
HUNDRED AND TWENTY-THIRD 
MEETING 

Held al the Palais de Ch.aillot , Paris , 
on T!tttrsday, 7 Octobel' 19 68, at 3 p. m. 

ChainJUln: Mr. L. Dana WILGnrss (Canada). 

40. Continuation of tlte d iscussion of 
appointments to 611 vacancics in the 
member shi p o:f the Advisor y Com· 
mittee on .Administrative and Bud· 
getary Questions and the Committee 
on Contr ibu tion s in r eplacem ent of 
iUr. J an P apanek : item s prop osed 
by Czechoslovakia 

The CaAJRMAN statcd that, in the prerious dis
cussion, some ru embers had suppod ed the 
Czechoslovak draft re·olution designcd to termi
nale Mr. Papauek's lerm of office because b.e no 
lou ger eoj oyed the confidence of the Govern
meut of the country of which he was a national. 
Others, ba:>Ïll!J their arguments on the indepen
dent and expert uatu re of the Committees, bad 
supported lVlr. Papu nek's retention. As no 
f11rther rncmhers lwd inùicatcd their desire 
to ~penk, hP. eall ed upon the Conm1ittee to vole 
on the Czcchoslovak draft resolution. 

At the request of Mr. HouoEK (Czcchoslo
vakia), the t'Ote was taken by roll-cali as Jollows : 

l n Jaoour : llyelorussian· Soviet Socialist Repub
lic, Czechoslovakia, Poland, Ukrainian Soviet 
Socialist Republic, Uni on of Soviet Socialist 
_1.\~ypli~, Y l!S~sla via. 

Against : Australia, Belgium, Brazil, Canada, 
_Chilc, China, Cuba, Denmark, France, Haïti, 

·:'Liberia, Luxembourg, Netherlands, New Zea
· land, Norway, Pakistan, Panama, Pern, Sweden, 
:·Türkey, Unlon of South Africa, United K.ingdom, 
U~ted States of America, Uruguay, Venezuela. 

_. Abstaining : Mghanistan, Argentina, Bolivia, 
Ecùador, Egypt, Ethiopia, l ndia, Iran, Iraq, 
Philippines, Saudi Arabia, Syria. 

·, · -TAe re~ lu tian was .rejeet«l by 2 5 votes to 6, with 
151 abatentions. 

-~ ..- :;.• . --~ : . 
Mr. 'Kuz-SucHY (Poland) declared that, in 

view of the fact that the rnaj01·ity of the Comrnittee 
wished to main tain the existing situation i o the 
Committee on Contribu tions and the Adviso•·y 
Committee on Administrative and Budgetary 
Questions, i1.1 whicb the eastern European group 
of couHll·ies was not reprcscnted, he would 
resel'Ve thè right to submit candidates repre
senti nG that geographical region to the General 
Assembly. Moreover, his delegation would have 
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CFNf-VINGT-TROISIÈME SÉANCE 

Tenue au Palais de C!taillot, Paris, 
le j eudi 7 octobre 1948' a 15 heures. 

Président : M. L. Dana WILGREss (Canada). 

40. Sui te de l'examen de la q uestio n des 
n ominations au Comité consultatif 
pour les questions a dministratives ei 
budgétaires et au Comité des contri· 
butions, a fin de pourvoir au rcmpla· 
cem ent de M . . J an P apanek : points 
pro posés par la· Tchécoslovaquie 

Le PutsiDENT rappelle qu' un cer tain nombre 
de représentants au cours des débats qui ont 
eu lieu jusqu'ici, ont appuyé le projet de réso
lution présenté par la Tchécoslovaquie, tendant 
à mettre fm aux fonctions de M. Papanek, 
celui-ci ne jouissant plus de la confiance du 
Gouvernement du pays dont il est ressortissant. 
D'autres représentants, se fondant sur la nature 
du . Comité, organe technique et indépendant, se 
sont prononcés en faveur du maintien de M. Pa
panek. Aucun autre membre ne demandant la 
parole, il appelle la Commission à statuer sur le 
projet de résolution de la Tchécoslovaquie. 

A la demande de M. HouDEK (Tchécoslovaquie), 
il est pr·océdé au vote par appel Mminal. 

