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Projet de code de conduite pour les responsables de l'application des lois 

Incidences administratives et financières du projet de résolution 
publié sous la cote A/C.3/33/L.70 

Etat présenté par le Secrétaire général conformément à 
l'article 153 du règlement intérieur 

l. A sa 73ème séance, le 8 décembre 1978, la Troisième Commission a adopté 
le projet de resolution publié sous la cote A/C.3/33/L.70 après avoir examiné 
l'état des incidences financières publié sous la cote A/C.3/33/L.80. 

2. Au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution susmentionné, 
l'Assemblée générale recommanderait la création, au début de la trente-quatrième 
session, d'un groupe de travail chargé de continuer l'elaboration du projet de 
code de conduite pour les responsables de l'application des lois, et prierait le 
Secrétaire general de lui fournir suffisamment de personnel et de ressources pour 
lui permettre d'achever sa tâche. 

3. Pour établir le coût estimatif des dépenses qu'entraînerait le projet de 
résolution, on est parti des hypothèses suivantes 

a) Le Groupe de travail serait composé de 30 à 35 membres et tiendrait 
sept réunions lors de la trente-quatrième session de l'Assemblée générale. 
Des services d'interprétation seraient assurés en anglais, espagnol, français 
et russe et le Groupe produirait quelque 95 pages de documentation avant, 
pendant et après la session; 
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b) Le Secrétaire général pourrait satisfaire à la demande en personnel 
et en ressources pour le Groupe de travail spécial dans les limites des ressources 
actuellement disponibles. 

4. Conformément aux hypothèses ci-dessus, les dépenses supplémentaires qui 
seront engagées pour répondre aux besoins du Groupe de travail spécial seront 
des dépenses de services de conférence dont le montant est estimé à 33 000 dollars. 
Aœun crédit additionnel n 1 est demandé à ce stade pour couvrir ces dépenses, 
les besoins effectifs en la matière devant ~tre examinés dans le cadre de 
l'état récapitulatif des dépenses au titre des services de conférence qui sera 
présenté vers la fin de la session en cours de l'Assemblée générale. 
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