
NATIONS UN 1 ES 

SECRETARIAT 
ST/A~M/SER~B/161 
10 juÙlet 1962 
FF.ANCAIS . 
ORIGWAL : AllGIAIS 

CCl':'.L'RIBUTIO!'S P. DE!{··-~.~~E!{ AUX E'l1ft.'t'S NON MEMBRES FOUR 1961 A RAISON DES 
ACTJ.VI'J..~S DE !..1 u~~U AUXQUELLJ:;s II.S PARTICIPENT 

r. s~~e3 à re~ouvrer - ==--
A. Cc~J.!lte_l21~i~~ ~~--?:~!~stJ:.s.~ 

Dé:;,enses enb~--~ j~~r, pour }.' ~xer~ice 1961 d 1 après les 
co~~tes v~~ifiés ••••···~···•••~•••••••·•••••••••••••••••• 

~d(dui~~: Recettes ••••••••••••••••••·•••••••••••••••••• 
Sonne à recouvrer ••• 

P. f_9tmltf;sion éconcm~ue p0ur ! 1 Asie et 1 'Extr.~~~ 

Dépenses engagées pout· l'exercice 1961 d 1aDrès les 
com~tes vérifiés : 

Traitements et salaires •••••••••••••••••••••• 
Dépenses cvrnnuncs de personnel ••••••••••••••• 
Frais de voyage du personnel en mission •••••• 
Cha~ges communes ••••••••••••••••••••••••••••• 

Travaux d'imprimerie 1 •••••••••••••••••••••••••• 

Somme à recouvrer ••• 

C, ~o~ission économique pour l'Europe 

Dépenses de 1961 : 

Tra:tcm~nts et salaires •••••••••••••••••••••• 
D~~enzes co~unes de personnel ••••••••••••••• 
Frais ùe voy~ge du personnel en nission •••••• 
Cba:':'ges coli!ILu.."les : J.ocaux, se:::-vices de 

conférence, frais généraux d'administration • 

Travaux d 1 1nprinerie ••••••••••••••••••••••••••• 
So~e à recouvrer ••• 

62-15152 

~ 
1 266 526 

423 191 
77 713 

118 319 
~8 104 

1 923 85} ---

1 172 600 
288 )CO 
26 700 

1 301 900 

67 _20Q 

2 857 000 

Doll3.rs 

761 990 

47 2&l 

714 710 
-·-··-- -----

J ••• 



ST/ADM/SER.B/161 
Fra.."'l~a.is 

Pcge 2 

n. 2.~~~~ re1a!tv_~_ a~~~!_ê31e international des stupéfiants 
a•.:. ccvrs e~ i. 1 ex~.:.·~ ic€: 19~: -- ·--~~ -·-- ---·· 

Fr:"'j r. èe v:·ya3e et in(1e'1lrd té è.e subsistance des membres 
r:'l\ Comité centra;. pE::.!Tl~e-.:t de 1' opium ct de 1' Organe 
~e contrê3le des stu~éfiants ~··••,•••••••••••••••••• 

Fra:s de voyage et ind~~uité de subsistance des nembres 
d~ la Commiss:on de~ rtupéflants ••·•••••••••••••••• 

.ê_~r.r.i+.az:.ia'~ ._!'l.U ~.'?.!:l~.'t~::'.c:':l~ra;!-_E~E;}~~~~.de 
~.' 'Jni1..1!': r:t.. de .~ ' ) ::· Â~.r.: o;: de cc:n '.:;rule c.l.e'3 ·-· ............... .... ----· - -- ~--5 t Uj:léf'!.~!lt. :.~ - ..-..·------

Traitements et salaires ·~··•••••••••• 
Dépenses corniLunes è.e personnel , •••••• 
Frais de voyEtg•~ du personnel en mission 
T~avaux è'inp~iQe~ie ••••••••••••••••• 
Charges ccmcU11~s : loc~ùX, services de 

conférence, frais généraux d'admi-
nistration ••••••••••••••••••••••••• 

Division des stupéfiants 

Traitements et salr..ires •••••••••••••• 
Dépenses co~unes de personnel ••••••• 
Frais de voyage du personnel en mission 
Travaux d'imprimerie ••••••••••••••c•• 
Charges communes : locaux, services de 

conférence, frais généraux d'admi
nistration, y compris les dépenses 
relatives au laboratoire ••••••••••• 

Somme à recouvrer ••• 

D(llla!'_!! 

78 lCO 
13 lOO 

200 
11 4oo 

39 600 

234 000 
47 lOO 
4 200 

11 600 

E. Dépenses du Bureau international des déclarations de décès 

Secr~tariat 

Traitements et salaires ••••••••••••••••••••••••••• 
Dépenses comnunes de personnel •••••~••••••••••••• 
Charges communes : locaux, services de conférence • 

Soœce à recouvrer ••• 

Dollars 

~9 4oo 

6 600 

142 !~oo 

5o2_ 4oo 
68o8oo 

4 700 
3 lOO 
3 700 

ll 500 

Les montants inscrits pour les services de conférence sont calculés en 
fonction des travaux exécutés (nomore de pages de traduction, de àactylographie et 
de reproduction, nombre de séances, locaux occupés, etc.) par l'Office européen 
des Nations Unies pour les diverses activités considérées. 

f .•• 



II . Cont ributions!/ dont les Etat s non mem0:..·es sont rerlevn.b~ 9S pot;.:r : _!):)1 
---'K-raisoïldes e.ctivités de I 'O.i-iü o.ux~elJ ~E.J.!~ partic.iper!t 

SŒft.HES A RECOUVF.ER 

Commj_ssion Bureau 
économique CcGtr Ôle i~1ter-

Cour pour Commission inter- r.-':l. r. :ons~ 
inter- l'Asie et économique nat;ional des décle.-
nationale l'Extrêlile- pour des r2.ticTJa 
de Justice : Orient : l 1Europe : stu-ç.H b!lts : d~ déc~s 

Quote- Dollars Dollars Dollars Dollar s Dollurs 
Pays part y 714 710 1 923 853 2 357 000 68o Boo 11 500 

Dollars Dollars .!221d.~..:!.2. Dollars Dollars ---
Allemagne (République 

fédérale à' ) 5,33 - ..... 152 278 36 287 613 
Corée (Républ ique de ) 0,21 ..... 4 040 - 1 430 -
Liecht enste in 0,04 286 - - 2 72 ..... 

i4onaco 0, 04 - - - 272 -
Saint-Marin o,o4 286 - - 272 -
Suisse 0,97 6 933 - - 6 604 -
Viet-Nam (République du) 0,20 - 3848 - l 362 -

7 505 1 888 152 278 h6 499 613 

!/ Arrondies au dollar le plus proche. 

gj Fixée par l'AGsemblée générale le 10 décembre 1958 (résolution 1308 A (XIII)). 

Toto.l 

DoL!.ars 

189 178 
5 470 

558 
272 

558 

13 537 
5 210 '1:1"-.:1~ 

Jg §--([) ,.() E; 
214 783 we.~ 

{f.IC/) 
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0\ 
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