Votent pour : République socialiste soviétique 
de Biélorussie, Tchécoslovaquie, Pologne, Répu
blique socialiste soviétique d'Ukraine, Union des 
Républi~ues socialist_es s~viét iques,_ Yo~gosl~v~ 

Votent contre : Australie, Belgique, Brésif, 
Canada, Chili, Chine, Cuba, Danemark, France, 
Haïti, Libéria, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle
Zélande, Norvège, Pakistan, Panama, Pérou, 
Suède, Turquie, Union Sud-Africaine, Royaume.-: 
Uni, États-Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela. 

S'abst~'ennent :Afghanistan, Argentine, Bolivie, 
Équateur, Égypte, Éthiopie, Inde, Iran, Irak; 
Philippines, Arabie saoudite, Syrie. 

Par 2 ~ voU; contre 6 , avec 12 abstentions, la 
ré:olutwn est rejetée. 

M. KATz-SucHY (Polo(ple) déclare que, la ma
jorité de la Commission désirant lo maintien lie 
la situation existante au Comité des contributions 
et au Comité consultatif pour les questions ad
ministratives et budgétaires, au sein desquels le 
groupe des États de l'Europe orientale n'est pas 
représenté, il se réserve le droit de présenter à 
l'Assemblée générale des candidats représentant 
cette région géographique. En outre, sa délé
gation se verra obligée d'apporter la plus grande 



to give the closest scruti ny to the qu estion of 
confidence in both Committees. 

Mr. HouoEK (Czechoslovnkia) reserved the 
right to speak on that item at a plenary meeting 
of the Assembly if neces ary. 

4 1. Report of the Fifth Committee on 
the organization of a United Nations 
postal administration (A/ C. 5/ W. 
73) : amendment to draft r esolu· 
ti on 

Mr. THO,\IPSON (Deputy Director , Bureau of 
Administrative Management and Budget) pointed 
out that, since the adoption by the Fifth Com
mittee of the resolution submitted by the Argen
'tine delegation regarding the organization of 
a United 1ations postal administration, memhers 
of the Secretariat bad discussed that resolution 
with the President of the Hniversal Postal Union. 
The latter had indicated tlwt the Uni on met 
regularly once every four yenrs, and that there 
was a provision in its Convention la)~ng down 
that · that document nùght be modified in the 
interim period only by submission of amend
ments in writiug to ail members of the Union 
and if the unanimous approval of ail memhers 
were obtained. Af5 ~.m:n:ox im:~t.P.Iv P.Î ~?ht.v r.onn-

' t . J u .. 
tries were memhers of the UniYersal Postal 
,Uni on, certain difficultios might develop if 
the Union was requested specifically to modify 
its Convention as suggested in the draft r·eso
lution containeJ in document A/C.5f 'tV.7 3. l t 
had heen suggested, i n agreement with the 
President of the Uni on, that actio.n by the Uni
versai Postal Union might be facilitated if 
paragraph 4 (i) of the draft resolution were 
deleted and the following words inserted after 
pararrraph 2 : « Invites the assi5tance of th e Uni
versai Postal Union in atttlinjng this objectiven. 

The CrwnMAN called the attention of members 
of the Commitlee to rule 112 of the rul es of 
procedure of the General Assembly in connexion 
wiùl the reconsideration of 11 resoluti on wbich 
bad already been adopted. 

Mr. MACJIADO (Brazil) felt that the Committee 
would not be changing its deci ion if it adopted 
the new wording suggested. 

Mr. Mv~oz (Argentillil) bncl no objection to the 
proposed change, providina the only modifi
cation made was that which had been quoted 
by the Deputy Director of the Bureau of Admin
istrative Mauagemeot and Budget. 
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attention à l'examen de la question de la con
fiance qu'elle pourra accorder aux candidats à 
ces deux Comités. 

M. HounE" (Tchécoslovaq uie) se réserve le droit 
de prendre la parole sur ce point de l'ordre du 
jour, s'il est nécessaire, en séance plénière de 
l'Assemblée. 

