671 700
dollars (soit 25 'le du total prévu pour le programme en 1990
1991: 20 7c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

hl Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.1 l, paragraphes 16.115 à 16.118.

cl Eléments de programme:
4. 1 Relations monétaires ct financières internationales
Produits:
i) Rapport à la Conférence commune des planificateurs,

statisticiens et démographes africains sur la formulation
d'une saine stratégie de gestion de la dette extérieure et des
ressources dans les pay~ africains (troisième trimestre de
1990):

ii) Rapports aux réunions annuelles du Groupe de travail
des Gouverneurs africains (FMIiBIRD) sur a) les questions
à évoquer dans la Déclaration comI11une des Gouverneurs
africains (troisième trimestre de 1990 et de 1991): h) les
(~uestions à évoquer dans le Mémorandum au Président de la
Banque mondiale (troisième trimestre de 1990 et de (991):
et c) les questions à évoquer dans le Mémorandum au Direc
teur général du Fonds monétaire international (troisième tri
mestre de 1990 et de 1991):

iiil Rapport ft la Conférence des ministres africains des
finances sur l'impact prévu de l'évolution récente du Sys
tème monétaire européen sur le régime monétaire ct finan
cier de la zone du franc CFA (quatrième trimestre de 199(;):

iv} Pllblication technique: mobilisation et gestion des
ressources intérieures et extérieures, y compris les investis
sements étrangers directs, pour le financement du dévelop
pement (deuxième trimestre de 1990).

Actil'ités opérati<lllllelles : Missions d'appui technique
chargées d'aider le Groupe des Gouverneurs africains au
FMI durant les réunions consacré"s aux questions moné
taires et financières.

"". Non pnonl'llrL'

4.2 Coopération monétaire et financière entre pays
africains**

Produits:
i) Rapports à la Conférence des ministres africains des

finances sur a) le rôle des banques et établissements de finan
cement du développement nationaux dans la mobilisation
des ressources financières pour le développement (quatrième
trimestre de 1991): et h) les mécanismes d'harmonisation du
fGnctionnement des dispositifs sous-régionaux de compen
sation et de paiement pour la promotion du commerce intra
africain (quatrième trimestn: de 1990):

ii) Rapport à la réunion extraordinaire des ministres afri
cains des finances sur la nouvelle conception et les nouveaux
objectifs d'un fonds monétaire africain, à la lumière des faits
nouveaux intervenus dans la situation monétaire et finan
c!~re des pays africains (deuxième trimestre de 1990):

iii) Services fonctionnels nécessaires pour la réunion
extraordinaire des ministres africains des finances sur la nou
velle conception et les nouveaux objectifs d'un fonds moné
taire africain (deuxième trimestre de 1990) et pour la
Conférence des ministres africains des finances (quatrième
trimestre de 1991).

Actil'ités opérationnelles: Missions d'appui auprès d'ins
titutions monétaires et financières sous-régionales et régio
nales durant leur réunion annuelle sur les questions
financières et monétaires.

Sous-programme 5. fJ!formation commerciale. études de
marché et promotion du commerce

al Ressources nécessaires: budget ordinaire: 779 200
dollars (soit 29 C7c du total prévu pourie programme en 1990··
1991: 0 7c du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.1 l, révisé dans le document A/43/6,
paragraphes l6.118A à 16.118D.

c) Eléments de programme:
5.1 Information commerciale
Produits:
i) Publications techniques: a) Le commerce africain. à

l'intention des hommes d'affaires, des experts des échanges
commerciaux et des chambres de commerce (un numéro au
cours du deuxième et du quatrième trimestres de 1990 et de
1991): et h) Flash 011 trade opportunities (trimestriel) à
l'usage des négociants:

ii) Rapport à la Conférence des ministres africains du
commerce sur l'étude de faisabilité relative à la création d'un
réseau africain d 'information~ commerciales régionales
(quatrième trimestre de 1991): ~

iii) Organisation d'un groupe spécial d'experts sur la
création d'un réseau africain d'informations commerciales
régionales et prestation de services fonctionnels à ce groupe
(quatrième trimestre de 1991).

5.2 Promotion du commerce, études de marchés et
commercialisation

Produits:
i) Rapport à la réunion des directeurs d'organismes afri

cains de commerce d'Etat sur la structure et la gestion de ces
organismes: problèmes constatés et moyens éventuels d'ap
porter des améliorations (deuxième trimestre de 1991):

iil Publication technique: Etudes de marché et planifi
cation à l'usage des cadres et experts des centres nationaux
de promotion du commerce (troisième trimestre de (990):

•



32

TABLEAU 13.23. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

8. RESSOURCES NATURELLES EN AFRIQUE

Groupes spéciaux d'experts
13.46 Les ressources prévues à ce titre (17 300 dollars)
doivent permettre d'organiser la réunion d'un groupe d'ex
perts sur la création d'un réseau africain d'informations
commerciales régionales.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
13.47 Les ressources prévues à ce titre (80 600 dollars)
sont destinées à financer les tâches décrites ci-après:

2) Fonds ".\

Administrateu
D-l
P-5
P-4
P-3
P-2Jl

h) A

a)S
i

ii

Programme:

1

c) P_
P

7700

7700
7700

14000

14000

14Œl0
HU 600

14000
14000

TOfAI

D(',\Ulpllflll t!t'.\ tûdlt',\

Réunir ou analyser les données à utiliser dans le rapport
sur l'intégmtion d·'s femmes au secteur moderne des
affaires .

Etablir le manuel sur l'application des règles d'origine

Faciliter l'évaluation des perspectives commerciales de
l'Afrique en ce qui concerne ks produits de basc

Etablir une publication technique sur la mobilisation el
la gestion des ressources ...

TOTAL

2.1

31

4.2

4.1

4.1

2.1

3.2

5.2

Eltim('mdt!
programmt' Dt'scripllOll dl's llÎcht's Dullar,'

1.1 Missions de services con~ultatifs auprès d'Etats
membres, collecte de données et participation à ùes
réunions .. .. ... .. ..... 10600

Missions de services consultatifs auprès d'Etats
membres, collecte de données el participation aux
réunions des ccntre~ de programmation multinatio·
nale et d'opérations IMULPOCl

Missions auprès d'Etats membres ct services d'appui
technique à ces Elats

Missions et participation il des réunions. . ...

Fourniture de services consultatifs à des Etats membres
et participation à des réunions . . .. . .

Fourniture de services consultatifs à des Etats membres
et participation à des réunions .

f.Nnlt'lIfdf'
(I,og""'",/t'

1.1

Ressources nécessaires (alU taw: révisés de 1989)

iii) Services fonctionnels pour l'organisation de cours
sur la commercialisation des exportations, la gestion des
importations et les achats, à l'intention des hommes d'af
faires et des fonctionnaires des ministères du commerce
(deuxième trimestre de 1990 et de 1991);

iv) Service du troisième colloque des organismes afri
cains de commerce d'Etat (deuxième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles:
i) Missions de services consultatifs auprès de la Fédé

ration des chambres de commerce africaines touchant la réa
lisation d'activités de promotion commerciale, la
préparation de programmes d'action et leur mise en oeuvre
effective (1990, 1991);

ii) Missions de services consultatifs sur l'amélioration
de la gestion opérationnelle des organismes de commerce
d'Etat-etablissement d'un diagnostic de la gestion des opé
rations et rapport sur les mesures à prendre (1990, 1991):

iii) Missions de services consultatifs auprès de comités
d'organisation. de pays hôtes et de participants pour la pré
paration et l'organisation de foires commerciales sous-réaio
nales et de la foire commerciale panafricaine (1990. i 991 l.

Cvnsu/tants
13.45 Les ressources prévues à cette rubrique (30 700 dol
lars) sont destinées à financer les tâches décrites ci-après:

Transfert de postes
13.44 Deux postes d'agent local ont été transférés de ce
programme au programme des sp.rvices administratifs et
services communs.

rElI milliers de dol/aTS des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire
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TOIal rééraluê de lu ha.\(' dl'

reJsources de 19R8·/989

1 785.2

Postes pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Autres frais de voyage du personnel envoyé

en mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure
TOTAL

Principaux ohJeB Je dépenH'

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisé:, de 1989)
.-----------,,-------------,--
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TABLEAU 13.23 (suite)

2) FOl/ds l'xtra-budgetain's

a) Services d'3ppui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

tV88-1Y8V
J1ol/lall/cHiuum/

cln dé{J('/ht'\

125,3

IYVlJ-tVV/
Mail/Cl'" ('.\l/ltWtl'

Jt',' dé/u'llw.\

124.6

33

..

125.3

bl Activités de fond

cl Projets opérationnels:
PNUD

Total al 1

--------

Total hl

Total c)

124.6

3.0

3.0

Total (II. hl et cl

TABLEAU 13.24. POSTES NECESSAIRES

125.3

Total

127.6

2 143.7

Programme: Ressources naturelles en Afrique

Administrateurs el fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-5
P-4
P·3
p.2Jl

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL GÉNÉRAL

1
3
3

2
9

9
9

18

1
3
3
2

9

8
8

17

4

4

1 1
3 3
3 3

2
2
9 9

3 13 Il
3 13 II
3 22 20

8. RESSOURCES NATURELLES EN AFRIQUE
13.48 Les problèmes traités dans le cadre de ce pro
gramme sont l'absence de capacités nationales permettant
l'exploration. l'exploitation. la mise en valeur et la gestion
des ressources naturelles. le manque de données sur la dota
tion en ressources naturelles de vastes secteurs inexplorés et
la non-intégration de la mise en valeur de ces ressources dans
les programmes et projets de développement socio-écono
mique aux échelons national et multinational. dans les pays
d'Afrique. Les trois sous-programmes, leurs éléments de
programme et les produits correspondants pour l'exercice
biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Ressources minérales
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 746 000 dollars (soit 37 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 37 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 41 100 dollars (soit 33 0'( du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 33 0'c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1). paragraphes 17.67 à 17.71. compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/41/6.

c) Eléments de programme:
1.1 Coopération technique avec les pays. territoires et

institutions multinationales

Activités opérationnelles:
i) Deux missions d'appui technique auprès des Etats

membres. à leur demande. sur les aspects techniques. admi
nistratifs. directifs et économiques de l'exploration. l'ex
ploitation et l'utilisation des ressources minérales (1990.
1991);

ii) Assistance technique aux groupements économiques
sous-régionaux et aux institutions intergouvernementales en
Afrique~ sur la conception et l'exécution des programml~s
d'équipement (quatre missions: deux en 1990. deux en
1991);

iii) Organisation de journées d'étude sur le renforce
ment du secteur des ressources minérales en Afrique: opé-
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ration de grande ou moyenne ampleur et extraction minière
à petite échelle (deuxième semestre de 1990).

1.2 Inventaire des ressources minérales en Afrique:
recherche et information sur la mise en valeur, le
financement et l'utilisation des ressources minérales
en Afrique

Produits: Publications techniques: a) études sur les res
sources disponibles et les perspectives de mise en valeur de
certaines ressources minérales et matières premières miné
rales pour satisfaire les besoins de développement industriel
de l'Afrique (quatrième trimestre de 1990 et 1991); b) étude
techno-économique sur le développement d'une petite
industrie extractive dans la communauté économique des
pays des Grands lacs (CEPGL) (premier trimestre de 1991);
et c) répertoire d'experts des ressources minérales (1991).

1.3 Quatrième Conférence régionale sur la mise en
valeur et l'utilisation des ressources minérales en
Afrique*

Produits:
i) Rapports à la quatrième Conférence régionale sur la

mise en valeur et l'utilisation des ressources minérales en
Afrique sur: a) les progrès accomplis dans la mise en valeur
et l'utilisation des ressources minérales en Afrique depuis la
troisième Conférence régionale; b) les installations pour la
transformation et le travail du cuivre et de l'aluminium dans
la région et les perspectives en ce qui concerne la fabrication
et le commerce de produits à base de cuivre et d'aluminium
en Afrique; c) les pierres précieuses et semi-précieuses en
Afrique; et d) la production de minerai de fer et son avenir
dans la région;

ii) Services fonctionnels nécessaires à la quatrième
Conférence régionale sur la mise en valeur et l'utilisation
des ressources minérales en Afrique (premier trimestre de
1991).

Sous-programme 2. Ressources en eau
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 746 700 cloHars (soit 37 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 37 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989),

b) Référence: plan à moyen termt. !Jour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 17.71 à 17.75, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/41/6.
chapitre 17.

c) Eléments de programme:
2.1 Assistance en vue de la mise en valeur et de la ges

tion des ressources en eau aux niveaux national et
sous-régional

Produits:
i) Publication technique: étude des transferts hydriques

de grande échelle et de leurs incidences sur la mise en valeur
des ressources en eau en Afrique (troisième trimestre de
1991);

ii) Services fonctionnels nécessaires à une réunion inter
gouvernementale sur l'aménagement du bassin du Nil (qua
trième trimestre de 1991);

iii) Rapport au Conseil des plénipotentiaires du
MULPOC de Tanger sur les propositions relatives à la con
servation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau
dans les Etats membres nord-africains (premier trimestre de
1991);

iv) Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur
l'état de l'aménagement des bassins fluviaux et lacustres en
Afrique (deuxième trimestre de 1990).

* Priorité absolue.
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Autresfrais de voyage du personnel elll oyé en mission
13.52 Les ressources prévues (55 400 dollars) sont desti
nées à financer les activités suivantes:

nique, du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, celles du Comité administratif de
coordination ou d'autres réunions organisées par l'Organi
sation des Nations Unies.

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
13.53 Les ressources prévues sous cette rubrique (7 100
dollars) sont destinées à l'impression du répertoire d'experts
des ressources minérales (élément de programme 1.2).
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mentation et de références cartographiques (quatrième tri
mestre de 1990 et de 1991).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Transfert de postes
13.49 Deux postes P-211 sont transférés de ce programme
au programme "Questions et politiques relatives au déve
loppement" en échange de deux postes P-3. Un poste
d'agent local est transféré de ce programme au programme
"Direction exécutive et administration".

Consultants
13.50 Les ressources pr~vues (20 700 dollars) à cette
rubrique sont nécessaires pour recueillir des informations et
mettre au point des propositions sur la conservation et l'uti
lisation rationnelle des ressources en eau dans les Etats
membres nord-africains (élément de programme 2.1).

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions
13.51 Un montant de 5 200 dollars sera nécessaire au titre
de la participation aux réunions des organismes de coordi
nation dans les domaines des ressources minérales. des res
sources en eau, de la cartographie et de la télédétection.
telles que les réunions du Sous-Comité scientifique et tech-

Elémenrde
pro~rumme De.KripllOt! clt''''' lâdlt:'.\

Mis;ion, d'appui aux Elal> membre, el collecte de don·
nêes sur les installations pour la transfonnation ct le
trJ.vail du cuivre et de l'aluminium. ainsi que le
commerce intra-afm:ain de produih il ba~e de cuivre
el d·alumimum.

Prestation de services consultatifs aux Etats membres ct
aux institutions multinationales sur la promotion de
la mise en valeur des ressources en cau

Services consultatifs aUX Etats membres ct aux institu
tions multinationales et collecte d'informations cl de
données en vue de l'élabli,,ement de rappom et de
publication,
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9. ENERGIE ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

TABLEAU 13.25. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dol/ars des Etats·Unis)

1) Budget ordinaire
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TABLEAU 13.26. POSTES NECESSAIRES

Programme : Energie et développement en Afrique

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-S
P-4
P-3

1
2

Total
1Y88-1Y8Y IYYU-IYYI

1
2

TOTAL 3 3 3 3
Autres catégories

Agents locaux
TOTAL 1

TOTAL GÉNÉRAL 4 4 4 4

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 198Q )

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
13.56 Les ressources prévues à ce titre ( 18 700 dollars) se
répartissent comme suit:

Transfert de postes
13.55 Un poste P-4 sera transféré au programme Science
et technique en échange d'un poste P-3.

baIe de l'énergie dans tous les secteurs afin d'accroître la
production (premier trimestre de 1991);

ii) Publications techniques: a) principes directeurs tou
chant la possibilité de mettre en valeur des ressources pétro
lières, du gaz naturel, du charbon et de la tourbe dans
certains pays d'Afrique de l'Est afin de réduire la pression
sur les ressources combustibles de la biomasse (quatrième
trimestre de 1990); b) stratégies pour réduire le gaspillage
de l'énergie utilisée à des fins commerciales dans le secteur
des transports de certains pays africains (troisième trimestre
de 1990).

1.3 Mise en valeur de sources d'énergie nouvelles et
renouvelables dans certains pays africains

Produits:
i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de

Lusaka sur la rentabilité de la production et de l'utilisation
de l'éthanol dans certains pays de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe en tant que moyen d'accroître l'utilisation
de la biomasse comme source d'énergie et de réduire celle
de pétrole importé pour les transports (premier trimestre de
1991);

ii) Rapport à la cinquième session du Comité pour la
mise en valeur et l'utilisation de sources d'énergie nouvelles
et renouvelables, touchant la mise en valeur de ces sources
d'énergie en Afrique (premier trimestre de 1991).

A

2

A

P

3 ()()()

4700

5 ()()()

3 ()()()

Dol/arsDe.Kription des lâches

Fourniture aux Etats membres. sur demande. de ser
vices consultatifs.

Collecte d'informations sur les mécanismes institution
nels de gestion de l'énergie dans certains Etats
membres .

Fourniture d'une assistance au Centre régional africain
pour l'énergie l'iolaire .

Collecte d'informalions sur la nalure et l'existence de
pétrole. de gaz naturel. de charbon ct de tourbe dans
les Etats membres .

Collecte d'informations sur la rentabilité de la produc
tion ct de I"utilisation de I"éthanol au Kenya. au
Malawi ct au Zimbabwe.

1.2

1.3

Elémemde
pro~ramme

1.1

9. ENERGIE ET DEVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

13.54 Au cours de l'exercice biennal 1990-1991, ce pro
gramme mettra l'accent sur: a) l'intégration des politiques
et de la planification énergétiques à la planification socio
économique d'ensemble; b) l'établissement d'arrangements
institutionnels dans le secteur énergétique au niveau natio
nal; c) des études de mise en valeur de ressources pétrolières,
de gaz naturel, de charbon et de tourbe pour les besoins
locaux; d) l'utilisation efficace de l'énergie et la lutte contre
le gaspillage au niveau de son utilisation finale; e) l'encou
ragement de la mise en valeur de sources d'énergie nouvelles
et renouvelables et de la coopération dans le secteur éner
gétique. Le sous-programme unique, les éléments de pro
gramme qui le constituent et les produits correspondants
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. 1ntégrati'Jn des politiques énergétiques
aux politiques globales de développement socio-écono
mique et de croissance économique
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 576 900

dollars (soit 100 % du total prévu pour le programme en
1990-1991; 100 % du total prévu pour le programme en
1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 11.68 à 11.72, tel que
révisé dans le document A/39/6 et Corr.l.

c) Eléments de programme:
1.1 Elaboration et planification intégrée des politiques

énergétiques dans certains pays africains*
Produit: Publication technique: modalités de renforce

ment des arrangements institutionnels de gestion dans le sec
teur énergétique de certains Etats membres de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe (troisième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles:
i) Envoi, sur demande, de missions de services consul

tatifs touchant la formulation de politiques et de stratégies
énergétiques cohérentes axées sur des endroits et des res
sources spécifiques, en vue de dégager les Etats membres de
la crise énergétique (1990, 1991);

ii) Appui au Centre régional africain pour l'énergie
solaire, touchant les aspects techniques, administratifs et
économiques de l'exploitation de l'énergie solaire en
Afrique (une mission en 1990 et une mission en 1991).

1.2 Problèmes liés à la planification du développement,
de l'approvisionnement rationnel et de l'utilisation
efficace de l'énergie dans certains pays africains

Produits:
i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de

Gisenyi sur les possibilités d'une meilleure utilisation glo-

* Priorité absolue.
TOTAl.
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10. POPULATION EN A
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10. POPULATION EN AFRIQUE

13.57 Le programme de travail pour la période 1990-1991
continuera d'envisager les questions de population confor
mément aux besoins des Etats membres exprimés dans les
textes suivants : Programme d'action de Kilimandjaro
concernant la population et l'autosuffisance en Afrique; Pro
gramme prioritaire de redressement économique de
l'Afrique; Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement économique et le développement de l'Afrique
(1986-1990). Il portera essentiellement sur la répartition
démographique et l'aménagement du peuplement, les poli
tiques et la planification en matière de population et la for
mation démographique régionale. La recherche sur la
dynamique de la population, l'intégration des facteurs
démographiques aux politiques et plans nationaux de déve
loppement et la diffusion d'informations sur la population
demeureront aussi d'importants éléments du programme de
travail. Les trois sous-programmes, les éléments de pro
gramme qui les constituent et les produits correspondants
pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Politiques en matière de population et
planification du développement
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 419 400

dollars (soit 33 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 29 % du total prévu pour le programme en 1988
1989);

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 18.57 à 18.60.

c) Eléments de programme:
1.1 Intégration des variables et politiques en matière de

population à la planification du développement en
Afrique*

Produits:
i) Rapport à la SIXlemc session de la Conférence

commune des planificateurs. statisticiens et démographes
africains sur: a) une évaluation de l'expérience de certains
pays membres quant à l'application des politiques en matière
de population dans le cadre du Programme d'action de Kili
mandjaro; b) les travaux démographiques menés en 1988
1989, l'examen du programme de travail approuvé pour la
période 1990-1991 et l'examen du projet de programme de
travail pour 1992-1993 (premier trimestre de 1990);

ii) Publication technique: manuel sur l'intégration des
variables démographiques aux plans de développement de
certains pays d'Afrique, au niveau macro-économique et
dans le secteur agricole (quatrième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles : Missions consultatives tech
niques touchant la formulation et l'application des politiques
démographiques et l'intégration des variables démogra
phiques à la planification nationale de développement.

1.2 Evaluation de l'incidence démographique des pro
grammes relatifs à la population dans des pays
africains

Produits:
i) Rapport à la slXleme session de la Conférence

commune sur le rôle respectif. quant à la fécondité, des pro
grammes de santé maternelle et infantile et de planification
de la famille, des déterminants immédiats et des facteurs
socio-économiques (premier trimestre de 1990);

* Priorité absolue.

ii) Publicatioils techniques: a) Répertoire statistique sur
l'usage de contraceptifs dans certains pays africains (qua
trième trimestre de 1990); b) principes directeurs visant à
mieux élaborer et évaluer les programmes de population et
de planification de la famille dans certains pays africains
(quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme 2. L'analyse démographique dans le cadre
du développement économique et social
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 635 400

dollars (soit 50 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 56 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 18.61 à 18.66.

c) Eléments de programme:
2.1 Niveaux, structures, écarts et tendances de la fécon

dité dans certains pays d'Afrique
Produits: Publications techniques: a) analyse, à partir de

tables de mortalité, des intervalles de naissance à l'aide
d'exemples empruntés à certains pays africains, à l'intention
des démographes nationaux (troisième trimestre de 1990);
b) estimations de IJ. fécondité dans certains pays africains:
sources de données, méthodes d'estimation, niveaux de
fécondité, modèles et tendances, à l'intention des démo
graphes et planificateurs nationaux (quatrième trimestre de
1991); c) méthodes d'évaluation et d'analyse de l'absence
d'enfants et de la stérilité à partir de données recueillies dans
certains pays africains (quatrième trimestre de 1991).

2.2 Niveaux, structures, écarts et tendances de la mor
taïité df!ns certains pays d'Afrique**

Produits: Publications techniques : a) structures, ten
dances, écarts et tables de mortalité (quatrième trimestre de
1990); b) principes directeurs visant à évaluer les relations
réciproques entre la mortalité infantile et juvénile, les fac
teurs socio-économiques et la fécondité (quatrième trimestre
de 1991).

2.3 Projections démographiques et évaluation, ajuste
ment et analyse des données démographiques pour
la région africaine

Produits:
i) Rapport à la sixième session de la Conférence

commune des planificateurs, statisticiens et démographes
africains sur une évaluation de::. données par âge et par sexe
des derniers recensements de population en Afrique (premier
trimestre de 1990);

ii) Publication technique: principes directeurs touchant
les méthodes permettant d'évaluer les conséquences socio
économiques et démographiques de la présence de réfugiés
dans certains pays africains (quatrième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles:
i) Service fonctionnel d'un stage de f,Jrmation concer

nant les méthodologies de projections démographiques aux
niveaux subnational et sectoriel. à l'intention de planifica
teurs et de démographes africains (troisième trimestre de
1991):

ii) Envoi, sur demande, de missions consultatives tech
niques touchant l'évaluation et l'analyse de données à partir
de recensements de population et d'enquêtes sur les
ménages, d'études et de statistiques de l'état civil; organi
sation d'un stage de formation en cours d'emploi dans le
domaine de l'analyse démographique.

** Non prioritaire.
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Frais de voyage du personnel efll'o)'é en mission
13.59 Les ressources prévues à ce titre (50 300 dollars) se
répartissent comme suit:

Ressources nécessaires (aux taux rél'isés de 1989)

Consultants
13.58 Les ressources prévues (13 900 dollars) sont desti
nées à l'établissement de principes directeurs permettant
d'évaluer les conséquences socio-économiques et démogra
phiques de la présence de réfugiés en Afnque (élément Je
programme 2.3).
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Sous-programme 3. Formation et recherche régionales
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 216000

dollars (soit 17 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 15 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Con-.l), paragraphes 18.67 à 18.71.

c) Elément de programme:

3.1 Formation démographique régionale, recherche.
information en matière de population et coordina
tion de programmes de population

Produits:
i) Rapport à la sixième session de la Conférence

commune des planificateurs, statisticiens et démographes
africains sur les instituts régionaux de formation et de
recherche de la CEA (premier trimestre de 1990);

ii) Bulletin d'information sur la population africaine
(deux numéros en 1990, deux en 1991)

Activités opérationnelles: Assistance aux Etats membres
touchant la création de centres et réseaux nationaux d'infor
mation en matière de population, envoi de missions consul
tatives pour l'élaboration de projets, soutien technique,
exécution, suivi et évaluation de projets de pays par le
FNUAP.

Elémemde
pro~ramme

1.I

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

De.H'riptlOfl des rikhes

Se rendre cn mission pour évaluer l'expérience acqui!'>c
au niveau national quant à ('application de~ politiques
relalives à la population

Recueillir des informalions el déballre des principes
directeurs pennettant de mieux. élaborer ct évaluer les
programmes de population et de planification de la
famille

Recueillir des informations en vue de J'établbsement de
publications technique,

Recueillir des informations sur les structures de la mor·
talité. les tendances. les facteurs socio·économiques
et :a fécondité .

Recueillir des informations ct paniciper à la réunion du
Groupe de travail interorganisatiom. ~ur les estima·
tions et les projeclions démographiques .

Paniciper aux réunions du Conseil d'administratiun et
aux réunions consultatives interorganisations du
FNUAP
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Il. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES EN AFRIQUE

TABLEAU 13.29. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de doihm des Elll/s-Unis!
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TABLEAU 13.30. POSTES NECESSAIRES
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Sous-programme 2. Elaboration de systèmes budgétaires et
jisCl/lH
a) Ressources nécessaires: hudget ordinaire: 414 200

dollars (soit 40 c!c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 50 Cié du total prévu pour le programme en 19XX
1989);

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 19X4
1989 (A/37/6 et COlT. 1l. paragraphes 19.36 à 19.31,).

cl ElémC;flts de programme:
2.1 Amélioration de la gestion du budget et des finances

de l'Etat
Produit: Publications techniques: a) réaménagement des

dépenses publiques en vue d'assurer le succès G~ l'applica
tion du cadre africain de rechange pour les programmes
d'ajustement structurel (CARPAS) aux fins du redressement
et du développement socio-économique (troisième trimestre
de 1990): b) mesures visant à u.méliorer la responsabilité
fonctionnelle dans le domaine des finances publiques (troi
sième trimestre de 1991); C) réforme structurelle du budget
de l'Etat: étude des dernières mesures prises dans certains
pays d'Afrique (troisième trimestre de 1991): l'évaluation
des incidences de la politique budgétaire de l'Etat dans cer
tains pays d'Afrique (troisièrr:e trimestre de 1990) .

1.2 Réforme des entreprises publiques et autres orga
nismes de gestion

Produits:
i) Rapports à la conférence ministérielle de la CEA :

a) examen de l'expérience acquise récemment en matière de
réforme et de privatisation des entreprises publiques (troi
sième trimestre de 1990): bl mesures visant à renforcer la
contribution des institutions nationales d'administration et
de gestion publiques au développement socio-économique
(troisième trimestre de 1991); cl mesures visant à améliorer
la capacité des groupes chargés du développement commu
nautaire et des chef~ de petites entreprises pendant les
périodes de reconstruction économique (troisième trimestre
de 1991); cl) participation publique à la planification et à la
gestion du développement (troiSIème trimestre de 1990);

ii) Publications techniques: a) Succès remportés par les
entreprises publiques en Afrique (troisième trimestre de
1990): b) amélioration de l'administration des services
locaux dans les pays d'Afrique : que~tions soulevées et pro
blèmes rencontrés (troisième trimestre de 1991)

iii) Service fonctionnel d'une conférence internationale
sur la participation populaire au processus de redressement
et de développement en Afrique (deuxième trimestre de
1990).

Actil'ités upératiolllw/{es : Appui à des ateliers nationaux
de formation à l'amélioration des services locaux, à l'inten
tion des responsables locaux (1990-/991 J.

• Pnorité ab....ulur

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
0-1 1 1 1
P-5 1 1 1
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II. ADMINISTRATION ET FINANCES
PUBLIQUES EN AFRIQUE

13.60 Ce programme vise à aider les Etats membres de la
CEA à améliorer leurs systèmes, institutions et p;atiques de
gestion des services publics, l'efficacité des entreprises
publiques et la gestion des finances publiques. Les deux
sous-programmes, leurs éléments de programme et les pro
duits correspondants pour l'exercice biennal sont décrits ci
après:

SOt;J'-programme 1. Administration publique

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 621 200
dollars (soit 60 C?c du total prévu pour le programr.:e en 1990
1991, 50 9c du tota! prévu pour le programme en 1988
1989);

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 19.32 à 19.35:

c) Eléments de programme:
1.1 Amélioration de la capacité de gestion des services

publics en vue d'accroître leur efficacité et leur
productivité*

Produits:
i) Rapport l la Conférence des mtnlstres africains

chargés de la planification, de la mise en valeur et de l'uti
lisation des ressources humaines, touchant les mesures de
recyclage et de reconversion du personnel licencié en raison
de la crise économique et des grandes réformes (troisième
trimestre de 1990);

ii) Rapport à la Conférence ministérielle de la CEA sur
la déontologie dans les sf'rvices publics d'Afrique: les ten
danc~s naissantes et leurs incidences (troisième trimestre de
1990):

iii) Publications techniques: a) motivation et producti
vité des services publics en Afrique: étude de l'impact de la
crise économique et des réformes dans certains pays
d'Afrique (troisième trimestre de 1991); b) approches et
méthodes en matière de formation de personnel d'encadre
ment en vue d'une administration décentralisée (troisième
trimestre de 1991); c) mesures visant à développer les com
pétences indispensables à la formulation et à l'application de
stratégies et de programmes économiques (troisième tri
mestre de 1990): d) réformes des institutions et de la gestion
des services publics : tendances naissantes et expériences
récentes dans certains pays d'Afrique (troisième trimestre de
1991).

Activités opérationnelles : Appui à des cours/ateliers de
formation touchant la décentralisation aux fin:; du redresse
ment économique et du développement, à l'intention du per
sonnel d'encadrement des administrations décentralisées
0990 et 1991).
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Ressources Ilécessaires (aux taux rél'ÎSés de 1989)

Frais de \'o.\YIRe du persollnel envoyé en missioll
13.63 Les ressources prévues (37 100 dollars) doivent per
mettre de financer les activités suivantes:

Trall~fert de postes

13.61 Un poste P-3 du programme Questions et politiques
relative" au développement en Afrique est transféré au pré
sent programme.

CO/lsultallts

13.62 Les ressources prévues (22 200 dollars) doivent per
mettre de financer les activités suivantes:
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Activités opératio/lllelles :
i) Appui à des cours et ateliers nationaux de formation

touchant les moyens de renforcer la gestion de la planifica
tion des dépenses publiques, à l'intention des gestionnaires
des finances publiques (1990 et 1991);

ii) Applli à un séminaire sur la gestion de la planification
des dépenses publiques, à l'intention des gestionnaires des
finances publiques (troisième trimestre de 1990).

2.2 Réforme des politiques et des systèmes fiscaux et
amélioration de l'administration des impôts*

Produit: Publications techniques: a) étude des incidences
des programmes d'ajustement structurel sur les politiques
fiscales de certains pays d'Afrique (troisième trimestre de
1991); h) pertes enregistrées dans la mobilisation des res
sources financières intérieures destinées au développement
socio-économique: étude des tendances récentes et de leurs
répercussions dans certains pays d'Afrique (troisième tri
mestre de 1990); c) tendances récentes en matière de mobi
lisation des recettes fiscales dans certains pays d'Afrique
(troisième trimestre de 1991); d) organisation et gestion des
services chargés des contributions directes, en vuè d'amélio
rer l'administration des impôts (troisième trimestre de
1990).

Activités opératiolllzelles :
i) Appui à un atelier régional sur l'amélioration de

l'administration des impôts, organisé i" l'intention des admi
nistrateurs des impôts, en collaboration avec l'Association
des administrateurs africains des impôts (deuxième trimestre
de 1990);

ii) Appui à des ateliers nationaux de formation à la
réfGrme des politiques et des systèmes fiscaux et de l'admini
stration des impôts (troisième trimestre de 1990 et de 1(91).

12. SCIENCE ET TECHNIQUE EN AFRIQUE

TABLEAU 13.31. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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,

2) Fonds extra-blldgélclires

TABLEAU 13.31 (suiTe) de la technique
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1977.0

2 223.0

2 H3H.!
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;\!f IIllIUllt'J",'lIlt1/

IIt'\ dt;pt·1/.\('.\

55.0

55.0

55.0

Total

t9SS-N89
,\fon1ll1/l ".\1/11111111

tin dt'flt'll.\t')

Total c)

Total lIl. /1) et cl

li) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

bl Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale des t"<ations Unies pour le développement de l'Afrique

(FASNUDA)
Banque mondiale

c) Projets opérationnels :
Centre régional africain de technologie
Organisation régionale africaine de normalisation
Centre de recherche pour le développement intemationrl

Programme : Science et technique en Afrique

Ctl[é~nnn

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-S
PA
P-3

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

Tont

2
3

2
2

3
2

3

2

2

Sous-prclgramm
eT illTerrégio//(
a) Ressourc
Budget ordina

prévu pour le pro
pour le programn

Fonds extra-bL
total prévu pour j

prévu pour le pro

TOTAL GÉSÉRAL 5

12. SCIENCE ET TECHNIQUE
EN AFRIQUE

13.64 Le programme vise à satisfaire le besoin de poli
tiques intégrées dans le domaine de la science et de la tech
nique pour encourager le ciéveloppement et l'application de
la science et de la technologie en créant des mécanismes de
coordination des activités, ou en renforçant ceux qui existent
en dispensant une formation et en favorisant la coopération
sous-régionale, régionale et internationale. Les trois sous
programmes, leurs éléments de programme et les produits
correspondants sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. ElaboraTion de poliTiques eT renforce
ment des mécanismes eT capaciTés dans le domaine de la
science et de la Technique
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 209 100

dollars (soit 34 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 42 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/3i/6 et Corr.I), paragraphes 20.69 à 20.n.

c) Elément de programme:
1.1 Elaboration de politiques et renforcement des méca

nismes dans le domaine de la science et de la
technique

ProduiTs:
i) Rapport du Comité intergouvernemental d'experts de

la science et de la technique au service du développement.
concernant les activités de ses groupes de travail sous-régio
naux (quatrième trimestre de 1990),

ii) Service fonctionnel des réunions du Comité intergou
vernemental et de ses groupes de travail sous-régionaux
(premier trimestre de 1990 et de 1991).

