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1. Oomme' sui'te à la proponition selon laquelle la Commission pourrait tenir .u1:1e.. ' .
• , J ..1

session supplémentaire au début de 19'7.0, et compte tenu des dispositions de. l "article",

du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, il est communiqué les estimations

qui \:nlivent 0 •

2. Ces estimations ont été faites à partir des hypothèses suivantes :

a) La session se tiendrait à Genève ou à New York. Des estimations distinctes

ont été faites pour chacun des cas envisagés.

b) La ses~ion se tiendrait au début de 1970.

c) La durée de la session serait de quatre semaines, ou éventuellement de cinq ou

six semaines.

d) Les langues de travail seraient l'anglais, l'espagnol, le français et le russe.

e) La Commission tiealdrait cinq séances par semaine et aurait la possibili té de tenir

deux ou trois séances supplémentaires au cours de la der~ière semaine. Il faudrait

prévoir la traduction de la docuraentation préparée en cour'~ de session,

l'interprétation simultanée et les comptes rendus analytiques.

f) Un comité de rédaction tiendrait jusqu'~ quatre séances par semaine. Il faudrait

prévoir la traduction de la documentation préparée en cours de session et

l'interprét.ation simult:::J":ée.

g) La documentation préparatoire comporterait environ 100 pages.

h) La documentation préparée en cours de session, y compris le projet do rapport,

comporterait environ 230 pages.

i) Après la session, il faudrait prévoir l'impression des comptes rendus analytiques

et du rapport à l'Assemblée générale.

3. Ces estimations figurGnt de manière détaillée dans l'ru1hexe ci-jointe. On constater,

que le montant total estimatif des frais qu'entraînerait une session suppléplentaire de

quatre semaines à Genève s'élève à 161.700 dollars; si la session se tenait au Siège où

une partie du travail pourrait être effectuée par l'effectif normal, ce montant

s'élèverait h 133.500 dollars. 8'il était possible de fixer la session à un moment où

elle ne coinciderait pas avec un trop grand nombre d'autres réunions, on pourrait

réduire dans une certaine mesure les frais des sorvices de conférence en cours de

session, mais cela ne modifierait pas le montant des frais de voyage des membres de la

Commission et du personnel, les frais relatifs à la documentation préparatoire, ni les

frais d'impression après la session.
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4. On peut résumer de la manière suivantG le coüt estimatif d'une session de

quatre'semaines :

Session tenue à-

29.500 29.500

3.750 3.750

161~700 133.500
------- -------------- -------

Frais de voyage et indemnité de subsistance
des membres de la Commission

Frais de voyage et inderrmité de subsistanc~

du personnel des services organiques
détaché de New York (pour une session
à Genève)

Documentation préparatoire
(qui sera établie à New York)

Services de conférence en cours de session

Interprétation

Traduction, dactylographie et reproduction
de la documentation préparée en cours de
session, y compris le projet de rapport

Comptes rendus analytiques des séances de la
CorrillÜssion, traduction, dactylographie et
reproduction

Edition

Secrétaires, teclmiciens ct huissiers

Imnression après la session

(Siège)

Comptes rendus analytiques

Rapport à l'Assemblée générale

Genève
----r~-.'1
36.400

6.900

4.500

14.580

20.770

31.800

10.700

2.800

New York
$

49.500

4.500

17.900

13.000

15.350

5. Commè il est également indiqué à l'annexe, le montant estimatif des dépenses

qu'entratnerait lé. prolongation de la session au-delà de quatre semaines, s'élève

à 27.100 dollars par semaine à Genève et ~ 21.850 doll~rs par semaine au Siège. En

* Ces services seront fournis par l'effectif normal du Siège.
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conséquence, on peut évaluer que le coüt d'une session de cinq semaines sfélèverait
, .

à 188.800 dollar~ à Genève ot à 155.350 dollars à New York. Les chiffres correspondants
., ..- ..... "'. ~'. ..

pour une. session de six semaines seraient respectivement de 215.900 et 177.200 dollars.
-.' .. ' ..... p' .... ~. ... • _ ..... ..

6. Si la session se tient à New York, il est proposé que la date d'ouverture de la

session soit fixée au 13, janvier; corr~e_le progranmle dos réunions qui se tiendront

à Genève au début de 1970 n'est pas Gncore connu, aUCW1e date précise n'est proposée •
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Coût estimatif d' une session supplémentaire de lé.l Ctlmmission du droit international
qui se tiendrait au début de 1970

ANNEXE
.- -

Coût estimatif dlun~ session_ d

dê 4 semaines
.~oût es tima'ti.f par ~.

scma~e supplémentaire

1. Frais de voyage et indemnité de subsistance des
membres de la Commission

2. Frais de voyage et indemnité de subsistance du
p~rsonnel des services organiques du Siège
(à la session de Genève)

3. Coût des services de ~onEéren~~

Tr~ducticn, dactylographie et reproduction d'un~

documèntation préparatoire de 100 page à
New York

Frais en cours de session
, . pIntçrpretatlon~

Traduction, dactylographié et reprodu( tian de
la documentation préparée en cours d~ session
(230 pagés) ~t du rapport

Comptes rendus analytiques des séanc~s dG la
Commission (A, E, F, R), Lraduction, da~ty

lographie et reproduction

Session à
G€:"nè've

%

36.400

6.900

4.500

14.580

20.770

31.800

Session à
New York

%-

49.500

1;·.500

17.900

13.000

15.350

Session à- .
Genève

%

4.200

1.500

3.800

7.600

Session à
New York

%

6.650

.'. 5('U''-1" • ...J

4.000

'U ::> tx>
~ § ci-
ro ro !?.:;x·
l--J(i)~

'.t-t.....

1}.' Les .frais s~ront réduits si le programme des réunions qui se tiendront au moment d~ Ja session permLt de
dispOSer d'int~rprètes dans les limites des ef.fecti.fs normaux.

r-:
ü>
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Coût estimatif d'une session
de 4 semaines

•
~
w
co2.600

700

Session à,.
Genève

%

Coût es timatif par"d ID» :r>
semaine supplém.=ntaire <Ri g~

• (l) Cl> !2:
S . .. X·
essl0n~ l\)(l) ~

New York ~
-j

,y
y'

Session à-New YvI'k
j

Sessiol1 à
Genève

%
10.700

2.800S~~rétaires, tcchntciens et huissiers

Edition

...

Total des frais en ~ours de session 80.650 46.250 14.700 8.500

4. Frais d'après-sessivn

6.7006.700

':> 75''"'\...1. U

29.500

3.750

29.500
Impression des _omptes rendus ana1ytiqu~sâ/

(SiègG) ,

Impression du rapport final~"
(SiègE::)

33.250 33.250 6.7CO 6.700

Total 161.700 133.500 27.100 21.850

==============================================:=====

.•
~

y Ces servL.\..s seront fournis par l' E:.fft::=ctif normal du Sièg~.

2/ Les services du Siège s'~f.forceront d~ Sè charger de la lectur~ d'ép~e~ves et de la préparation de
copie.