41. Rapport de la Cinquième Commis· 
sion sur l'organisation d' une admi· 
nistration postale des Nations Unies 

(A/ C. 5/ W. 73) : amendement au 
projet de r ésolution 

M. THO MPSON (Directeur adjoint du Bureau de 
l'organisation adm inistrative et du budget) fait 
savoir que, depuis que !o. Cinquième Commission 
a adopté la résolution présentée par la délégation 
de l'Argentine relative à l'organisation d'une 
administration postale des Nations Unies, des 
membres du Secrétariat ont di scuté de cette 
résolution avec le Président de l'Union postale 
universelle. L'Union, a indiqué celui.:.ci, tient 
une session ordinaire tous les quatre ans et ses 
statuts disposent qu' ils ne peuvent être amendés 
dans l'intervalle de deux sessions qu'après que 
des amendements ont été présentés par écrit à 
tous les membres de l'Union et ont reçu l'ap
probation unanime de tous ses membres. Comme 
quatre-vingts pays environ sont membres de 
l'Union postale uni verselle, il se poul'rait que des 
diflicultés se présentent si l'on invitait expressé
ment l'Union à modifier ses statuts dans le sens 
indiqué par le projet de résolution figu rant au 
document AfC.5f W.73, Il a été indiqué, avec 
l'assentiment du Président de l'Union, que 
l'Union postale universelle pourr-ait agir plus 
facilement si l'on supprimait le paragraphe 4 i) 
du projet de résolution et si l'on ajo utait, après 
le paragraphe 2, les mots suivants : tt Invite 
l'Union postale universelle à l'aider à atteindre 
cet objectif"· 

Le PnésiDENT attire l'attention des membres de 
la Commission sur l'article i 12 du règlement 
intérieur de l'Assemblée générale, relatif à la 
remise en discussion d'une résolution qui a déjà 
été adoptée. 

M. MA.cH.mo (Brésil) estime que la Commission 
ne modifierait pas sa décision en adoptant la 
nom elle rédaction proposée. 

.M. Mu\oz (Ar!}entioe) déclare qu'il n'a pas 
d'objections à la modification proposée, sous 
réscn·e que le seul chanrrement apporté soit 
celu i qui a été indi<Iué par le Dil'cclcur adjoint 
du llureu u de l 'organisation administrative ct du 
hudget. 
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The Coun'UN assured the representative of 
Argen ti na thal the re was no question of the 
wh ole matter covered by the resolution heing 
reconsidercd. 

The proposed amendment WfUI rut to the oote 
and adopted by 38 votes to non~. w1tl~ 5 abstention$. 

Tl•e CnAIRMAt'\ announced that the report of 
the Fi fth Commillec on the oq~anization of 
a United 'ations postal administration would 
be changed accordingly. 

Mr. Bunct;n (Netherlands) said be had ab
stained from voti ng because he did not understand 
the implications of the proposed amendment. 

42. Consideration of appointments to 
lill vacancies in the membership of 
subsidiary bodies of the General 
Assembly 

(a) ll\'VESUtE:-.Ts CoMMrrrtE {A/600) 

The Cu.uRML~ put to the vote the fotlowing 
resolution : 

~ Tlw General Assembly 
~ Approves the appointruent by the Secretary

General of !\fr. Leslie R. Rounds, first Vice
President of the Federal Re ·erve Da ok of New 
York, as a mernber of the l nvestrneuts Committee 
for a three-year lerm to commence 1 January 
19!19.» {A/60 0.) 

The proposai wa3 adopted by 40 votes to n011e, 
with 4 abstentions. 

(b) BoARD OF AuDrro11s (A/601) 

The CnAJRMAN reminded tho Committee that 
the term of office of the Auditor-General of 
Sweden expired on 30 June 194 9, and the 
General A sembly was required to appoint a 
successor. Tho Auditor-General of Sweden was 
unahle to continue to serve on the Board and 
only one nomination bad bccn rcceived for the 
post, namely the Auditor-General (or officer 
holding an equivalent titlc) of Denmark. He 

·Jelt that members of the Fiftb Conunittee would 
.:_wish to express their appreciation and gratitude 
for the services rcndercd to the United Nations 
by Mr. Brunskog, who bad fuuctioned as the 
Swedish member of the Doard for the past 
two years. 

No otllCr nominations having hcen presented, 
it was agreed tmanimously to rccommend Co the 
General Assembly the oppointmeut of the Auditor
General (o r o.flicer holding an equioolent title) 
of Denmar·k lo Jill the ooca11cy on tlœ Board of 
Auditors. 