ActiviTés opéraTionnelles : Missions de consultation
auprès d'Etats membres ou d'institutions multinationales,
sur leur demande. touchant la formulation de politiques ct
de plans de développement et d'application de la science ct
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de la techniyue et la création ou le renforcement de méca
nismes de développement, d'évaluation, de négociation et
de transfert en matière de technologie ( 1990 et 1991).

Sous-proRramme 2. ForlllllTion du personnel scientifique et
technique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 203 000 dollars (soit 33 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 16 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

Fonds extra-budgétaires: 49 200 dollars (soit 20 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 20.73 à 20.77.

c) Elément de programme:
2.1 Mobilisation et utilisation efficac~ des institutions et

capacités locales
Produits:
i) Rapport au Comité intergouvern~mentalsur l'examen

et l'évaluation de l'efficacité de cinq institutions chargées
des politiques scientifiques et technologiques en Afrique
(troisième trimestre de 1990);

ii) Publication technique: incidences et retombées pos
sibles des techniques nouvelles dans le domaine des maté
riaux pour les pays d'Afrique (deuxième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Séminaire de formation à l'in
tention des fonctionnaires de l'Etat touchant la gestion de la
science ct la technique, et plus particulièrem~nt les tech
niques nouvelles et naissantes et leur application au dévelop
pement (deuxième trimestre de (990). et le renforcement des
capacités des femmes dans ce domaine, de façon à alléger la
lourde charge de travail de ces dernières dans les zones
rurales (troi~ième trimestre de 1991).

Sous-programme 3. Promotion de la coopération régionale
et illterréRÎcJllale
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 203 000 dollars (soit 33 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 42 o/c du total prévu
pour le programme en 1988- 1989).

Fonds extra-budgétaires: 196 800 dollars (soit 80 o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 0 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989),

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 20.78 à 20.83.

c) Elément de programme:
3.1 Renforcement des liens scientifiques et

technologiques
Produits: Rapports au Comité intergouvernemental sur la

mise en place de capacités endogènes dans la région
d'Afrique et sur des thèmes précis retenus par le Comité
(deuxième trimestre de 1990 et de 1991).

Activités intermédiaires: Rapports à l'Equipe spéciale du
CAC pour la science et la technique au service du dévelop
pement, concernant les activités de la CEA dans les
domaines nouveaux et naissants de la science et de la tech
nique (premier trimestre d~ 1990 et de 1991).

Ressources nécessaires (aux tQln rél'isés de 1989)

Transfert de postes
13.65 Un poste P-3 est transféré du présent programme au
programme Energie et développement en Afrique, en
échange d'un poste P-4. Un poste d'agent local est égaIe
ment transféré au programme Direction exécutive et
administration.

Consulwnts

13.66 Les ressources prévues (20 300 dollars) doi vent ser
vir à la réalisation d'études de base concernant les te::hniques
nouvelles dans le domaine des matériaux et leurs effets sur
les ressources clefs en matières premières de la région (élé
ment de programme 2.1).

Frais de voyage du personnel en\'oyé en mission

13.67 Les ressources prévues (32 900 dollars) doivent per
mettre d'exécuter les tâches suivantes:

EIt'mnl1df
prol.!.ramme DeJ,(nplIon dt'J. (â( hn Dol/lin

liSe rendre en ml~~lOn de l:on~ultat10n auprè!'> d'Etat~

mcmbrc~ el a~,urcr de~ "cnll:c... lechm4ucs pour le"
rcunions des grllupcs de tra\ <'111 au "'Iège du Ccnlre
muillnatlonai de programmation ct I,J"C\Cl.:Utlon d"
proJet, l~lL'LPOCI 15 lKlil

3.1 P:mlClper aux réunions du Comité Intergouvernemental
de la "I..'ICnCC cl de la techmque au scr\'lce du dëvelop
pement el de l'Equlpe ,penale du CAC ain" qu'au,
rèUntllm. J'e\~n~ organl ...~e~ par le~ in ...tJtutlOn~ \pé-
clali\ec:.. 14 YOn

Tor -\[ 32lJOll
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13. DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HUMANITAIRES EN AFRIQUE Programme:

TABLEAU 13.33. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Administrateur.
P-5
P-4
P-3
P-2fI

Autres catégori
A 'ents loc~u1 0416

Cn;dit.\ '/t.,;;."lcJt·...
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. -. .".
3.0 ·U 31.1
1.6 2.4 16.1
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395.6 1.1 Anal)
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1 1
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1

2689.9
1
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"0\ Public'Ill,

tains pays d'Al
de 1991); h) d
de la participat
trième trimestr

1.2 Collec
pemen

Produit: Pu
biannuelle) (de
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organisations r
et rural dans ce

1230

19
lUt""e

deJ

/';1
Plm t'TcJl.\.nmn' cliJférà'

(noU\'t'wu postt'SJ

6.9 6.2
1.1
0.8
7.3 3.4

1.3
17.4 9.6

r31
MOùls : dépt'lUt'S
,/On renouvelablt's

(En milliers de dollars d,'s EI<I/s-Uni.l')

A(,Cfoi.uel1ll'l!t clt',\ rt'Hourn'.\

Crédlts OU\'t'rIS

19A:t/989

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

TOTAL

9.6

12J
Jlfllllt11ll
effectif

Pr;lInpmu objets dt' d~pemt!

a) Services d' appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

Total cl

Total a) 1 _

Total al. hl et cl

Total bl 1

---

b) Activités de fond:
FAü

c) Projets opérationnels:
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (lJNIFEM)
PNUD
Fondation Ford
Centre de recherche pour le développement international
Agence suédoise de développement inter.lational
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l'Afrique

1509.1

rlJ
Total réémlllé de la base de

ressources de 1988·/989

1) Budget ordinaire

2) Fonds extra-budgétaires
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TABLEAU 13.34. POSTES NECESSAIRES

4S

Administrateurs et fonctionnaires Je rang supérieur
P-5
P-4
1'-3
P-2Il

TOTAL

Autres catégories
Agents locuux

TOlAL

TOTAL GÉNÉRAL

2
3

4
9

5
5

14

2
2
1
4
9

6
6

15

2 2
3
2

4 4
2 9 li

1 6 7
1 6 7
3 15 18

13. DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES
HUMANITAIRES EN AFRIQUE

13.68 Ce programme est exécuté par la Division des res
sources humaines et du développement social. la Division
de recherche et de planification socio-économiques, le
Groupe des programmes et des services sociaux et le Groupe
de l'administration publique et du développement rural
intégré. Les quatre sous-programmes, leurs éléments dt> pro
gramme et les produits prévus pour l'exercice biennal sont
décrits ci-après:

Sous-programme J. Développement rural intégré
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 171 800 dollars (soit JO % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 16 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 362 700 dollars (soit 85 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 100 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 11.57 à 11.60.

Eléments de programme:
1.1 Analyse des politiques en vue du développement

rural
Produits:
i) Rapports à la Conférence des ministres africains des

affaires sociales sur : a) l'organisation de programmes
d'offre de crédit au niveau local pour le développement rural
en Afrique (premier trimestre de 1991): b) les politiques et
stratégies de participation au développement rural en
Afrique (premier trimestre de 1991):

ii) Rapport du MULPOC de Lusaka au Conseil des mi
nistres sur: a) la transformation agraire dans certains pays:
problèmes de politique, méthodologiques et opérationnels
concernant la structure agraire (premier trimestre de 1991):
b) les effets que les besoins de main-d'oeuvre migrante pour
l'exploitation minière ont sur le développement rural.
notamment sur la productivité agricole en Afrique australe
(premier trimestre de 1991):

iii) Publications techniques: a) mesures prises par cer
tains pays d' Af.·ique en faveur du retour (quatrième trimestre
de 1991); b) directives touchant le contrôle et l'évaluation
de la participation au développement rural en Afrique (qua
trième trimestre de 1990).

1.2 Collecte et diffusion d'inforrrations sur le dévelop
pement rural intégré

Produit: Publications techniques: a) Progrès rural (revue
biannuelle) (deuxième et quatrième t,imestres de 1990 et de
1991); b) manuel consacré à la nature et aux activités des
organisations rurales participant au développement agricole
et rural dans certains pays d'Afrique (quatrième trimestre de

1990); c) monographies concernant les mesures prises pour
accélérer le développement rural dans certains pays
d'Afrique (deuxième trimestre de 1991); dl directives
concernant le rôle des organisations non gouvernementales
qui participent au développement rural dans certains pays
d'Afrique (troisième trimestre de 1991); e) obstacles à
l'accès des femmes de la campagne à la propriété (terre,
bétail, autres actifs productifs), comme aux services de vul
garisation et au crédit dans certains pays (quatrième tri
mestre de 1991).

Sous-programme 2. Programmes et sen'ices sociaux
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 515 500

dollars (soit 30 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 30 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 11.61 à 11.64, tel que
modifié dans le document A/43/6, paragraphes 21.61 à
11.64.

c) Eléments de programme:
1.1 Participation de certains groupes de population au

développemen1*
Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres africains des

affaires sociales sur la situation économique et sociale des
jeunes dans les villes (deuxième trimestre de 1990):

ii) Publications techniques: a) rôle et efficacité des
organisations nationales de jeunesse quant à la mobilisation
des jeunes en faveur du développement (quatrième trimestre
de 1990): b) analyses des politiques et programmes pour les
jeunes telles qu'elles apparaissent dans les plans et politiques
nationaux de développement (deuxième trimestre de (991):
c) deux numéros de la publication Equal Time consacrés à
la Décennie des Nations Unies pour les handicapés
(deuxième trimestre de 1990 et de 1991).

1.1 Prévention du crime et justice pénale
Produits: Publications techniques: a) administration de

la justice pour mineurs dans certains pays d'Afrique,
réformes et autres mesures proposées (troisième trimestre de
1990): b) étude des politiques et des mesures existant au
niveau national en matière de prévention du crime et de jus
tice pénale, afin d'en évaluer l'efficacité compte tenu de
l'évolution des conditions socio-économiques et culturelles
(troisième trimestre de 1991); c) impact de la criminalité sur
le développen.:nt social et économique des pays d'Afrique
(quatrième trimestre de 1991).

• Priortlé ah~l1lut'.
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Activité intermédiaire: Appui à l'Institut africain pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants, y
compris la participation à des réunions de son conseil
d'administration.

Sous-programme 3. Intégration des femmes au
développement
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 687 300 dollars (soit 40 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 44 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 64 000 dollars (soit 15 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A!37/6 et CorL\), paragraphes 21.65 à 21.68, tel que
révisé dans le document A/41/6 et modifié dans le document
A!41/38, paragraphe 149.

c) Eléments de programme:
3.1 Participation des femmes au développement
Produits:
i) Publications techniques : a) monographies sur la

contribution des femmes aux échanges intérieurs (troisième
trimestre de 1991); b) analyse de la situation actuelle en ce
qui concerne l'accès des filles et des femmes à la formation
et aux emplois scientifiques et techniques et stratégies en vue
de faciliter cet accès (deuxième trimestre de 1990);

ii) Rapports au Comité régional africain de coordination
pour l'intégration de la femme au développement sur: a) les
réunions de la Commission de la condition de la femme, du
Conseil d'administration de l'Institut international de
recherche et de formation pour la promotion de la femme et
du Fonds de développement des Nations Unies pour la
femme (deuxième trimestre de 1990); b) les activités du pro
gramme de la CEA en faveur des femmes (deuxième tri
mestre de 1990 et de 1991); c) l'application par les
mécanismes nationaux, sous-régionaux et régionaux des
directives concernant la prise en compte des intérêts des
femmes dans les plans nationaux de développement
(deuxième trimestre de 1991); d) la situation des femmes
africaines à l'égard des transformations de l'agriculture et de
l'industrie dans le contexte du cadre africain de rechange
pour les programmes d'ajustement structurel (CARPAS) en
vue de la transformation et du redressement socio-écono
miques (deuxième trimestre de 1991).

3.2 Amélioration des qualifications des femmes et des
possibilités qui s'offrent à elles**

Produits:
i) Fourniture de services pour la réunion d'un groupe

d'experts chargé de définir les modalités de la création d'une
association régionale de femmes chefs d'entreprise
(deuxième trimestre de 1991);

ii) Publication technique: directives pour améliorer les
conditions de travail des femmes dans le secteur traditionnel
(quatrième trimestre de 1991).

3.3 Réseau d'information sur la femme et le dévelop
pement en Afrique

Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur

l'évolution de la situation socio-économique des femmes en
Afrique compte tenu de l'application des Stratégies prospec
tives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme
(deuxième trimestre de 1991);

*'" Non prioritaire.

ii) Publications techniques: a) mise à jour du Bulletin
du Centre africain de recherche et de formation pour la
femme (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et de
1991); b) Annuaire des expertes africaines (quatrième tri
mestre de 1991); c) référence bibliographiques concernant
les Africaines et le développement (1990 et 1991).

Sous-programme 4. Elaboration de politiques, planification
et mise en place d'institlltions dans le domaine social
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 343 600

dollars (soit 20 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 0 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: révisions du plan à moyen terme pour la
période 1984-1989 (A/43/6), paragraphes 21.68A à 21.68E.

Elément de programme
4.1 Analyse des politiques sociales, planification et

mise en place d'institutions
Produits:
i) Rapport à la Conférence commune des planificateu.s,

statisticiens et démographes africains sur une évaluation cri
tique du développement social au vu des plans de dévelop
pement de certains pays africains (premier trimestre de
1990);

ii) Publications techniques : a) état du développement
social en Afrique à la fin des années 80 et perspectives pour
les années 90 (quatrième trimestre de 1990); b) évaluation
des mécanismes de coordination et d'exécution des poli
tiques appliqués pal' les organismes sociaux en vue d'accen
tuer la dimension ;ociale du développement dans certains
pays d'Afrique (quatrième trimestre de 1991);

iii) Rapport à la Conférence des ministres de la CEA sur
l'état du développement social en Afrique et les grandes
tâches des années 90 (deuxième trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux talL,( révisés de 1989)

Transfert de postes
13.69 Un poste P-4 est transféré au programme Services
administratifs et services communs, un poste P-3 est trans
féré du programme Questions et politiques relatives au déve
loppement et un poste d'agent local est transféré du
programme Statistiques.

Consultants
13.70 Les ressour<:es prévues (28 100 dollars) devraient
permettre d'accomplir les tâches suivantes:

Elément de
pro~ramme Oe.H'riprioll deJ tâcheJ Dollan

1.1 Fournir une assistance pour la préparation de rapports
concernant l'évolution de la situation agraire dans
certains pays ct les effets que les besoins de main-
d'oeuvre migrante pour ('exploitation minière ont sur
le développement rural . . . . . ....

2.2 Recueillir des inltmnations et préparer des études de eas
sur l'administration de la justice pour mineurs ct l'im
pact de la criminalité sur le développement en Afrique

3.1 Réaliser des études de cas srr la contribution des
femmes aux échanges intérieurs

4.1 Effectuer des étude, de ca' ,ou,·régionale, en vue du
rapport sur l'état du développement social et les pe",
pectives dans ce domaine pour les années 90 et établir
des rapports sur la coordination et la mise en oeuvre
des politiques par les organisme... sociaux.

T<HAI

Groupes spéciallX d'experts
13.71 Les ressources prévues (14 500 dollars) devraient
couvrir le coût de la réunion d'un groupe d'experts consacrée
à la définition des modalités de création d'une association
régionale de femmes chefs d'entreprise.

Frais d
13.72
d'exécu

Elémen
pro~rcm

1.1.
1.2,
1.3

2.1

() Budge

Postes pen
Dépenses (
Frais de vc

mission
Travaux CG

reliure

Total réél'Ulu
ressources

2

2) hnds

al

bl,
1
1
(
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TABLEAU 13.35. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dollllrs dl'S EtlllJ-UlliJ)

1) Budget ordinaire

12000
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AugmelllclllOl1 Crédus demandés
wwle pOlir 1Y9U·1991

182.6 1 626.3
105.8 905,4

1.9 2.3 19.8

3,7 4.8 39.1
300.3 295.5 2590.6

De.\'l'riptùm des t(khl·.~

TOTAl

crime Cl le tmilerncnt des délinquants ;,ünsi qu'aux
réunions du Conseil d'administration de l'Institut
africain de réinscnion sociale ..

Recueillir des infonnaliuns destinées à la prêpamtion
des ruppons cl des publications prévus dans le cadre
du sous-prog.ramme

Recueillir des infomlations en vue de la preparation de
publications technique,

3. I.
3.2.
3.3
4.1

Elém('II1tk
prOf.:ftlUmlt'

RééwûllUlion de
Crêdin om'erts base dt' ressource ACTroissemelll des

19f8~'/~89
1988·1989 (UIL reS:Wllrn's (au.t IUlLt

tau.' rhisés de / ré\'isés de /989)

1 443.7 II. (20.0)
799.6 13. ([1.2)

17.5 O.4

34,3 1. 1

2295.1 26.4 (31.2)

Principaux objels de dépensc'

14. STATISTIQUES EN AFRIQUE

TOTAL

Elémentdt,
pro~rClmme Desf riplicm des tâcJlt's Dollars

1. I. Recueillir des dunn~cs ct orguniscr des entreuens
1.2, concernant les projets de développement rural avec
1.3 des responsables ct des praticiens ainsi qu'uvec des

représentants d'autres organismes intéressés. 6000

2.1 Recueillir des informatIons el panieiper au huilième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du

Frais de voyage du persollnel envoyé en mission
13.72 Les ressources prévues (41900 dollars) permettront
d'exécuter les tâches suivantes:

Postes pennanents
Dépenses communes de personnel
Frais de vl'yage du personnel envoyé en

mission
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure

till
la
de
tri-
ant

iOl1

iOO
90-
9)
ria
lE

et

1.S,
cri-
op-
de

lent
'Our
:ion
01i-
:en-
lins

sur
Ides

(/1
TolU/ réém/ué dc' la bast' de

ressources de /988-/989

2 321.5

(2)

Monlwu
c'.Ut'nif

(31.2)

Annlisseml'lIl dt's:..;rc.:".::;ss",o::;"rc.:'.:.<t's::.':;-----,------c;,--------j
(3) (-/) 151

Moins: dêpt'lZses Plus aois.H.l/l"t! d{tJhét' MOll(unt
HOlZ reIZOlH'l'/abh's (,lOli\·t'ClllX pOSll'sJ ujllwé

(31.2)

T€lU.l dc' ('rOlS.HlIIn' réellc'
(5) lur (/ J

0.3) 'if

2) FlAlds extra-budgétaires

ices
ms
~ve-

du

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

iil Des programmes extra-budgétaires

1Y88·1989
,\tomant l'Slimall(

dl'.\ défll'II.\//.\ .

30.6

199()·1991
Almllam CJturulIi(

de\ dépel1.\t's .

31.1

'-- 3_0_.6__'-- 31~
ent

b) Activités de fond:
FNUAP
Fonds du Commonwealth pour la coopération technique
CEE
Sources bilatérales

TOlala)

94.0

64.0

92.0
15.0
15.0
90.0

(){)() Total b) '-- 15_8_._0__'-- 2_12_.0~

000

2 HOO

c) Projets opérationnels:
PNUD
FNUAP
OIT
PNUE

1770.0
2017.0

218.0

1 500.0
2 505.0

220.0
305.0

133{){)

H 100
Total cl 4005.0 4530.0

Total a). hl el c) 4 193.6 4773.1
lient
Icrée
ition Total 7 363.7
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TABLEAU 13.36. POSTES NECESSAIRES

19
ten
et

i
nati
199
bili
c) 1
tri

1 1
1 1
4 4
4 4
2 2

12 12

18 17
18 17
30 29

1
1
4
4
2

16

12

16

28

1
1
4
4
2

17

12

17

29TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

TOTAL

Administrateurs et functionnaires ùe rang supérieur

D-I
P-S
P-4
P-3
P-2I\

Autres catégories
Agents locaux

Programme : Statistiques en Afrique
toto
pré

P
i)

inte
teers
et de

ii)
sem
y le

requi
sur 1
trime
extér,
(quat
table,
1991'

ACI

nisée~

lité,
Comn
1991)

2.3
PI'
i)

Yco
ment
de 19

ii)
publi
1991)

iii)
des st
renou
aux s
(quat
tiques
et les

Sous-programme 2. Statistiques économiques

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 1 088000 dollars (soit 42 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 46 % du total prévu

pour le programme eo 1988-1989);

Produits:
i) Rapports aux directeurs des centres participant au

Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA)

sur; a) les progrès réalisés dans l'application du programme

spécial d'assistance aux pays de langue portugaise dans le

domaine de la formation statistique (quatrième trimestre de

1990); b) la participation des femmes au développement des

statistiques en Afrique (quatrième trimestre de 1990); et

c) la formation spécialisée et les hautes études universitaires

au centre du PFSA (deuxième trimestre de 1991);

ii) Publications techniques: a) indicateurs socio-éco

nomiques africains (quatrième trimestre de 1990 et de 1991);

b) Bibliographie des publications statistiques en Afrique

(quatrième trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Missions consultatives auprès

des Etats membres, à leur demande, concernant l'organisa

tion de l'appareil statistique (deuxième trimestre de 1990 et

1991).

1.3 Constitution de bases de données statistiques

Produits:
i) Rapports à la Conférence commune des planifica

teurs, des statisticiens et des démographes africains sur:

a) la constitution et la tenue à jour de bases de données sta

tistiques nationales (premier trimestre de 1990); b) directives

sur l'achat de matériel informatique, y compris des micro

ordinateurs, et du logiciel d'appui pour le traitement des

données statistiques (premier trimestre de 1990);

ii) Publications techniques: a) données sociales. démo

graphiques. environnementales et économiques intégrées

(troisième trimestre de 1990 et de 1991); b) Anlllwire des

centres et des experts aji'icains de traitement électronique

des données (premier trimestre de 1991); c) Annuaire des

statisticiens africains (premier trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: a) services fonctionnels néces

saires à un séminaire de formation à l'utilisation de réseaux

locaux de micro-ordinateurs pour la constitution de bases de

données statistiques, à l'intention de statisticiens nationaux

anglophones, y compris l'établissement de rapports sur ce

séminaire (quatrième trimestre de 1991); et b) missions

consultatives, organisées à la demande d'Etats membres, sur

la constitution et la tenue à jour de bases de données statis

tiques nationales (quatrième trimestre de 1990; deuxième

trimestre de 1991).

* Priorité absolue.

14. STATISTIQUES EN AFRIQUE

13.73 Au cours de l'exercice biennal, les activités prévues

au titre du présent programme permettront de répondre à
l'accroissement des besoins en données fiables et récentes.

Ce programme sera principalement axé sur la fourniture

d'une assistance technique visant à améliorer la collecte des

données et le traitement des données de base et sur le ren

forcement des bases de données nationales, ainsi que sur le

développement de la base de données statistiques de la CEA

grâce à l'achèvement des travaux ayant trait aux aperçus des

programmes de pays. Les trois sous-programmes, leurs élé

ments de programme et les produits correspondants prévus

pour l'exercice biennal sont décrits ci-après:

Sous-programme i. Développement statistique

a) Ressources nécessaires;

Budget ordinaire: 854 900 dollars (soit 33 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 19 % du total prévu

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 38 900 dollars (soit 16 o/c du

total prévu pour le programme en 1990-1991; 26 % du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 22.62 à 22.65, compte

tenu des modifications indiquées dans le document A/39/6

et Corr.1.
c) Eléments de programme;

1.1 Activités générales de coordination et de

développement*

Produits;
i) Rapports à la Conférence commune des planifica

teurs, des statisticiens et des démographes africains sur :

a) les activités statistiques de la CEA (1988-1989); le pro

gramme de travail statistique (1990-1991) et le programme

de travail provisoire (1992-1993) (premier trimestre de

1990); b) l'utilisation des informations statistiques pour

suivre l'application des bases de développement (premier

trimestre de 1990); et c) le programme de développement

des statistiques pour l'Afrique (premier trimestre de 1990);

ii) Publications techniques : a) Bulletin statistique

(deuxième et quatrième trimestres de 1990-1991); et

b) Annuaire statistique pour l'Afrique (quatrième trimestre

de 1990 et 1991).
1.2 Organisation de l'appareil statistique, formation et

diffusion des statistiques
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Fonds extra-budgétaires : 80 200 dollars (soit 33 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 50 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen tenne pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLI), paragraphes 22.66 à 22.70, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/39/6
et CorLI, chapitre 22.

c) Eléments de programme:
2.1 Comptabilité nationale et finances
Produits:
i) Sorties d'ordinateur concernant: a) la comptabilité

nationale (deuxième et quatrième trimestres de 1990 et de
1991); b) les déflateurslinflateurs sectoriels pour la compta
bilité nationale (quatrième trimestre de 1990 et de 1991); et
c) les statistiques du secteur public (deuxième et quatrième
trimestres de 1990 et de 1991);

ii) Services fonctionnels nécessaires à un séminaire
int~rgouvernemental sur le système révisé de comptabilité
natIonale des Nations Unies (SCN) (premier trimestre de
1990).

Activités opérationnelles: a) Aide aux Etats membres de
la CEA pour renforcer les moyens dont ils disposent en
matière de comptabilité nationale au titre du projet "Pro
gramme de développement des statistiques pour j'Afrique
(1990, 1991); et b) missions consultatives, organisées à la
demande d'Etats membres, pour améliorer la disponibilité
et l'actualité des statistiques économiques de base et appli
quer le système révisé de comptabilité nationale des Nations
Unies (1990 et 1991).

2.2 Statistiques du commerce extérieur
Produits:
i) Sorties d'ordinateur sur les statistiques du commerce

international, à l'intention des statisticiens et des planifica
tet:rs nationaux (deuxième et quatrième trimestres de 1990
et de 1991);

ii) Publications techniques : a) directives pour le ras
semblement de données sur les prix et le calcul des indices
y rdatifs (deuxième trimestre de 1990); b) conditions
requises pour la constitution d'une base de données générale
sur les statistiques commerciales interafricaines (deuxième
trimestre de 1991); c) Statistiques africaines du commerce
extérieur: i) série A : courants commerciaux d'ensemble
(quatrième trimestre de 1990 et de 1991); et ii) série C :
tableaux récapitulatifs (quatrième trimestre de 1990 et de
1991).

Activités opérationnelles: Missions consultatives, orga
nisées à la demande d'Etats membres, pour améliorer la qua
lité, la portée et la méthodologie des statistiques du
commerce extérieur (deuxième trimestre de 1990 et de
1991).

2.3 Statistiques relatives à l'industrie et à l'énergie
Produits:
i) Sorties d'ordinateur sur les statistiques industrielles,

y compris les bilans énergétiques et les statistiques du bâti
ment: pratiques et méthodes en Afrique (deuxième trimestre
de 1990);

ii) Publication technique: statistiques du bâtiment (deux
publications au total : quatrième trimestre de 1990 et de
1991);

iii) Rapports au Groupe de travail intergouvernemental
des statistiques relatives aux sources d'énergie nouvelles et
renouvelables sur: a) la disponibilité de données relatives
aux sources d'énergie nouvelles et renouvelables en Afrique
(quatrième trimestre de 1991); b) les utilisations des statis
tiques sur les sources d'~nergie nouvelles et renouvelables
et les besoins en la matière (quatrième trimestre de 1991); et

c) les différentes approches de l'établissement des statis
tiques relatives à la biomasse en Afrique (quatrième tri
mestre de 1991).

Activités opérationnelles: Missions consultatives, orga
nisées à la demande d'Etats membres, sur l'application des
recommandations internationales en matière de statistiques
industrielles et sur l'amélioration de la couverture et de l'ac
tualité de ces données (1990 et 1991).

2.4 Statistiques relatives aux prix et autres statistiques
économiques**

Produits: Sorties d'ordinateur sur: a) les statistiques re
latives aux prix (deuxième et quatrième trimestres de 1990
et de 1991); b) les statistiques agricoles (deuxième trimestre
de 1990 et de 1991); c) les statistiques des transports et des
communications (deuxième et quatrième trimestres de 1990
et de 1991); et d) les statistiques du tourisme (troisième tri
mestre de 1990 et de 1991).

Activité intermédiaire: Etablissement de l'annexe statis
tique à l'Etude de la situation économique et sociale en
Afrique (1990, 1991).

Sous-programme 3. Recensements et enquêtes
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 647 700 dollars (soit 25 9c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 35 9é du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 123 900 dollars (soit 51 9é du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 24 9é du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen tenne pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 22.71 à 22.75, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A/39/6
et CorLI, chap. 22.

c) Eléments de programme:
3.1 Statistiques démographiques et sociales et statis

tiques sur les ménages
Produits:
i) Rapports à la Conférence commune des planifica

teurs, des statisticiens et des démographes africains sur :
a) l'aide au projet de coopération technique en Afrique cen
traie: Union douanière et économique de l'Afrique centrale
(UD:3AC) (premier trimestre de 1990): et b) l'évaluation du
programme de mise en place de dispositifs d'enquête sur les
ménages aux niveaux national et régional (premier trimestre
de 1990);

ii) Sorties d'ordinateur sur les statistiques démogra
phiques et sociales (deuxième trimestre de 1990 et de 1991):

iii) Rapports au Groupe de travail intergouvernemental
sur le système d'enregistrement des faits d'état civil et les
statistiques d'état civil: a) rapport succinct sur l'état actuel
de l'application du Programme d'action adopté par le
Groupe de travail lors des réunions tenues à Addis-Abeba du
12 au 26 octobre 1985, et sur les problèmes constatés (qua
trième trimestre de 1990); b) étude du système d'enregistre
ment des faits d'état civil et du rassemblement de données
pour les statistiques d'état civil en Afrique (études de cas)
(quatrième trimestre de 1990): c) enregistrement des nais
sances et des décès parmi la population nomade (deuxième
trimestre de 1991);

iv) Publications techniques : a) directives en vue de
l'amélioration des statistiques sur: i) la jeunesse en Afrique
(troisième trimestre de 1990~' et ii) l'invalidité en Afrique
(quatrième trimestre de 1991): b) l'utilisation des sondages

** Nun prioritUlre.
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Frais de voyage du personnel envoyé en mission

i3.75 Les ressources prévues (17 900 dol1ars) se réparti

raient comme suit

Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure

13.76 Les ressources prévues (35 400 dol1ars) sont desti

nées à la publication de l'Annuaire statistique pour l'Afrique

et des Statistiques africaines du commerce extérieur.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Transfert de postes

13.74 Un poste d'agent local est transféré du présent pro

gramme au programme "Développement social et affaires

humanitaires" .

dans les recensements de la population en Afrique (troisième

trimestre de 1991); et d) méthodes de traitement des résultats

des recensements en Afrique et problèmes constatés

(deuxième trimestre de 1991).

3.2 Statistiques de l'environnement

Produits:
i) Publications techniques: a) African Compendium on

Environment Statistics (répertoire africain des statistiques de

l'environnement) (premier trimestre de 1990); et h) direc

tives concernant les statistiques de l'environnement en

Afrique (quatrième trimestre de 1991);

ii) Sorties d'ordinateur/disquettes sur les statistiques de

l'environnement (quatrième trimestre de 1990; troisième tri

mestre de 1991);
iii) Rapport à la Conférence commune des planifica

teurs, des statisticiens et des démographes africains sur les

progrès réalisés dans le domaine des statistiques de l'envi

ronnement (premier trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: Missions consultatives, orga

nisées à la demande d'Etats membres, pour l'établissement

ou l'amélioration des statistiques de l'environnement et la

fourniture d'une aide aux bureaux nationaux de statistiques

en ce qui concerne la constitution des bases de données et

l'utilisation de micro-ordinateurs pouvant être dotés d'un

système d'information géographique.

SOIlS

pro,~ramme DescriptiOfl dt'.\' râc/lt'J

Missions consultatives pour le développement dc~ sta

tistiques et la participation au Sous-Comité des aCli·

vités statistiques ùu CAC . . .. . ....

Missions consultatives et rassemblement de données

cor.ccmant les statistiques économiques .

Missions consultatives ct rassemblement de données

pour l'organisation de recensements et d'enquêtes. y

compris les statistiques de l'environnement

TUTAI.

