
ARTICLE 17 (1)

Table des matieres

Para.graphes

Texte de l'Artic1e 17 (1)

Introduction • • • • • • • • • •

Resume de la pratique suivie •

A. La composition du budget •••••••
Les elements qui composent le budget

** B. La procedure d l examen et d'approbation du budget

** C. La gestion du budget

. . .
1

2

2
2

** D. Etendue des pouvoirs de l' Assemblee generale en matiere
d'autorisation des depenses

** E. Le contr61e de l' Assemblee generale sur les depenses budgetaires

** F. Fonds extra-budgetaires

TEXTE DE L'ARTICLE 17 (1)

L'Assembl~e G~n~rale examine et approuve le budget de l'Organisation.

INTRODUCTION

1. A l'exception de certaines decisions visant principalement la determination des
recettes accessoires qui viendraient en deduction des depenses a repartir entre les
Etats l-iem.bres, rien ne s' est produit au cours des neuvieme et dixieme sessions de
l'Assemblee generale qui doive etre ajoute au Resume de la pratique suivie en vertu de
l'Article 17 (1), tel qu'il figure dans le Repertoire.

RESUME DE LA PRATIQUE SUIVlE

A. La composition du budget
Les ~l~ments qui composent le budget

2. A sa dixie.me session, l'Assemblee generale a pris des decisions concernant
a) L' affectation des sozmnes retenues au titre du bareme des contributions du

personnel 1/, et

Y Resolution A G 973 (x).
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Article 17 (1)

b) La pratique budgetaire et financiere suivie a l'egard de certaines activites
lucratives, telles que le Service des visites et la vente de t~bres-poste des
Nations Unies g/ qui, en comparaison des annees precedentes, ont modifie les
dispositions prises pour l'utilisation des recettes provenant de ces sources.

En vertu de ces nouve1les decisions, lea recettes provenant des contributions du
personnel sont creditees, a campter du ler janvier 1956, a un Fonds de perequation des
tmpotSj et, a campter du ler janvier 1957, les depenses directes imputables a certaines
activites lucratives sont couvertes par les recettes provenant de ces activites, avant
la fixation du montant a crediter aux recettes accessoires 2/-

** B. La proc~dure d'examen et d'approbation du budget

** C. La gestion du budget

** D. Etendue des pouvoirs de l'Assembl~e g~n~rale en mati~re

d'autorisation des d~penses

** E. Le controle de l'Assembl~e g~n~rale sur les d~penses budg~taires

** F. Fonds extra-budg~taires

Y A G (X), annexes" points 38 et 47, A/3l03, p. 89, par. 109-118. La dec1810n a ete
prise par la Cinquiame Commission. A la 500eme seance de cette Commission, le
President a fait observer qulil n'y ava1t pas lieu de soumettre une resolution en
bonne et due fo~e sur la question des activites lucratives. 11 a declare que le
point de vue de la Commission apparattrait dans le rapport sur le projet de budget
pour 1956, dont slinspirerait le Secretaire general lorsqu'il serait appele a
prendre te11e ou telle decision au sujet de ces activites et notamment lorsqu'il
determinerait la presentation du budget de 1957 (A G (X), 5eme Comm., 500eme seance,
par. 62)_

21 Pour de plus amp1es details sur les effete de ces decisions, voir A G (XI),
Supple No 5 (A/3126), p. 97-109.