Le Pnssmsrtr assure le représentant de l'Argen
tine qu'il ne s'agit nullement d'examiner à nou
veau l'ensemble de la quest ion qui fait l'objet 
de la résolution. 

!tfis au.x ooix, l'amend~nt proposé elt adopté 
par 38 voix contre zbo, avec 5 abstentiom. 

Le PRÉSIDENT annonce que le rapport de la 
Cinquième Commission sur l'organisation d'une 
administration postale des Nations Unies se~ 
modifié en conséquence. 

M. BlfRGER (Pays-Bas) déclare qu'il s'est abstenu 
de voter parce qu'il ne lui est pas possible de 
prévoir les conséquences de l'amendement. 

42. Examen de la question des nomina
tions aux postes devenus vacants 
dans les organes subsidiaires de l' As
semblée générale 

a) CormÉ DES PL!CEIIB!'ITS {A/60 0) 

Le PBJ!smBNT met aux voix la résolution ainsi 
conçue : 

«L'Assemblée générale 
~ Approuve la nomination, par le Secrétaire 

général, de M. Leslie n. Rounds, premier 
Vice-Président de la Federal Reserve Bank 
de New-York, comme membre du Comité des 
placements, pour un mandat de trois ans à 
compter du 1"' janvier 1949. » (A/600.) 

Par 40 ooix contre zéro, avec 4 abstention8, la 
w owsition elt adoJ>tée. - - -

c) CoMITÉ DES COMMISSAJRRS .lUX COMPTES (Aj60 1) 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que le 
mandat du vérifi cateur général des comptes de 
la Suède expire le 30 juin 1911 9 et que l'Assem
blée générale doit lui désigner un successeur. Le 
vérificateur général des comptes de la Suède 
n'est pas en mesure de continuer à s'acquitter 
des fonctions qu'il remplissait au Comité. La 
seule candidature présentée à été celle du véri
ficateur général (ou du fonctionnaire ayant le titre 
équivalent} du Danemark. Il est convaincu que 
les membres de la Cinquième Commission dési
reront exprimer à M. Brunskog, qui représente 
la Suède au sein du Comité depuis deux ans, 
leur reconnaissance et lew· gratitude pour les 
services qu'il a rendus aux Nations Unies. 

Aucune autre candidature n'étant présentée, z'l est 
décidé, a l'unanimité, de t·ecommander a l'As&embUe 
générale fa nomination du vérijicateU1' cénéral (OU du 
j011ctionnaire ayant le titre équivalent) du Danemark 
au poste devenu vacant au Comité des Commissaires 
au.x comptes. 
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(c) ADVISOnY CoMMITTEE ON ADMINISTRATIVE AND 
BuDGET ARY QuESTIONS (A/6 11 , AjC.5fW. 7 8) 

Mr. AoBNIDES (Chairman of the Advisory 
Committec on Administrative and Budgetary 
Questions) asked tbat document AfC.5fW.78 
should be amended in so far as it referred to the 
posts whicb he bad held, and that the words 
« Secretary of State for Foreign AfTairs in the 
Greek Cabinet, 1%2" should be cleleted. 

The CaAtRliAN drew the attention of members 
of the Committee to rule 84 of the rules of pro
cedure which laid down that elections should be 
held hy secret ballot, and quoted rule 86 indi
cating the procedure to he followed. 

At the invitation of the Chairman, Mr. Ahson 
(Pakistan) and Mr. Nass (Venezuela) acted as 
tellers. 

A vote was taken hy $8cret ballot, ~Ufollows : 

Number of vo~s cast, 49; 

l nvalid votes, 1 ; 
Valid wtes, 48; 
Simple major·ity, 2 5. 

Nurnber of votes obtained : 

Mr. Aghnides (Greece), 39; 
Mr. Kohushko (Union of Soviet Socialist 

Republics), 36; 
Mr. Hsia (China), 3 5; 
.Mr. Asba (Syria), 29. 

The Cbairman announced that the Committee 
would thcrefore recommend Lo the General 
Assembly that Mr. AcmmEs, l\lr. Kouusaxo and 
Mr. HsiA should fill the three vacancies on the 
Ad vis ory Cornmittee on Administrative and Budge
tary Questions. 

(d) CoMMITTEE oN CoNrnmuTIONS (A/602, 
A/C.5fW.77 ). 

