"AT/ONS

UNIES

~ S S EM
:;ENERALE

B L E Eu 1"

Distr.

:''h

GENERAIE

'·(~\

fo'lll:;.c:

A/C-5/908
20 décc-rr.:o:ce 1961

~

FRANCA~:s

ORIG~\L

UI~/S,\ LOL;__~ï.L;'l

:

A~GLAIS

Seizième session
C1NQUIEME COMlUSSION
Point 511- de l'ordre du jour
PROJET DE
Secon~e

BL~GET

POUR L'EXERCICE 1962
lecture du projet de budset

(Note du

Secrétari~t)

1.
L'objet de la présente no-:e est de faciliter e..ux membres de la CinquièrJe
Commission l' exw.an en seconde lecture du projet de budget pour l'exercice 1962.
On e. indiqué pour chaque chef de dépenses une référence appropriée, numéro de le.
séance de la Conmüssion à laquelle la décision e. été prise en première lecture
ou cote des rapports qui sent encore à l'étude.

La présente note, cependant,

n'indique pas le mont~nt estimatif des incidences financières éventuelles de
questions ~ui sont encore à l'étude dans d'autres Grandes Commissions.
Montant

----~-

Çha!Jj.tres
1.
!f'ais de

5..~

et

autr~fr,3is

.des

reprér:Hm-Ge~ et des zrembres~
~®is8ivns, comités ~t au~res organes

subsidia~~es (A/C-57SR.850)

·
Augmentation du nombre des membres de la
Commission du droit inte1~ational
(A/C. 5/SR. 868)
Augmentation du nombre des me~bres du
Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires
(A/C.5/SR.868)
Frais de voyages et autres frais des
représentants des nouveaux Etats Membres

(A/C.5/SR.893)

61-30391

1 094 200
16 040

15 000

30 000

1 155 240
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estimat_g
ChaP.itres

2.

3.

(!?~lla~)

Réunions et conférences spéciales
--cAJë:5/SR.855)
Conférence internationale sur les
produits de base (A/C.5/SR.883)

1 487 000

Traitements et salaires
37
(A/C. 5 /SR .. 861)
Barèmes des traitements de base et
indemnités de poste des
fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs et des ce.tégories
supérieures de la fonctio~1 publique
internationale (A/C.5/SR.878)
3
Relèvement des barèmes è.cs t:':'J.iterr~nts
et des salaires des agents des
servi~es généraux et des travailleurs
manuels en poste à Genève
(A/C.5/SR.848)
Dévelcppement économique des pays
soue-développés (A/C.5/SR.893)

45 000

1 532 000

--

146 000

286

ooo!

135

q5~

/

1

46 400

Recla~sement

de Genève aux fins des
a,iuste:r.::e1-:.ts (indemnités de poste)
(A/C.5/SR.900)

1/

108 000

40 722 050

Les dépenses supplémentaires relatives à ce poste ont été réparties entre les
chapitres du budget de la faqon suivante :
Dollars
Chapitre 3
Tra:i.tements et salaires
3 386 000
Chapitre 4
Dépenses communes de personnel
603 000
Missions spéciales
Chapitre 18
36 000
Chapitre 20
Haut Commissariat des Nations Unies
146 700
pour les réfugiés
Chapitre 21

Cour internationale de justice

42 8oo
4 l~_QQ

Le total de 4 129 000 dollars indiqué dans le rapport du Comité consultatif
(A/4930, p. 28) a été modifié compte tenu de la déci.sion qu ~a prise la

gj

Cinquième Commission de maintenir les ajustements négatifs (déductions), dont
le montant total est estimé à 14 500 dollars jëhapitre 3 (Centres d'information : 4 000 dollars); chapitre 20 (6 300 dollars); chapitre 21
(4 200 dollars[?·
Approuvé en même temps que le budget additionnel pour 1961.
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Chapitre~

4.

5·

6.

7·
8.

10.

DéEenses commtmes de Eersonnel
8 683 200
(A/C. 5/SR.861)
Barèmes des traitements de base et
inèemnit8s de ,oste des fonctionnaires
de la catégorie des administrateurs et
des catégories supériet~es de la
fonction publique internationale
603 000
(A/C.5/SR.878)
Relèvement des barèmes des tre.i·;;ements
et des salaires des agents ~ee
services généraux et dea trav~illours
manuels en poste à Genève (A/c.;/&R.848)
15 450
Amendement à 1 'article 3.2 du Statut
du pc::rsor:nel : indemnité pour trais
d'études (A/C.5/SR.891)
89 000
Développement économique des pays
6 000
sous-céveloppés {AjC.5/SR~893)
Frais de voyage du personnel
(AjC.57SR .. 857)
Dsve:o:::Yf'lement économique des pays
s-;.us-développés (A/C.5/SR.893)
aux paragraphes_g
et 3 de l'annexe I du Statut du
~rsonne~ : dépenses de repréSëntation (A/C.5/SR.857)

2

9 396 650

'o6o ooo
5 000

2

C65

000

Verscment~évus

100 000

lOO 000

----

4 364
500
_
____

4 364 500

438 500"

438 500

Entretien, utilisation et location
des locaux (A/C.5/SR.851)

3 450 coo

3 450 000

Frai~géné:.:a~

3 650 000

Bâtiments et amélioration des locaux
(A;c.5/sR.857)
Matériel et installations
(A/C. 5/SR. 851)

(A/C.5/SR. 851)
Discrimination raciale dans les
territoires non autonomes
(A/C.5/SR.893)

.