Dol/an

5000

7\)00

15. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME EN AFRIQUE

TABLEAU 13.37. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des EWls-Unis)

1) Budgel ordinaire

Aflgrm'lltcltlClfl Crédll.\ dl'nllmdé,~

totale pOlir /99(}·/99/

183,0 1614.0
3.8 31.7

\05.6 898.7

8.3 69.1 i

6.1 49.5

306.8 2663.0

5.8 177.2
0,9 2.9
9.3 96.3

1.8 6.5

1,4 4,7

19.2 287.62 356.2TOTAL

AfOllwn( des dépenses supplémell1aires prél"Uf'_~

Rib'a/uarion de h. ""'-.=.;.;..:c...L..:..-"".r-1-----i
Crédits ouverts base de ressources de Accroissement des

pour 1988·1989 (aux reJ.\'OIlrres (aux lalLl: InflatIOn ('11

--,P:...:r.:.:in:o:cl:t::pa::u.:::.T..:;:ob~1e::.:;ts::..:d::e...:d::!ép:::.e:.::ns~e --1_:...:/9..:;:88;:..·:...:/9..:;:8::...9---JL.:ta::u.;::T.:.:rec:.\·:;:,se",·s..:d.:...e.:.:/9:::8~91C.L....:r-,-él:::·is:::.é.::..:, d::e...:/..:;98:.::9.:..,--I......;.1_99..;.0..;.e"/_..;.19_9..;./.....L.._""'-='-_--'---!.=.;.--'--';...;..;~

Poste' ;ennanents 1 431.0

Consultants 27.9

Dépenses communes de personnel 793,1

Frais de voyage du personnel affecté à des
réunions 60,8

Autres frais de voyage du personnel envoyé
en mission 43,4

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1(89)

A{'('roissl.'metll des n'HO/tfn'.\

(JI
Toral réévalué de la base de

ressources de 1988-1989

(21
Mamant
effee/if

131
Moins: dépemes
non renou\'efabJes

/41
PIII\ <"rm.H(llUT différée

(tlOlIn!URl POSIe.\)

(51
Al(lI/!atlf

aju.\fé
TOII\ cie (rtI/ua"I(' rédlt

r51111r (/ J

2 375,4
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TABLEAU 13.37 (suite)

2l Fonds exrrll'/Jlll//iéi"ires

al Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

NHH·NHY
Mo1llcIflt ('Mimutif

dc''\ dépeIlJl'.\

/99(}·/99/
Mantall1 c'sliman!

des (..'épenst!s

SI

hl Activités de fond

Total hl 1 --'- _

Total a) IL ! _Dollllr.\

dc~ sta-
les acti-

3000

données
7\)00

données
luêtcs. y

5000

TUTAI. I7 900

re
rs) sont desti
Dour l'Afrique
'érieur.

c) Projets opérationnds :
PNUD 2500.0 2000.0

Total c) 2500.0 [ 2000.0

Total a). hl et c) 2500.0
1

2000.0

Total1 4663.0

TABLEAU 13.38. POSTES NECESSAIRES

Crée/lB dt'mtmdh
l',,ur /YY()·/Y9/

1 614.0
31.7

898.7

69.1

49.5
2 663.0

Administrateurs et fonctionnaires de '<mg sUilérieur
D-I
P-5
P-4
P·3

TOTAL

Autres catégories
Agems locaux

TOTAL

TOTAL tiÉNÉRAL

1
2
7
3

13

7
7

20

1
2
7
3

7
7

20

1
2

7 7
3 3

13 13

7 7
7 7

20 20

If (rOl.\H11I1 (' réd!t'
(5J ,wr rI}

15. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS
ET TOURISME EN AFRIQUE

13.77 Au cours de l'exercice biennal 1990-199 I. les acti
vités entreprises au titre de ce programme seront axées sur:
a) l'amélioration de l'efficacité de l'infrastructure existante
dans le domaine des transports et communications: b) la
construction des tronçons manquants: c) la réalisation d'ac
tivités de formation et l'amélioration de la gestion des res
sources; d) l'établissement de liens directs entre les
transports et les communications et le commerce, l'indus
trie, l'agriculture et la production vivrière: et e) la mise au
point du programme de la deuxième Décennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique
(1991-2000). Les six sous- programmes. les éléments de pro
gramme ct les produits correspondants pour l'exercice bien
nal sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Transport général et lIlultilllodal

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 825 500
dollars (soit 31 0/(' du total prévu pour le programme en 1990-

1991: 35 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 24.41 it 24.48 tels
qu'ils ont été révisés dans les documents A/39/6 et Corr.1 et
A/41/6.

cl Eléments de programme:
1.1 Développement du transport général et multimodal

en Afrique*
Produits:
i) Publications techniques: a) directives pOur la plani

fication. la gestion et le fonctionnement efficaces des ter
minaux pour conteneurs (premier trimestre de 1990): et
b) une monographie sur les conséquences que la modifica
tion des dimensions des conteneurs aurait sur les systèmes
de transport en Afrique (quatrième trimestre de 1991):

ii) Rapport sur la mise en place de services internatio
naux de transport multimodal. destiné à un atelier sur la ges-

• Pnnrllé ah!'.oluc
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tion des transpOlts. dont l'organisation et les ~ervices seront
assurés r:lr nnstitut de gestion pour \'Afriq~e de. l'Est et
l'Afrique australe. à l'intention de hauts fonctIOnnaires dans
le domaine des transports (troisième trimestre de 1991):

iii) Rapport à la Contërence des ministres afric~ins des
transports. des communicat!on~ et de I~ pla~ificatlon ~ur

l'état d'avancement de l'apphcatlon des resolutlOns adoptees
à la septième sessiDn de la Conférence (premier trimestre de
1990):

iv) Rapports aux comités de suivi des MULP0C:, sur
~,) la stratégie et le programme de travaIl de la deuxleme
Décennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique; b) la planification et l'élabora
tion des projets dans le cadre de la deuxième Décennie.; et c)
la stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en
oeuvre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (premier tri
mestre de 1990);

v) Rapports aux conseils des ministres des MULPOC
sur: a) la stratégie à adopter pour suivre et évaluer la mise
en oeuvre effective de la deuxième Décennie des Nations
Unies pour les transports et les communications ell Afrique
(premier trimestre de 1991); b) les directives tendant à modi
fier l'orientation des projets de la deuxième Décennie (pre
mier trimestre de 1991): c) l'exécution du projet de la CEA
et de la Banque mondiale relatif au programme de transports
de l'Afrique subsaharienne (premier trimestre de 19911: et
dl les directives concernant les installations existantes et
potentielles pour la mise en place d'une industrie .~fricai~e

dans le domaine du matériel de transport (quatneme tn
mestn:. de 1991):

Acti\'ités opérationnelles: missions consultatives, orga
nisées à la demande de pays et d'organisations intergou
vernementales. dans le domaine du transport général et mul
timodal (1990 19911.

1.2 Harmonisation, coordination et facilitation des
transports en Afrique

Produits: Rapports à une réunion intergouvernementale
d'experts sur: li) les problèmes et mesures d'harmonis~tion

et de coordination des divers modes de tra'lsport en Afnque
(quatrième trimestre de 1990): et b) les problè~es et moyens
d'harmonisation des contrôles de marchandIses lUX fron
tières (quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme::. Transport maritime et transport fl/vial
et ports

a) Ressources néces'iaires : budget ordinaire: 612 500
dollars (soit 23 '7c du total prévu pour le programme en 1990
19S 1: 20 ex du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et CorLl), paragraphes 24.49 à 24.54, compte
tenu des modifications irdiquées GJns le document A/41/6.

c) Eléments de programme:
2.1 Amélioration des transports maritimes en Afrique
Produits:
i) Rapport au Comité nord-africain des transports sur

l'application du programme relatif aux transports pour la
sous-région (premier trimestre de 1990);

ii) P"bli':ations techniques: directives sur les moyens:
a) d'établir et de renforcer une compagnie de navigation en
Afriql!l' \deuxième trimestre de 1991): b) de créer des insti
tutions de chargeurs en Afrique et de renforcer celles qui
existent déjà (troisième trimestre de 1991): et c) de fixer d.es
tarifs pour les transitaires maritimes auxiliai:es, les fourniS
seurs d'équipement mantime et les courtiers maritimes dans
trois pays africains (quatrième trimestre de 1991).

Activités 9pérationnelles : Fourniture de services consul
tatifs aux pays et aux organisations irJlergouvernementales.
sur leur demande, en ce qui concerne la facilitation du trafic
internationa! , l'analyse des divers types de chargeurs en
Afrique et une banque de données sur les transports
maritimes.

2.2 Facilitation du trafic portuaire
Produits:
i) Rapports aux réunions des associations sous-régio

nales africaines d'admmistration portuaire indiquées ci
après sur les mesures à prendre pour promouvoir une utili
sation efficace du matériel de manutention: a) Association
d'administration portuaire pour l'Afrique de l'Ouest et
l'Afrique centrale (troisième trimestre de 1990); h) Asso
ciation d'administration portuaire pour l'Afrique de l'Est ct
l'Afrique australe (quatrième trimestre de 1990); et c) Asso
ciation d'administration portuaire pour l'Afrique du Nord
(q:Iatrième trimestre de 1990);

ii) Rapports à la réunion intergouvernementale des
experts et responsables africains de l'administration por
tuaire sur les moyens d'améliorer les opérations portuai.res
en Afrique (premier trimestre de 1?9q) et sur I~ pro.motlOn
de la coopération entre les ports afncams (premier tnmestre
de 1990);

iii) Rapport devant être présenté à un sémina.ire pour les
responsables africains de l'administration portuaire sur l'or
ganisation et la gestion des ports, co~c~rnant la situa!ion
actuelle de formation de cadres mtermedlalres des services
d'administration portuaire en Afrique et sur les moyens
d'améliorer la situation (troisième trimestre de 1991):

iv) Publications techniques: a) directives pour l'amélio
ration de la manutention dans les ports africains (troisième
trimestre de 1991); et b) amélioration des procédures docu
mentaires et formalités dans les ports africains comme
moyen de faciliter le trafic portuaire (troisième trimestre de
1990).

Activités opérationnelles: Services consultatifs fournis
sur demande aux Etats membres pour l'amélioration de la
structure de l'administration portuaire, et aux organisations
interoouvernementales africames en vue de la création d'une
banq~e de données sous-régionale pour le matériel de manu
tention portuaire.

2.3 Amélioration des opérations de transport fluvial en
Afrique

Produit: Publication technique: directives concernant la
modernisation, la conception et la construction d'infrastruc
tures portuaires fluviales d'importance majeure ou secon
daire (deuxième trimestre de 1990).

Activilés opérationnelles: Fourniture de services consul
tatifs sur demande, concernant la sécurité de la navigation
sur le'lac Tanganyika et amélioration des transports fluviaux
dans les pays desservis par le MULPOC de Yaoundé.

Sous-programme 3. Tramports terrestres

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 399 500
dollars (soit 15 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 9 % du total prévu pour le programme en 19H8-19H9).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 19H4
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 24.55 à 24.59. compte
tenu des modi fications indiquées dans les documents
A/39/6 et Corr.1 et A/41/6.

c) Eléments de programme:
3.1 Développement du transport routier entre pays
Produits:
i) Rapport à la Conférenv' des ministres ~f!ica!ns des

transports, des communications et de la plal1lficatlon sur

l'état des tronçons d~

pas aux normes exig
en matière d'investi~
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charge par essieu et
monisation des péag
de transit (troisième
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..

l'état des tronçons de l'axe routier transafrique ne répondant
pas aux normes exigées. en vue de déterminer les priorités
en matière d'investissements (premier trimestre de l(90):

ii) Publications techniques : a) normalisation de la
charge par essieu et des dimensions des véhicules et har
monisation des péages et droits de transit su: les corridors
de transit (troisième trimestre de 1(91); et hl évaluation du
point de vue économique des tronçons de l'axe routier trans
africain Lagos-Mombasa non conformes aux normes exigées
(premier trimestre de 1991).

Al'til'ités opératio/l/lelles . Fourniture de sen':ces consul
tatifs à des organisations intergouvernementales sur l'exten
sion et l'harnl0nisation possibles des accords existants ('0

matière de facilitation du trafic routier international.
3.2 Développement des opérations de gestion et d'en

tretien dans le domaine des transports ferrovi~ires

en Afrique*
Produits:
i) Rapport à la Conférence des ministres africains des

transports, des communications et de la planification sur la
promotion d'un système efficace de gestion et d'administra
tion pour l'entretien et la réparation des voies ferrées (pre
mier trimestre de 1(NO);

iil Rapport il l'Union des chemins de fer africains sur la
mise au point de programmes relatifs il l'acquisition de maté
riel roulant et il la modernisation du matériel existant en
Afrique (troisième trimestre de 1991 l.

Al'til'itl;s opératio/l/lel/es : Fourniture de services nmsul
tatit"s aux Etats memhres, sur leur demande. en ce qui
concerne les opérations de gestion et d'entretien dans le
domaine des transports ferro\'laires.

Sou.l-programme .f. Trllllsport.1 aériells

a) Ressources nécessaires: hudl!et ordinaire: 213 000
dollars (soit X'lé du total prévu pour Te programme en 1990
IlI91: li 'If du total prévu pour le programme en IlIRR- ll1RlI 1.

il) Réfàence: plan il moyen terme pour la période 19R4
1<)X9 (AI 37 /6 et C'lrr. 1J, paragraphes 24.60 à 24.63, compte
tenu des modifications indiquées dans le document A 4 1 6.

c) Eléments de programme:
4.1 Développement des transports aériens en Afrique
Produits:
i) Puhlication technique: capacité ct exploitation de~,

compagnies aériennes a~'ricaines (troisième trimestn~ de
1<)<)0):

ii) Rapports aux réunions sous-régionales des experts de
l'aviation civile ct des compagnies aériennes 'ur: Il) la coo
pération entre les compagnies aériennes africaines. h) l'har
Illonisation des ré:,eaux existants, et c) un accès commun aux
marchés et l'octroi de droits de trafic (19111):

iiil Rapports ù l'Assemhlée générale de l'Association
des compagnies aériennes afïicaines sur les a.:tivités de la
CEA en matière de trailspprh aéricns et sur les nHlyens
d'améliorer la gestion des compagnies aériennes africaines
(premier trimestre de 11I1I0 ct d(~ 19(1):

ivl Rapports au Bureau de la Commission africaine de
l'aviation civile sur le développement des services aériens
.: .• Afrique (deuxième trimestre de 11I1I0: quatrième trimestre
de 19(11):

vl Rapport ù la Contérence des ministres africains des
transports, des communications ct de la planification sur les
progrès réalisés dans "application de la Déclaration de
Yamoussoukro sur une n/.luvelle politique des transpol1s
aériens en Afrique ( 11I1I{) 1.

Al'til'ités opérationnelles Exécution d '1.. :, projet multi
national sur l'application de la Déclaration de Yamous
soukro dans le cadre de la phase préparatoire de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique.

Sous-proxramme 5. Tourisme

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 213 000
dollars (soit 8 c!c du total prév,:, pour le programme en 1990
1991; 9 'le du total prévu j -our le programme en 1988-1989),

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 24.64 à 24.67,

Elément de programme:
5.1 Développement du tourisme en Afrique*
Produits:
il Rapports aux réunions de l'Organisation mondiale du

tourisme sur l'élaboration d'une politique du tourisme en
Afrique et aux réunions de l'Association africaine de tou
risme sur la promotion et la gestion de circuits touristiques
en Afrique (1990: 1(91):

iil Rapports il la Conférence des ministres africains du
tourisme sur la formation et le perfectionnement du person
nel pour la gestion hôtelière en Afrique et sur des activités
conjointes de promotion du tourisme (quatrième trimestre de
1991 l:

iii) Publications techniques: a) mécanismes permellant
de suivre la gestion hôtelière en Afrique: hl facilitation du
tourisme tn Afrique (quatrième trimestre de 1990): cl réper
toire des experts africains du tourisme (deuxième édition):
et d) répertoire des centres africains de formation en matière
touristique (deuxième édition) (deuxième trimestre de
19(1).

Actil'ités opérationllelles : Missions chargées de f,lllrnir
des services consultatifs sur leur demande aux Etats
membres et organisations intergouvernementales dans les
domaines de la gestion hôtelière: du développement du tou
risme, de la promotion de produits touristiques et de
l'administration (1990: 19(1).

Sous-programme Ô. Communicatio/ls

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 399 500
dollars (soi' 15 rit du total prévu pourle programme en 1990
1991: 1R (du total pré\u pour le programme en 1988
jllRlI) .

h) Référence: plan ù moyen terme pOUf la période 19R4
IlIR9 (A/37/6 et Corr. Il. paragraphes 24.6R ù 24.73. compte
tenu des modifications indiquées dans les documents
A/311/6 ct Corr. 1 et AI41 ;6.

c) Eléments de programme:
6.1 Développement des sen'ices de télécommunications

en Afrique
Produits:
i) Rapport au Conseil de plénipotentiaires du ML'LPOC

de Tanger sur le dé\'c1oppement ct l'utilisation du Réseau
panafricain de télécommunications (PANAFfELl et l'étal
d'avancement de "étude de faisabilité concernant la mise en
place d'un système régional africain de communications par
satellites (ù présenter également il la Conférence des
ministres africains des télécommunications ct il la Confé
rel ..·e des ministres africains des transports, des communi
cations et de la planification) (deuxième trimestre de 1990):

ii) Rapport ù la réunion sous-régionale de la Commu
naUTé économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
<CEDEAO!PANAFrELl sur la mise en valeur el la gestion
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Ressources nécessaires (ale( taux révisés de 1989)

Consultal:ts

13.78 Les ressources prévues (28 800 dollars) doivent per

mettre de financer les activités suivantes:

des ressources humaines dans le domaine des télécommu

nications (troisième trimestre de 1990);

iii) Rapport à la vingt-quatrième Conférence annuelle

des pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est sur les télé

communications (ARTClPANAFfEL) sur les activités

entreprises par la CEA pour le développement de réseaux de

télécommunications ruraux (quatrième trimestre de 1991):

iv) Publications techniques: développement des télé

communications en Afrique et directives à l'intention des

responsables des télécommunications (quatrième trimestre

de 1991).
6.2 Développement des services postaux en Afrique**

Produits:
i) Publications techniques: a) approches et options pour

le règlement des problèmes que rencontrent les administra

tions postales des pays africains sans littoral (troisième tri

mestre de 1991); et b) moyens d' améliorer les services

postaux en Afrique (quatrième trimestre de 1991):

ii) Rapport à la Conférence de l'Union postale panafri

caine sur les problèmes rencontrés par les administrations

postales dans l'acheminement du courrier en Afrique (qua

trième trimestre).
Activités opérationnelles : Missions envoyées. sur leur

demande, auprès des Etats membres et des organisations

intergouvernementales pour leur fournir des services consul

tatifs sur les problèmes d'acheminement du courrier

Frais de voyage du personnel affecté à des réunions

13.79 Les ressources prévues à cette rubrique (62 600 dol

lars) correspondent aux réunions des organisations intergou

vernementales et non gouvernementales africaines et

conférences des ministres qui traitent du transport multimo

da!. d~s transports maritimes, de l'administration portuaire,

des transports ferroviaires, de l'aviation civile, du tourisme,

des communications et des services postaux.

Autresfrais de voyage du personnel envoyé en misswn

13.80 Les ressources prévues sous cette rubrique (4A 800

dollars) doivent pernlettre de financer les activités sui

vantes:
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De.H'riplI(lfl de.~ tâches

Etablissem~nt dt:' rapports ."ur l'accès commun aux
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de circuits touristique... et la gestion hôteltère en
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2.3
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6.2

Dt'SCrlpliOll cieJ rticl/(·.~

Participalion aux réunions d'organisations africaines c:t

d'autres organisations internationales et envoi de mis

sions dans ~ertains pays africains pour y recueillir de:,

données ct mener des con~ultations ...

Voyage, aux 'iège, de la CNUCED el la CEE pour

recueillir des informations ct discuter d'activités

communes

Missions de consultation chargêes de recueillir des

infoonations sur les transport~ maritimes en Afn4ue

et de dis"..utcr des problèmes connexes ...

Missions de consultation concernant la coopêration

entre ports africains .

Missions de consultation ct collecte de données sur les

infrastructures portuaires tluvialcs

Missiùns chargêes de recueillir des données auprès

d'Etat~ me~brcs ct d 'orgamsations ~Llus-régionales,

ct missions auprh de la régie de l'axe routier tram,

Afrique
Missions de consultation et appui tL"I..'hniquc pour de...

sémmaires sur la modernisation du matériel ferro

viaire roulant

Participation à de~ réunions Je l'A~socIatlondes compa

gnies aériennc"i afril.:uines

Collecte de données pour les publications techniques

intéressant la Contërcnce des ministres afncains du

tauTlsme

Collecte de donnée~ dans les sous-région... dc la

CEDEAO et de la Commis!'oion de... transports el des

communications d'Afrique austra":

Missions de consultations et collecte de données pour

l'établissement de publications techniques
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1
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D. Appui aux programmes

1. SERVICES DE CONFERENCE

TABLEAU 13.39. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
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13.81 Les foncti(
sion de I"administr
trois sous-program
produits corre~pon

Sous-programme 1

a) Ressources
Budget ordinair

prévu pour le progr'
pour le programme

Fonds extra-bud
total prévu pour le
prévu pour le progr

h) Référence:
le plan à moyen ter

c) Elément de r
1. 1 Gestion de,

An"roi\\Tmt'Tlt dt'\

n'.UOIIf,n (WH tUIt.\ Au~mnl1atH/If CniJtt.\ dt'/1WlIdé\

rél'Hé\ de /YX9, tolllll' 1'/1IIr /99()·/99/

2X.6 144.4 384.5 557.5 309X.9

\1.\ 36.5 47.6 386.7

29.4 80.4 20X.9 31X.7 1 725.3

5.9 19.8 25.7 209.7

O.X 2.7 3.5 28.5

75.X 224.X 652.4 953,0 5449.1

2 541.4
339.1

1406.6

11l4.0
25.0

4496.1

CràJm OlH'erts

19f/tJ9R9

Postes pennanents
Personnel temporaire pour les réunions
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel affecté à des

réunions
Fournitures et accessoires

TOTAL

PrinctpalL'( ,Jh)et.~ de depeme

1) Bud~ .JTdinaire
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TABLEAU 13.39 (suite)

2) FOllds "xlra-/JlIdliélaires

19HH-19H9
lffJlJ1Ullt ('Ifm/ullf

Ut',\ dépt'llSt'1

1990·1991
Montant estimatif

des dépellSes

ss

467.1

a) Services d'appui à :
il D'autres organisme;; des Nations Unies

iil Des programmes extra-buagétaires

hl Activités de fond

467.1

Total a) 1

-------

603.8

603.8

Total h) 1'-- -'
cl Projets opérationnels

Total cl

Total a). hl et cl

TABLEAU 13.40. POSTES NECESSAIRES

467.1

Total

603.8

6052.9

Programme: Services de conférence

Administrateurs et fonctionnaire, de rang ,upérieur
P-5
P-4
P-)
P-2/!

TorAl

Autres catégorie,
Agent' locaux

TOTAL

1
)

12
2

18

50
50
68

1
)

12
4

20

50

50
70

2

6
6
8

1 1
3 3

13 13
3 5

2 20 22

6 56 56
6 56 56
8 76 78

D. Appui aux programmes

1. SERVICES DE CONFERENCE

13.81 Les fonctions en question sont remplies par la Divi
sion de l'administration et des services de conférence. Les
trois sous-programmes. leurs éléments de programme et les
produits correspondants sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Sl'I'\'ice des réunions
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 544 900 dollars (soit 10 q. du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 10 C:;C du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 199 100 dollars (soit 33 C:;C du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 q. du [ütal
prévu pour le programme en 1988-19891.

h) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
1. 1 Gestion des services de conférence

Produits:
i) Supervision et coordination des arrangements pour les

réunions et fourniture de tous les moyens et installations
nécessaires, y compris distribution de documents aux Etats
membres;

ii) Etablissement du calendrier annuel des réunions et
révisions trimestrielles;

iii) Négociations avec les gouvernements des pays hôtes
sur les moyens et installations nécessaires pour accueillir les
réunions de la Commission;

iv) Supervision de la fourniture de services et d'infor
mations aux délégations et aux membres du Secrétariat par
ticipant aux réunions.

Sous-programme 2. Sel'l'ices de documentation

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 272 50J dollars (soit 5 C:;c du total prévu

pour le programme en 1990-1991; 5 Cie du total prévu pour
le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 277 700 dollars (soit 46 q. du
total prévu pour le ~programme en 1990-1991; 0 C:;c du total
prévu pour le programme en 1988-19891.
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,
b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans

le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:

2.1 Coordination et supervision de la production de
documents et publications, y compris dactylogra

phie, composition, reproduction et impression

Produits:
i) Services de dactylographie et de correction

d'épreuves en anglais, arabe et frar.~ais (195 000 pages pour

l'exercice biennal);
ii) Reproduction et distribution de tous les documents

du secrétariat (195 000 pages pour l'exercice biennal):

iii) Réception, enregistrement et distribution des projets

de textes à traiter, sous la forme et dans la présentation vou

lues, dans les divers services compétents (4 800 documents

pour l'exercice biennal).

SOlls-programme 3. Supen'ision et coordination des serl'ices

de traduction

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 4 631 700 dollars (soit 85 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 85 o/c du total prévu

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 126 800 dollars (soit 21 c!c du

total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 o/c du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans

le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:

3.1 Supervision et coordination des services de
traduction

Serl'ices:
i) Fourniture de conseils techniques au personnel des

services linguistiques (références, traduction et révision) et

réponses à leurs questions (80 demandes pour l'exercice

biennal);
ii) Tenir à jour une collection complète de dictionnaires

et glossaires spécialisés, bulletins terminologiques et autres

documents terminologiques de base, ainsi qu'un système de

fichier :::oncernant les diverses activités de l'Organisation

des Nations Unies, de ses institutions spécialisées et de la

Commission économique pour \' Afrique.

3.2 Traèluction et révision

Produits:
il Traduction, dans une ou plusieurs langues de travail

de la Commission: a) de tous les documents nécessaires

avant, pendant et après les sessions pour toutes I~s réunions

organisées ou desservies par la Commission {16 000 pages

vendant l'exercice biennal}; b) de la correspondance reçue

êt envoyée, selon les besoins (200 lettres, 100 lettres ver

bales et 180 mémorandums pour l'exercice biennal); et c)

des publications prévues dans le programme officiel de

publication de la Commission, ainsi que de rapports et docu

ments sans lien direct avec les réunions (31 966 pages pour

l'exercice biennal);
ii) Traduction, dans l'une des deux langues de travail du

secrétariat, je toute la correspondance interne {90 mémoran

dums, 170 circulaires, 80 instructions pour l'exercice

biennal}.

Ressollrces nécessaires (aux tWL\' ré\'isés de 1989)

Transfert de postes

13.82 Deux postes P-2 sont transférés au présent pro

gramme des programmes Direction exf.cutive et administra

tion et Gestion des activités de coopération techniljue.

Personnel temporaire pour les réunions

13.83 Les ressources prévues à cette rubrique (350 200

dollars) doivent permettre d'engager des interprètes indé

pendants pour assurer le service des réunions, et des traduc

teurs indépendants pour les périodes de pointe.

Frais de l'oyage du personnel qffecté à des réllnions

13.84 Les ressources prévues sous cette rubrique ( 189 900

dollars) doivent permettre au personnel de conférence d'as

surer le service des réunions tenues en dehors d' Addis

Abeba.

FOllrnitures et accessoires

13.85 Les ressources prévues à ce titre (25 800 dollars)

doivent couvrir les coûts des articles consomptibles utilisés

dans les salles de conférence (blocs-notes, crayons, etc.).

2) Fonds ex/

a) Se
il

ii)

h) Ac
So

c) Pro,

Programme : (

l
Administrateurs

D-I
P-5
P-4
P-3
P-2/1

Autres eatégorie
Agents locaux

2. GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE

TABLEAU 13.41. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

IEn milliers de dollars d"" Etat.,-Un;s)

D

Analyse de la croissance réelle laux taux révisés de IlJXlJ)

A( {TI !/\H'11/t'llf dt" n'.\.\fJurn'.\
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Dépenses communes de personnel 270.3
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réunions 33.5
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en mission
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TABLEAU 13.41 (suite)
2) Fonds eXlra-IJ/ld~él<lin's

al Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

bl Activités de fond:
Sources bilatérales

c) Projets opératiDnneb

Total cl

Total a). bl et cl

TABLEAU 13.42. POSTES NECESSAIRES

385.8

Total

64I,l

1415,1

57

--

D

i-

i)

~s

C'Ul'~j/nl'\

Admini,trateur, el fonctionnaire, de rang supérieur
D-I 1 1
p-) 1 1 1 1
P·4 1 1 2 2 3 3
P-) 1 1 2 2
P-2il 2 1 2 1

TOTAL ) 4 4 4 9 8
Autres catégories

Agents locaux 2 2 1 1 3 3
TorAl 2 2 1 1 3 3

TOTAl. GÉ:-;ÉRAt 7 fi ) ) 12 II

]

2. GESTION DES ACTIVITES
DE COOPERATION TECHNIQUE

13.86 Ce programme est exécuté par le Bureau de la coor
dination de l'assistance technique et des opérations, qui fait
partie du Bureau du Secrétaire exécutif. Ledit bureau assure
la coordination générale de la gestion des ressources extra
budgétaires que divers organismes des Nations Unies et des
sources de financement bilatérales et multilatérales mettent
à la disposition de la Commission, en sa qualité d'agent
d'exécution ou d'agent d'exécution associé, pour la réalisa
tion de projets. Le Bureau s'occupe également de mobiliser
des fonds en négociant avec des donateurs et organise des
conférences d'annonces de contributions réunissant des plé
nipotentiaires africains et des institutions financières. Les
deux sous-programmes, leurs éléments de programme et les
produits correspondants sont décrits ci-après.

Sous-programme J. Mobilisation de ressources financières
pour la coopération technique
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 387 000 dollars (soit 50 % du total

prévu pour le programme en 1990- 1991; 50 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 141 000 dollars (soit 22 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 27 o/c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
1.1 Négociations avec les donateurs et établissement

des descriptifs et accords relatifs aux projets
Pas de produit final. Les activités comprennent: a) la

mobilisation de ressources d'assistance technique et de res-
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sources financières pour les projets de coopération tech

nique; b) la fourniture de services fonctionnels au Comité

d'analyse et d'évaluation des projets de la CEA; c) la pré

paration d'accords de dons (accords de base et accords spé

cifiques), y compris d'accords de prêts non remboursables

intéressant le domaine technique; et d) la conception et la

formulation de projets de coopération technique.

1.2 Gestion du Fonds d'affectation spéciale des Nations

Unies pour le développement de l'Afrique

Produits:
i) Services fonctionnels pour la conférence d'annonce

de contributions au Fonds d'affectation spéciale (deuxième

trimestre de 1991);
ii) Rapports à la Conférence des ministres de la CEA

sur: a) l'utilisation des ressources annoncées à la précédente

conférence d'annonce de contributions (deuxième trimestre

de 1991); b) les ressources nécessaires pour l'exercice bien

nal 1992-1993 (deuxième trimestre de 1991); et c) les projets

de coopération technique exécutés par la CEA (deuxième

trimestre de 1990 et deuxième trimestre de 1991).

Sous-programme 2. Coordination de l' exécution des projets

de coopération technique

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 387 000 dollars (soit 50 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 50 o/e du total pré\'u

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 500 100 dollars (soit 78 o/c du

total prévu pour le programme en 1990-1991; 73 o/e du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans

le plan à moyen terme.
c) Elément de programme:

2.1 Gestion des projets

Activités illtermédiaires : a) suivi des projets exécutés par

la CEA pendant l'exercice biennal et présentation aux dona

teurs de rapports semestriels sur l'état d'avancement des pro

jets et l'exécution des produits; b) présentation et examen

des rapports de mission des conseillers régionaux concernant

les services consultatifs fournis aux gouvernements des pays

africains; c) organisation d'examens tripartites de l'exécu

tion de projets et participation à ces examens, et évaluation

de projets.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Transfert de postes

13.87 Un poste P-21l est transféré du présent programme

au programme Services de conférences.

Autresfrais de voyage du personnel envoyé en mission

13.88 Les dépenses prévues à cette rubrique (34 600 dol

lars) doivent permettre de couvrir les frais de participation à

des réunions avec des organismes donateurs bilatéraux, aux

réunions du Conseil d'administration du PNUD et à des

réunions avec des représentants du PNUD, du FNUAP et du

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

au siège d'institutions spécialisées.

2) FOllt

c

3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES COMMUNS

TABLEAU 13.43. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

Œn milliers de dol/lIrs des ErlllsoVnÎs)

1) Budget ordinaire
J!OIltWIt de,\ déperBt'.\ sUf'pléml'1I1lJ1rt'.\ "ni \ /lt'\'

Rée\'(J/tWIW11 Jl' lu

1
Crt;dUJ mn'erH hase de re.uollrn'.\ de AttT(JIHl'ml'f11 dn

IQfA~t;9X9
19XX·/9X() laux rt>.\,HI/lrn'.~ (WL\' lUlU .'1111(1(10/1 ('II AIll!I111'fllutU1/l Crée/Il.\ cil'mUlldb

PrinciputLt Ohjl'H de dé[ll.'llw taux rélùés de /9XCJI (f'l'l\é.\ dl.' 19X9) IWO "1 'YYI ((Jtale {wllr 1990-1991

Postes pennanents 6 153.5 93.1 190.6 988.2 1 271.9 7 ..25.4

Personnel temporaire (remplaçants et
surnuméraires) 570.9 18.8 61.6 80.4 651.3

Heures supplémentaires 111.3 3.7 12.0 15.7 127.0

Postes temporaires
12l.2 14.7 135.9 135.9

Dépenses communes de personnel 3 398.8 94.4 174.0 538.1 806.5 .. 205.3

Frais de voyage du personnel envoyé en
mission 12.7 0.4 1.4 1.8 1...5

Location et entretien des locaux 489.5 16.1 (\6.0) 51.0 51.1 540.6

Eclairage. chauffage. énergie et eau 559.1 18.4 60.2 78.6 637.7

Location et entretien du matériel 505.8 16.7 (16.0) 52.8 53.5 559.3

Communications 1 015.0 33.4 (3.6) 109.0 138.8 1 153.8

Dépenses de représentation 12.7 0.5 1.3 1.8 1...5

Services divers 338.3 11. 1 36.5 ..7.6 385.9

Fournitures et accessoires 1 322.9 43.5 (17.0) 140.9 167.4 1 490.3

Mobilier et matériel 257.3 8.5 200.0 41.3 2..9.8 507.1

TarAI. 14747.8 358.6 633.2 2 109.0 3 100.8 17848.6

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

fi J (2 J (.Ji (5)
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ms TABLEAU 13.43 (suite)

2) Fond.! eXlra-blldliéraire.l

2218,2

Jar
la
ro
len
ant
lYS

:u
ion

al Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

1988·1989
MOlllU1l1 ('.wmeltij

dt's dépenses

2218,2

Total a) 1
-------

1990·1991
MOIllUIll estimali!

des dépl'nses

2246.0

2246,0

b) Activités de fond

Total bl 1 ---''-- _

c) Projets opérationnels

Total c)

101
mà
aux
des
tdu
lme

Total a), b) et c) 2218,2

Total

2246,0

20094,6

TABLEAU 13.44. POSTES NECESSAIRES

" Un posle temporaire non renouvelable de la ela"e P·5 est demandé pour I~~O-I~~I I\oir par. 13.~O)

TOTAL 203 204

1 1
4 4

2 2 7 8
8 8
6 7

2 2 26 28

39 39 242 243
39 39 242 243
41 41 268 271

Fonds extra-budgétaires: 359400 dollars (soit 16 o/c du
total prévu pour le~programme en 1990-1991; 0 'le du total
prévu pour le programme en 1988-/989).

17) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
1.2 Gestion financière et coordination de l'élaboration

du budget
Services: a) Fourniture de directives et de services d'ap

pui aux responsables des programmes pour les aider dans
leurs propositions relatives au budget-programme pour
1992-1993; préparation de huit documents budgétaires. à
savoir budgets annuels au titres des frais généraux, budgets
des programmes et collecte régulière de données en vue de
l'établissement du projet de budget pour 1992-1993:
17) nomination de 20 agents certificateurs chaque année:
c) publication de 40 avis d'allocation de crédits et examen
et contrôle mensuels de révolution des dépenses; dl établis-

1
4
6
8
7

26

1
4
S
8
6

24

TOTAL GÉNÉRAL 227 230

Autres catégories
Agents locaux 203 204

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-I
P-S
P-4
P-3
P-21!