The CoAJMIAN explained that four memhers 
of the Committee on Contributions would retire 
on 31 December 19L•8 on the expiration of 
the term of their appointment, and tbat the 
Fifth Commiltcc should recommend four can
didate~ to the General Assemhly to fill those 
vacanc1es. 

At the invitation of tite Chairman, Mr. Ahson 
(Pakistan) and Mr. Nass ( Venezuela) again acted 
os tellers. 

A tvJte W(lS taken by secret ballot as Jollows : 
N urnber of voles cast, 50; 
bwalid t-'Ole, 0; 

Valid votes, 50; 
Simple majority, 2 6. 

c) CoMITÉ coNsULTATIF ••ouR LBS QUESTIONS ADMt
NtSTRutYES ET llUDGÉTA IRES (A/611 , AfC.5f W.78) 

M. AaaNmÈs (Président du Comité consultatif 
pour les questions administratives el budgétaires) 
demande que les passaees qui, dans le document 
AjC.5j W.7 8, se réfèrent aux postes qu'il a oc
cupés soient amendés et que les mols : Secretary 
State of f01' Fo1·eign Ajaù·s in the Greelc Cabinet, 
1942 soient supprimés. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention des membres do 
la Commission sur l'article 84 du règlement 
intérieur qui dispose que les élections doivent 
avoir lieu au scrutin secret et il donne lecture de 
l'article 86, qui indique la procédure à suivre. 

A la demande du Président , M. A/i$on (Pal.:istan) 
et iJ1. Nass (Venezuela) assument les fonctions Je 
scrutateurs. 

Il est procédé att oote au scrutin secret : 

Nombre de bulletins déposés : 6 9 ; 

Bulletin nul : 1; 

Suffrages exprimés : 48; 
Majorité simple : 25. 

Nombre de voix obtenue$ : 

M. Aghnidès (Grèce) : 39; 
M. Kobouchko (Union des Républiques 

socialistes soviétiques) : 36; 
1\f. Hsia (Chine) : 35; 
M. As ha (Syrie) : 2 9 . 

Le Président annonce que la Commission re
commandera en conséquence à l'Assemblée géné
rale de nommer M. AGHNIDÈs, M. KoaoucBKO et 
M. Hsu aux postes vacants de la Commission 
consultative pour les questions administratives et 
budgétaires. 

à) Coam É DES CONTRIBUTIONS (A/602, AfC.5fW.77). 

Le PRÉSIDENT fait savoir que le mandat de 
quatre membres du Comité des contributions 
viendra à expiration le 31 décembre 1948. 
La Cinquième Commission doit recommander à 
l'Assemblée quatre c.andidats aux postes devenus 
vacants de ce fait. 

A la demande du Président, A/. Af;son (Pakistan) 
et lrl. Nass (Venezuela) assument à nouveau les fonc
tions de scrutateurs. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 
Nombre de bulletins déposés : 50; 
Bulletin nul : 0; 
St~:Jfrages exprimés : 50 ; 
MaJorité simple : 26. 
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Numbei' (f votes obtained : 

Mr. Martlnez-Cahafias (Mexico), 45; 

Mr. Chernyshev (USSR), 34; 

Nlr . .lacklin (Union of South Africa), 28; 
Mr. Charron (France), 27; 
Mr. Sakscna (I ndia), 24; 
Mr. Keyfitz (Canada), 21; 
Mr. Colbjomsen (N orway), 1 O. 

The Cu,\IRM.Œ nnnounced that the Committee 
would thereforc recommend to the General 
Assembly that the fi rst four persons named 
should fill the vacancies on the Committee on 
C ontribu ti nus. 

43. Consideration of the budget estim
ates for the financial year 1949. (A/ . 
556, A/598) 

The CHAIImAN sugrrcsted that, as it was already 
la te, discm:sion of the budact et: ti mates for 19ft 9 
shoul.d he po:<tponed unti l the next meeting, 
bu t that the methocl of discussion might be 
decided. ou at once. In the light of the state
nient made hy the Secretary-General at the 
Committee's · first meeting and of the careful 

__,..,....,.~-t~:4l..-.. . ,L..l,..;o__, . .1!"_.....,.;_4-•A• · -.n . A.J.~n;a_ .. 
: t t v~- v a. •-"' ..... _. ... ..,..., .. J ....... ~ • ...-............. ..,.. ..... - .....,.-....-

trative .and Budgetary Questions, he hoped that 
it would not be nooessary to give such detailed 
consideration to the estimates as had heen 
given them in 194 7. 
·.:·. \ . 

