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1338 {XIII). Ouverture de crédite pour l'exereiee 1959
L'Assemblée générale
Décide que, pour l'exercice 1959:
1. Un crédit de 60.802.120 dollars des Etats-Unis est ouvert pour les objets suivants:
Chapitres

Dollars des Etats-Unis

A. -

1.

2.
3.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Titre premier. - Sessions de l'Assemblée générale, des conseüs, commissions et comités; réunions et conférences spéciales
Frais de voyage des représentants et des membres des commissions et
comités ................................................... .
Réunions et conférences spéciales ....................... , ...... .
Comité des commissaires aux comptes ........................... .

882.500
1.543.500
51.000
2.477.000

TOTAL DU TITRE PREMIER

Titre II. - Missions spéciales et activités connexes
Missions spéciales et activités connexes ......................... .
4a. Dépenses découlant de la résolution 1237 (ES-III) de l'Assemblée
générale et reliquat des dépenses du Groupe d'observation des Nations Unies au Liban ....................................... .
5. Service mobile de l'Organisation des Nations Unies .............. .

4.

TOTAL DU TITRE

Titre III. - Secrétariat
Traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _................ ,
6a. Commission économique pour l'Afrique ......................... .
7. Dépenses communes de personnel .............................. .
8. Frais ~e _voya~e du personnel; frais de voyage des membres des organes
adm1n1strat1fs ............................................. .
9. Dépenses de représentation .................................... .
9a. Versements prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'annexe I du Statut du
personnel ................................................. .

Titre IV. - Organismes spéciaux
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés .......... .
10a. Année mondiale du réfugié .................................... .

Titre V. - Charges communes et matériel
Frais généraux ............................................... .
Imprimerie, papeterie et biblio hèque ........................... .
Matériel et installations ....................................... .
TOTAL DU TITRE

15.

16.
17.

18.

1.530.100
25.000
70.000
39.359.300
1.398.000
50.000
1.448.000
5.330.000
2.127.200
697.220
8.154.420

V

Titre VI. - Programmes techniques
Dé".el?I?Peme~t économique .................................... .
Act1v1tes sociales ............................................. .
Activités dans le domaine des droits de l'homme ............•.....
Administration publique ...... , ................................. .
TOTAL IJU TITRE

30.802.700
500.000
6.43i.500

IV

TOTAL DU TITRE

14.

4.028.400

III

10.

11.
12.
13.

500.000
1.153.800

II

6.

TOTAL DU TITRE

2.374.600

480.000
925.000
100.000
500.000
2.005.000

VI

Titre VII. - Dépenses spéciale.r
Dépenses spéciales .

.......................................... .

2.649.500

VII

2.649.500

A reporter

60.121.620

TOTAL DU TITRE
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Dolla,-sdts Etats-Unis

CltaliJ,-,s

Repo,-t
B. -

60.121.620

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Titf'e VIII. - Cou,- internationale de Justice
19.

680.500

Cour internationale de Justice

VIII

680.500

TOTAL GÉN:bAL

60.802.120

TOTAL DU TITRE

2. Les crédits ouverts au paragraphe 1 ci-dessus seront couverts par les contributions des Etats Membres,
après ajustement, conformément au paragraphe 2 de l'article V du règlement financier de l'Organisation des
Nations Unies; à cet effet, les recettes pour l'exercice 1959 autres que les contributions du personnel sont estimées à 5.317.880 dollars, et les recettes provenant des contributions du personnel à 6.123.000 dollars;
3. Le Secrétaire général est autorisé:
a) A gérer comme un tout les crédits d'un montant total de 99.800 dollars ouverts aux chapitres 1er, 6 et 8
pour le Comité central permanent de l'opium et l'.Organe de contrôle des stupéfiants;
b) A virer des crédits d'un chapitre à l'autre du budget, avec l'assentiment préalable du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires;
4. Les crédits d'un montant total de 155.200 dollars ouverts aux chapitres 1er, 6, 7 et 8 pour le Comité mixte
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le Comité des pensions du personnel de
l'Organisation des Nations Unies seront gérés conformément à l'article XXVII des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies;
S. Outre les crédits ouverts au paragraphe 1 ci-dessus, un prélèvement de 15.000 dollars sur le revenu du
Fonds de dotation de la Bibliothèque est autorisé pour l'achat de livres, de périodiques, de cartes et de matériel de
bibliothèque et les autres dépenses faites conformément à l'objet du Fonds et aux dispositions qui le régissent;
6. Le Secrétaire général est autorisé, conformément au règlement financier, à imputer sur les recettes provenant de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies, du Service des visites de New-York, de
la vente des publications, de la gestion des restaurants et services annexes, des ventes de souvenirs et du Service
des visites de Genève les dépenses directes entrainées par ces activités, étant entendu que l'excédent des recettes
par rapport à ces dépenses sera porté au compte des· recettes accessoires conformément à l'article VII du règlement financier et au paragraphe 2 ci-dessus.
791ème séance pléniè,-e,
13 décembre 1958.

1339 (XIII). Dépenaee imprévuee et extraordinaires pour l'exercice 1959
L'Assemblée générale
Décide que, pour l'exercice 1959:
1. Le Secrétaire général, avec l'assentiment préalable
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et sous réserve des dispositions du
règlement financier de l'Organisation des Nations
Unies, est autorisé à engager des dépenses au titre des
dépenses imprévues et extraordinaires, étant entendu
que l'assentiment du Comité consultatif ne sera pas nécessaire pour:
a) Les engagem~nts, à concurrence de 2 millions de
dollars des Etats-Unis, qui, suivant l'attestation du
Secrétaire général, ont trait au maintien de la paix
et de la sécurité ou à des mesures urgentes de relèvement économique;
b) Les engagements qui, suivant l'attestation du Président de la Cour internationale de Justice, ont trait
aux dépenses relatives:
i) A la désignation de juges ad hoc (Art. 31 du
Statut), à concurrence de 36.000 dollars;
ii) A la désignation d'assesseurs ( Art. 30 du Statut) ou à la citation de témoins et à la désignation d'experts (A.1. 50 du Statut), à concurrence
de 25.000 dollars;
iii) Aux sessions de la Cour tenues hors de La Haye
(Art. 22 du Statut), à concurrence de 75.000
dollars;

c) Les engagements, à concurrence de 45.000 dollars,
qui pourront être autorisés par le Secrétaire général
conformément au paragraphe 4 de la résolution 1202
(XII) de l'Assemblée générale, en date du 13 décembre 1957, relative au plan des conférences;
2. Le Secrétaire général présentera au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
et à l'Assemblée générale, lors de sa quatorzième session, un rapport sur toutes les dépenses faites en vertu
de la présente résolution et sur les conditions de leur
engagement, et soumettra à l'Assemblée générale des
demandes de crédits additionnels concernant ces engagements.
791ème séance plénière,
13 décembre 1958.

1340 (XID). Fonda de roulement
pour l'exercice 1959
L'Assemblée générale
Décide ce qui suit:
1. Le Fonds de roulement sera fixé à 23.500.000 dollars des Etats-Unis pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 1959 et sera alimenté:
a) A concurrence de 22.948.830 dollars, par les
avances en espèces des Etats Membres, conformément
aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous;
b) A concurrence de SS 1.170 dollars, par le virement
des excédents budgétaires au 31 décembre 1957 non