TOTAL

Sous-programme 1. Gestion des services administratifs et
(inanciers
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2498 800 dollars (soit 14 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 13 'le du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

3. SERVICES ADMINISTRATIFS
ET SERVICES COMMUNS

13.89 Les fonctions exécutées par la Division de l'admi
nistration et des services de conférence dans le cadre de ce
programme sont les suivantes: a) gestion des services admi
nistratifs et financiers; 17) traitement électronique de l'infor
mation; c) comptabilité et établissement d'états financiers:
dl services du personnd; e) services généraux;}) services de
bibliothèque: g) services médicaux; h) services de sécurité;
et i) services de gestion des bâtiments. Les neuf sous-pro
grammes sont décrits ci-après:

~tJ
4

J
,n
,9
J

.5

.6

.7
J
.X
.5
.9
J
.1

L
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sement de: rapports sur l'exécution du budget pour l'exer
cice biennal 1990-1991.

SOlls-programme 2. Services de traitement de textes et de
traitement électronique de l'information pour le secréta
riat de la CEA
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 569 700 dollars (soit 20 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 17 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 67400 dollars (soit 3 % du total
prévu pour le programme en 1990-1991; 34 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
2. J Exploitation et gestion des installations

informatiques
Services: a) Entretien, mise au point et coordination du

système central d'exploitation; b) appui aux applications
existantes; c) planification et suivi de l'entretien du matériel
informatique; d) organisation, en collaboration avec le ser
vice de formation de la CEA, de stages de formation à l'uti
lisation de logiciels de l'ordinateur central et à la gestion des
bases de données (deuxième et quatrième trimestres de 1990
et de 1991).

2.2 Bureautique
Services:
i) Gestion et appui administratif au titre de la bureau

tique (fourniture de conseils sur les achats de matériel de
bureautique et coordination de ces achats, préparation des
demandes en la matière et indication des spécifications tech
niques, coordination des livraisons, installation du matériel
et vérification des factures) (24 demandes par an);

ii) Organisation, en collaboration avec le service de for
mation de la CEA, de stages de formation à l'utilisation et
aux applications des micro-ordinateurs à l'intention des uti
lisateurs de la CEA (premier. deuxième et quatrième tri
mestres de 1990 et de 1991);

iii) Services fonctionnels nécessaires au Conseil de la
documentation et des systèmes d'information (premier. troi
sième et quatrième trimestres de 1990 et de 1991).

SOlls-programme 3. Comptabilité et établissement d'états
financiers
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 2498 800 dollars (soit 14 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 10 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 561 500 dollars (soit 25 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 33 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
3.1 Gestion des encaissements et des décaissements
Services: a) Examen et approbation des avis d'encaisse-

ment et de dépense (18 000 avis de paiement, 5 000 autori
sations de voyage, 1 200 bons de commande, 600 contrats
de louage de services, 300 documents d'engagement de
dépenses, 1 500 avis d'encaissement, 3000 chèques, 1 500
pièces de journal, 2 000 bordereaux interservices, 200 avis
de réapprovisionnement des comptes d'avances temporaires
des bureaux extérieurs; b) traitement des données intéressant
les états de paie (300 nouvelles nominations, 200 licencie
ments, 2500 mouvements de personnel, 16000 écritures
concernant les dossiers de pensiol'i, et 1 200 demandes d'al-

location de logement; c) contrôle et recouvrement des
sommes à recevoir (100 comptes pour le personnel; 45
comptes interinstitutions et 70 comptes divers); d) gestion et
contrôle des mouvements de trésorerie des placements (24
prévisions de trésorerie, 100 états de rapprochement ban
caire et 30 placements).

3.2 Comptabilité
Services: a) établissement d'états et de rapports financiers

à l'intention du Siège à New York et des donateurs (24
comptes mensuels, 100 rapports financiers pour les fonds
d'affectation spéciale et 8 états financiers); b) gestion des
comptes (300 grands-livres, 100 livres auxiliaires, 500 états
d'allocation de crédits, 25 000 avis et documents de paie
ment, 250 comptes d'avances temporaires pour les bureaux
extérieurs et autres comptes d'avances temporaires);
c) supervision des opérations quotidiennes de traitement des
données comptables; d) vérification des comptes des
MULPOC.

SOlls-programme 4. Services du personnel
a) Res~ources nécessaires:
Budget ordinaire: 3 748 200 dollars (soit 21 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 25 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 224 600 dollars (soit 10 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 33 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: cc sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen lt:rme.

c) El §:nents de programme:
4.1 Administration du personnel
Services: a) supervision de l'établissement des autorisa

tions de voyage et autres formules de notification adminis
trative; examen des rapports d'appréciation du
comportement professionnel, des fiches récapitulatives des
dossiers des fonctionnaires et des objections des fonction
naires concernant leurs rapports; gestion des demandes à'in
demnité pour frais d'études; augmentations de traitement;
dossier d'assurance-maladie et d'assurance sur la vie;
demandes de remboursement de frais médicaux; examen des
formulaires relatifs à la situation de famille des fonction
naires; demandes d'indemnité d'installation, etc.; et b) ges
tion des dossiers du personnel de la CEA. ainsi que des
consultants et des candidats.

4.2 Recrutement et organisation des carrières
Services : a) gestion des activités de recrutement:

b) administration des services de promotion; c) gestion du
personnel, notamment traitement des formules de notifica
tion administrative; d) classement des postes d'agent des
services généraux (classes 1 à 5).

4.3 Examens et formation
Services: a) services fonctionnels nécessaires au Comité

interdivisions sur la formation et les bourses; b) organisation
de cours de formation aux techniques de bureautique à l' in
tention des administrateurs et des agents des services géné
raux; c) organisation et coordination de cours internes de
langues et de sténographie à l'intention du personnel et orga
nisation de trois examens d'aptitude professionnelle.

Sous-programme 5. Services généraux
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 249 400 dollars (soit 7 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 9 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 157 200 dollars (soit 7 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).
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b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Elérnents de programme:
5.1 Achat, contrôle des stocks et magasins
Services: a) achat de fournitures et de matériel (600 bons

de commande par an); b) gestion et reconstitution des stocks
de fournitures et de matériel (tenue àjour de 1000 cartes de
stock et de 2 000 cartes d'inventaire par an); c) vérification
et approbation des factures présentées par les fournisseurs;
d) traitement des bons de commande internes et réception
des marchandises pour la reconstitution des stocks (1 300
bons de commande internes par an); e) contacts avec
diverses sociétés d'entretien du matériel de bureau en vue
des travaux de réparation à effectuer sur place;j) établisse
ment de bordereaux de réception et de rapports d'inspection;
g) tenue à jour et compilation des cartes et des listes de prix
des fournisseurs.

5.2 Formalités de douane, d'expédition et de transport
et services centraux d'enregistrement

Services : a) dédouanement et expédition de biens
importés et exportés appartenant au secrétariat et des effets
personnels des fonctionnaires (750 par an); b) formalités
d'assurance et présentation des demandes d'indemnisation
en cas de perte ou de dommages matériels (130 demandes
par an); c) vérification et approbation des factures à régler;
d) traitement des déclarations de douane mensuelles pour les
achats hors taxe du personnel et de l'Organisation; e) trai
tement des demandes et autorisations de voyage.
Sous-programme 6. Serl'ices de bibliothèque

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 249 400 dollars (soit 7 % du lotal

prévu au programme en 1990-1991; 9 % du total prévu au
programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
6.1 Services d'acquisition
Services:
i) Sélection et achat de 2 500 monographies et d'ou

vrages de référence récents sur le développement écono
mique et social. intéressant plus particulièrement l'Afrique
et les régions en développement:

ii) Abonnement à 700 revues spécialisées, périodiques
et journaux traitant du développement économique et social
et intéressant plus particulièrement l'Afrique et les régions
en développement;

iii) Acquisition, grâce à des donations et des échanges.
de 10 000 ouvrages d'intérêt général foumis par diverses
organisations africaines, internationales et régionales. des
banques, des universités. des institutions professionnelles et
des sociétés savantes;

iv) Acquisition de publications gouvernementales pré
sentant un intérêt pour la CEA. provenant de divers minis
tères et services gouvernementaux de pays membres de la
Commission et d'autres pays;

v) Acquisition, par achat ou ahonnement. de 3 000
monographies et périodiques pour le compte des MULPOC
et d'autres institutions régionales de la CEA.

6.2 Services techniques et services destinés aux usagers
Services : Planification et supervision des activités sui

vantes:
i) Etablissement de fiches descriptives pour les mono

graphies, les publications gouvernementales et les publica
tions des Nations Unies récemment acquises ainsi que les
publications en série. notamment les périodiques. confor-

mément aux règles anglo-américaines de catalogage (28 000
fiches);

ii) Catalogage et classement, selon la classification
décimale universelle et de classement par sujet de la Library
of Congress;

iii) Elaboration et publication d'ouvrages de référence :
a) New Acquisitions in the ECA Library (Nouvelles acqui
sitions de la bibliothèque de la CEA) (publication bi-men
suelle); b) Africa Index: seleeted articles on socio-eeonomie
development (Catalogue Afrique : sélection d'articles
concernant le développement socio-économique) (trois
numéros par an); c) Tables ofeontents : list ofseleeted pro
fessional joumals (Table des matières: liste d'une sélection
de revues spécialisées) (publication mensuelle); d) Rapports
par pays de la BIRD reçus à la bibliothèque de la CEA (deux
numéros par an); e) Plans de développement reçus à la
bibliothèque de la CEA (publication annuelle).
Sous-programme 7. Serviees médicaux

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 249 400 dollars (soit 7 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 9 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 831 000 dollars (soit 37 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

e) Eléments de programme:
7.1 Examens médicaux pour l'établissement de dossiers
Services: Examen médical des fonctionnaires conformé-

ment aux dispositions du règlement du personnel : 360 lors
du recrutement, 500 lors de la prolongation des engage
ments, 600 examens périodiques et 100 à la cessation de
service.

7.2 Examens médicaux à des fins de traitement et de
prophylaxie

Services: a) examens médicaux: 6000 en médecine géné
rale et 2 500 en gynécologie et obstétrique; b) supervision
de tous les consultants qui effectuent des examens médicaux
à des fins de traitement et de prophylaxie: 2000 en cardio
logie. 7500 en pédiatrie. 2500 en ophtalmologie. 6000 en
médecine dentaire, 350 en psychiatrie. 3 000 en oto-rhino
laryngologie. 6 000 en orthopédie, 2 500 en radiologie et
500 en neurologie; c) supervision de 200 interventions de
petite chirurgie. 4 000 vaccinations internationales. 7 500
piqûres et pansements; d) supervision de 125000 analyses
de laboratoire. 2 500 radiographies, 600 électrocardio
grammes et 600 échographies.
Sous-programme 8. Services de sécurité et de sûreté

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 535 500
dollars (soit 3 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 4 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
8.1 Gestion des services de sécurité et de sûreté

Sous-programme 9. Gestion des bâtiments
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 249 400 dollars (soit 7 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 4 Ok du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 44 900 dollars (soit 2 o/c du total
prévu pour le programme en 1990-1991: 0 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989).

_.1_-
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b) Référence: ce sous-programme n'est pas prévu dans
le plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
9.1 Travaux sur les plans architectural et technique et

travaux généraux d'entretien
Services:
i) Supervision et suivi de l'établissement des plans, des

spécifications, des devis et des marchés à l'occasion des tra
vaux d'aménagement. de transformation et d'entretien des
bâtiments;

ii) Supervision des travaux d'aménagement, de trans-
fonnation et d'entretien des bâtiments.

9.2 Installations mécaniques, électriques et autres
Services:
i) Installations de chauffage, d'aération et de réfr:géra

tion dans l'immeuble de bureaux (dix étages), l'immeuble
de la bibliothèque (cinq étages) et l'immeuble de la cafétéria
(trois étages);

ii) Installations d'éclairage électrique et d'alimentation
en courant électrique;

iii) Installations de plomberie, y compris la station de
pompage, le réservoir d'eau, l'usine de traitement des
déchets et le système d'écoulement des eaux;

iv) Installations d'interprétation simultanée, à savoir les
écouteurs, les microphones et les amplificateurs de la salle
des séances plénières et des six salles de conférence;

v) Ascenseurs;
vi) Système téléphonique numérique;
vii) Matériel de la cafétéria de la CEA.

Ressources nécessaires (aux taU.I: rél'isés de 1989)

Postes temporaires

13.90 Les ressources prévues (\ 21 200 dollars) doivent
permettre de créer un poste temporaire non renouvelable
pour le Chef du Service de bureautique (classe P-5). Le titu
laire de ce poste serait chargé de superviser les services de
traitement de textes et de traitement électronique des don
nées et de superviser la mise en place d'un service de bureau
tique à la CEA.

Transfert de postes

13.91 Il est proposé de transférer au présent programme
un poste P-4 du programme relatif au développement social
et aux affaires humanitaires et deux postes d 'agent local du
programme relatif au commerce international et au finance
ment du développement.

Reclassemellt de postes

13.92 Il est proposé de reclasser à P-2 un poste d'agent
local. Le classement initial des postes d'agent des services
généraux à Addis-Abeba, effectué conformément aux
normes approuvées par la CFPI, a permis de déterminer
qu'un agent local exécutait des tâches relevant de la caté
gorie des administrateurs.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

13.93 Lcs ressources prévues (589 700 dollars) doivent
permettre de recruter du personnel temporaire pour rempla
cer les fonctionnaires en congé de maternité, en congé de
maladie de longue durée ou en congé spécial sans traitement.

Heures supplémentaires et sursalaire de nuit
13.94 Les ressources prévues (115 000 dollars) permet
tront de financer les heures supplémentaires assurées par les

services de sécurité (23 000 dollars) et celles qu'entr.înera
le surcroît delravail lors de la tenue des réunions, à raison
de 40 réunions en moyenne par an (63 000 dollars), et lors
de la clôture des comptes en fin d'exercice et lors de l'éta
blissement du budget (29 000 dollars).

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
13.95 Les ressources prévues (13 100 dollars) ont trait aux
missions effectuées à New York au titre de consultation sur
les questions administratives, financières et relatives au
personnel.

Location et entretien des locmu

13.96 Les ressources prévues (489 600 dollars) ont été
évaluées en fonction de la structure actuelle des dépenses. Il
est proposé de transférer 16000 dollars pOUl ct)uvrir les frais
généraux de fonctionnement des bureaux des MULPOC
dans le cadre du programme concernant les questions et poli
tiques relatives au développement.

Eclairage. chauffage. énergie et eau
13.97 Les ressources prévues (577 500 dollars) doivent
permettre de couvrir les dépenses d'électricité, d'eau, de
mazout et de vapeur.

Location et elltretien du matériel

13.98 Le montant des ressources prévues à ce titre s'élève
à 506 500 dollars. Il est proposé de transférer un montant de
16000 dollars aux bureaux des MULPOC.

Communications

!3. 99 Les ressources prévues (1 044 800 dollars) doivent
permettre de couvrir les frais correspondant aux télé
grammes, aux télex, au service de la valise diplomatique,
aux services postaux et aux communications téléphoniques.
Il est proposé de transférer un montant de 3 600 dollars aux
bureaux des MULPOC dans le cadre du programme concer
nant les questions et politiques relatives au développement.

Dépenses de représelltation

13.100 Un montant de 13 200 dollars est prévu à cette
rubrique.

Services divers

13.101 Les ressources prévues (349 400 dollars) doivent
couvrir le coût de l'assurance des deux principaux
immeubles de bureaux, ainsi que le coût du fret, de l'assu
rance maritime, de l'assurance générale, des frais bancaires
et d'autres services divers.

Fournilllres et accessoires

13.102 Les ressources prévues (1349400 dollars) doivent
permettre d'acheter des articles de papeterie, des fournitures
de bureau et des fournitures pour la reproduction de docu
ments pendant l'extrcice biennal 1990-1991. Il est proposé
de transférer un montant de 17 000 dollars aux burtaux des
MULPOC dans le cadre du programme concernant les ques
tions et politiques relatives au développement.

Mobilier et matériel

13.\03 Les ressources prévues (465 800 dollars) doivent
permettre de remplacer, à concurrence de 265 800 dollars,
le mobilier et le matériel de l'ensemble du secrétariat. Une
augmentation de ressource:, de 200000 dollars est proposée,
à titre non renouvelable, pour pouvoir introduire la bureau
tique à la CEA.



Chapitre 13, Commission économique pour l'Afrique 63

J'entrdnt:ra
ns. à r.l:son
ars), et lors
)rs de l'éta-

4, GROUPE DE PLANIFICATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
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4. GROUPE DE PLANIFICATION
DES TRA VAUX DE CONSTRUCTION

13.104 Le Groupe de planification de': travaux de
construction, créé en 1985, est chargé a) de préparer les
dossiers d'appels d'offres et de participer à l'évaluation des
soumissionnaires en vue de l'adjudication des marchés:
h) d'aider les entrepreneurs à se procurer les matériaux
nécessaires, d'inspecter les travaux de construction et de
suivre leur exécution: c) de tenir des consultations et des

négOCiatIOns avec des représentants du gouvernement du
pays hôte, le Siège de l'ONU et les entrepreneurs.

Ressources néccssaires (aux !ClUX rél'isés de 1(89)
Frais de l'orage du personnel cl1\'oyé cn mission
13.105 Un montant de 7400 dOllars est nécessaire pour
couvrir les frais de vovage du technicien et du fonctionnaire
des finances qui se rend;ont au Siège pour tenir des discus
sions au sujet des travaux et présenter des rapports sur leur
état d'avancement.
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3. Environnement
-1. Etablissements humains 1 125.S -19.6 1,0 1-10,-1) 10.2 10.2 1 136.0
5. Développement industriel 1 951.7 S-I,-I 2.5 169.2) 17.7 17.7 1969,-1
6. Commerce international

et financement du
développement 5-19.3 23,9 0,-1 ( IS.Ol 6.3 6.3 555.6

7. Ressources naturelles 591.8 2-1.9 0.2 ( 19.2l 5.9 5.9 597.7
8. Questions énergétiques 1 319.9 23,-1 56.6 2.0 1-17.2) 11.-1 ( 12.01 1 .'07.9
9. Population 1 663,-1 73.1 3,-1 (60.6) 15.9 15.Y 1 679.3

10. Administration et
finances publiques -1 19.5 0.5 (16,-11 3.6 J.o -1-10,-1

II. Science et technique 9u ./ -12.3 1.1 (36.01 7,-1 7,-1 9S9.1
12. Développement social 1 08-1.9 -17.7 0.8 (3S.SI 9.7 9.7 1 09-1.6
13. Stlllisliques 1 596.0 6-1.8 1.7 (·B.2) 23 ..' 2.' ..' 1 619 ..'
1-1. Transports. communi-

cations et tourisme 1 316.0 5-1,-1 1.9 1-13.0) 13.3 13 ..' 329.3
D. Appui aux programmes

1. Services d'information 517.3 1/).9 (9,-1) 10'; 10.5 527.8
2. Services de conférence el

publications -1 0-17.0 160,-1 (S9.DI 71,-1 71.-1 -1 118.-1
3. Gestion des activités de

coopération technique -170.2 2l.H ( IS,-I) .',-1 3.-1 -17.'.6
4. Services administratifs et

services communs 13 503.3 125.6 3-16.0 132.6 ISS.21 3YO,-l 26·+,8 13 768.1

TOT 'L 36766.2 1-19.0 1 32-1.8 15S.5 iSI9.0)·' 664.3 515.3 37 281.:i

J Compte tenu de la rê\'I~lon du pourcentage de postes I,acanb pour IY90·1991

PrugrtU1

A. Organes directe
B. Direction exécut

administration
C. Programmes d'a

1. Alimentatio
2. Questions el

développem
3. Environnem
4. Etablisseme
5. Développem
6. Commerce il

financement
déVl'joppcm

7. Ressources n
8. Questions én
9. Population

Hl. Administrati<
publiques

Il. SCience ct te
12. Développem
13. Statistiques
1-1. Transports. c

et touri"me
D Appui au.\ progr'

1. Services d'in
2. Services de c

publications
3. Gestion des a

,-,lopération t
-1. Services adm

~ef\'Il'es con1l

TABLEAU 14
PREVUE

Postes pcrnlanents
Personnel temporaire
Personnd temporaire

surnuméraires 1
Consultams
Heures supplémentalr
Groupes spéciaux d'e
Postes temporaires
Dépenses communes 1

Indemnités de rcprése
Fra;s de voyage du p'

mission
Travaux contractuel-

reliure
Services Informatique.
Location et entretien
Eclairage. chauffage.
Location ct entretien,
Communil'ati(lns
Dépenses de représem
Services divers
Fournitures et acccsso
Mobilier ct matériel
Remplacement du mal
Transformations ct am
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TABLEAU 14.3. BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSESPREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE, PAR PROGRAMME
IEI/ milliers de dolltlrs d,'s Elll:S-Ulli.l)

J!omullt dt,!'. drpt'tUt'.\ !'.IIpplémt'lIltltrt's pn;\'1It.'5
Réé\'CI!lwtum dt' A((rOll' All~mt'tll"1I01l lOfait-lu "a.H' dt' rn· \t'nU'1lI dt'.\

Cffl"" OUI t'rH \OUTa,\ dt' 19H8. n'uoUrn'.\ ('ràl/1.\ dt'mcluJt!.\ Tmu df!
JlJ,~~~ji~xtj

/989 (dlU Itllt.\ (wn lUtH réll\é.\ /1!/lU1tOIlt'''
Jt;I;~)'.I/~ljJ

('fo/HU1Ia reel/t.'PrO,l:""",m'!-' ré\l.\li.\ dt' /W'ilj, dt' /YXYl /YWJ", /W/ S ('( <;fA. Organes directeurs 133.5 5.1 148.61 12.5 131.0) /23.2) 102.5 135.0)B. Direction exécutive et
administration 2469.0 24.6 327.2 384.4 736.2 29.8 3 205.2 13.1C. Programmes d'activité

1. Alimentation et agricullure 1 370.1 17.5 93.0 210.9 321.4 23.4 1 691.5 6.72. Questions el politiques de
développement 1 638.5 16.7 OO.'~l 217.2 163.9 10.0 1 802.4 14.213. Environnement 281.4 38.9 320.3 320.34. Etablissements humains 1 125.8 10.2 /154.6) 140.2 (9.2) (0.81 1 116.6 (14.0)S. Développement industriel 1 951.7 17.7 18.11 275.6 285.2 14.6 2236.9 (0.4)6. Commerce international et
financement du
déVl'loppement 549.3 6.3 76.7 83.0 15.1 632.37. Ressources naturelles 591.8 S.9 82.2 88.1 14.8 679.98. Questions énergétiques 1 319.9 ( 12.0) /236.4) 146.3 lI02.1) 0.7) 1 217.8 (18.0)9. Population 1 663.4 15.9 1166.61 213.9 63.2 3.7 1 726.6 19.9)10. Administration et finances
publiques 436.8 3.6 60.8 64.4 14.7 S01.2Il. Science et technique 981.7 7.4 1166.61 112.5 (46.71 14.71 935.0 116.8112. Développement social 1 084.9 9.7 293.6 J7.0 500.3 46.1 1 585.2 26.8IJ. Statistiques 1 596.0 23.3 224.7 248.0 15.5 1 844.014. Transpons. communications
ct touri"me 1 ~16.0 13.3 166.6 211.5 391.4 29.7 1 707.4 12.5D. Appui aux programmes

1 Services d'information 517.3 10.5 1527.81 1517.31 1100.01 (100.01
,

Ser\'Îces de l'llnférence et
publications 4047.0 71.4 1147.2) 563.3 487.5 12.0 4 534.5 13.513 Gestion des activités de
•.lopération technique 470.2 3.4 65.1 68.5 14.5 538.74. Services adnllnistrallfs et
~cr\'ll'e~ commun~ iJ 503.: 26·U 517.2 1 970.6 2 752.6 20.3 16255.9 2.8

TOI·\i 36 766.2 515.3 148.1 5 204.3 5 867.7 15.Y 42 633.9

TABLEAU 14.4 BUDGET ORDINAIRE (COUTS DIRECTS) : TABLEAU RECAPITCLATIF DES DEPENSESPREVUES POUR 1990-1991 ET DES TAUX DE CROISSANCE REELLE. PAR OBJET DE DEPENSE
rfnllli/ill'rl d,' d"lIar, d,'.1 fW(I-l'ni.l)

.\tf/mant dn dt'pol\f.\ Iltpplàl/t'fI1mrn fl'l'I Ut.\ --,
Rt't;\'(J!Utlll1l11 dt'/'l
/'1(1.\( (il' rn\fl/lnn An rOI.\lfmol1 dn

(·rl'dU.I rlll\t'rt.\ J,' /Y88·/Y8Y n'u(lur,('\ ("l'dl1\ dctnand('\ TfllLt de
/c;f~'.'i~8c;

/mu taIL\ 'n/w.' faU\ fllUt 'nl.\t'.\ Infiatlun nI 411s:mt'lIhl1fr li /

/y~~~Ii'c;ljl
(rO/Hlm'l' retlfeObjt'tl dt' Jt'flOl.\t' Jt' 198Yl IkICJ.....'CJ, II.JVO d /YYI t(lfll/t' 'tPostes pernlanents 22 036.6 318.2 131.4 16Y.3 3618.9 25 655.5 0.5Personnel temporaire pour les rcunHlns 133.5 5.1 148.61 12.5 131.01 102.5 135.0)Personnd temporaire 1remplaçants et

~umuméraire~ 1 22.1 0.8 2.8 3.6 25.7Consultants 285.7 1.6 8.7 35.6 45.9 3.,1.6 3.0Heures supplémentaires 127.9 4.9 17.2 18.4 40.5 168.4 12.9Groupes speciaux d' expcns 116.1 121.21 45.0 17.8 41.6 157.7 47.4Postes temporaires 131.5 10.11 1131.41 1131.51 tll){).O)Dépenses communes de peNmnel 10303.1 187.7 1 493.4 1 681.1 Il 984.:Indemnités de représentation 9.2 9.2Frai'l de voyage Liu per'lonnel envo)é en
mission 237.3 Y.7 2.6 30.8 43.1 280.4 1.0Travaux contractuels d'lIl1pnmene et de
reliure 40.2 1.4 5.2 6.6 46.85..:rvices informatiques contractuels 161.3 6.3 12.4 22.1 40.8 202.1 7.3Location ct entretien des locaux 979.2 38.0 150.0) Il'!.I 107.1 1 086.3 (4.9)El'iairage. chauffage. cnergie et eau 363.Y 13.9 116.41 44.4 41.9 40S.8 14.3)Location et entretien du maténel 337.3 12.'! 43.2 56.1 393.4CommunicatitlO'l .+21.9 16.3 54.0 70.3 492.2Dépense, de reprcsentation I.U 0.5 14.0l 1.3 (2.2) 11.3 128.51Services divers 192.8 7.2 (32.8) 20.6 15.0) 187.8 (16.4)Fournitures et accessoires 457.7 17.7 58.6 76.3 534.0Mobilier et matériel 294.1 (4.3) 100.0 39.8 135.5 429.6Remplacement du matériel de hureaullque 84.0 10.4 94.4 94.4Transformations et améliorations 101.3 1101.3) 30.0 5.0 (66.3) 35.0

TOl.\1 36 766.2 515.3 148.1 5 204.3 5 867.7 42 633.9
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TABLEAU 14.5. POSTES NECESSAIRES

,
!

Categories

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
SGA 1 1 1 1 1) Budliet or
D-2 1 1 1 1
D-I 8 8 8 8
P-5 18 18 18 18
P-4 33 34 1 34 35
P-3 26 26 2 2 28 28 Pr;

P-211 11 11 2 Il 13 Postes pennan
TOTAL 98 99 2 5 lOI 104 Dépenses corn

Autres catégories
Indemnités de
Frai~ d~ voyag

Agents locaux 188 188 7 7 195 195 miSSion
TOTAL 188 188 7 7 195 195

TOTAL GÉNÉRAL 286 287 9 12 296 299

COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR
L'ASIE OCCIDENTALE (CESAO)

14.1 Le programme de travail de la CESAO a été élaboré
dans le cadre du plan à moyen terme, l'accent étant mis sur
les programmes interdisciplinaires, notamment de mise en
valeur des ressources humaines. Les 14 programmes d'ac
tivité comprennent 29 sous-programmes et 54 éléments de

programme. Les activités techniques connexes sont entre
prises par la Division mixte CESAO/FAO de l'agriculture,
la Division de la planification du développement, la Division
du développement social, de la population et des établisse
ments humains, la Division mixte CESAOIONUDI de l'in
dustrie, la Division des ressources naturelles, de la science
et de la technique, la Division de la statistique et la Division
des transports et des communications.

rli
TOIll/ réémlué dt·

n'.Bourn's dt' 1

2493,

2) Fonds eXIr<

A. Organes directeurs

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

TABLEAU 14.6. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

,\funtClnt des dépenses supplémentaires pré\'IH!S

Réélu/uanon de/a : 1 1

1

Crédits ouverts base dt' ressources de Arcroissemem des

19[8.'1989
1988-/989 (au.x ressources (alH taux /9~~f(~~"19911 AlIgmen1alÙ1ff Crédit.'· demandé.\

Principaux objets de dépense lcJU:( rénsés dt 19891 rt!\'Ises de 1989) tota/t' pou, /990·/991

1) Budget ordinaire

Personnel temporaIre pour les reumons
TOTAL

133.5
133.5

5.1
5,1

(48.6)
(48.6)

12,5
12.5

(31,0)
(31.0)

102.5
102,5

Programme : 1

l
A,;ministrateurs

::.GA
D-2
D-l
P-S
P-4
P-)
P-2!l

Accrol5semem des ressoura,\

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

ri)
Total réévalué de la base de

,essou'ces de 1988·1989

138,6

(2)

Montant
'!JeCll!
(48.6)

(3)
Moins dépenses
nOIl renDu re/ables

(4) 1Plus croissance différée
('IOUn'altt po.HesJ

1

(51
Montant
aJIHlt!

(48.6)

Tall.t dt, croiSSWU'l' rh'Ue
(5) .Hlr (1)

<35.0) '7c

Autres catégorie.
Agents locaux

L Total

2) Fonds extra-budgétaires

A. Organes directeurs

14.2 Il s'agit de la session biennale de la Commission, de
la session de son comité technique et de quatre réunions
intergouvernementales consacrées à des programmes précis
de la CESAü [Statistiques (une réunion), Transports,
communications et tourisme (deux réunions) et Direction
exécutive et administration (une réunion)].

14.3 Les prévisions de dépenses sont basées sur l'hypo
thèse que la seizième session de la Commission, ainsi que

102.5

les autres réunions intergouvernementales, se tiendront au
siège permanent de la Commission à Bagdad.

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Personnel temporaire pour les réunions
14.4 Le montant de 90000 dollars prévu pour couvrir les
services d'interprétation nécessaires aux réunions susmen
tionnées fait apparaître une diminution de 48 600 dollars due
au fait que les sessions de la Commission sont désormais
biennales.

B. Di

14.5 Ce pro
taire exécutif,
et le Groupe
programmes.
14.6 Le pro
activités de la
tlon, la coordi
notamment de
la supervision
avec les Etats
gramme les ac
vices dïnform
programme.
14.7 Lesqua
gramme et les r
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B. Direction exécutive et administration

TABLEAU 14.7. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

IEtI milliers de do/lars des E1<IIs-Utlis)

1) Blldliel orditlaire

5

p,tncipCllU ob}el.\' dt' défJ(·1I.\l'

Postes pennanents
Dépenses communes de personnel
Indemnités de représentation
Frais de voyage du personnel envoyé en
_mission

TOTAL

Crédm O/l\'t'rIS

19AN.'j~X9

1 641.6
762.4

9.2

55.8

2469.0

AcrrolUt'mt'flI dt'S
f('UOl/n'es fulU taux Augmt'1I1tllUUl Crédu.\ dt'IW.lIldé!l

n'rue.\ dt' J989, rotule pOlir /990·/99/

12.6 223.2 492.5 2 134.1
9.8 104.;' 234,4 996.8

9.2

2.2 7.1 9.3 65.1
24.6 327.2 384.4 736.2 3 205.2

Analyse ùe la croissance réelle (aux laux révisés de 19891

AccrOlUentetll 11('5 re.\'Scmrn's
(/)

Total n}b'alué dt, lu ha.H' dt'
I-,enourn's dt' /98H·/989

2493.6

2) Fotlds eXlra-blldliélllires

,2J
.\f01l1Cl1l1
cJfcml
327.2

'.II
MOltU dépt'/Ut'S
1101/ r("tom't'Iables

(4)

Phu <'roisscllln' d/ffere!'
, llotl\'euu..\ postes J

(5)

Montatll
ujwlé

327.2

Total

TCIlu dt' ('r(ll.\.wnft' réelle
f51 sur (/)

13.1 '7,

3205.2

TABLEAU 14.8. POSTES NECESSAIRES

Totul

1988·/989 I9VU-/VY/

Programme: Direction e",éeutive et administration

A,iminislrateurs el fonctionnaires ùe rang supérieur
~GA

D-2
D-I
P-S
PA
P-3

_P-2!1
TUTAL

Autres catégories
_ Agents locaux

TOTAL

TUTAL GÉNÉRAL

1
1
1
1
2
1
2

7
7

16

la
10
Il}

1
1
1
1
2

2

7
7

16

1
1
1,
2
1
1
9

10
la
19

B. Direction exécutive et administration

14.5 Ce programme est exécuté par le Bureau du Secré
taire exécutif. qui comprend le secrétariat de la Commission
et le Groupe de la planification et de la coordination des
programmes.
14.6 Le programme englobe la direction exécutive des
activités de la Commission. la planification. la programma
tion. la coordination et l'évaluaIion des activités de fond.
notamment de celles qui om trait à la coopération technique.
la supervision des services d'infonnation et les relations
avec les Etats membres. Il est prévu de transférer à ce pro
gramme les activités et ressources du programme des ser
vices d'information. auparavant comprises dans l'appui au
programme.
14.7 Les quatre sous-programmes. leurs éléments de pro
gramme et les produits correspondants sont décrits ci-après.

SOlls-proRramme /. DireCTion exéCUTive

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 932 100
dollars (soit 29 CJc du total prévu pour le programme en 1990
1991; 27 CJc du total prévu pour le prograrr.r;le en 1988
1989).

17) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
1.1 Direction et gestion fonctionnelles et administra

tives d'ensemble
ACTil'iTé illTermédiaire : Superviser l'établissement et

l'exécution du programme de travail de la Commission;
assurer la liaison et mener des consultaIions avec les Etats
membres et les responsables gouvernementaux et non gou
vernementaux de haut rang; maintenir les relations avec le
gouvernement hôte: représenter l'ONU dans la région selon
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qu'il convient; gérer les ressources humaines et financières
de la Commission.