· '·He suggested that the Committee use, as a 
hasis for discussion, the report of the Advisory 
~Ç!>U)IDÏttee .{A/598) with approp~iate. references 
~tt.Jj,~ _Sooretary-Gen~ral's Budget Eshmates and 
Zj~;:~exes (A/ 556). Hè proposed, · fur~ber, 
~t~ 'the first three chapters . oL the Ad VIs ory 
':Cbmmittee's report should he covered in the 
g<met'l\l rliscnssion and th::>t they thtm proêBcd 
to· consider the budget part by part, voting on 
each part of the draft resolutions on pages 7 and 8 
cf the Adv!sory Committee's second report and 
using the relevant paragraphs in chapter IV 
of the Adrisory Committee's second report as 
a guitlc. He ptoposed taking part IX, relating 
to the Interuational Court of Justice, first, · in 
accordance with the Registrar's request. 

Nombre de voix obtentMs :· 

M. Martinez-Cahaiias (Mexique), 4 5; 
.M. Tchernychev (Union des Républiques so-

cialistes soviétiques), 34; 
M. Jacklin (Union Sud-Africaine), 28; 
M. Charron (France), 27; 
M. Saksena (Inde), 24; 
M. Keyfitz (Canada), 21; 
M. Colbjornsen (Norvège), 1 0. 

Le PnÉSIDE.NT annonce que la Commission re
commandera en conséquence à l'Assemblée géné
rale de nommer les quatre premières pet·sonnes 
ci-dessus aux postes vacants du Comité des contri
butions. 

43. Examen des prévisions de dépenses 
pour l'exercice financier 1949 (A/ 
556, A/ 598) 

Étant donné l'heure avancée, le. PRÉSIDENT pro
pose de remettre à la séance suivante l'examen 
des prévisions de dépenses pour l'exercice fi
nancier 1 9 4 9. Il invite toutefois la Commission 
à décider séance tenante de la méthode à suivre 
dans la discussion de ce point. Prenant en consi
dération la déclaration faite par le Secrétaire 
AÂnÂ.,ol 6 .Jo .. n.....::.W\;6,.-A oÂa.n•ô ..:l.:.i Jo .C.nrnrn.;oo;n .. 
o ----- - -- r· ----- ---- -- -- -- ---·-·---·--
ainsi que le travail soigneux du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires, 
le Président espère qu 'il ne sera pas nécessaire 
d'examiner les prévisions dans le détail comme 
on l'a fait en 1947. 

Il propose que la Commission prenne comme 
base de dis<;ussion le rapport du Comité consul
tatif (A/598) en se reportant, s'il y a lieu, aux 
prévisions d~ d~penses pour l'exercice 1 9 4 9 et 
annexes explicatives (A/556). fi propose de plus 
que la Conunission examine les trois premiers 
chapitres du rapport du Comité consultatif au 
cours de la discussion générale et examine ensuite 
un par un les divers titres du budget en mettant 
aux voix chaque partie des projets de résolutions 
qui figurent aux pages 7 et 8 du rapport du 
Comité consultat if, en s'inspirant des paragraphes 
utiles du chapitre IV du deuxième rapport du 
Comité consultatif. Il propose d'aborder en pre
mier lieu le titre IX qui traite de la Cour inter
nationale de Justice, conformément à la demande 
du Greffier de la Cour. 
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With rcual'd to chapte1·s 1. II and III , he a~ked 
the Committce to poslpone a decision on expa
triation all owances u ntil section 21 of the 
budget had been reached. If, in the General 
discussion , an v memher· of the Committee wi~hed 
to raise que~tions on specifie parauraphs of 
chapters 1, Il and Ill of tl1c Ad,·isory Com:nittee's 
report, he would ask the Chairman of the Achi
sory Committec to answor tho:>e questions. 

He agreed with th e Delff ÎHIJ repre8entative 
that the budget would need to be t~pproved 
section by secti on and that, in the course of 
considering the estimato::. , meiDh ers of the 
Committee would be free lo bl'iug up au y admin
istrative question. 