5 000

--3 655 000

1. ..
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Montant

e8·~irr;s: tif

-----

Chapitres
11.

Imprimerie (A/C.5/SR.854)

12.

Dépenses sEécia1es (A/C.5/SR.857)
Sub,re::J.tion s 1 'Ecole internationale
des Nations Unies (f:I./~.5/SR.895)

13.

14.

16.

18.

74 600
70

1 233 650

--

oooll

économigue
--(AfC.5/SR.854)

l llO 000

Demande de crédit re visée
(A/C.5/SR.9QO)

1 005

Activités sociales (A/C.')/8:!,854)

l 520 000

Activités d;tns le domaJ.n~ de~
droi ~~~~]el'ho:rr.~~ {Â/êo5/SR.854)
Admj n~~yr~.~..}lUbliq~
(1\.j8. 5/S.R.é5:;A)
Deù'?..r.d.e de crédit revisée
(Aj•:J, 5/SR.900)

17.

l 233 650

144 600

Déve1op~ement

De::œ.nJe de créd~.t revisée
(A/C. 5/GR.9QO)
15..

(~11a.:cs)

585

ooo'i/

ooo'±l

100 000

2 135 000

2 105 000

=

lOO 000

l 150 000
795 oooY
-,._

1 945 000

Con~rele

des stuEéfjants
(Ajc. 5/s:t~.854)

75 000

Missions spéciales (A/C.5/SR.868)
2 408 650
Barèmes des traitements de base et
indemnités de poste des fonctionnaires
de lti. ca-cûgorie d~s a.d:ninistrateurs et
des catégories supér:i.eures de la
fonction publique internationale
36 000
(A/Co5/SR.8T8)

75 000

2 444 650

Ce chiffre comprend, outre la nouvelle subvention de 50 000 dollars, le solde
non ù.z_T)ensé de la subvention de 1961, soit 20 000 dolla::-s (projet de résolution de la Cinquième Commission, A/C.5/L.700).
Les demndes de crédit revisées représentent la réal.lc1cation des scldes non
dépensés des crédits ouverts pour 1961 (A/C.5/906, A/5025).

; ...
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Montant

c ~:itiiii8.t

(Dollar~)

~pitres

19.

1 350 000
Amendement à l'aTticle 3.2 du Statut
du personnel : indemnité pour frais
d 1 études (A/C. 5/SRQ 8S·l)

20.

Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (A/c:5]s..=t.864)
Barèmes des traitements de base et
indemnités de poste des fO:i.lction.."laires
de la catégorie des administT~teurs et
des catégories supérieure::: L'.e la
fonct:i.on publique internatiunale
(AjC. 5/S-;1o378)
Relèvement des barèmes des traitements
e·t des sa.laires des ~'>.gente des services
gén&:.·~:.1x et des t:rava:LLleurs manuels
en J,;;t;; te à Genève (A/C.5/SR.848)
AmendemE:'n t; à 1 1 article 3 .2 du St.atut du
personne]. : iud~mnité pour frais
·c1'~tJ-.è!.~3 (A/C.5/SR.891)
Cla8sJment de ~enève aux fins des ajustement~ (indt•llltl.ités de poste)
(A/C.5/SH.9()0)

21.

rf

7 000
2 330 000

1~6

700

25 700

3 000

20 4oo

Cour internationale de JUstice

-TA/c.5Jsn.864)

Barèmes des traitements de base et
indemnités de poste des fonctionnaires
de 13. caté~orie :ies a.è.m:î.nistrateurs
et des catégories supérieures de la
fonction publique internationale
(A:/C. 5/SR. 878)
Amendement à l'article 3.2 du Statut du
personnel : indemnité pour frais
d'études (A/C.5/SR.891)
Traitements des juges de la Cour iaterna~ionale de Justice (A/C.5/SR.893)

1 357 000

2

525 800

-----

805 800

42 800
1 000

77 000

926600

TOTAL GENERAL (Chapitres 1-21), brut

;
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Prévisions de recettes

Montant
e·3tima tif'

des recettes

(Dcllars)

qh~pitres

1.

7 460 000
Modification du taux des contributions du
personnel opérée à l'occasion du relè·
vement des barèmes des traitements de
base et indemnités de poste des
fonctionnaires de la c~tégorie des administrateurs et des catégories supérieures
de la fonction publique internationale
(A/C.5/SR.878)
1 184 000
Relève1nent des barèmes des traitements et
des salaires des agent.s des .::;crvi.ces
généraux et des travc,Uleurr:: mam. . .eJ,.s
en poste à Genève (A/C.5/SR.848)
26 250
2.

3•
4.

Recettes

8 670 250

revenant de fonë!.s extra-

budg~~~i~~ AfC.5/S~.861)

1 666 800

1 666 800

1 400 000

1 400 000

1 275 000

1 275 000

Recette8 générales (A/C.5/SR.861)
Vente de ti.'nl::lres-poste de 1 'ONU

-c:.7c" J7sR.861)

5.

Ven+.e etes publications (A/C.5/SR.861)

375 000

375 000

6.

Services destinés aux visiteurs;
restaurants et services annexes
'{Afc.5j'SR.861)

675 000

675 000

TOTAL, Recettes autres que les recettes
prov~nant des contributions du personnel
(chapitres 2 à 6 des recettes)
TOTAL DES DEPENSES
Chapitre 1 des recettes - Recettes provenant
des contributions du personnel à porter au
crédit du Fonds de péréquation des impàts
TOTAL DES DEPENSES, NET

5 391 800
76 479 440

8 670 250

-------·--.--67 809 190