SOlls-programme 2. Secrétariat de III Commission
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 310 700

dollars (soit 10 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 9 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
2.1 Appui d'ensemble aux travaux de la Commission
Prodllits:
i) Services techniques nécessaires à une session de la

Commission et de son comité technique (premier trimestre
de 1991);

ii) Services de secrétariat nécessaires aux autres réu
nions intergouvernementales, selon que de besoin;

iii) Fonctions protocolaires et négociations avec le pays
hôte sur des questions touchant le fonctionnement de la
Commission;

iv) Suivi et contrôle de l'application des résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social qui
intéressent la Commission.

SOlls-programme 3. Planification et coordination des
programmes
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 581 800

dollars (soit 49 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 64 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
3.1 Planification, programmation et fourniture d'un

appui fonctionnel d'ensemble
Prodllits:
i) Deux rapports passant en revue les programmes de

travail des organisations régionales et internationales afin
d'identifier d'éventuels domaines de coopération (un en
1990 et un en 1991);

ii) Service fonctionnel d'une réunion intergouverne
mentale chargée d'examiner le plan à moyen terme 1992
1997 compte tenu de la stratégie internationale du d~velop

pement (quatrième trimestre de 1990);
iii) Se;vice fonctionnel de la session de la Commission

et de son comité technique (premier trimestre de 1991);
iv) Rapports annuels sur a) la coopération régionale

(premier trimestre de 1990 et de 1991); b) les activités de la
CESAO (premier trimestre de 1990 et de 1991); c) les acti
vités de coopération économique et technique; d) les col
lectes de fonds et les projets extra-budgétaires organisés à
l'appui du programme de la Commission (premier trimestre
de 1990 et de 1991).

Activités intermédiaires: a) Lancement, coordination et
soutien d'activités pluridisciplinaires touchant les nouveaux
problèmes de grande importance pour la région; b) appui
fonctionnel à quatre réunions des secrétaires exécutifs et
deux réunions de hauts fonctionnaires ainsi qu'aux réunions
du Conseil économique et social et du Comité du programme
et de la coordination; c) collaboration à l'établissement du
projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1992
1993.

3.2 Contrôle de l'exécution des plans, des programmes
et dès politiques

Activité intermédiaire : Etablissement du rapport sur
l'exécution du programme (quatrième trimestre de 1990 et
de 1991); deux rapports d'analyse interorganisations des
programmes (un en 1990 et un en 1991); deux rapports sur
l'application des accords de coopération avec les organisa
tions nationales, régionales et internationales (un en 1990 et
un en 1991). ~

3.3 Evaluation des programmes de la Commission
Prodllits:
i) Deux rapports d'évaluation sur certains produits (pre

mier trimestre de 1990 et de 1991);
ii) Deux rapports d'évaluation sur des produits financés

par des fonds extra-budgétaires au titre de l'appui aux acti
vités des programmes (premier trimestre de 1990 et de
1991);

iii) Deux rapports d'auto-évaluation sur huit sous-pro
grammes la première année et sur sept sous-programmes la
deuxième année (premier trimestre de 1990 et de 1991).

Activité intermédiaire: Etablissement de notes d'évalua
tion sur les produits achevés, de rapports de mission, de
rapports sur des réunions techniques, intergouvernementales
et autres.

SOlls-programme 4. Diffllsion de l'information

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 380 600
dollars (soit 12 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 0 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
4.1 Diffusion d'informations générales et plus détaillées
Services: Traitement et diffusion des informations sur les

activités de l'ONU en général et sur celles de la CESAü en
particulier; publication d'un bulletin sur les travaux de la
CESAü (24 numéros), de bulletins périodiques, de commu
niqués de presse et de dépêches.

Activité intermédiaire : Environ 600 heures de confé
rences de presse, interviews, conférences. débats et
réunions.

Ressollrces nécessaires (WLt twu révisés de 1989)

Tramfert de postes
14.8 Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 14.6, il est
proposé de transférer à ce programme les ressources et acti
vités faisant l'objet du programme Services d'information.
De ce fait, un poste P-5 et trois postes d'agent local sont
transférés à ce programme, d'où un poste P-2 est transféré
au programme Développement social.

Frais de voyage dll personnel envoyé en mission
14.9 Le montant de 58 000 dollars prévu à ce titre couvre
les frais de voyage du Secrétaire exécutif. du secrétariat de
la Commission, du Groupe de la planification et de la coor
dination des programmes, selon qu'il convient, afin qu'ils
puissent participer aux sessions du Conseil économique et
social et aux réunions des secrétaires exécutifs des commis
sions régionales; se rendre au siège de la Ligue des Etats
arabes et dans cer.ains Etats membres; tenir des consulta
tions sur le suivi, les résultats et l'évaluation des
programmes.
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c. Programmes d'activité

ALIMENTATlON ET AGRICULTURE EN ASIE OCCIDENTALE

TABLEAU 14.9. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(Ell milliers de dol/ars des Etl11s-Ullis)

7

lre-

cés
cti
de

Prl1lupaux ob)t·!.\" de eJtipc'II.\t'

Postes permanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

Crédits (Jurerrs

19A8~lj~89

913.3
20.3

424.4

12.1
1 370.1

Arcrotssemem de.\
rCSJfJUrn'!l (aux taU-l Augmentatton Credas demandés

ré~'1Sés dl' 1989' totale pour 1990-1991

10,1 63.4 140.6 214.1 1 127.4
0.6 2.5 3.1 23.4
6.4 29.6 66.3 102.3 526.7

0.4 1.5 1.9 14.0
17.5 93.0 210.9 321.4 1 691.5

Ira
s la

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

Accroissemc'lIl dt's rt'HOUnt'.';

:ua
de

Iles

(//
Total réet'alllé Jl' /a !JiUl' dt'

re.Buurn's dt> 19RN·/9X9

1 387.6

2l FOllds extra-budgéTaires

(2)

Jl0fl(CUlf

ejfed~f

93.0

(3/
MoitI!'> dépt"lse.\
11011 renoul"l'Jables

(-1/
Plu.\ (rol.HUllee dIfférée

"WllI'('Wl.\' po!'.te5!

15!
Monram

ajuste

93.0

Taux dt' crOissance réelle
f5 J sur (/)

6.7 'le

600
190
~9).

s le

l&es
rIes
) en
e la
mu-

nfé
et

a) Services d'appui à :
il D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

bl Activilés de fonù

cl Projets opérationnels:
Sources bilatérales

Total (/)

Total hl

IYXX-N8Y
.\f0fl1111ll eJllmallf

de.\ dépl'lIJeS .

..\,5

4.5

35.0

IY90·1991
Montant cSflmat!l

des dépl'nses

35.0TOla! cl [
------'--------

Total (/). b) el cl 1 ._"1_._5__-'- _

TABLEAU 14.10. POSTES NECESSAIRES

Programme : Alimentation et agriculture en Asie occidentale

1 est
lctÎ
ion.
sont
féré

Ivre
t de
Dar
l'ils
e et
nis
:tats
llta
des

Administrateurs et fonctionnaires ùe rang supérieur
P-5
P-4
P-3
P-2Jl

TOTAl
Autres catégories

Agents locaux
TOTAt

TorAI GÉNÉRAI

2

5

6

Il

1,
2
1

6

5

5

Il

Total 1 691.5

1 1
2 2
1 2
1 1
5 6

6 5

6 5

Il II"
En outre. un Pllstc D-I. un p(l~IC p..5. un poste P-4 cl un posle P·3 sont finances paf la FAO.
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Ressources nécessaires (aux tain révisés de 1989)

Consultants
14.13 Les ressources nécessaires à ce titre (20 900 dollars)
se répartissent comme suit:

Transfert de postes
14.12 11 est proposé de transférer un poste P-3 du pro
gramme Etablissements humains au présent programme,
d'où un poste d'agent local serait transféré au programme
Administration et services communs.

2.2 Renforcement de la planification et de la formula
tion' de politiques agricoles dans la région de la
CESAO*

Produits: Publications techniques: a) renforcement et
coordination de la planification et de la formulation de poli
tiques agricoles dans deux pays de la CESAO (troisième
trimestre de 1991); b) évaluation des politiques agricoles au
niveau des exploitations dans deux pays de la CESAü (troi
sième trimestre de 1991); c) rationalisation du système de
subventions à la consommation alimentaire et de distribution
de la production alimentaire : monographies concernant
deux pays (troisième trimestre de 1991).

1)

Pt
C
D
F

T,

2)

12000

X'100

20'lml

Dtd/an

TorAI

lJl'_Hnptiolf un tâcht'.'i

Contribuer à la réali~atlOn d'études muhtdisClplinairc!'l
louchant la planihcatiun ct la formulation de poli·
tique... agricole.... ct leur effet !'lUT la coordination régio
nale dans deux pays de la région

Contribuer à identifier de\ domaines de réu~!'litc en
matière de développement rural dao, ua ou deux pay'
de la CESAO. cn vue d'cncouri!gcr la coopération
régionale pour le dévcl(}p~mcnt rural par j'échange
de donnée ... d'expérience en matière de développe
ment rural dan ... la région

3.2

tflimell/fie
programml'

2.2

Sous-programme 3. Appui (/u programme de réforme
agraire et de développement rural
a) Ressources nécessaires; budget ordinaire; 564 500

dollars (soit 34 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 10 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen ternle pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 13.69 à 13.73, tel que
révisé dans le document A/39/6, paragraphes 13.69 à
13.73A.

c) Eléments de programme:
3.1 Encouragement des activités et des institutions

d'aide à l'agriculture
Produits : Publications techniques : a) plr.nification et

évaluation des institutions de crédit rurales dans deux pays
de la CESAO (quatrième trimestre de 1991); b) vulgarisation
et éducation en matière d'agriculture et de développement
rural dans les pays de la CESAO (troisième trimestre de
1991).

3.2 Encouragement de la coopération régionale pour le
développement rural

Produit; Publication technique: travaux d'une réunion
d'un groupe d'experts consacrée à l'échange de données
d'expérience en matière de développement rural entre pays
de la région (quatrième trimestre de 1991).

C. Programmes d'activité

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE EN ASIE
OCCIDENTALE

14.10 Ce programme suit trois orientations principales.
Premièrement, il prévoit le suivi du développement du sec
teur alimentaire et agricole dans la région, ainsi que l'ana
lyse des tendances et des problèmes graves naissants;
deuxii:mement. il vise à renforcer le potentiel des pays de la
région en matière de planification agricole et à améliorer la
coordination des plans nationaux; troisièmement, il est
conçu pour fournir un appui direct aux efforts nationaux et
intergouvernementaux dans la région, avec des activités
axées sur des programmes concrets.
14.11 Ce programme est exécuté par la Division mixte
CESAO/FAO de l'agriculture. Les trois sous-programmes
qui le constituent, ainsi que les éléments de programme et
les produits correspondants qui sont prévus pour l'exercice
biennal, sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Contrôle et gestion du développement
agricole et des ressources agricoles

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 563 500
dollars (soit 33 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 28 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 13.59 à 13.64, tel que
révisé dans le document A/39/6, paragraphes 13.59 et
13.62A.

c) Eléments de programme:
1.1 Examen et évaluation du développement agricole
Produit: Publication technique: Agriculture et dh'elop-

pement en Asie occidentale. Nos 13 et 14 (troisième tri
mestre de 1990 et de 1991).

1.2 Activités à l'appui de la lutte contre la
désertification**

Activités opérationnelles: i) Formulation d'un plan natio
nal de lutte contre la désertification dans les pays de la
CESAO (troisième trimestre de 1990 et de 1991); ii) for
mulation de projets précis de contrôle de la désertification
dans deux pays de la CESAO (troisième trimestre de 1990
et de 1991).

Sous-programme.? Planification et politiques alimentaires

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 563 500 dollars (soit 33 'le du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 62 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 13.65 à 13.68.

c) Eléments de programme:
2.1 FormatIOn et aide en matière de planification et

d'analyse des projets agricoles
Produit: Rapport à la Commission sur la formation en

matière de planification et d'analyse des projets agricoles
(premier trimestre de 1991).

Activités opérationnelles: Organisation de deux stages de
formation, un au niveau national et un au niveau régional,
en matière de planification et d'analyse des projets agricoles
(troisième trimestre de 1990 et de 1991).

** Non prioritaire. • Priorité ab...oluc.
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Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14.14 Les ressources nécessaires à ce titre (12500 doHars)
se répartissent comme suit:

Elémenlde
pro~ramme Description de.\' lâches Dollurs

1.1 Procéder à des consultations et à un examen. avec les
bureaux concernés de la FAO. lOuchant les données
à faire figurer dans le bulletin annuel AW;cu/lure el
dé\'eloppemell1 en Asie occidelltClle 2000

2.2 Examiner des systèmes de planification agricole ainsi
que des systèmes de gestion des exploitations agri~

3.1

3.2

colcs et de distribution de la production alimentaire
dans deux pays de la CESAO; étudier des questions
paniculièrement pressantes concernant le développe
ment agricole

Evaluer les institutions de crédit rural .
Tenir des consultations avec de hauts responsables gou

vernementaux sur des questions de développement
rural

TOTAL

9

6500
2000

réforme

;64500
n 1990
~ 1988-

2. QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT EN ASIE OCCIDENTALE
TABLEAU 14.1I. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de do/lars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

MOlltalll des dépellSes supplémt'Iltuires prérues

8.2 (50.2) 143.0
0.9 6.0 3.5
6.4 (23.4) 67.2

b!:S~éd~/~.~:~~~r~~Jlde' 1 Accr.oiSJemem des 1 11988·1989 (UIlX rt!slVurces (UlL'( luta InfillllOll en
WlLt" rél'lséï de 19H9J rénJes de 1989) 1990 el 1991

le 1984
,lei que
13.69 à

tilulions

PrinC'ipula ObJt!ll de dépetl5t'

Postes permanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

TOTAL

CrédilJ VlH'eris

19[8.1989

1 083.4
22.1

503.2

29.8
1 638.5

1.2
16.7

(2.4)
(70.0)

3.5
217.2

Augmenralion
IOrale

101,0
10.4
50.2

2.3
163.9

Crédils demandés
pour 1990-1991

1 184.4
32.5

553.4

32.1
1 802.4

AccrOlssemenr des ressources

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

ation el
ux pays
Irisation
Jpemenl
eslre de

: pour le

réunion
données
Ire pays

11)
Torul réhulué dt' la hase de

ressources dt' 1988-1989

1 655.2

2) Fonds extra-budl'étaires

(2J
.\1011lU1I1
effcC/lf

(70.0)

(3)
MOUl5 dépenses
lion re,wul"elables

(4)
Plus crV/Huna différée

(1I0U\'t'CJla posteS)

(5)

Momullt
ajusté

(70.0)

1988·1989
Maillant emmall!

Jt'J dept'nses

TCl'L'C de croissance réelle
(5) sur 11)

(4.2) o/e

1990·1991
Montant eSlimall!

des dépenses

'89)

du pro
"ramme.
Igramme

)dollars}

Dollur.\'

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

b) Activités de fond:
Fonds d'affectation spéciale pour les activités régionales de la CESAü

c) Projets opérationnels

4.8

Total a) 1 4_.8__-'- _

37.0

Total b) 1 37_._0_---JL..- _

Total c)

12000

~
20900

Total a). h) et c) 41.8

Total 1 802.4



TABLEAU 14.12. POSTES NECESSAIRES

Chapitre 14. Commbsion économique et sociale pour l'Asie occidentale

2. QUESTIONS ET POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT EN ASIE OCCIDENTALE

14.15 Il s'agit d'une recherche concernant les tendances
du développement socio-économique dan~ la région de la
CESAO, en vue d'identifier et d'analyser les problèmes de
développement et de recommander d'autres types de direc
tives, ainsi que d'encourager la coopération et l'intégration
économiques en Asie occidentale.
14.16 Ce programme est exécuté par la Division de la pla
nification du développement. Les trois sous-programmes qui
le constituent, ainsi que les éléments de programme et les
activités et produits correspondants, sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Planification prospective
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 594 800

dollars (soir 33 o/e du total prévu pour le programme en 1990
1991; 32 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AJ37/6 et Corr.I). paragraphes 10.148 à 10.151, tel
que révisé dans les documents A/39/6, paragraphes 10.149
et 10.151 et A/43/6, paragraphes 10.148 à 10.151.

c) Elément de programme:
1.1 Perspectives de développement à moyen terme dans

la région de la CESAO
Produit: Publication technique : Possibili.~s de coordi

nation des plans, programmes et politiques de développe
ment au niveau sous-régional en Asie occidentale (quatrième
trimestre de 1991).

Sous-programme 2. Mesures spéciales en faveur des pays
les moins avancés de la région de la CESAO
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 306 400

dollars (soit 17 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 20 o/e du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AJ37/6 et Corr.I), paragraphes 10.152 à 10.155, tel
que révisé dans le document A/39/6, paragraphes 10.152,
10.153 et 10.155.

c) Elémel1i ùe programme:
2.1 f ,dr:1en et analyse des tendances, des politiques et

i.. ;:'csures concernant la mise en oeuvre dans la
l'~[ 'J.n de la CESAO du nouveau Programme sub
stantiel d'action pour les années 80 en faveur des
pays les moins avancés

Produits: Publications techniques: a) examen et analyse
des progrès réalisés quant à la mise en oeuvre dans la région
de la CESAO du nouveau Programme substantiel d'action
(deuxième trimestre de 1990); b) coopération économique
entre les deux des pays les moins avancés de la CESAO :
évaluation et potentiel (deuxième trimestre de 1991).

1
1
)

1

6

4

10

70m

/Jill/an

1
1
)

1

5

6

Il

{)t'\( r/{'f/tlIl ciel ((il 111'\

Reali ...~r ...ur une ",ou,"'-réguJn une monographie ùc ...tinéc
il la publication technique ...ur la i,;oorÙIOi.ltUln de ...
plan.... programme... ct politiques de développement cn
tant que moyen dc faciliter la cooperation el l'mtc/:?ra·
tmn cconoll1H..juc ...

Contribuer à r~ali~er le ... éludc~ approfondic ... dc"'linée~ à
l'étude annuelle de l·é .... olutio.1 ccononllquc ct "oClalc
dan~ la région dc la CESAO

TOTAt

Il

.1.1

Eleml'tuc1l'
l'rogrammt'

Elémt'fft dt'
['rtlxrwnme /)ncrtpt/(lf! dt'I târht,\ Dolltln

1 1 Procéder à de ... échangro.. de vue .. pémxhquc\ avcc le..
planlficateur\ el re ...pon..ahle ... natllmaux au "'UJct dc ...
pcr).,pcctive.. de développement à moyen tcrme dan ...
la région. aimol que pour la col1el'lc ct la ....énficatlun
de donnée ... non publiée... 6000

• Priorité ah...olue

Sous-programme 3. Examen et analyse des tendances
économiques
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 901 200

dollars (soit 50 % du total prévu pour le programme en 1990
1991: 48 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 10.156 à 10.159.

c) Elément de programme:
3.1 Examen et analyse de l'évolution économique et

sociale dans les pays d'Asie occidentale*
Produits: Publications techniques: a) Etude de l' h'olu

tion économique et sociale dans la région de la CESAO
(deuxième trimestre de 1990 et de 1991); b) études sur les
problèmes de développement dans les pays d'Asie occiden
tale (troisième trimestre de 1991):

Ressources nécessaires (aux talL'( révisés de 1989)

Transfert de postes
14.17 Il est proposé de transférer un poste d'agent local du
présent programme au programme Administration et ser
vices communs.

Consultants
14.18 Les ressources prévues (29000 dollars) font appa
raître une augmentation de 6 000 dollars, compte tenu des
questions complexes et spécialisées à étudier. et se répartis
sent comme suit:

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14. !9 Les ressources prévues (28 600 dollars) se répartis
sent comme suit:

6

1
1
)

1

10

6

5
5

1
1
)

1

Il

Clllégorit's

TOTAL

TOTAL GÉ1'ÉRAL

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
D-\
P-S
P-4
P-)

10



Chapitre 14. Commission économique el sociale pour l'Asie occidentale Il

-
f:.Nmt'lIfdc·
prcwrcmmu'

2.1

/)("\("(/1'11011 dt'.' tûdu'.\

Procéder avec des rc\ponsables des deux pays les moins

avancés de la région à des échange!'! de vues pério·

diques sur la mise en oeuvre du nouveau Progmmmc

,ubstantiel d'aetion Cl partiCiper à la deuxième Confé

rence des Nation' Unie, ,ur les pays le, moins

avancés

Dut/un

6000

Ehimt'tltdc'
pro~rcmmll' DC'Jcnp'ùm dc'.\ 'Ût hc"

Procéder. avec les responsables gouvernementaux dans
les pays de la région. à des consultations annuelles
sur ('évolution économique ct sociale. rassembler (ics
données non publiées ct participer à des réonions
régionales ct internationales relalives à la Strdlégie
internationale du développement

TOTAL

DilI/un

3. ENVIRONNEMENT EN ASIE OCCIDENTALE

TABLEAU 14.13. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(En milliers de dol/ars des Etals-Unis)

1) Budget ordinaire

Momam des dépensc's supplémentaires pnh"ues

Prr'lcipWLl O?jels dt' dé.'Jf'Ilse

CréclltJ ourc'ns

19{/(."989
AUX11lf'tluuion

rotale
Cn!dits demandés
pour 1990-1991

Posles pennanents
Consultants
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

181.6 25.2
10.0 1.2
84.8 11.8

5.0 0.7
281.4 38.9

206.8
11.2
96.6

5.7
320.3

206.8
11.2
96.6

5.7
320.3

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

AccrOl.'iJI.'l1/et/l dt'J rt'J.\'Ourn's

Ilr
Total réénz/ue dt' la be.H' de
rt'J.wurce~ dt' J98H·/9X9

2) Fonds exrra-IJlldRétain's

(21
Mout':lIIl
e(fulI}

281.4

,3'
Mil/ill dépt'lI.\('J
lion renouri!lahle.'

141
Plus uOI.utlnn' d/lftlrée

(IWU\"/.'uU.t postesJ

15r
Mml1a1l1

UjllJte

281.4

1988-1989
MOlllum t'.Himalt!

des dépefl.H'.'

TaR\ dt' (r0l5sunce réelle
(5) sur (J J

1990-1991
Montant estImatif

dt's dépenses

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

h) Activités de fond:
PNUE
Sources bi latérales

c) Projets opérationnels :
PNUE

Total a)

Total h)

Total cl

Total al. hl et cl

Total

23.1

23.1

25.0
178.0

203.0

60.0

60.0

286.1

606.4
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TABLEAU 14.14. POSTES NECESSAIRES

Programme: Environnement en Asie occidentale

C"'''go,,,''' 1 /988·1989 1 /990·1991 1 /988·1989 1 1990·1991 1 1988·/989 1 1990-1991 1 1988-1989 1 1990-1991 11

1 P".Hf'.'I f't'rmeWt'tll-\ f Pa.\"ft'.\ It'mpurdl"rt',\ 1 1

1 Bwlgt>! flrdit"'''t' 1 Hmlgt'l (Jrdi/Illirt' 1 Fond.\ l'.ltrd·butlgttairn 1 Totul

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-4

TOT.\L

Autres catégories
Agents locaux

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

3. ENVIRONNEMENT EN ASIE OCCIDENTALE

14.20 Les efforts pour incorporer le volet environnement
dans le processus de développement de la région de la
CESAO sont encore à un stade initial et constituent désor
mais une véritable gageure. VI' les problèmes écologiques de
plus en plus graves qui afLctent les écosystèmes de la
région. Ce programme vise à recenser les sujets de préoc
cupation d'ordre écologique de la région de la CESAO et à
en assurer l'incorpuration dans le processus de développe
ment de la région.
14.21 Le programme était. par le passé, entièrement
financé par des fonds extra-budgétaires. Il est proposé de
l'intégrer au budget ordinaire par le biais d'un redéploiement
des ressources. Le sous-programme. ses éléments de pro
gramme et les produits correspondants sont décrits ci-après.

Sous programme 1. Problèmes et preoccupations concer-
nant l'environnement dans la région de la CESAO
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 320 300 dollars (soit 100 9c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 100 9c du total
prévu pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 226 100 dollars (soit 100 9c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 9c du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 12.81 à 12.90. tel que
révisé dans les documents A/39/6. paragraphe 12.88, tt AI
41/6. paragraphe 12.87.

c) Eléments de programme:
1.1 Assistance technique aux Etats membres*

* Po:iorité Lbsolue.

. 1 · 2
1 2

- . · 1

1
. 1 · 3

Activités opérationnelles: Détermination et formulation
de projets relatifs à l'environnement dans la région de la
CESAO et soutien de ces projets.

1.2 Perspective écologique dans la région de la CESAO
Produits:
i) Rapport à la Commission sur les perspectives écolo

giques dans la région de la CESAO jusqu'à l'an 2000 (pre
mier trimestre de 1991):

ii) Publication technique: Perspectives de la protection
de l'environnement dans certains secteurs de la région de la
CESAO (quatri~me trimestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux WIL': révisés de 1989)

Transfert de postes
14.22 Il est proposé de transférer à ce programme un poste
P-4 et un poste d'agent local du prùgramme Energie. de
façon à inscrire les activités au budget ordinaire.

Consultants
14.23 Le montant estimatif de 10 000 dollars prévu au titre
de l'élément de programme 1.2 servira à l'examen des
aspects techniques de quelques questions sectorielles. en vue
de formuler des recommandations précises, en coordination
avec le PNUE.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14.24 Le montant estimatif de 5 000 dollars permettra de
participer à des conférences régionales et mondiales portant
sur des questions écologiques et d'assurer la coordination
avec le bureau régional du PNUE à Bahreïn.

Postes per
Consullan
Groapes s
Dépenses
Frais de v

mission

Tfllal nô/;nll
ft'.\.\(mn't'.\

2) Fonds

a)

h)

c)

Programme

1
AdministraI<

p.)

P·ol
p.)
P·2il

Autres catég
Agents 10

.' En outn

._---------------~-----_...~-------.._---.....~-
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4. ETABLISSEMENTS HUMAINS EN ASIE OCCIDENTALE

TABLEAU 14.15. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En mi/lil'Ts de do/ltlr.\' des Elllls-Unis)

1) Btld~el ordin<Iin'

MomWll Jt',\ dépf'I/H'.\' l"pplemf'lI1t.lift'.\ prem('.\'

Crl'dm (lll\'c'n'

19k~:'i~89
Aug11U'lllU1WIl

totah'
Credil.~ demulldés
po"r 1990·1991

734.1
13,5
16.2

342.9

1I5.8)
(5.8)
16.2
(5.2)

92.7
1.5
1.2

4J.7

5.1 (113.6)
0.7 18,0)

15.0
4.1 153.0)

0.3
10,2 ( 15'1.6)

749.9
19.3

348.1

Postes pennanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de peNmnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
_____________----=-T.:.;.O.:.;.I•.:.;.VI-'--_c.....:I.:::.2=-5.:..:;8 -'-"-'=- ----=-.:..::...'-=-'--__...:I...:40"-.:.::2-'--__---:('-"9:.:.2::.<) ......:.....:.116.6

n
a

) Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

:it trOl\.u'I1/('1I1 dt'\ rt'.\.\f/UY< ('.\

)-
,l,

Tlltal rét;wltœ cil' la ha.\!' clt'
rn,\OIlfCt's dl' JC)"W·JCJ8Y

(21
.\IOIllCllII
('Oét'fl/

(3)

Mf''''J dél't'1/,\f',\
1/(11/ re,wl/\'dahlf'.\

,-l,
Plu\ (rOH.HlII,'!' d,ffên;f'

(lIo/lI'f'lllUpmlt'iJ

(5J
Afomalll

flJUSlé
TWH dc' croi.\.\'CJW"f' rédIe

(5J .\Ur (J J

1 136.0 ( 159.6) (159.6) (14.0> 'if

n
a

2) Fonds exlra-htld~ét"ires

/988·/989
.\tf/mel/ll f'.wmat.(

dt'.\ dépt'/Uf',f

1990·1991
Motllcmt estimatif

des dépenses

a) Services d'appui à .
il D'aulres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires 6.1 13.3

te
le

Total a) ~. 1 13.3

h) Activités de fond:
Sources bilatérale,
Autre~ ~ource~

25.0
20,0

Total 1" 25.0 20.0

c) Projeh opérationnels:
Sources bilatérales 22.6 75.0

le
nt
ln

TOlal cl 22.6 75.0

Total,,). hl et t') 53.7 108.3

1 224.9r- Total

~-------

TABLEAU 14.16. POSTES NECESSAIRES

TOl ,VI. J
To 1AI. GioNÉRAI. X 7

Autres catégories
Agcnts locaux 3

1 1
1 1
2 1

1
5 -l

3 3
3 3
8 7,'

2
1

5

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
1'-5
P-4
P-3
1'-2/1

TOTAl

En outrc. un PO\tc p.J t..'1 lin PO\IC ,ra!!cnl local scront linanL'és par le Ccnln: ùes N'ltions L'llIcs pour les élahllssclllcnh hUlTlains tHahJli.lll

•
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Ressources nécessaires (QlL'( t(llL'( révisés de 1989)

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14.30 Les ressources prévues sous cette rubrique (8 800
dollars) concernent les activités suivantes:

Transfert de poste
14.27 Il est prévu de transférer un poste P-3 de ce pro
gramme au programme Alimentation et agriculture.

Consultants
14.28 Les ressources prévues sous cette rubrique (12 000
doUars) se répartissent comme suit:

TOlU! n
re.\·,ml

1) BI

Postes
Consu
Group
Dépen
Frais

mis

2) Fo

6000

4400

Dollars

Dollars

Descriprion des taches

Evaluer l'efficacité des organismes de financement du
logement dans la région de la CESAO et formuler des
Jirectives pOlir la Lréation d'organismes ayant pour
objet de faciliter financièrement l'exécution de projets
de logement bon marché .....

Développer des systèm~s d'information pour la gestion
urbaine j<;.J.S la région .....

TOTAL

TOTAL

Description des tâches

Consultation et réunions d'information avec les cadres
d'organismes financiers publics. touchant l'applica
tion de propositions tcndant à améliorer le finance
ment du logement dans la région ...

Consultation et réunions d'information avec des spécia
li,te, du développement urbain. touchant les procé
dures de création de groupes de gestion des aspects
phy'iques et écologiques des villes ..

2.1

Elémellt de
programnll'

1.2

Eléml'Iltde
proRramme

1.2

2.1

Fonds extra-budgétaires: 12 300 dollars (soit 37 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 0 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Rétërence : plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 14.109 à 14.112, tel
que révisé dans les documents A/4l!6, paragraphes 14.111
et 14.112, et A/43/6, paragraphe 14.112.

c) Elément de programme:
2.1 Gestion du déveioppement urbain
Produit: Publication technique: systèmes d'information

pour la gestion urbaine dans la région de la CESAO-prin
cipes directeurs (quatrième trimestre de 1991).

Activité opérationnelle: Assistance technique en matière
de gestion des aspects physiques et écologiques des villes.

Groupes spéciaux d'experts
14.29 Un montant de 15000 dollars est prévu pourla tenue
d'une réunion d'experts aux fins d'examiner le financement
et la gestion de logements bon marché (élément de pro
gramme 1.2).

4. ETABLISSEMENTS HUMAINS
EN ASIE OCCIDENTALE

14.25 Au cours de l'exercice biennal 1990-1991, ce pro
gramme continuera de mettre l'accent sur des méthodes et
politiques appropriées en matière de planification ainsi que
sur l'amélioration de la gestion des villes. Le programme
vise en définitive deux buts: autosuffisance au niveau natio
nal grâce à la participation de tous les groupes sociaux aux
efforts de développement: coopération au niveau régional.
14.26 Ce programme, qui est exécuté par la Division du
développement social, de la population et des établissements
humains, se compose de deux sous-programmes. Les élé
ments de programme et les produits correspondants sont
décrits ci-après.

Sous-programme 1. Intégration de la planification physique
à la planification économique et sociale

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 703 500 dollars (soit 63 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 58 % du tGtal prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires : 21 000 dollars (soit 63 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 14.105 à 14.108, tel
que révisé dans le document A/43/6, paragraphes 14.105 à
i4.108A.

c) Eléments de programme:
1.1 Planification des établissements humains dans la

région de la CESAO*
Produits: Publications techniques: a) planification des

établissements humains adapté~ pour la région de la CESAO
(deuxième trimestre de 1990): b) situation des établisse
ments humains dans la région de la CESAü (deuxième tri
mestre de 1990): c) contexte socio-culturel de la
planification physique dans la région de la CESAü (qua
trième trimestre de 1991).

1.2 Politiques de logement social**
Produits:
i) Publications techniques : financement du logement

dans la région dc la CESAO-institutions et procédures
(premier trimestre de 1991):

ii) Rapport à la Commission: recommandations d'une
réunion d'experts sur le financement et la gestion de loge
ments bon marché (premier trimestre de 1991) (fonds extra
budgétaires) .

Sous-programme 2. Gestion urbaine

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 413 100 dollars (soit 37 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 20 % du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

* Priorité absolue.
** Non prioritaire.
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TABLEAU 14.18. POSTES NECES~AIRES

Catégflrin

Administrateurs et foncti,mnaires ùe rang supérieur
D-l 1 1 1 1

P-S 1 1 1 1

P-4 J J 3 3

P-J 2 2 2 2

P-21l 1 1 1

TOTAL 8 8 8 8

Autres catégories
Agents locaux S S S S

TOT,\[. 5 5 S S

TOTAL GÉNÉRAL lJ IJ 13 IJ"

.1 En outre. dC'ux postc~ P-2 ct un poste d'ag.ent local seront financés par l'ONLIDI.

5. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
EN ASIE OCCIDENTALE

14.31 Le programme de développement industriel :lU

cours de l'exercice biennal 1990-1991 sera consacré à l' ana

lyse des progrès enregistrés en matière de développement

industriel dans la région de la CESAO et des perspectives

dans ce domaine. Une attention particulière sera accordée à

l'encouragement des projets industriels basés sur les res

sources dans les deux pays les moins avancés de la région.

14.32 Le programme sera également axé sur les moyens

d'améliorer les plans de financement de la petite industrie,

de développer l'esprit d'entreprise au sein de la population

locale, de renforcer la lutte contre la pollution industrielle et

d'assurer le fonctionnement d'établissements de formation

ir.dustrielle dans la région. Il continuera d'accorder une

attention particulière à l'introduction de technologies indus

trielles spécialisées dans la région, y compris la technologie

infonnatique, l'automatisation industrielle et les industries

électroniques.
14.33 Ce programme est exécuté par la Division mixte

CESAO/ONUDI de l'industrie. Les trois sous-programmes

qui le constituent, ainsi que les éléments de programme et

les produits correspondants, sont décrits ci-après:

Sous-programme 1. Planification nationale et coordination

régionale dans le secteur industriel

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire : 559 200 dollars (soit 25 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 31 o/e du total prévu

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 60 500 dollars (soit 25 % du

total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 o/e du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.l), paragraphes 15.129 à 15.134.

c) Eléments de programme:

1.1 Le développement industriel et ses perspectives en

Asie occidentale

Produit: Publication technique: progrès et perspectives

du développement industriel dans la région de la CESAO

(quatrième trimestre de 1990 et de 1991).