1\h. RonRiGUEZ Funecn (Uruguay) asked for 
the assurance thal the Department of Confer
ence and General Seniccs of Ù•e Secretariat · 
would pror idc the info11natiou whicb had been 
requested concerning the adoption of Spanish 
as a working languas:c, before the budget 
estimates were discussecl. 

The CuAJRMAN replied thaL that i JLformaLion 
would in any case be provi ùed hefore thè Com
mittee discussed part IU, sec ti on '15 of the 
budget estima tes for the financial year 194 9 
which concerned the Department of Confer
ence and General Service::-. 

The meeting rose at 5.10 p.m. 

HIJNDRED AND TWENTY-FOURTH 
MEETING 

fJeld at tlie Palnis de Chaillot, Pa~-i.s , 
cm Frida.y, 9 October 1948, at 10.30 a.m. 

Clwirm.an : Mr. L. Dana WJLGnESS (Canada). 

44. Continuation of the consideration 
of the budget estimates for the finan· 
cial year 1949 (A/ 556, A/ 598) 

Mr. AGHNJDES (Cbaim1a11 of the Advisor·y 
Conunittce on Administrative and Budgctnry 
Questions) s· id that the bud~jet estimates snb
rnitted by tl1e Ad,~sory Committee wo•·e tilightiy 
less than 32 million dollars. That figure repre
sented a reduction of 1,500 ,000 dollars on the 
draft budget submitted by the Secretary-Geu
eral. Sorne memhers of the Cornmiltce miubt 
con"ider that the Advisot·y Committee bad go ne 
too far in it.-; work, while others would think 

Toutefois, en cc qui co ncerne la discus~ion des 
trois premiers chapitres, il demande à la Com
mission de remettre sa décision sur les indemnités 
d'expatriation jusqu'au moment où elle anivera 
au chapitre 21 du budeet. Si, au cou:·s ùc la dis
cussion générale, un membre de la Commission 
désire poser des questions relatives à td ou tel 
paragraphe des trois P''cmiers chapitres du rap
port du Comité consultatif, le Président de ia 
Commission dcmand•' •·a nu Pr6si<lcnt du Comité 
consultatif de répondre à ces questions. 

Le Président est d'accord avec le représentant 
de la Belgique sur le fa it que le budget doit ètre 
adopté chapitre par chapitre et que, au cours de 
l'examen des prév1sions, les membres de là 
Commission pourront soulever toute question 
cl 'ordre administratif. 

M. RoDRlGUEZ FAnnY.cn (Uruffuay) demande que 
l'on donne à la Comrni~sion l'af' urance que le 
Département des conférences el services géné
raux du Secrétariat fournira, avant la discussion 
des prévisions budgéta ires, les reuscisnements 
qu'elle a demandés concernant l'udoption de 
l'espagnol comme langue de travail. 

Le PnÉSJDENT répond que, en tout état de cause, 
les renseignements en question serouL à la dis
position de la Commission avant qu'elle aborde 
l'examen du chapitre 15 du f;itre III des Pré
visions de dépenses pour l'exercice financier 
194 9, chapitre qui concerne le Département des 
conférences et services généraux. 

La séance est levée à 17 h. 1 O. 

CENT-VINGT-QUATRIÈME SÉANCE 

Tenue au Palais de Chnillot, Paris, 
le vendredi 9 ocwbre 1948, à 10 h.. 30 . 

H·ésident :M. L. Dana WJLGRESS (Canatla). 

44. Suite de l'examen des prévisions de 
dépenses pour l'exer cice financier 
1949 (A/ 556, A/ 598) 

M. AcuNJoÈs (Pré·sident du Comité consultatif 
pou~ les questions adn:inistratives et budrr•; laircs) 
soul1rrno que les prénsions budG•ILaires r~·~sen
~ée~ .par le , Comité . c?nsultatif ::;ont lrgèr·cmPnt 
wfencures a 3 2 ml li lOns de dolla•·s. Ce ch ill re 
représente une dimjnution de 1 million 500 mille 
dolla,rs. sur ~e projet de . budget r··éi'c•nt.> pa r le 
Secrctarre general. Certams memb:·cs de la Com
mission pourront l"stimer que le Comité consul
tatif est allé trop loin dans sa t k he, d autres 