Activité intermédiaire: Documents sur des questions de

développement industriel dans la région de la CESAO, des

tinés à la quatrième Conférence générale de l'ONUDI (troi

sième trimestre de 1991).

1.2 Programmation industrielle pour les pays les moins

avancés de la région de la CESAO**

** Non prioritaire.

Produits: Publications techniques: a) travaux d'une réu

nion d'experts sur la programmation industrielle pour les

pays les moins avancés de la région de la CESAO (Yémen

et Yémen démocratique) (deuxième trimestre de 1991);

b) études de préfaisabilité sur des projets identifiés au Yémen

et au Yémen démocratique (quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme 2. Commerce des articles manufacturés et

financement du développement industriel

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire : 559 200 dollars (soit 25 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 17 % du total prévü

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires : 60 500 dollars (soit 25 % du

total prévu pour le programme en 1990-1991; 0 % du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 15.135 à 15.139.

c) Elément de programme:

2. 1 Financement de la petite industrie

Produits: Publications techniques: a) bibliographie anno

tée sélective sur le financement de la petite industrie dans la

région de la CESAO (quatrième trimestre de 1990); b) tra

vaux d'une réunion d'experts sur des questions de finance

ment de la petite industrie et de développement de l'esprit

d'entreprise au sein de la population locale (quatrième tri

mestre de 1991); c) financement de la petite industrie et

encouragement de l'esprit d'entreprise au sein de la popu

lation locale (quatrième trimestre de 1991).

Sous-programme 3. Développement de certaines branches

d'industrie et identification de projets régionaux

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 1 118 500 dollars (soit 50 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 52 % du total prévu

pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 120800 dollars (soit 50 % du

total prévu pour le programme en 1990-1991: 0 % du total

prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.:), paragraphes 15.140 à 15.144, tel

que révisé dans le document A/43/6, paragraphes 15.140 et

15.142 à 15.144B.
c) Eléments de programme:

3.1 Assistance aux industries existantes*

Produits: Publications techniques: a) lutte contre la pol

lution industrielle et recyclage des déchets (troisième tri

mestre de 1991); h) renforcement des établissements de

* Priorité :thsuluc.
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formation industrielle dans la région de la CESAü (troi
sième trimestre de 1991).

Activité intermédiaire : Assistance aux Etats membres
dans certaines branches d'industrie au cours de l'exercice
1991-1992 (fonds extra-budgétaires).

3,2 Technologies industrielles spécialisées
Produits : Publications techniques : a) automatisation

industrielle dans les pays de la région (quatrième tri/llestre
de 1991); b) élaboration de logiciels et applications dans la
région (quatrième trimestre de 1991); c) études de préfaisa
bilité de certains projets d'investissement dans les industries
électroniques (troisième trimestre de 1991); d) travaux de la
deuxième Conférence arabe sur l'informatique linguistique
(troisième trimestre de 1990).

Activités opérationnelles: a) programme régional de for
mation sur la conception et la réalisation des circuits intégrés
(quatrième trimestre de 1991); b) atelier de formation sur les
applications du génie génétique à l'industrie (deuxième tri
mestre de 1991).

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Co/lsu/tants
14.34 Les ressources prévues (34 000 dollars), qui repré
sentent une diminution de 8 100 dollars, se répartissent
comme suit:

Frais de voyage du personnel envoyé en missio/l
14.36 Les ressources prévues (19000 dollars) se répartis
sent comme sui: :

Groupes spéciaux d'experts
14.35 Les ressources prévues sous cette rubrique (13 500
dollars) serviront au financement partiel de trois réunions de
groupes spéciaux d'experts et se répartissent comme suit:

Elëmenr dl'
proRramme Description des tâches Dollars

1. 1 Assembler et vérifier les données sur les faits nouveaux
intervenus dans le secteur manufacturier dans la
région de la CESAO 6 000

1.2 Procéder. avec les organismes de financement régio-
nam.. à des échanges de vues touchant des projets au
Yémen et au Yémen démocratique .. ' :; 000

2.1 Rassembler et vérifier les données sur le financement
des petires industries dans la région . . . . . . . . 3 000

3.1 Identifier les problème, de certaines industries et pro-
céder. avec les fonctionnaires nationaux compétents.
à des échanges de vues touchant le fonctionnement
des établisse-ments de formation industrielle 6000

3.2 Procéder. avec les fonctionnaires nationaux compé-
tents. à des échanges de vues touchant J'automatisa
tion industrielle et certains projets de l"industrie
électronique dans la région. 2000

TOTAL 19000

4500

4000

Dol/urJ

TOTAL

Description des tûches

Procéder à des échanges de vues touchant les industries
basées sur les (cssourcc"i au Yémen et au Yémen
démocrdtique

Procéder à des échanges de vues touchant le dévelop
pement de "esprit d'entreprise et le financement des
p~tites industries

Procéder à des échanges de vues touchant les possibi
lités de renforcement des établissements de formation
industrielle dans la régIOn.

2.1

3.1

Elémenr dt!
pro~ramml'

1.2

60Uü

6000

6000

Dol/ursDescription des tâches

Fournir des apports pour la réalisation d'études de pré
faisabilité sur des projets relatifs aux industries basées
sur les ressources au Yémen Cl au Yémen démocra
tique

Donner des conseils sur les moyens d'obtenir une assis
tance efficace pour le financement des petites indus-
trie~ , .

Elaborer un document d"information sur les établisse·
ments de formation industrielle dans la région

Réaliser une étude sur les programmes d'automatisation
ct de logiciels industriels dans la région de la CESAO
ct faire des études de préfaisabilité sur certains projets
d'ir "cstissement nans le domaine des industries élec
troniq~es

TOTAl

2.1

1.2

3.2

3.1

Elénu.'n! de
programme

13"

5

1
1
-'
2
1

iode 1984
),139.

5

phie anno
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10); b) tra
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8

25 % du
%du total

b du total
otal prévü
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: pour les
) (Yémen
de 1991);
au Yémen
e 1991).
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e pour l'Asie occidentale

EMENT DU DEVELOPPEMENT
ALE

OUTS GLOBAUX

~-Unis)

dtpen.H'S .wpp/émt'lIttllrt'S pré\'lll'J

,;sseme1l1 des

!ras (ClIIX taux /1I}latiof! "'1 AIl~t1/('lItatioll Crédits demandés

Ih dt' 1989) 1990 e: 1991 lOtale pour 1990-/991

51.3 54.8 424.5

- 24,4 26.8 198.4

- 1.0 1.4 9.4

- 76.7 83.0 632.3

révisés de 1989)

) (5)

nef! différëe MO/ltemt Taux dl' croi.uc.mce réelle

t post{>sJ aju.Hé (5) sur (i)

- -

1
-

1

1 Total~ 632.3
1

CESSAIRES

'identale
Postes temporaires 1

1 ordinaire ! Fonds extra-budRitaires i Tutal

1 1990-1991 1 1988-1989 1 1990-/991 1 1988-/989 1 1990-/991 1

- - 1 1

- - - 1 !

- - - 2 2

- - 2 2

- 2 2

- 4 4

léments de programme:

Examen et analyse de l'évolution du commerce
extérieur et services et analyses statistiques en
matière de commerce*

ifs: Publications techniques: a) deux études ana-

sur l'évolution et les problèmes du commerce exté-

des paiements dans les pays d'Asie occidentale

e trimestre de 1990 et de 1991); b) étude statistique

es de l'échange et des indices y afférents (troisième
de 1991); c) étude statistique des courants

e intrarégionaux et du commerce avec d'autres
éveloppement (quatrième trimestre de 1991).

Opérations internationales portant sur les services et

le développement en Asie occidentale

ifs: Publications techniques: a) étude analytique

tive des lois et règlements nationaux des pays

ccidentale intéressant le commerce et les investis-

internationaux dans le secteur des services (troi-

mestre de 1991); b) étude analytique des opérations

nales en matière de services en Asie occidentale au

la troisième Décennie des Nations Unies pour le
ement (deuxième trimestre de 1991).

absolue,* Priorité

c) E
1.1

Produ
lytiques
rieur et
(deuxièm
des term
trimestre
d'échang
pays en d

1.2

Produ
compara
d'Asie 0
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sième tri
internatio
cours de
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H
Plu:; : croissel

(fWIH't'all.

MOflltlnt Jes

3.5
2.4

0.4

6.3

2

2
2
4

Rét!w.llllatùm de /a
bmit' de ressollrCt'J dt' ACCrt

198'i·/989 (aux TeSSeJ/l

tau.\: rél·isé.~ de J989} ré\'I.'

2

2
2

4

nCCfoi.'i.}'emt'1ff dt's reS,WJllret's

(31
Moitis: dépt'/IJ/?S

11011 refwlH'elablt's

369.7
171.6

8.0

549.3

Crédus am'l'rts

19!1!ti989

TABLEAU 14.20. POSTES NE

(2)

Momam
effecrif

CaréNaries 1988-/989

555.6

(i)
Total réàalué de la hast' dt'

ressources de 1988·1989

TOHL

Postes pennanents
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

Pritlcipalt,,'!; objet.\' de dépe11.H'

TOTAL

TOTAL

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

P-5
P-3

TOTAL GÉNÉRAL

2) Fonds extra-budf!,étaires

Autres catégories
Agents locaux

1) Budget ordinaire
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Sous-programme. Expansion ef diversification du commerce

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 632 300

dollars (soit 100 % du total prévu pour le programme en

1990-1991; 100 % du total prévu pour le programme

approuvé en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 16.173 à 16.178.

6. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANC
EN ASIE OCCIDENT

TABLEAU 14.19. ANALYSE DES C

Analyse de la croissance réelle (aux taux

(En milliers de dollars des Etlll.

6. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCE

MENT DU DEVELOPPEMENT EN ASIE OC

CIDENTALE

1'; .37 L'objet de ce programme est d'analyser l'évolution

du commerce et des paiements extérieurs, ainsi que d'iden

tifier les problèmes et les questions de politique économique

qui concernent l'expansion et la di versification des échanges

(tant de bi '1s que de services) en Asie occidentale, et qui se

prêtent à une action coopérative. Les travaux portent sur

l'expansion du commerce intrarégional et des relations

commerciales avec les pays en développement d'autres

régions.
14.38 Le sous-programme unique, ses deux éléments de

programme et les activités et produits correspondants sont

décrits ci-après.

lia
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NT
Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14,39 Les ressources prévues (8 400 dollars) doivent per
mettre d'organiser avec des fonctionnaires nationaux, les
organisations régionales intéresséts, la CNUCED et le

Bureau de statistique de l'ONU des consultations et de véri
fier l'information touchant divers aspects de l'évolution du
secteur du commerce extérieur et des services et analyses
statistiques en matière de commerce extérieur, aim:i que les
opérations internationales portant sur les services et le
développement.

7 RESSOURCES NATURELLES EN ASIE OCCIDENTALE

(En milliers de dollars des frars-Vnis)

1l Budget ordinaire

TABLEAU 14.21. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

2,3

~ -..::-M~(}~Ilt::::lIf====~=~====:::, _
Réé\'l1/ualivn de fa l

base de n'HOUrc!!S de Acaoi.\.Il'mem dlJ~
1988·1989 (aiL'( res.\Ollrces (au.~ fUllX AIIWllt'rIlUllo/1 CrédifJ demalldh

taux rél°isés de 1989) ...:r.:.él~'i.~'é:..s:::de,-,/~9.::.89~J~L-==":":"::":"'-L_....::.:.to:::lu:::le__L..J:.p:::0I::..".:./:..99:::0...:./~9:..9/'--J

3,4 53.8 57.2 444,8
2.2 2.2 19.8

25.4 27 7 207.8

Crédits Ollw'rts

/91//1/989Principaux objets de dêpl'Ilse

Postes pennanents 387.6
Consultants 17.6
Dépenses communes de personnel 180.1
Frais de voyage du personnel envoyé en
--,m=is~si~on~ ~6,"".5:.- ~0~.2:..... --= ~O,8 -,:1-'-'.0~ -,-_:7c".5::-

TOTAL 59\,8 5,9 82.2 88.1 679.9

632,3

croissance réelll'
151 SlIr (IJ

~rédits demandés
polir /990·/991

424.5
198,4

9,4

632.3 1--
!I)

Toral réévalué de la base de
ressuunes de /988·/989

597,7

(2)
Molllant
effectif

2) Fonds extra-budgétaires

Total a) 1 2_9_.9__...L _

Tural \
989 1 /990·199/ J

1 1
1 !
2 2

al Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

/988·/98Y
Aloll((J1l1 t'slimatij

Jt'J dé;1t'me.\

29.9

/990-/0'1/
MOnranll'.Himatlf

des dépenses

2
2
4

2
2
4

bl Activités de fond:
Sources bilatérales 30.0

Total hl IL 3_O_.O__ '-- _

du commerce
statistiques en

c) Projets opérationnels:
Autres sources 200.0

ux études ana
ommerce exté
sie occidentale
~tude statistique
rents (troisième

des courants
avec d'autres

:de 1991).
ir les services et
LIe
:tude analytique
Inaux des pays
: et les investis
, services (troi
e des opérations
e occidentale au
s Unies pour le
Il.

Total c)

Total al. hl et cl

200.0

259.9

Total 679.9
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TABLEAU 14.22. POSTES NECESSAIRES

PtI.\lt'.\ lt''''porlllrt'\ 1 1

81ltlgt'1 (Irt/meurt' 1 Fond.\ t'\lndmdgt'llllrn 1 TllltJl

1) 8,,,JllllordlIIoir

1 1
1 1

2 2
Pn/h'lflllW

- 2 2 Postes pemlanents
- 2 2 Consultants

4 4
Groupes speciaux d
Dépenses commune.
Frais de voyage du

l11i:'1~ion

2
2

22

2
2

TOlAL

TOlAL

TOT.-\! GF:-;ÉR.-\L

Autres catégories
Agents Il;cau\

L- -:-----"I.::,·"':.:..,·,O':'.".:..:".:..:...--=--.,---- ,....,..._.....L....:..:.....:..:.....:..:.'--L--=--'----'----'--I.--=--/V88.NW 1 lY'iO·/WI 1 IV8.~·/V8V 1 IYVO·/WI 1 1Y88·1Y8V IWOIWI

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-S
P-4

Ressources nécessaires (aux taux rél-isés de 1989)

Consultants
14.42 Les ressources prévues (17600 doilars) doivent per
mettre d'accomplir les tâches suivantes:

Frais de voyage du personnel em'o\'é en mission
14.43 Un montant de 6 700 dollars est prévu pour per
mettre d'organiser des échanges de vues avec des fonction
naires dans les pays de la région et de vérifier les
renseignements à jour et non publiés. ainsi que de participer
aux réunions interorganisations appropriées.

CESAO (troisième trimestre de 1991); h) données relatives
à l'eau et aux autres ressources naturelles de la région de la
CESAO (quatrième trimestre de 1991). ~

1.2 Conservation de l'eau dans les systèmes d'irrigation
Produit: Publication technique: mesures de prévention

contre la déperdition d'eau dans les systèmes d'irrigation de
la région de la CESAO (quatrième trimestre de 1991).

7. RESSOURCES NATURELLES
EN ASIE OCCIDENTALE

14.40 L'objet de ce programme est de mieux cerner les
divers aspects de l'enccuragement et du renforcement de la
coopération régionale touchant la conservation, la mise en
valeur. la gestion et l'augmentation des ressources en eau de
la région. Les travaux portent sur l'application du Plan d'ac
tion de Mar deI Plata et la réalisation des objectifs de
la Décennie internationale de l'eau potable et de
l'assainissement.
14.41 Le programme est exécuté par la :1ivision des res
sources naturelles. de la science et de la technique. Le sous
programme unique. ses éléments de programme et les acti
vités et produits correspondants sont décrits ci-après.

Sous-programme. Ressources en eau

a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 679 900
dollars (soit 100 'le du total prévu lJOur le programme en
1990-1991; 100 'le du total prévu pour le programme en
1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 17.108 à 17.113, tel
que révisé dans le document A/39/6. paragraphes 17.103 à
17.106.

cl Eléments dr. programme:
1.1 Technologies de la gestion des ressources en eau*
Produits: Publications techniques: a) technologies de la

gestion des ressources en eau adaptées à la région de la

'"' Pnnntê ab ...oluc:

Elànt'nt de
pn)granurlt'

Il

1.2

DncnpIlllll tin ttidlf'.\

Conc:our" tc:('hntquc pour aider à elablir le~ pubhcatllln~

I.:onœmant It:~ tel.:hn~lb,J{e~ Je la gt:~lI11n dt:~ rt:"
~ourœ~ en eau au niveau IUl:al et \rautn~'" dnnnet:"
n~laln;e~ à l'eau el aux re~~~lUrl:t:~ naIUrt:lle~

Concoup~ tcchni4ue pour aider à elablir la publication
...ur k~ me~urc~ de prêvCntllln conIre la dêpcrùitlon
d'cau dan\ h~~ ~y~tème~ ù'lrrigatlon

Dollar'

~ ~(X)

~ ~OO

17 hOO

fi,
Tota/ rànllw' dl' fil ha

r!'\.\tlflft't'J dt' }l},\\N·/{

21 Fonds ntra·hl/{

0) SerVlccs
i) D'aul

ill Des r

hl Al'li\lle
ronds d'

cl PrOJCh 0

pNl'D

Programme: Quest

Admini,trateur, ~t fI
D-I
P-S
1'.-1
p..'

Aulrc~ catt:l!ofle ...
Agenh I~;cau\
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8, QUESTIONS ENERGETIQUES EN ASIE OCCIDENTALE

TABLEAU 14.23. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
!Elll/liI//al dl' ci,,1/an cil'.1 !:'tal.I·C'Il/.I)

1) Blltigll "rd/lia/n'

.\I01111l11t dn tltPI'1I\I'\ '",'p/timt'lIIalfn l'rt'l/H'\

21

-

Postes pennanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mi:'l~ion

('rn/th fll/ll'rll

IIJ,G~jj~,w

~54.Y

25.6
23.4

3Y6,Y

IY,I

1 31Y,Y

4.Y i 1~ 1.(,1 Y2.6
1.1 2,6

123.41 30,D 5,D
4.5 (~,1.X1 43,6

D.Y 2,5

112,01 1236.41 146.3

'\llL!ml'maUflll
(II/tllt

1~4,11

3.7
Il.6

136.7)

3.4

IID2.11

C,àhl\ Jt'mamh',
l'0llr /YlJlJ·/lJYI

77D,~

2Y.3
35.D

36D.2

22.5

1 217,~

:\ttfOI.\H'1II01l th, 't\\O/lr,(',

fil
TI/tell n't;wlm' ch' Icl "c/\(' dl'

ft'H{lflf!'!'.\ dt' lY88·JIJ.\1J

1 307.Y

21 F,,"tis ,'xlra·hutig,'rain'.1

L~J

.\f'llltil/If
dfn1J/

1236.4)

f3J
.\10/1/\ dl'fll'II\1'\
non rUlfJ/llr!llhh·\ 1

1-11

Plu, 1 (OI\\lIllt l' dl/kr!t"
/'111/111"11/1\/'1"/('\/

1

151

.\I,,1Ittm!
ll/Intl'

1236.41

/lJ,\,!<./lJ..... lJ
\"JlIhIl11n/lm,1tIf

dt'\clt'flt't1\1\

T.w\ dl 1 n'/I\IUllt' rn'Ih
15, \/lf' JJ

(I~,O) c;

IY""·/WI
\/III1l11fl!t'.\!""ullf

dtl dt'{Jf'Il\t'.\

al Semccs d'appuI il :
il D'autres organi,mes des Nations l'me,

ill Des programme, ~xlra-hudgetalres

hl Acti\lté, de fond
hlOds d'allec'talion ,pécialc pour I~, acli\ Ités réglllnalc, de la CES.-\O

cl PrOJCI ... opéralionncl,

PNL'D

TIllai 1>1 1

Total cl

33,0

3,Il

251.2

L- 2X_7_,-_'_-L .~

1 217,8

TABLEAL' 14.24. POSTES NECESSAIRES

Programme: Questions énergétiques en Asie occidentale

Aonlini\lratcUr\ Cl fOllctillnn;lIrc, dL' ran~ \lIpc:ncur
D·I
1'-5
1'·4
p.,

TOI \1

Autrc\ calél!oflc'
Agcnh Il;Call\

Tot.\I 2
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Ressources nécessaires (l/UX tl/UX rél'isés de 1989)

Groupes spéciaux d'experts

14.48 Le montant de 30000 dollars prévu au titre de l'élé
ment de programme 1.2 doit permettre de couvrir le coût
d'un colloque qui serait consacré au gaz naturel et au gaz de
pétrole liquéfié (GPLj pour débattre. notamment, des
grandes questions de coopération sous-régionale, régionale
et interrégionale en vue de l'exploitation du GPL ct du gaz
naturel et examiner les perspl:ctives de commercialisation
dan:; ce domaine.

Tramfert de postes

14.46 Il est proposé de transtërer un poste PA et un poste
d'agent local au programme Environnement, qui auparavant
était exclusivement tinancé à l'aide de fonds extra-budgé
taires, pour inscrire les activités relatives à l'environnement
au budget ordinaire.

CO/lsultants

14.47 Les ressources prévues (26 700 dollars) doivent per
mettre d'accomplir les tâches suivantes:

cl Pn
P[\

Dc
1'[\

1'0

Frais de \'0

14.49 Le,
mettre d'ac

hl Ac

H

1.2

al Se
il

iil

1 679

Elémt'llldt'
pru~ra'lIIm'

1.1

Pn

1/1
Tota/ retm/lle d

reJJOllrn'J df'

Posies perman
Consultanls
Groupes spéci
Dépenses corn
Frais de vova

mission· ..

2) Funds e.rl

Il 71XI

IOlXlIl

10 IXlO

26700

/Jollan

TOI",I

LJf\(npf/1I1l dn '"c!le,
Cm,tnhucr il 1\~tahll\\ct1lcnt de puhht.:utwm, lct:hnll-luc\

t.:pn ...a(réc\ <tU'. pcr'pct.:I1\'c'" J'C\phlltallOn ct de
ulTnmcn:lall ... alllln du ~J.I naturel ct du ~iI/ de pétrnk
lIquélié ((jPLl

Identltier le... tcchnoloulc\ de 011\C cn valeur dc:-. 'oun.:c...
lrêncrgil: rcnOU\CI:lhlc'I qUI pourraient L'om'l.'mf j

.:crlalnc", lune .... rurale ... de la région

Contrlhuer il la l:Onl:CpIlOn de L1uc,ttonnmfC\ ,ur la
demande J'éncrgll: Jam. certam p'IY'" de 1.1 l'ESAO.
anillY\LT le ... Junnéc'ol1'cnquêh: ur k tcrralO ct i.l1ùcr
il 1'!5tahh ... \clllcnt Je la puhlKatllm tct.:hnlquc

21

.11

Ffl;mf'1/tde
/Jrtl\!ramml

l.~

Procllll ts :
i) Rapport à la COI:mlÎssion sur l'exécution des projets

portant sur les sources d'énergie renouvelables qui ont été
élaborés au cours de l'exercice biennal 1988-1989 (premier
trimestre de 1991):

ii) Publication technique: questions relatives à l'énergie
en milieu rural dans la région de la CESAO (quatrième tri
mestre de 1991 J.

Sous-programme J. Cons('/"I'lltion de l'énergie ct rendement
énergétique

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 304 400
dollars (soit 25 C;r du total prévu pour le programme en 1990
1991; 28 'k' du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 11.113 à 11.116, tel
que révisé dans le document A/43/6, paragraphe 11.\08.

c) Elément de programme:
3.1 Demande d'énergie du secteur des ménages dans

certains pays de ia CESAO** ~

Produit: Publication technique: demande d'énergie du
secteur des ménages dans certains pays de la CESAO (qua
trième trimestre de 1991).

8. QUESTIONS ENERGETIQUES
EN ASIE OCCIDENTALE

14.44 Ce programme vise avant tout à appuyer la mise en
valeur des ressources énergétiques dans le cadre du dévelop
pement économique et social d'ensemble de la région. Il
porte tout particulièrement sur l'interaction énergie/écono
mie. Ses principaux éléments ont pour objet d'évaluer la
situation énergétique actuelle, les stratégies d'approvision
nement et les perspectives d'évolution de la demande, et
d'étudier les moyens d'élaborer et d'appliquer des politiques
de mise en valeur et de gestion des sources d'énergie. L' ac
cent est également mis,~dans le cadre du programme, sur le
déroulement des projets sous-régionaux et régionaux relatifs
aux sources d'énergie renouvelables, conç1ls au cours de
l'exercice biennal 1988-1989, et sur l'identification de nou
veaux projets.
14.45 Le programme est exécuté par la Divisioli des res
sources naturelles, de la science et de la technique et
comprend trois sous-progran;mes. Leurs éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour l'exer
cice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Pla/l({icmio/l de l'é/lergie

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 609 000
dollars (soit 50 C;r du total prévu pourle programme en 1990
1991; 48 C;r du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes Il.105 à Il.108, tel
que révisé dans le document A/43/6. paragraphes 11.105 à
11.108.

c) Eléments de programme:
1.1 Etude et évaluation des faits nouveaux les plus

récents intéressant le secteur de l'énergie dans la
ré.;!ion de la CESAO

Produits: Publications techniques: a) Bulletin de l'éner
gie (quatrième trimestre de 1990 et de 1991): hl étude et
évaluation des activités relatives à l'énergie dans la région
de la CESAO (quatrième trimestre de 1990 et de 1991 ).~

1.2 Perspectives d'exploitation et de commercialisation
du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié*

Produit: Publication technique: actes du colloque sur les
perspeètives d'exploitation et de commercialisation du gaz
naturel et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) (quatrième tri
mestre de 1991).

Sous-programme 2. Coopératio/l réRio/lale pour la
recherche-dél'eloppemem et l'expérimentation concer
nant des sources d'énerRie IlOul'elles et re/i(JlI\'elables

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 304 400
doHars (soit 25 C7c du total prévu pour le programme en 1990
1991: 24 C7c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (AJ37/6 et Corr.l l. paragraphes Il.109 à 11.112.

c) Elément de programme:
2.1 Déroulement d,:: projets portant sur les sources

d'énergie renouvelables

1< Priorilê ab...oluc ... :"Jon priontalfl:

J
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...

Frais de \'oyage du personnel en\'oyé en mission
14.49 Les ressources prévues (20000 dollars) doivent per
mettre d'accomplir les tâches suivantes:

Elém('lIldl'
pru.~mmme Df~alpli()11 dt'.~ tcic/t('S Dollar.\

1.1 Ra~.,cmblcr ct vërilief dc~ donnée" relatives à l'én·:rgic
Cl procéder à des échanges de vuc!'. uvec des fonction·
naires nallllnau~ \ur des 4uC:\t!om. d'intérêt mutuel
pour les puy!'. membres . 4 500

1.2 Débattre avoo do, exporl' de différonb aspect' de l'ex·
ploitation du gaz narurel ct du GPL ct étudier la po,·
sibilitê d'une coopération plus étmite entre Ics pays
de la région méditerranéenne ct ù'umTcs producteurs
potentiels Ile gaz naturel d'Asie occidentale: assister
à la réunion du Comité du gaz de la CEE en 1991 5 500

EJemt'mdl'
l'ffJ,l:fclmmc'

21

.1.1

[)('\Cnptloll tin tÛt hn
A!'Isurcr le suivi de "exécution dc\ projet!'! portant sur

les sources ù'éncrgiL' renou\'e1ables. évaluer le~ ré~ul~

tat!'. de l'activité de!'. !'.crvicc!'. d'ex!Jérimentation ct
examIller avec de.. e:-;.pert~ ct de!'! fonctionnairc~ de!'!
pay!'l membre.. le!'. nlOyen!'! de diffuser Ic!'l h:chnologic..
rclalive!'! au:-;. !'!ource.. ù'énergie rcnouvelable~; as!'.i!'!
1er aux réunion~ de!'! groupc.. interorgani!'!alion!'! sur le!'!
!'!l)llrcc!'! LI'énerglc nou\'ellc.. ct renou\'colable .. con Il)Q(l
ct 1991

Anal\'!'!er <.1VC(.' le!'l fom:tionnairc!'l intéres!'!és de la région
le~ tendancc!'! récentc~ de la demande d'énere:ie c;ob
sanie du !'!ecteur Je!'! ménage!'! ct étudier le!'! politiques
ct !es mesures pennettant d'améliorer le rendement
énergétique el ùe réaliser de!'! économies d'énergie

TOTAl

DoUCIn

751X)

9. POPULATION EN ASIE OCCIDENTALE
TABLEAU 14.25. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(f.'!: mil/it'r.\ de dol/ars des EllIls·[jl/is)

1) BlidMel ol'dil/air<'

Mon:t11lt dfs dtpenses !lllpp/émt'lltt1lrt'!I prélUt'.\

PrI1lClpt1tU ohjt't\ Jf' déflf'nlf'

Crc'dlH OllH'rt\

}9(f!t.'Î~8Y
AII\!I1It'1I1tltff l ll

totait'
CreduJ dt'mtltzdéJ
pOlir /Y90·/9Y/

Postes pemlanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personne1
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

103,6
19,7
17.8

512.3

10,0

1 663.4

6,6 1113.6)
1.6
1.4
5.9 153.0)

0.4
15,9 1166.61

141.2
2.7
2.4

66.!

1.3
213.9

34.2
·U
3.8

19.2

1.7
63.2

1 137.8
24.0
21.6

531.5

11.7
726,6

Analy,e de la croi"anœ réelle laux taux révi,és de 19891

ri)
Total refh'u/lle de /tl hO,H' dt'

rt'.H(lurl"e~ dt' }988·198lJ

1 679,3

2) Funds eXlra·hudgérail'''s

I~J

Momam
t'trn-clf

1166.6)

131
.\10111.\ dept'mt'.\
rififi rf'''OIlH'/ahh'.\

1 1

'51
\fOllftml
(.jlOle

1166.6)

IlJ,... ,...·.}IJ,'\'-i
\fl'Ille/ru ("\lImatl!

clt'\ clIPdIH"

TflIn dl' tnll.\.\CU/ce réd'"
151 .\ur Il!

19.9) 'iè

)WO·/9Y/
.\fOnf{l1lt fSllmt1t1f

cln depl'nscr,

a) Services d'appui il :
i) D'autres organi,mes de, Nation, !.Jnies
ii) Des programmes extra·budgétaire,

h) Activité, de fond
f'NL'AP

c) ProJet' opérationnels :
PNUD
Département de la coopération techni4ue pour le développement IDCTDI
f'NUAP
Fonth d'affectation spéciale pour les activités régionales dc la CESAü

Total a}

Total hl

185.3 138.9

185.3 L 138.9

76il.8 808.4

76il.8 868,4

2ilO.0
22.7

038.5
2.9

66-1.1 200.0

1 610.2 1 207.3

Total [ 2 933.9
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TABLEAU 14.26.

* Priorité ab~oluc.

9. POPULATION EN ASIE OCCIDENTALE

14.50 Au cours de l'exercice biennal 1990-1991. les tra

vaux concernant la population se poursuivront dans les

domaines suivants : estimations démographiques. intégra

tion des variables démographiques au processus de planifi

cation, promotion de l'emploi, mise en valeur des ressources

humaines et diffusion des résultats de la recherche en matière

de population.
14.51 Les quatre sous-programmes, leurs éléments de pro

gramme et les produits correspondants prévus pour l'exer

cice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Collecte et analyse de données

démographiques

a) Ressources nécessaires:

Budget ordinaire: 293 500 dollars (soit 17 9c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 24 'le du total prévu

pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 1 007 300 dollars (soit 100 9c

du total prévu pour-le programme en 1990-1991; 100 9c du

total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-

1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 18.96 à 18.100.

c) Elément de programme:

1.1 Analyse de données démographiques

Produits: Publications techniques: a) septième numéro

d'une publication sur les indicateurs démographiques et

indicateurs socio-économiques connexes évalués en 1990,

pour les pays membres de la CESAO (troisième trimestre de

1991); b) situation démographique dans la région de la

CESAO (troisième trimestre de 1990): c) travaux d'un sémi

naire sur les estimations et projections démographiques dans

la région de la CESAO (deuxième trimestre de 1991) (fonds

extra-budgétaires) .

Sous-programme 2. Evolution démographique et politique

de planification du développemem

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 569 800

dollars (soit 33 % du total prévu pour le programme en 1990

1991; 17 % du total prévu pour le programme en 1988

1989).
b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-

1989 (N37/6 et Corr.I), paragraphes 18.101 à 18.IOS.

c) Elément de programme:

2.1 Politiques et mesures en matière de population*

Produit: Publication technique: examen et évaluation des

politiques et mesures nationales touchant la répartition de la

population dans certains pays de la région de la CESAO

(quatrième trimestre de 1990).

Prod
nées su

4.2
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** Non

ElémeTll
l'rugram

Activ
mation
de la C

Rej

Transfe

14.52
progra

Consult
14.53
couvrir
des ress

~ ~

~ ~ 4 )

1 \

~ ~ 9 li

6 b \0 \0

6 b \0 10

8 li \9 \8

Activité illtermédiaire : Conférence sur la ville dans le

monde arabe (troisième trimestre de 1991).

Sous-programme 3. Education et ùl{ormation en matière de

population (publications et celltre d'échange d'inji)r

mations)

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 293 500

dollars (soit 17 o/c du total prévu pour le programme en 1990

1991; 13 9i: du total prévu pour It programme en 1988

1989).
b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 18.106 à 18.111.

c) Elément de programme:

3.1 Mise en mémoire, recherche, traitement et diffusion

de l'information démographique

Produits: Publications techniques: a) Population Bulletin

of the Economic and Social Commission jor Western Asia,

Nos 35, 36 et 37 (troisième trimestre de 1990; premier et

troisième trimestres de 1991); b) bibliographie relative à la

population dans le monde arabe (deuxième trimestre de

1990).

Sous-programme 4. Promotion de l'emploi et mise en valeur

des ressources humaines

a) Re~sources nécessaires: budget ordinaire: 569 800

dollars (soit 33 9c du total prévu pour le programme en 1990

1991); 46 % du total prévu pour le programme en 1988

1989).
b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984

1989 (A/37/6 et Corr. 1), paragraphes 18.112 à 18.117, tel

qu'il a été révisé dans le document A/43/6, paragraphes

18.112à 18.115A.
c) Eléments de programme:

4.1 Situation de l'emploi, évolution du marché du tra

vail et planification de la main-d'oeuvre en Asie

occidentale

Produits: Publications techniques: a) situation de l'em

ploi et évolution du marché du travail dans le secteur agri

cole en Asie occidentale (premier trimestre de 1990):

b) situation de la main-d'oeuvre et besoins de formation dans

le secteur industriel (troisième trimestre de 1991); cl travaux

d'une réunion de groupe d'experts sur les conséquences

socio-économiques du retour des travailleurs émigrés dans

le monde arabe (deuxième trimestre de 1990): d) vers un

modèle de planification de la main-d'oeuvre en Asie occi

dentale (quatrième trimestre de 1991).

Activité intermédiaire: Organisation et service du sémi

naire sur la mise en valeur des ressources humaines :

concepts, contenu et problèmes (troisième trimestre de

1991).

\
\
~

()

\0

POSTES NECf:SSAIRES

~

~

\
7

1\
TOTAL

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

D-l
P-S
PA
P-)
P-2Il

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

Autres catégories
Agents locaux

Programme: Population en Asie occidentale
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4000

Frais de voyage du personnel en mission
14.55 Le montant de 10 400 dollars prévu se répartit
comme suit:

Groupes spéciaux d'experts
14.54 Au titre de l'élément de programme 4.1, un montant
de 19200 dollars sera nécessaire pour la tenue d'un sémi
naire sur la mise en valeur des ressources humaines, au cours
duquel seront examinés les concepts, les modalités et les
grandes options.

2000

2500

DeJaiptwII de.\ j(khes Dalian

tcnu des caractéristi4uCS de la région de la CE5Aü
du point de vue de!'! économie!'! dominéc~ par l'mdu~-

trie pétrolière ct diversitiée~ am~i que du point de vue
des pay' d'ongme et d'a«ue,1 de la main·d·oeuvre 13 300

TOTAL 21300

2.\

41

42

Elémt'mde
pro~rtlm;m'

Element dt!
proxrumme Dt'.\{nptlOlI dt!J lâches Dollars

1.1 Examiner et évaluer avec des re~ponsables nationaux les
estimations de~ variables démogmphiques pour la
publication consacrée aux indicateurs démogra
phique!'! ct socio-êconomiquc!o. connexes pour les pays
membres de la CESAO 3 500

Examiner avec des responsables nationaux les conclu-
sions de!o. études sur les politiques nationales de répar
tition géographique de la population

Assi~teraux confêrences annuelles du BIT et de la Lie.ue
arabe -

Examiner avec des responsables nationaux le renforce·
ment des capacités techniques dc'> ministère!o. du tm·
\'ail dans ccrtains pays membres

E1émellldt'
pro!-:rammt' Dt'.\cnptioll deJ tckht'J DolJan

1. 1 Fournir des services spécialisés pour la publication
concemant la situation démographique dans la région
de la CESAO 4 (J()O

Etablir un document d'ensemble sur les méthode.'! ct
techniques de projection démographique

4.1 Evaluer les possibilités d'application des grands
modèles el des logicicb connex.cs existant sur la
mam·ù·ocunc et préparer un modèle régional appro
prié pour la planification de la main-d'oeuvre. compte

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Produit intermédiaire : Elaboration d'une base de don
nées sur la main-d'oeuvre dans la région de la CESAO.

4.2 Renforcement des capacités techniques des minis
tères du travail en Asie occidentale*"

Activités opémtiollnelles : Création de services d'infor
mation sur la main-d'oeuvre et l'emploi dans certains pays
de laCESAO.

Transfert de poste
14.52 Il est proposé de transférer un poste P-3 du présent
programme au programme de développement social.

Consultants
14.53 Le montant prévu (21 300 dollars), nécessaire pour
couvrir les services de consultants touchant la mise en valeur
des ressources humaines, se répartit comme suit:

** Non pnoritaire,
TUTAL
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1
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tfl(lllOtl etl All,~mt'tlwtùJII Crédits dt'mandés l'att
90 et 1991 totalt' pour 199(}·1991 déV(

40.7 42.3 335.9 14.5
19.2 20,7 157,0 nific
0,9 1,4 8,3 men

60.8 64,4 501,2 décr

Sous
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a)(51

Momant TClIn dt' crui.'iSWIn' rédie BajUJte /SUur (/1

- - prév
prév
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total

/988·1989 1990·199/ prév
Momutlt t'stimati! Montlllll t'stimali!

des dépt'mes des dépemes b)
1989

- c)
- 3.3 1.1

1
3,3

1

- 25,0

1
25,0

1

1
-

1

-
1

28.3
1

Total
1

529,5
,

aires 1

ands e:ctra·h/ldxétaire.\ 1 Total

88·/989 1 /99(}·199i 1 /98X·1989 1 1990·1991 1

1 1
1 1

- - 2 2

- 1 1
1 1
3 3

lu
19

Total b) 1,--_

Total a) ,'-_

Total c)

Tot.ll a), b) et c)

(41
Plus: croissance differée

(nOIH't'CWX panes'

3,6

1,6
1,5

0,5

2

3

Accroissemem des ressources

2

3

t3)
Moins: dépelUes
non re,wlo'elables

293.6
136.3

6.9
436,8

Credits Olo'erts

19.f8.'i~89

(En milliers de dol/ars des Etll/s-UnÎSJ

TABLEAU 14.27. ANALYSE DES COUTS GLOB

Chapitre 14. Commission économique et sociale pour l'Asie occ

(2'
Mamant
effectif

! O. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES EN A

b) Activités de fond:
Autres sources

al Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations 'Jnies

ii) Des programmes extra-budgétaif'~s

cl Projets opérationnels

440,4

(/1
Toral rêh'ulué de la base de

ressources de 1988·1989

Catégories

TABLEAU 14.28. POSTES NECESSAIRES

Postes permanents
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission
TOTAL

PrinâpaJu obj('fJ de dépense

26

1) Budget ordinaire

2) Fonds extra-budgétaires

TOTAL

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Autres catégories
Agents locaux

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-4
P-3

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)
,---------,---------------
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Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1989)

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14.58 Le montant prévu (7 400 dollars) doit couvrir les
frais suivants:

j~roduit : Publication technique : faits nouveaux et ten
dances relevés dans les secteurs monétaire et financier de
l'économie des pays membres de la région de la CESAO
(deuxième trimestre de 1990 et de 1991).

1.2 Finances publiques et développement dans la région
de laCESAO*

Produits: Publications techniques: a) étude sur la bud
gétisation et la planification financière des gouvernements
de la région de la CESAO (quatrième trimestre de 1990);
b) travaux d'une réunion de groupe d'experts sur les entre
prises publiques et le développement (quatrième trimestre
de 1991).

* Priorité absolue.

1400

DollanDescription des taches
Examiner avec les responsables gouvernementaux

concernés les faits nouveaux et les politiques concer~
nant les secteurs monétaire et financier de cenains
pays membres ...

Rassembler et examiner avec des responsables natio
naux des donnéc~ inédites sur les entreprises
publiques el leur rôle dans le développement

TOTAL

1.2

Elém('n/ de
pro~rammt.'

1.1

10. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES
EN ASIE OCCIDENTALE

14.56 Ce programme a pour objet l'examen et l'analyse
des faits nouveaux et des politiques concernant les secteurs
financier, monétaire et bancaire et de leurs effets sur l'éco
nomie des pays membres de la CESAO. Il est surtout axé
sur l'évaluation et l'analyse du rôle que les systèmes moné
taires et financiers jouent dans la mobilisation, la gestion et
l'attribution des ressources financières pour contribuer au
développement et à la croissance.
14.57 Ce programme est exécuté par la Division de la pla
nification du développement. Le sous-programme, ses élé
ments de programme et les produits correspondants sont
décrits ci-après.

Sous-programme. Mobilisation. gestion et attribution des
ressources financières
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 501 200 dollars (soit 100 % du total

prévu pour le programme en 1990-1991; :00 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 28 300 dollars (soit 100 % du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 100 % du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.l), paragraphes 19.42 à 19.47.

c) Eléments de programme :
1.1 Examen et analyse des faits nouveaux et des poli

tiques concernant les secteurs monétaire et financier
dans la région de la CESAO]

]

J

]

]

]

]
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lén/('1ll"irt'.~ pnil'Ut'.\
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IWOetlWI torah, l'our N90-1Y91
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2.8 3.5 26.0
2.7 2.6 24.4

33,8 (16.2) 277.6

1.4 1.9 12.8
112.5 (46.7) 935.0

989)

(51
Afollfwll Tall.\ dt' l'fOÜ,Hl1I((' réel/t'
ujuJfé (51 511r (J J

(166,6) (16.8) '7e

1988-1989 199IJ-1991
Montu1I1 t'.Hinultlf l,,!ontdlll l'stimuli!

,h's dépt'Il.H'S dt'J dépt'/I.H!S

/

27.2 7.8

1
27.2

1
7.8

1

1

1 1 1

189.9
20.3 60.0

1
210.2

1
60.0

1

1
237.4

1
67.8

1

1
Total

1
1 002.8

1

ES

rempoTain's 1

1 Ftmd., ('.\lra-budgétaift" 1 Total
1 1988·1989 1 1990·1991 1 1988-1989 1 199IJ·1991
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- 2 2
- - 1 -
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- 2 2 -
2 2

- 6 5

J

Total al

Total bl

Total c)

AC('ro;ssemelll des
n'SSollrn'J (ail.\" ralu

rél'üé.\ de 1989)

Total al. bl et c)

(~I

Plus: croissance difJërél!
fnClun',IllX poste,\ j

2

1
2

3.3 (113.6)
0.7

(0.1)
3.0 (53.0)

0.5
7.4 (166,6)

3

2

5

Réàu/lUlIioll tft:' ICI
buse de res.wurn'.\ de

1988·1989 (",,,
(WU: nh'i.H!S dt' /989'

Accruissement des ressources

1
2
1

2
2

4

6

(En millil'rs de dollars des Etllfs·Unis)

'31
Muins : dêpl1nSeJ
Ilon renom'l'l"blt's

10.9

632.7
22,5
21.8

293.8

981.7

Crédits OU\'t'rfs

19[8.'1989

TABLEAU 14,29. ANALYSE DES COUTS G

Chapitre 14, Commission économique et sociale pour l'A'

SCIENCE ET TECHNIQUE EN ASIE 0

(166.6)

12)
.\-!ontWlt
effl't'tif

b) Activités de fond

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

c) Projets opérationnels:
PNUD
Sources bilatérales

989.1

(/)
Total réém/ué de lu bWiI! de

ressources de /988·/989

PrindpulLt objets de dépenst'

11.

28

1) Budget ordinaire

TC'TAL

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de

TABLEAU 14,30. POSTES NECESSAIR

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais 'le voyage du personnel envoyé en

mission

2) Fonds extra-budgémires

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
P-S
P-4
P-3

TOTAL

TOTAL

Catél:0nes

TOTAL GÉNÉRAL

Autres catégories
Agents locaux

Programme : Science et technique en Asie occidentale



Ressources nécessaires (aux Taux révisés de 1989)

Produit: Publication technique: les derniers progrès tech
niques et leurs incidences sur le développement économique
de certains pays de la CESAO (quatrième trimestre de 1991).

Consultants
14.62 Les ressources prévues (23 200 dollars) s" répartis
sent comme suit:

.-
29

8000

9000

DollarJDeKriprion des râches

Fournir des conscib techniques dans des domaines spé
cialisés liè fi l'intégration de la science et de la tech
nique aux plan, de développement de ee"ains pays
de la CESAO

Aider à identifier des mesures permettant de remédier
aux problème, que pose l'application des ré,ultat' de
la recherche à la production

Aider à évaluer les incidences des derniers progrès tech
nique, sur le développement économique .

TOTAL

2.1

1.2

Eléml'llrde
programnu'

1.1

Transfert de postes
14.61 Les variations d'effectifs indiquées dans le tableau
14.30 résultent d'ajustements rendus nécessaires par l'opé
ration de compression.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14.64 Les ressources nécessaires (11400 dollars) se répar
tissent comme suit:

Groupes spécilllo: d'experts
14.63 Le montant demandé (21 700 dollars) au titre de
l'élément de programme 1.2 doit permettre de convoquer
une réunion d'un groupe spécial d'experts sur la mise en
place de services techniques aux fins de la recherche-déve
loppement. le but étant de faire des recommandations sur la
manière de remédier aux problèmes que pose l'application
des résultats de la recherche à la production dans la région.

Chapitre 14. Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale

II. SCIENCE ET TECHNIQUE
EN ASIE OCCIDENTALE

14.59 Ce programme vise à favoriser le développement de
capacités technologiques nationales en matière de science et
de technique et à faire que les pays de la CESAO tirent un
plus grand parti du processus de transfert de technologie.
Les éléments de programme sont destinés à développer les
compétences locales en vue d'intégrer les progrès techniques
aux plans de développement, à évaluer les incidences des
plus récents de ces progrès sur le développement écono
mique des pays de la région et à analyser les obstacles aux
progrès qu'il faut enregistrer dans ce domaine si l'on veut
que la production bénéficie des résultats de la recherche
développement.
14.60 Le programme est exécuté par la Division des res
sources naturelles, de la science::t de la technique. Les deux
sous-programmes, leurs éléments de programme ~t les pro
duits correspondants sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Renforcement des capacités scienti
fiques et techniques nationales
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 622 700

dollars (soit 66,6 % du total prévu pour le programme en
1990-1991; 66,6 o/c du total prévu pour le programme en
1988-1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 20.120 à 20.125.

c) Eléments de programme:
1. 1 Intégration de la science et de la technique aux plans

de développement de certains pays de la CESAO*
Produit: Publication technique: étude sur l'intégration de

la science et de la technique aux plan~ de développement de
certains pays de la CESAO (quatrième trimestre de 1991).

Activité opérationnelle: Stage de formation sur l'intégra
tion des progrès techniques aux plans nationaux de dévelop
pement (quatrième trimestre de 1991).

1.2 Mise en place de services techniques aux fins de la
recherche-développement* *

Produit: Publication technique: mise en place de services
techniques aux fins de la recherche-développement (qua
trième trimestre de 1991).

1,

rt'l1lemdé.\
9()./991

594.2
26,0
24.4

277.6

1((' rà'lIl'
/1

1990·1991

Sou:;-programme 2. Transfert de techniques
a) Ressources nécessaires : budget ordinaire : 312 300

dollars (soit 33.3 o/c du total prévu pour le programme en
1990-1991; 33.3 o/c du total prévu pour le programme en
1988-1989) .

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (N37/6 et Corr.I). paragraphes 20.126 à 20.132. tel
que modifié dans le document A/39/6 et Corr.l. paragraphe
20.131.

c) Elément de programme:
2.1 Evaluation et incidences de certains des derniers

progrès techniques sur l'économie de divers pays de
laCESAO

* Priorité absoluc.
** Non prioritaire.

Elémt'llrtlt'
programme

1.1

12

2.1

D"serlpriotl dt'.\" rûrlH'.\

Se rendre dans ccrtain~ pays à l'intérieur et en dehoP' de
la région pour discuter avec des planificateurs el res
ponsables des données. et moyens pemlettant d'inté
grer la sCience ct la technique aux plans de
développement: participer fI des réunion~d.: j'Equipe
spéciale du CAC sur la science et la tecr.lique au
service du développement

Dis.cuter avec le!'l hauts responsables de certains pays de
la CESAü de\' prinCipale, entra,-e, au dé,-eloppement
et de!'l méthodl.'s efficaces pemlettant d'utiliser les
résultais de la recherche-développement à des tins de
production

Se rcndre dans un œrtain nombre de pays de la CES AD
pour discuter avec les responsables des incit.ie'lccs de
certains des derniers progrès scientifiques e( tech
niques sur le développement économique des pays
l.'onccrnés

TOTAl

Dollars

6400

2500

!
2

3

2
2
5
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IAL EN ASIE OCCIDENTALE

SE DES COUTS GLOBAUX
lars des Etllts·Vnis)

Montant des dépenses supplémentaires prb'ues

dela '! ,"ces de Accroissement des
(alLt ressources (alLt talLr /n~ation en Augn:entation Crédits demandés
e 1989) rél'ises de 1989) 190er 1991 ,orale pour 1990·1991

5,1 200,2 132,1 337,4 1064,1
0,3 - 1,5 1,8 13,9

- - - - -
3,8 93,4 62,3 159,5 497,1

0,5 - 1,1 1,6 10,1
9,7 293,6 197,0 500,3 1585,2

lle (aux taux révisés de J989)

des ressources
(4) (5)

Plus.' croissance différée Monram TalLt de croissance réelle
(nou~'ealLt postes) ajusté (5) sur (i)

293,6 26,8 %

/988·1989 1990·1991
il,fonwtlt estimatif Montant estimatif

des dépmses des dépenses

- - 1
79,4 73.7

Total li) [ 79,4
1

73.7
1

- 40,0
4,7

ESAO 10,0
19,0 27.0
25.0

Total b)
1

58,7
1

67,0
1

552,6 500.0

Total c) 1 552,61 500,0
11

Total al, b) et cl
1

690,7
1

640,7
1

1
Total 1= 2225,9 1

1

r

Réé~'aluation
base de ressol

1988·1989
talLt rb'isés d

(3)
Moins: dépenses
non renouvelables

337,6

8,5

A",'roissement

726,7
12,1

1 084,9

_~rédits ouverts

19l;'~989

Analyse de la croissance rée

TOTAL

(En milliers de dol

TABLEAU 14.31. ANALY

Chapitre 14. Commission économ

293,6

(2)
Montant
effectif

12, DEVELOPPEMENT SOC

a) Services d'appui à :
i) D'autres organismes des Nations Unies

ii) Des programmes extra-budgétaires

1 094,6

cl Projets opérationnels:
Fonds des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)

bl Activités de fond:
FNUAP
Fonds des Nations Un;~:; pour la femme (UNIFEM)
Fonds d'affectation spéciale pour les activités régionales de la C
Sources bilatérales
Autres sources

(i)
Total reévalué de la base de

ressaurCf.. de 1988·1989

Princi aLU' objets de dépense

Postes permanents
Consultanl~

Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission

1) Budget ordinaire

30

2) Fonds extra-budgétaires
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TABLEAU 14.32. POSTES NECESSAIRES

~rédics demandés
pour 1990-1991

1064,1
13,9

497,1

10,1
1 585,2

Autres catégories
Agents locaux

TOTAl.

TOTAL GÉNÉRAL

3
3
7

3

7 9

croissance rée1Je
5isur(/)

26,8 %

990-1991
tunt escimacif
's dépem"es

73.7

73.7

411.0

27.0

67.0

500,0

500,0

640,7

2225,9

12. DEVELOPPEMENT SOCIAL EN ASIE
OCCIDENTALE

14.65 Ce programme a pour objectif global de renforcer la
mise en valeur des ressources humaines au moyen d'une
approche intégrée du développement social et de la promo
tion sociale. Il met l'accent sur des groupes cibles précis,
comme les handicapés et les femmes. Un projet concernant
la famille arabe sera lancé au cours d~ l'exercice biennal
1990-19Y 1. On accordera également une attention particu
lière à la formulation et à l'application de politiques dans les
domaines de la sécurité sociale, et de la prévention et de la
répression du crime, et de l'abus des drogues.
14.66 Ce programme est exécuté par la Division du déve
loppement social, de la population et des établissements
humains. Les deux sous-programmes, leurs éléments de pro
gramme et les produits correspondants sont décrits ci-après.

Sous-programme J. Développemelll .Iocial et promotion
sociale
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 062 000 dollars (soit 67 '1,,' du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 50 o/c du total prévu
pour le programme en 1988-1989);

Fonds extra-budgétaires: 94 300 dollars (soit 67 c!c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 0 'le dli total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 21.81 à 21,84, tel que
révisé dans le document A/43/6, paragraphes 21,81 à
21.84A.

c) Eléments de programme:
1.1 Faits nouveaux lffectant J'intégration sociale et les

changements sociaux
Produit: Publication technique : tendances sociales et

indicateurs sociaux dans la région de ia CESAü (quatrième
trimestre de 1991).

1.2 Prévention et répression du crime et de l'abus des
drogues dans la région de la CESAO

Produits: Publication technique: a) examen des poli
tiques nationales de prévention et de répression du crime
(quatrième trimestre de 1991): h) abus des drogues dans la
région de la CESAü (quatrième trimestre de 1991).

1.3 Examen des systèmes de protection sociale et de
sécurité sociale**

Produit: Publication technique: travaux d'une réunion
sur la protection sociale et la sécurité sociale dans ia région
de la CESAO (quatrième trimestre de 1991).

•• Non prioriluirc.

lA Evaluation de la situation et des services touchant
les handicapés et formulation de politiques
appropriées

Produits: Publications techniques: a) travaux de la confé
rence sur les aptitudes el besoins des handicapés (troisième
trimestre de 1990): h) évaluation de la situation et des sel"
vices touchal~t les handicapés à la fin de la Décennie des
Nations Unies pour les handicapés et formulation d'une poli
tique d'assistanœ appropriée (troisième trimestre de 1991).
Sous-programme 2. Lesfemmes et le développemelll

a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire : 523 200 dollars (soit 33 o/c du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 50 c!c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 46 400 dollars (soit :n o/c du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 o/c du lotal
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6et CorLI). paragraphes 21.85 à 21.88. tel que
révisé dans les documents A/39/6, paragraphes 21.85 et
21.88, el A/43/6. p::ril.~raphes 21.85 à 21.88A,

c) Eléments de programme:
2.1 Cadres féminins arabes aux fins de la coopération

technique entre pays en développement
Produit : Publication technique : annuaire des cadres

féminins arabes aux fins de la coopération technique entre
pays en développement (troisième trimestre de 1990)

2.2 Développement des capacités nationaL et régio
nales aux fins de l'identification. de la formulation
et de l'exécution de projets dans le domaine de la
promotion de la femme*

Produits:
i) Rapport à la Commission sur l'appui fourni à des pro

jets d'as5istance technique pour la promotiCii de la femme
(premier trimes:~e de 1991):

ii) Publications techniques: al travaux d'un groupe de
travail sur les diverses possibilités qui s'offrent aux femmes
arabes dans le domaine du développement (quatrième tri
mestre de 1990): h) identification de possibilités appropriées
pour les femmes arahes (quatrième trimestre de 1990).

Actil'ité opératiollllcllc : Projets de coopération technique
pour la promotion de la femme.

Re,\',lëlllrCes llécc,\'.wlires (al/x laI/X révisés de 1989)
Tram:fàl de postes
14.67 On propose de transférer au présclll programme un
poste P-3 du programme Population et un poste P-2 de la
rubrique Direction exécUlive et gestion.

-----------------------
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Consultaflls
1":.68 Les ressources prévues (12400 dollars) se répartis
sent comme suit:

Frais de voya[?e du persollnel ellvoyé en mission
14.69 Les ressources nécessaires (9 000 dollars) seront uti
lisées comme su:t :

ElétrU'lIldc'
pnl~rCJmnu'

J 2
Dc·.\( npttrll/ d,',\ tti< JIl'.\

Evalucr Ic!\ politiquc\ ct progiammc~ nalionau\ ùe pre·
\cnuon ct dc répre~\ion du i:rime,) cumpn\ de l'abu~

dc\ ùroguc\

Trouvcr dc~ ..nlutilln~ éf,.·unumiqucmcnt viublc .. ct M1l:iu·
lcmcnt ul,.'ccptuhlc~ permettant Û'Ui.:l:wÎtrc la part id·
patHln dc~ fcmmc\ au d~\clupp~mcnt

TU1\1

DoU"",

o2lXI

o2(X)

12400

Eltlmc'tIlc/c'
pr(l.~rc.lllmu·

1.1

1.2

lA

1.2

LJ(',\( "ptlOII Je',\ IlÎdU',\

Recueillir ct vérilicr Jc~ ullnn~c~ In~ditc~ din d'établir
un cn~cmblc d'imllcatclIr, "-odaux .

Tenir uvec de hauts rc'pon~i.lblc, gouvernementaux UC!'l
Cll"\uitution, :"IUT k, 4uc,tilln~de prévcntilln du cnme
ct de lune contre "ahu, de!'! umguc\

Tenir uvec dc, rc,""pnnsublcs nationaux ct des rcpr6cn
tant' d'in,titulinn:"l. de sOI... iétés cl ù'organlsme"", lie,
Nutions L!nics des CO"\ull:'ltium. ,ur l'imJliuité ct
partkipl.:T aux réunion ... tDUl.:hant la Déœnnil: de,
:"Jutions L'nies pour les handh.:apës

Tenir avec les rc'po"sahlc:"l de, guuvernements ct dcs
in,titutiun:-.. à "Intérieur ct Cn dehors de lu rCColon, Ù~~
C'on~ultatÎon\ \ur dc~ 4ue~ti()n~ rclali\'C'~ au ;1111.:' dl.:' la
remm~ ~l à \a participation au dé\'dopp~m~nt

TUI·'I

Dollun

2 (J(Xl

2 (XXI

2 S(X)

Programme : Stalisti

1
Administrateurs et fon

0-1
P-4
P-3
P-2/1

Autres catégories
A,gents locaux

(Ln lIIi/liers cil' d,,/lars cies Etats-Uni.')

TABLEAU 14.33. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

1) Budiier ordinaire

13. STATIST

14.70 Le progra
couvre les princip'
compilation de do
tiques générales et
ration du potentiel
diffusion des norm
de réunions et d'ate
à ces réunions et so
dans la région. La r
tistiques informatis
nuera de bénéficier
cadre d'un accord
CESAO et le secré
CESAO réalisera
communes. S'agis
s'emploiera. de co
l'ONU et les organis
de la région à intro
nationale et. d'une fo
nationaux.
14.71 Ce program
tistique. Les trois sc
gramme et les prod
cice biennal sont dé

1 233.4
15.1

576.2

('f,;dlt\ drlllem,";.\
1"lItrNl}()·/lJlJl

/VV()·/VV/
\lUI/IIIIII l'iI/nit/tif

cln di:fl('I/\C'\

T(/H \ ch· ( l'flH \(/111 f rn'lIt'
/51 Illr 1/ 1

163.6
2.6

79.0

AlI.s:m,'m'l//ot/
tfJlclh'

150.4
1.6

70.6

/V"8·/V8V
\fdllltlll/nlll1lf/ll1

111'\ di:fll'I/\('\

1 069.8
12.5

497.2

~=--;--,-_-;-";,-\f:.::"'rftemr eh'\' dépell.\'('\ .\flppléme'IIIClln·\ prc'm('\
Réé\,(liitelt/OII dt' la 1

ha.H' d,' re\.\O/lr(('\ d(' :kerOl.\,H',m'HI d(·.'
19NN·19X91t/1I\ re.\.\OlIrn'.\ (WlX fdll.\ III/JUIiOII l'II

laI/X rél'i.\(;.\ dt' 19l<91 n;l'l\c'.\ d" .l9XYj ,'lJ90 rr 1991

13.2
1.0
8.4

16..~'j ---:-,,0,,-.7:- -=-2:...:.1 ..:.2:.:..8"- ...:1c.:1}.:.;.3c--
1 596.0 23.3 224.7 248.0 1 844.0

CrédIH;Jlf\'(·rr.\

19~~~';~X9

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 11}81})
-----------,---------,

13, STATISTIQUES EN ASIE OCCIDENTALE

TOTAL

Pustes permanents
Groupes spéCiaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du personnel envoyé en

rtLISSlon

2) Fonds extra·budiiéraires

III (2; (J;c'ro/'\'\('I1l"f1f dt',\ f('\\fll",If':"":";';""'4_'-----.-----,7
5
,-----1

TOlai réé\uluë de la haSt' de Jfunwnr '\-{mm dép,'lls('\ Pit", ('mi.\\UIln' d/fléré(' ,\10/1/(/1/1
~:.:re.;:;JS:;:o::;ur",c:.:es:..;d:;:e.,:/c::9:;;88::..•.:../9:.;.8:.;.9---l --"effi"'e:.:.':..;1l!'--__---l_......;'.:;;IO.:.:If.:..r.:..'.'.:..'".:.:";.;;,·e.:.:/u;.;;".:.:/,,.:;;,_-t_-.:'=t!OUH·WIX 110,\1(',\ 1 lI/lI.ff'

1 619.3

SOl/s-programme 1.
a) Ressources n
Budget ordinaire

prévu pour le progra
pour le programme e

Fonds extra-budgé
total prévu pour le pr
prévu pour le progral

b) Référence: pl'
1989 (A/37/6 et Cor
que révisé dans le dt
22.105 el.

e) Eléments de p
1.1 Base de dor

statistiques*
Produits: Publicat'

(~l the ESCWA regiOl
b) Unijied Arab Staris
trimestre de 1990 et d

1.2 Mise au poin
soutien des a

22.8

175.0

1

11}8.4
1

2 042.4 l

75.7

75.7
1

11.3

11.3
1

258.5
12.0

300.0

570,5
1

657.5
1

Total
1

b1 Activités de fond.
Fond, d'affectation spéciale pour les activités régionales de la CESAü
Sources bilatérales

a) Services d'appui à :
IJ O'autres organismes des :'Iiations Cmes

Ii) Des programmes extra-budgétaires

c) Projets opérationnels:
PNCD
Sources bilatérales
Autres sources

1_-----'_-----'

Total cl I ...L.. _

Total al. hl et c) I ...L.. _
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TABLEAU 14.34. POSTES NECESSAIRES

POSlfS permUIlt!IIl.S

Budget ordillwre

Programme : Statistiques en Asie occidentale

1
3
1
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1988·1989 1990·1991
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

D·I
P·4
P·3
P·2/1

TOTAL 5 5 5 6Autres catégories
Agents locaux

TOlAl

8
8

8
8

8

8 8Ta rAI. GÉNÉRAL 13 13 13 14

13. STATISTIQUES EN ASIE OCCIDENTALE
14.70 Le programme de statistique de la Commission
couvre les principaux domaines suivants : a) collecte et
compilation de données, diffusion de publications statis
tiques générales et thématiques; b) contribution à l'amélio
ration du potentiel statistique des pays de la CESAO et
diffusion des normes statistiques de l'ONU; c) organisation
de réunions et d'atelicrs relatifs à la statistique, participation
à ces réunions et soutien des activités d'assistance technique
dans la région. La mise au point d'une base de données sta
tistiques informatisée et la diffusion de statistiques conti
nuera de bénéficier d'un degré de priorité élevé. Dans le
cadre d'un accord relatif aux statistiques conclu eotre la
CESAO et le secrétariat de la Ligue des Etats arabes, la
CESAO réalisera avec la Ligue plusieurs publications
communes. S'agissant de la comptabilité nationale, on
s'emploiera, de concert avec le Bureau de statistique de
l'ONU et les organisations arabes régionales, à aider les pays
de la région à introduire le Système révisé de comptabilité
nationale et, d'une façon générale, à améliorer leurs comptes
nationaux.
14.71 Ce programme est exécuté par la Division de la sta·
tistique. Les trois sous-programmes, leurs éléments de pro
gramme et les produits correspondants prévus pour l'exer
cice biennal sont décrits ci-après.

Sous-programme 1. Dé\'eloppement des statistiques
ul Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 737 600 dollars (soit 40 '7r du total

prévu pour le programme en 1990-1991: 47 9'c du total prévu
pour le programme en 1988-1989):

Fonds extra-budgétaires: 198 400 dollars (soit 100 '7r du
total prévu pour le programme en 1990-1991: 100 9'c du total
prévu pour le programme en 1988-19891.

h) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.ll. paragraphes 22.102 à 22.105 tel
que révisé dans le document A/43!6. paragraphes 22.102 à
22.105 el.

c) Eléments de programme:
1.1 Base de données de la CESAO et diffusion de

statistiques*
Produits: Publications techniques: a) Statisticul Abstract

of the ESCWA region, 1991 (quatrième trimestre de 1991):
h) Unijied Arab Statistical Alntract, 1990 und 1991 (premier
trimestre de 1990 et de 1991).

1.2 Mise au point de systèmes statistiques nationaux et
soutien des activités opérationnelles

Produit: Service fonctionnel de la réunion intergouver
nementale des chefs des organismes centraux de statistique
dans la région de la CESAO (premier trimestre de 1991).
Sous-programme 2. Compta&i/ité nationale et statistiques

économiques
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 737 600

dollars (soit 40 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 28 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984-
1989 (A/37/6 et Corr.I), paragraphes 22.106 à 22.1 10.

c) Eléments de programme:
2.1 Comptabilité nationale
Produits: Publications techniques: a) études de compta

bilité nationale ( 1990 et 1991) (quatrième trimestre de 1990
et de 1991); b) travaux de la réunion du groupe d'experts sur
les applications pratiques des tableaux d'échanges interin
dustriels, à l'intention des comptables nationaux de la région
de la CESAO (troisième trimestre de 1991).

2.2 Statistiques économiques
Produits : Publicatior.s techniques : a) bulletin du

commerce extérieur de la région de la CESAO. 1990 (qua
trième trimestre de 1990); b) bulletin des statistiques indus
trielles de la région de la CESAO (quatrième trimestre de
1991); c) bulletin de statistiques des prix et de statistiques
financières dans la région de la CESAO. 1990 (troisième
trimestre de 1990).
Sous-programme 3. Statistiques sociales et démographiques

et statistiques de l'em'ironnement
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 368 800

dollars (soit 20 '7r du total prévu pour le programme en 1990
1991; 25 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: plan à moyen terme pour la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.I). paragraphes 22. 111 à 22.114.

cl Elément de programme:
3.1 Statistiques sociales et statistiques démo-

graphiques**
Produit: Publication technique: répertoire de statistiques

sociales (quatrième trimestre de 199 Il.

Ressources nécessaires (GlL\' taux rél'isés de 1989)

Groupes spéciOlLl: d'experts
14.72 Les ressources nécessaires (13 500 dollars) cor
respondent au coût d'une réunion d'un groupe spécial

• PriOrité ah ..tllul' ... Non pnorltalre
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d'experts chargé d'examiner les aspects pratiques de l'éta
blissement de tableaux d'échanges interindustriels dans les
comptes nationaux des pays de la région et de formuler des
recommandations à ce sujet.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission
14.73 Les ressources nécessaires (\ 7200 dollars) se répar
tissent comme suit:

E/Jmelltdt'
progrummt'

1.\

1.2

2,\

Dt'.H',iplWII cles ltidu's

f'-,;parution du VII/fieti Arab Swtistim/ AiJSlral't '

Participation à des réUnions sur la politique des sialis·
ttques. con\'oqu~cs pur les organi.'iuttons régionales ct
par les instituts de statistique .

Evaluation ct hamlonisation des données sur les
compte'i nationaux cn vue de l'établissement de séries
compumblcs pour la région .

DuUars

4000

\0000

Programme : T

1
Administrateurs

D-l
P-4
P-3
P-2/l

14. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME EN ASIE OCCIDENTALE Autres catégorie,
A~ents locaux

TABl.EAU 14.35. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(EII milliers cie dol/ars cies Ettl/s-UllisJ

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

PrlnClpau..'C objets clt! dept"lSt'

TOTAL

1) Budget ordinaire
14. TRA

TOU

14.74 Les p
d'évaluer les b
la région de 1
système comp
programme me
et des commUl
1994), l'accent
jets de déveloj
CESAO.
14.75 Ce pro
ports et des Cl

ses éléments d
décrits ci-après

Sous-progrwlIIl

a) Ressour
Budget ordin

prévu pour le
prévu pour le p

Fonds extra-t
total prévu pour
prévu pour le pr

h) Référenc
1989 (A/37/6 et
A/39/6. par. 2.
24.114 à 24.121

c) Eléments
1.1 PolitiqUi
Produit: Puhl

projets dans le St
1991).

1.2 Dévelop
transpor

Produits:
i) Publicatio

dans le secteur d
tion des service
1990);

ii) Atelier d
rieurs et de ca
(deuxième trime.

1.3 DéveloPl
Produit : Puhl

des routes dans 1
administrateurs e
(quatrième trime.

TOUl dt' "ffl/HcU/n' rà'JJt'
/5J .\ur {I J

12.5 c!c

/99()·/991
Mlmtcmt f'.\tUrltltlf

df'Ç déJ'('II.\('.\

~O5.4

~O5.4

1

1

1 500.0
30.0
50,0

\ 580.0
1

1 785.4
1

3492.8
1

(5,
Jfomallt

lIJU.\If'

166.6

1988·/989
.i,.[lltlllltltf'.Hlnlfltl!

'--__dt,.\ dt'flC'If.H'\

(4)

Plus croiSJunce dl[(firét'
(1l0U\C'WH flO.Hf'.\ J

....'Otltutll des dtÔpf·t!.H'\ lupplàllt'lIttl/rnl'ft'\'Ut'.\

Rêt!\'uiucl1loll dt' ((1

1

~.St dt' ft'.OoUTees de ..k("fOl.Ht'tn(';U des
19,18-/989 '"fi' n'J.\tIllrn'.\ {mu tdln I"f/lll Ifltl ('n Altgmt'llttllll 1tl Cn;dll.\ de,mUlc!ti.\

:~u.\ rt'\'l.'it'J dt' 1989J rt'\'IJb df' 1989J 19YU t't 1991 tfllalt' /)(II/r 1Y90-1991

6.4 113.6 \37.8 ~57.8 1 106.6
1.4 3.8 5.~ 34.7

(O.\l 3.3 3.2 30.3
5.0 53.0 64.5 1~2.5 5\6.9

0.6 2.1 ~.7 18.9
13.3 166.6 ~11.5 391.4 \ 707.4

(3)

Mmlls dépenses
mm renOlH'e!able.'i

Aarolssement de.ç rt!Hourn'.ç

848.8
~9.5

27.\
J94.4

16.2

! 316.0

CreditJ llun'rlJ

19~8~'lrW'l9

166.6

12'
.\fontam
cff'ctU'

1 329.3

(/1
Total réé~'alué de la base de

ressources de 1988-/989

Postes permanents
Consultants
Groupes spéciaux d'experts
Dépenses communes de personnel
Frais de voyage du per;onnel envoyé en

mission

2) Fonds extra-budgétaires

t Pnonré ah~(1luc

j
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TABLEAU 14.36. POSTES NECESSAIRES

35

Administratcurs et fonclionnaires de rang supérieur
D-I
P-4
P-3
P-2/1

TOTAL
Autres catégories

Agenls locaux

TOTAL

TorAL GÉNÉRAL

1
3

1
5

4
4

9

6

4
4

10

1
3

5

4
4
9

1
3
1
1
6

4
4

10

14. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET
TOURISME EN ASIE OCCIDENTALE

14.74 Les principaux objectifs de ce programme sont
d'évaluer les besoins de formation dans les transports, dans
la région de la CESAO, et d'établir, pour ce secteur, un
système complet de collecte des données statistiques. Le
programme met, dans le cadre de la Décennie des transports
et des communications pour l'Asie et le Pacifique (1985
1994), l'accent sur la coordination des politiques et des pro
jets de développement des transports dans la région de la
CESAO.
14.75 Ce programme est exécuté par la Division des trans
ports et des communications. L'unique sous-programme,
ses éléments de programme et les produits connexes sont
décrits ci-après.

Sous-programme 1. Dél'eloppement des transports illtégrés
a) Ressources nécessaires:
Budget ordinaire: 1 707400 dollars (soit 100 CK du total

prévu pour le programme en 1990-1991; 100 7c du total
prévu pour le programme en 1988- 1989):

Fonds extra-budgétaires: 205 400 dollars (soit 100 'k du
total prévu pour le programme en 1990-1991; 100 CK du total
prévu pour le programme en 1988-1989).

h) Référence: plan à moyen terme PQur la période 1984
1989 (A/37/6 et Corr.l). tel que révisé dans les documents
A/39/6, par. 24.114 et 24.115, et A/43/6. paragraphes
24.114 à 24.121.

c) Eléments de programme:
1.1 Politiques et planification des transports
Produit: Puhlication technique: manuel d'évaluation des

projets dans le secteur des transports (quatrième trimestre de
1991).

1.2 Développement de la formation dans le domaine du
transport multimodal*

Produits:
i) Publications techniques : les besoins de formation

dans le secteur des transports en Asie occidentale. à l'inten
tion des services des transports (quatrième trimestre de
1990);

ii) Atelier de formation à l'inœntion de cadres supé
rieurs et de cadres moyens du secteur des transports
(deuxième trimestre de 1991).

1.3 Développement des transports terrestres
Produit: Publication technique: problèmes d'entretien

des routes dans la région de la CESAO. à l'intention des
administrateurs et des planificateurs des transports terrestres
(quatrième trimestre de 1990).

t Pnorlté ah~(lluc

Activité illtermédiaire : Propositions de projet sur les
transports terrestres en Asie occidentale, dans le cadre de la
Décennie des transports et des communications pour l'Asie
et le Pacifique.

1.4 Développement du transport maritime
Produits:
i) Pubiication technique: utilisation des capacités por

tua.ires en Asie occidentale, à l'intention des administrateurs
et des planificateurs des transports (troisième trimestre de
1990);

ii) Rapport à la Commission sur l'application du Code
de conduite des conférences maritimes dans la région de la
CESAO (premier trimestre dl~ 1991).

ActÎl'ité opérationnelle: Cours de formation sur le fonc
tionnement des ports à l'intention des autorités portuaires,
des planificateurs et des opérateurs (troisième trimestre de
1991).

1.5 Information sur les trar.sports**
Produii: Publication technique: Transport Bulletin (qua

trième trimestre de 1990 et de 1991).
Activité illtermédiaire : Elaboration d'indicateurs des

transports.
1.6 Activités menées en Asie occidentale dans le cadre

de la Décennie des transports et des communica
tions pour l'Asie et le Pacifique (1985-1994)

Produit: Rapport à la Commission sur la réunion inter
gouvernementale concernant les activités menées en Asie
occidentale dans le cadre de la Décennie (premier trimestre
de 1991).

Actil'ité opérationnelle: Soutien des activités menées en
Asie occidentale dans le cadre de la Décennie des transports
et des communications.

Ressources nécessaires (aux talLl; rh'isés de 1989)

Transfert de poste
14.76 Il est proposé de transférer à ce programme un poste
P-3 du programme Science et technique.

Consultallts
14.77 Les ressources prévues (30900 dollars) correspon
dent au coût des services de consultants extérieurs spécia
listes de formation dans le domaine des transports, de génie
civil et de techniques de modélisation et de projection
concernant les transports. ces services ne pouvant être four
nis par le se..:rétariat de la CESAO. Ces ressources se répar
tissent comme suit:

.... Non prioritaire

•



Groupes spécialLt d'experts

14.78 Le crédit demandé (27 000 dollars) au titre de l'élé

ment de programme 1.2 permettra de convoquer une réunion

de cadres supérieurs et de cadres moyens du secteur des

transports, pour examiner les besoins de formation des

divers modes de transport ainsi que la formation du

personnel.
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Elémt'nt dt'
programme

1.2

lA

DeJeriptioll des làdles

Entreprendre une étude comparée des besoins de pcr·

sonnel et de fomlation dans les divers moùes de trans·

ports et projeler les besoins fUlurs ..

Aider à analyser l'utilisation des capacités portuaires

dans les principaux ports de la région de la CESAO

ct à projeter les besoins à moyen terme
TOTAL

Dollars

13500

Frais de voyage du personnel envoyé en mission

14.79 Les ressources nécessaires à ce titre (16800 dollars)

permettront d'entretenir un contact direct avec les autorités

nationales de la planification et des transports dans certains

pays de la région, de consulter des organisations de trans

ports internationales et arabes, de participer aux réunions des

ministres des transports des Etats de la Ligue arabe, à Tunis,

et aux réunions du bureau exécutif de la réunion des

ministres arabes des transports, de discuter et de procéder à

des échanges de vues avec les administrations des transports,

de recueillir des données ne pouvant être obtenues autrement

et de participer à des réunions relatives aux projets et aux

programmes menés dans le cadre de la Décennie des trans

ports et des communications, aux siège!; de l'ONU, de la

CEE, de la CESAP et d'organisations arabes.

Postes p~

Dépenses

D. Appui aux programmes

1. SERVICES D'INFORMATION

Tolal récl'al
rt',\lOllrc·',\

4

TABLEAU 14.37. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de dol/ars des Erars·Unis)

2) Fonds

1) Blldger ordinaire

(iJ 12J (3) (4J (5)

Total réévalué de la hast' de Montant Moins: dépenses Plus: croissance différée Momant Taux dt' croiS.Hmn' rielle

r--.:r.:;es",so:.,:u::.,,,:..:·e:.-s:=de:....:,:/9:.:,:8::..8',;,,/:..:98:..:.9-t ...:e,,,:ffi:-:":,::·II,,:,iJ +-_:.:.:n;;.,:on,;"r",e,;,.no,;"u,;,.l·e:.:;/"::h.:.;le.:,.s_--t-_--"I,,;,.w.::.,,,,,,e,;,."u'::.;,-,,p,,,cJ>::;.·""",;"I_-+ ....:""'IjC:;:I.\:.:.'é -+__...:..:15:..:J,;:,SI,;,,":..:I.:..;/I'--_--I

L-_--'S::.:2:..:,7.:.,:.8'--__L-__(""5.::.27:...,:•.::.8l'---_-.L --'- '-_---->..:(5.::.27:...,:•.::.8'-)__--'-_...:(:..:.I.:.:00:..:•.:..0)~c:.:.7c__....J

Analyse -:e la croissance réelle (aux taux révisés de 1989)

PrindpalLT; objets de dépense

Postes pennanents
Dépenses communes de personnel

Crédits ouverts

/91B.'i'989

353.1
164.2

TOTAL 517.3

MmltUII1 des dépenses supplémew(u"res pré\'ll('s

Réél.'UJuation de la =....::.:.'0-

1

------1

base de ressources de Accroissement des
/988·/989 (au.t ressources (aux taLLl' Inflation en Augmentation CrédiCJ demandés

taux rél'isés de /989; rél'isés de /989) /990 el ,;"/9_9';"/.....j,_-,IC,;"JI,;,."/,;,,e_--,,--,p,-,o,,,u_r",/9,;,.90,;"._/9",9-,-/--,

6.9 (360,0) - (353.1)
3.6 (167.8) - (164.2)

10.5 (527.8) (517.3)

Accroissement des ressources

Programm

1
Administra

p.)
P·4
p..'
P·2il

2) Fonds exrra·blldgéraires 1 - 1

AUlre, calé
Agent, I,

---

Total 1 - 1

'-------

14.81 L
nécessaire
des progr
annuelles
programm
tous les dl
tent aux c
de son pro
14.82 L
vices de c(
sous-prog
produits c(5

4

4

1

POSTES NECESSAIRES

4

5

4

l'.\(rtl-hudxélClfrt'.\ 1 Total

r--,=';:':;;;:Sé-.:r=:;:;;:;;~=-+-;;;-=2.';;;:-:;:"::;:~::"";';;-;-+-~;;=:;989 1 /990·/991 1 /988-/989 1 1990-/99/

TOTAL

TOTAL

TABLEAU 14.38.

TOTAL GÉNÉRAL

Autres catégories
Agents locaux

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

P-5

Programme: Services d'information

D. Appui aux programmes

1. SERVICES D'INFORMATION

14.80 Comme il a été indiqué aux paragraphes 14.6 et

14.8, il est proposé que les services d'information soient

transférés à la Direction exécutive, à laquelle un poste P-S

et trois postes d'agent local sont donc transférés. Un poste

d'agent local est transféré aux Services administratifs et

services communs.

SOlls-prog

a) Re.
dollars (s(
1990-1991
1988-1989

hl Réf
cadre du p

j
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2. SERVICES DE CONFERENCE ET DES PUBLICATIONS

TABLEAU 14.39. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX
(EII mil/i",.\ de d"lIol'.\ d,',' EIOH-Ulli,,)

1) BlIdNel o,dùwi,,'

('nid/I.\ 11lt\'t'rI.\

/9/(!/.'J~X9
AIIgmnllcl:IIII

rOIdit'
("nidm Jemtllldh
l',,ur /990-/99/

Postes p~nnanents

Dépenses communes de personnel
:! 76:!.H
1 :!H4.2

45.6
:!5.H

( 100,4)
(46.H)

3H2.6
IHO.7

3:!7.H
159.7

3 090.6
1443.9

TUIAL 4047.0 71.4 ( 147.:!) 563.3 4H7.5 4534.5

Analyse de la crOissance réelle (aux taux révisés de 19X91

:\('("Yl,h.\f'I1/('.'Il df'.\ rt'.\.\llUft'(',\

ri)
Total récmlllé cil' Icl baH' de

rt',\lOlIrl ".\ dl' }<J88·/f.JSY

f2J
:\Ion1cUll
dk('(li

I3J
.\loim dépCll.\t·\
non (t"lOlIl"elahln

r~j

PI",\ crotHwln' dttlàù
IIWIII'l'alL\ 1'0,\(('.\ J

151
.\fmltllfl1

1l/ll.\!C'

TcJ!H dt' (rOI\.\WltT n;t'Ile
151 .\ur r/ J

4 (IX,4 ( 147.:!1 ( 147.2) 13.51 'k

:!) FO/lds eXII'll-hlldgétail'l'.\

]
TABLEAU 14.40. POSTES NECESSAIRES

Total 4 534.5

Trllll.~fertdl' posles
14.83 II est proposé de transférer deux postes d'agent local
aux Services administratifs et services communs,

Ressources nécessaires (aux laUX rél'isés de 1989)

c) Eléments de programme:
1.1 Services linguistiques
Serl'ices: Services d'édition. de traitement de textes et de

traduction. Traduction/révision: 6 millions de mots: édi
tion : 4 millions de mots: dactylographie. traitement de
textes et correction d'épreuves: 14 millions de mots.

1.2 Planification et service des séances
Se/Tices: Services nécessaires à 28 séances environ: 1700

périodes de travail d'interprète: 2 500 travaux d'impression.
1.3 Services d'impression et de diffusion
Serl'ices : Services de publication : environ 2 000

maquettes: 21 900 000 pages tirées: 100 000 documents dis
tribués: listes annuelles de documents et de publications à
composer et à publier.

CcJlt'l?f)rln

Administrateurs et fronctionnaires de rang supérieur
P-5 1 1 1 1
P-4 4 4 4 4
P-3 6 6 6 6
P-:!!( 1 1 1 1

TUlA 1. 12 12 I:! I:!

Autrc\ catégories
27Agents locaux :!7 :!5 25

TUI,'t 27 25 27 25

Tm-\!. (j~:~i:R:\1 39 37 39 37

2. SERVICES DE CONFERENCE ET DES
PUBLICATIONS

14.81 L'objet de ce programme est d'assurer les services
nécessaires aux réunions officielles organisées dans le cadre
des programmes de la CESAO. y compris les sessions
annuelles de la Commission et de son comité technique. Ce
programme assure également la production et la diffusion de
tous les documents officiels de la CESAO. qu'ils se rappor
tent aux conf~rences et aux réunions ou à d'autres aspects
de son programme de publications.
14.82 Le programme est exécuté par la Section des ser
vices de cc'nférence de la Division administrative. L'unique
sous-programme. ses trois éléments de programme et les
produits correspondants sont décrits ci-après.

Sous-programme. Sen-ices dl' c(I/(férenCl' el des puhlicalions

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 4 534 500
dollars (soit 100 Cf, du total prévu~pour le programme en
1990-1991: 100 c!c du total prévu pour le programme en
1988-1989).

h) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

-5
,te
et

]

]
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3. GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE

TABLEAU 14.41. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(fu lIIil/i<'l"s d,' dilI/ars des E::wts-Uuis!

1) Budget ordiuairt'

1)

A('(Tfll.Ht'm'·II1 cI,',,- n'.\.\tmn",'.\

Analyse de la crni"ance réelle (aux taux révises de 19S9)

Post
Pers

su
Con.
Heu
Persl
Dép
Frais

m'
Trav

rel
Serv'
Loca
Eclai
Loca
Corn
Dépe
Servi
Foun
Mobi
Rem
Réfe

367.1
171.6

538.7

(',.ëdll.\ d,'l1/tmtib
pour /990-.'991

__1

53S.7 .~

Ttllt.\ dt' UOlH(lIltT n','llt'
'51 .\lI" fi)

-15.9
22.6

68.5

'-\lIgmt'lIldlll lll

1fIlait'

Tllial

,5l
,\/f""ll'"

1I/II.Hl'

1~1

Plu.\ . aal.Hllllle:' di/fén·('
llllllll't'tUU pllsle.\"

1.8
1.6

Rà'w/tldtirlllf1"/d
/la.H' dt' rt'.now"n'.\ dt' An'(OI.\\("'It'III dt"

J'A,'S-/98t) (dlU n'HOUf,',',\ (dU\ Idll\

((w\ n;\'l.,,;.\ dt' 1989) n;\'l.\l\ dt' !fJSf.)j

(3)

.\toila dëpt'Il.H'S
lWU n'II""H'l11hles

321.2
1-19.0

-170.2

Crë,IIH UIlI't't1.\

IIJA'//'/~8l}

TOI AI

f:!J
.\[tltlllltl'
("t,'euf

-173.6

ili
T,Ital ré,'\'uiut' dt' fll hU.H' dl'

n'SW'lfc,'S dt' /CJS8·1CJSl)

Postes pennanents
Dépenses communes de personnel

2) Fouds f'xrra-blldgerain·.\

TABLEAU 14.42. POSTES NECESSAIRES

Programme: Gestion des acti\'ités de coopération technique

Administrateurs et fonclillnnaires de rang supérieur

P-S
P-3
P-2il

Tlll Al

Autres catégories
Agents locaux

TorAI

TOTAl GÉNÉRAl 3

3. GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION
TECHNIQUE

14.84 Les travaux entrepris dans le cadre de ce programme

ont pour objet d'assurer la coordination et la fourniture des

services consultatifs régionaux et d'organiser les activités

d'assistance technique pour les Etats membres de la

CESAO, à leur demande. ou si des possibilités d'assistance

technique existent en fonction des priorités et des différents

aspects du programme de travail autorisé. Le programme

comprend également le recensement des projets. la fOffim

lation des propositions de projet. l'exécution et le suivi de

projets financés par le PNUD et par d'autres organismes des

Nations Unies. ainsi que la gestion des cours de formation.

des bourses et des subver.tions.

14.85 Ce programme est exécuté par le Groupe de la coo

pération technique. Son sous-programme comprend deux

éléments de programme.

Sous-programme. Gestion des activités de coopération

technique

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 538 700

dollars (soit 100 % du total prévu pour le programme en

1990-199 i; 100 lie du total prévu pour le programme en

1988-1989) .
h) Référence: additif au plan à moyen terme pour ia

période 1984-1989 (A/37/6/Add.3).

c) Eléments de programme:

1.1 Coordination des services consultatifs

Services: Appui pour les services consultatifs inscrits au

chapitre 24 (Programme ordinaire de coopération technique)

du budget-programme et pour l'élaboration des rapports

après l'achèvement des missions et des projets.

1.2 Gestion des projets de coopération technique

Produits: Suivi, soutien et évaluation des projets financés

par le PNUD (projets régionaux). par UNIFEM (13 projets)

et par le FNUAP (1 projet). Des services d'appui sont en

outre prévus dans le cadre de la gestion des programmes de

formation et de bourses.

Progr

Admi
D-l
P-5
P-4
P-3
P-2,

Autre.
A e

s

14.8
servi
dans
les ac
règle
du pe
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4. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES COMMUNS

TABLEAU 14.43. ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des Elals-Unis)

1) Budliel ordinaire

J
j\-feJ1lwllt des dépeIlJ('.~ Jupplémellluires prél'ues

Reé\'lI/lIU1ioll dl' {o : 1 1

1

("rédUl (lUI 't'rH ba.H' de' f('ssouru.'J cie AC('r0l.Ht'mc'1I1 de.\

19f8:';~89
1988·1989 (mH reuourn'J lau.\ lUlU InllatlfJll ('" Augmenta/Hm CredllJ demandés

PrtllnptllLt objeH dt, dépell.H' taux rél'l,H'S dt' 19H9, ràHé.\ de 19H91 IYGO l'{ 1991 IOtait- pOlir 1990-1991

Postes pennanents 6640.3 171.7 382.4 1 030.8 1 584.9 8 225.2
1 Personnel temporaire (remplaçants et
6 surnuméraires) 22.1 0.8 2.8 3.6 25.7
7 Consultants 56.8 0.6) 8.8 7.1 8.3 65.1

Heures supplémentaires 127.9 4.9 17.2 18 A 40,5 168.4
Personnel temporaire 131.5 (O.I) t131.4) (131.5)
Dépenses communes de personnel 3 151.4 86.2 117.0 486.5 689.7 3 R41.1

~
Frais de voyage du personnel envoyé en

mission 10.1 0.3 1.3 1.6 11.7
Travaux contractuels d'imprimerie et de

reliure 40.2 1.4 5.2 6.6 46.8
Services infonnatiques contractuels 161.3 6.3 12.4 22.1 40.8 202.1
Location et entretien des locaux 979.2 38.0 (50.0) 119.1 107.1 1 086.3
Eclairage. chauffage. énergie et eau 363.9 13.9 (16.4) 44.4 41.9 405.8

=:J Location et entretien du matérie1 337.3 12.9 43.2 56.1 393.4
Communications 421.9 16.3 54.0 70.3 492.2
Dépenses de représentation 13.5 0.5 (4.0) 1.3 (2.2) 11.3
Services divers 192.8 7.2 (32.8) 20.6 (5.0) 187.8

~
Fournitures et accessoires 457.7 17.7 58.6 76.3 534.0
Mobilier et matériel 294.1 (4.3) 100.0 39.8 135.5 429.6
Remplacement du matériel de bureautique 84.0 1004 94.4 94.4
Réfection des locaux 101.3 (101.3) 30.0 5.0 {66.31 35.0

TOTAL 13 503.3 264.8 517.2 1 970.6 2752.6 16255.9

Analyse de la croissance réelle (aUX taux révisés de 19891

A('('rCI/.\.H'l1Ic'tll cic'J n'.\\(lurt,'s

(//
Total reémlué dl' la bCl,H' dl'

reJ!iourn'.\ dl' 19lili·I'it'l'i

121
Mo1lfallt
('{fl'Cuf 1

f3J
.\10/".\ dépt·ltH'.\
1/011 rC'IIOUl'elabh'.\

,-1,
PIl/\ ('rO/J.\lUlC{' d!/leréc.'

IIW/II'l'CJU.\ pOSl(5)

151
.'H01lfc.1Il1

u}lwé
TtIll.\ /Ü' CrOl.5WIlCe rédlt·

(5) sur tI J

1
1
1

3

1

1
4

13 768.1

2) Fonds eXlra-budgéraire.l

517.2 1 130.0 387.2

Total

2.8 'k

'----_1
16255.9 J

'arion
TABLEAU 14.44. POSTES NECESSAIRES

8700
ne en
ne en

Dur ia

rits au
nique)
pports

Administrateurs et fonctionnaires de rang ,upérieur
D-I
P-S
P-4
P-3
P-2!1

TOLU

Autres catégories
Agents locaux

TOTAl.

2
5
J

14

101
101
115

1
3
3
5
3

15

106
106
121

1 1
3 3
3" 3
5 5
3 3

15 15

102 107
102 107
117 122

14.87 Les services administratifs de la CESAO sont
assurés par la Division administrative.

Sous-programme J. Dircctio/l admÎt!istratÎl'c

a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 138 000
dollars (soit 7 li'c du total prévu pour~le programme en 1990
1991: 6 q. du total prévu pour le programme en 1988-1989).

SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES
COMMllNS

14.86 Ce programme a pour objectif général de fournir des
services administratifs à la Commission et d'établir un cadre
dans lequel celle dernière assurera les services communs et
les activités d'appui nécessaires conformément aux règles et
règlements du Secrétariat de l'ONU et au bénéfice à la fois
du personnel et de l'Organisation.__.l.. ~ """""'""'-------.

_ E:i .in

lancés
rojets)
ont en
nes de
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b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen ternle.

c) Elément de programme:
1.1 Planifi~ation et direction de l'ensemble des services

administratifs
Services:
a) Planification, direction et coordination des activités

des services budgétaires et financiers, des services du per
sonnel, des services généraux et de la sécurité, de la mise au
point de systèmes informatisés et du traitement des données
aux fins des services administratifs, et des services de biblio
thtque; b) coordination et consultation avec les services du
Siège touchant les questions administratives; c) gestion des
relations entre le personnel et la direction; dl participation à
la direction d'ensemble de l'Ecole internationale de Bagdad;
e) services juridiques concernant les accords de siège et les
avenants à ces accords, et autres services connexes.

Sous-programme 2. Traitemem électronique des données et
système d'information concernant les selTices
administratifs
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 2 113 400

dollars (soit 13 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 12 o/c du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
2.1 Services et installations pour le traitement des don

nées et les systèmes informatisés aux fins des ser
vices administratifs

Sous-programme 3. Services financiers
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3 251 000

dollars (soit 20 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 18 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Elément de programme:
3.1 Appui fourni en matière de gestion financière et

budgétaire
Services: Collecte de données à introduire dans le projet

de budget-programme pour 1992-1993; collecte de données
à introduire dans les rapports sur l'exécution du budget-pro
gramme de 1990-1991; examen et établissement de divers
états financiers: a) avis d'allocation de crédit (500); b) ana
lyse mensuelle de l'évolution de tous les programmes (24):
c) états financiers mensuels (24); d) bordereaux interservices
(1 250); e) états de paie mensuels de 320 fonctionnaires (24);
j) bordereaux de décaissement (6 000); g) pièces de journal
(1 800); h) chèques (la 000); i) bordereaux d'encaissement
(1 200); j) lettres, mémorandums et états (2 700); k) télé
grammes et télex (2 000); 1) documents d'engagement de
dépenses (1 500); m) fiches de paiement établies à la main
(600); n) ajustements mensuels des comptes bancaires (144);
0) prévisions mensuelles de trésorerie (24); p) examen des
propositions concernant les fonds d'affectation spéciale
(30); q) enquêtes sur la rémunération des agents des services
gén.5raux (2).

Sous-programme 4. Services du personnel
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 3 251 000

dollars (soit 20 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 23 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme .

c) Elément de programme:
4.1 Appui fourni en matière d'administration du

personnel
SelTices : Les services fournis sont notamment les sui

vants : a) réunions des organes des nominations et des pro
motions (200); b) notification~ administratives (1 900);
c) états de paie à la cessation de service (130); d) autorisa
tions de voyage (375); e) demandes d'allocation de logement
(340);j) demandes, avances et réclamations cor.;;ernant l'in
demnité pour frais d'études (340); g) délivrance et renou
vellement de laissez-passer de l'ONU (230); h) délivrance
de certificats de famille (100); il demandes d'avances de
traitement (700); j) demandes de conversion de devises
étrangères (50); k) contrats de louage de services (300);
1) contrôle des examens passés !Jar 160 fonctionnaires (24);
m) cours de langues à l'intention de 100 fonctionnaires
(2300 heures); n) cours d'initiation et de perfectionnement
pour les fonctionnaires (235 heures); 0) tests de dactylogra
phie, de secrétariat, de comptabilité, etc., passés par 500
candidats (300); p) examens et dossiers médicaux (500);
q) vérifications des classements de poste (100); r) affecta
tions effectuées dans le cadre de la gestion des vacances de
poste.

Sous-programme 5. Services généraux
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 5 364 500

dollars (soit 33 % du total prévu pour le programme en 1990
1991; 35 % du total prévu pour le programme en 1988
1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
5.1 Achats, transports et activités commerciales
Services : Organisation d'activités commerciales et de

voyages autorisés, achat de biens et de serviœs, gestion du
matériel et organisation des transports locaux.

5.2 Administration des bâtiments
Services: Entretien des locaux et entretien et fonctionne

ment du matériel.
5.3 Groupe de la sécurité et de la sûreté
Produits: Protection des locaux, des installations et du

personnel.
5.4 Communications et gestions des dossiers
Services: Services de communications, services de cour

rier et tenue des archives.

Sous-programme 6. Bibliothèque et seITices de docu
mentation
a) Ressources nécessaires: budget ordinaire: 1 138 000

dollars (soit 7 o/c du total prévu pour le programme en 1990
1991; 6 % du total prévu pour le programme en 1988-1989).

b) Référence: ce sous-programme n'entre pas dans le
cadre du plan à moyen terme.

c) Eléments de programme:
6.1 Services de références et de documentation
Services: Abonnement à des périodiques (1 350); acqui-

sition de livres (4 000); reliure de livres et de périodiques
(3 350); services aux usagers et réponse aux demandes de
références (8 000); services de prêt (15 000); consultation de
microfiches (4 000); classement et rangement des documents
(50 000 par an).

6.2 Services de documentation automatisés
SeT pices : Services de documentation, notamment

indexage et analyse de documents (4 000); tenue à jour de la
base dc données et échange d'informations (2 000 articles);
mise au point d'instruments d'indexation communs (400
descripteurs); assistance technique à d'autres projets régio-
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Ressources nécessaires (aux taux rél'i~és de 1989)
Conversion d'un poste temporaire
14.88 La CESAO devant constamment pouvoir compter
sur ses systèmes d'information et leur expansion pour
appuyer ses programmes tant techniques qu'administratifs,
il est proposé de rendre permanent le poste (P-4) de chef de
la Section du traitement électronique de l'information.
Transfert de postes
14.89 Il est proposé de transférer cinq postes d'agent local
à ce programme-.Deux des Services de conférence. un des
Services d'information, un du programme Questions et poli
tiques de développement et un du programme Alimentation
et agriculture.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)
14.90 Les ressources prévues à cette rubrique (22 900 dol
lars) doivent permettre de remplacer le personnel des ser
vices généraux en congé de maternité et en congé de maladie
prolongé et de recruter du personnel supplémentaire durant
les périodes de pointe.

Consulta/lts
14.91 Les ressources prévues à cette rubrique (58 000 dol
lars) doivent permettre de rémunérer les services d'un méde
cin et d'un conseiller juridique.

Heures suppléme/ltaires (y compris sursalaire de nuit)
14.92 Les ressources prévues (150000 dollars) tiennent
compte de l'expérience et de l'augmentation prévisible des
heures supplémentaires-9 375 heures environ--qui décou
lera de la suppression de 19 postes d' agent local.

Frais de l'oyaNe du persofl/lel em'oyé en mission
14.93 Les ressources prévues ( 10400 dollars) couvrent le
maintien de consultations régulières avec le Siège sur les
questions suivantes: administration générale. personnel.
finances. achats et autres fonctions des services généraux.
sécurité et procédures. ~

Tra\'llux contractllels d'imprimerie et de reliure
14.94 Les ressources prévues (41 600 dollars l. confor
mément à la recommandation du Comité des publications.
représentent la totalité des ressources nécessaires pour tous
les programmes prévus dans le présent chapitre.

Services Î/!/"ormatilfues co/ltractllels
14.95 Les ressources prévues (180000 dollars), qui font
apparaître une augmentation de 12400 dollars, couvrent les
frais de location de logiciels.

Location et e/ltretien des locaux
14.96 Les ressources prévues (967 200 dollars) font appa
raître une réduction de 50 000 dollars qui a été rendue pos
sible essentiellement grâce aux économies réalisées sur
certains services.

EclairaNe, clllll{[(aNe, énerNie et eau
14.97 Les ressources prévues (361 400 dollars) font appa
raître une réduction de 16 400 dollars qui est imputable aux
mesures d'économie que l'on continue de prendre.

Location et entretien du matériel
14.98 Les ressources prévues (350 300 dollars) doivent
permettre de couvrir les frais d'entretien du mobilier et du
matériel de bureau et des véhicules, y compris le coût des
fournitur::s d'entretien. Elles serviront en outre à couvrir les
frais de location et d'entretien du matériel de traitement élec
tronique de l'information.

Communications
14.99 Les ressources prévues (438 200 dollars) doivent
couvrir les frais de télégraphe, de télex, de téléphone, d'af
franchissement et de valise. La CESAO ne dispose pas de
moyens de communication tels que télécopies, liaisons pour
la transmission orale des données ou services de distribution
rapide du courrier. Le circuit AVD, qui devait être mis en
route durant l'exercice biennal en cours, n'a pas encore été
installé mais devrait fonctionner au cours du prochain
exercice.

Dépenses de représe/ltation
14.100 Les ressources prévues (10 000 dollars) doivent
couvrir totalement le coût de diverses réceptions officielles
durant la session de la Commission: célébration annuelle de
la Journée des Nations Unies et tenue des réunions intergou
vernementales prévues au titre du programme Organes
directeurs

Services dil'ers
14.10 1 Les ressources prévues (167 200 dollars), qui font
apparaître une diminution de 32 800 dollars, couvrent le fret.
les frais bancaires, les assurances générales et les annonces,
ainsi que les frais de blanchisserie et de teinturerie.

Fournitures et accessoires, y compris frais de bibliothèque
14.102 Les ressources prévues (475 400 dollars) sont
basées sur l'examen et l'identification des besoins en fonc
tion de la classification type des produits et du coût de ceux
ci lorsqu'ils sont achetés en grosse quantité sur le marché
international. Ce montant comprend une somme de 93 600
dollars destinée à l'acquisition de livres, à la souscription
d'abonnements et à l'achat d'autres fournitures pour la
bibliothèque.

Mobilier et matériel
14.103 Les ressources prévues (389 800 dollars) doivent
permettre d'acheter du mobilier et du matériel courants de
bureau ainsi que des véhicules neufs dans le cadre du pro
gramme ordinaire de remplacement de la CESAO. Un mon
tant non renouvelable de 100000 dollars est destiné à couvrir
les frais de la suppression progressive du central télépho
nique existant, vu les difficultés provoquées par son entre
tien, et de son remplacement.

Remplacement du matériel de bureautique
14.104 La somme de 84 000 dollars servira à remplacer le
matériel de bureautique. Ce montant a été déterminé confor
mément aux normes adoptées à cette fin au Siège et sur la
base d'un inventaire détaillé du matériel.

R~fectioll des locaux
14.105 Un montant non renouvelable de 30 000 dollars est
demandé pour la construction d'un bassin d'épuration sur le
complexe de la CESAlJ et son branchement sur le réseau
d'égouts principal.

___L-------
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