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1. A sa 49ème séance, le 8 décembre 1980, la Cinquième Commission, conformément à 
l'article 153 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, a examiné l'état 
présenté par le Secrétaire général (A/C.5/35/74) concernant les incidences 
administratives et financières du projet de résolution II recommandé par la 
Deuxième Commission (A/35/592/Add.5, par. 16), ainsi que le rapport y relatif du 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (A/35/7/Add.23). 

2. Les déclarations et observations faites lors de l'examen de la question par 
la Commission sont consignées dans le compte rendu analytique de la séance 
(A/C.5/35/SR.49). 

3. Le représentant du Bangladesh a proposé que la Cinquième Commission recommande 
que toutes les dépenses relatives à la Conférence des Nations Unies sur les pays 
les moins avancés, y compris celles relatives aux réunions sous-régionales de 
consultation qui sont prévues avant la Conférence, soient imputées sur le budget 
ordinaire comme le demandait le Secrétaire général. La Cinquième Commission a 
adopté cette proposition par 87 voix contre 18. Il a été procédé au vote enregistré 
et les voix se sont réparties comme suit : 
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Ont voté pour 

Ont voté contre 

Afghanistan, Algérie, Argentine, Australie, Autriche, 
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bénin, Birmanie, 
Brésil, Burundi, Chili, Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, 
Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, 
Espagne, Ethiopie, Finlande, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, 
Guyane, Haute-Volta, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweit, Libéria, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mexique, 
Mozambique, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, 
Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, 
République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, 
Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Sénégal, Sierra Leone, 
Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Swaziland, Tchad, 
Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, 
Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique, 
Yougoslavie, Zaire, Zambie. 

Allemagne, République fédérale d', Belgique, Bulgarie, 
Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Israël, 
Italie, Japon, Mongolie, Pologne, République démocratique 
allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-eni de 
Grande-Bretar,ne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Se sont abstenus : Néant. 

4. Les représentants de la République fédérale d'Allemagne et de la République-Unie 
de Tanzanie ont expliqué leur vote. 

DECISION DE LA CINQUIEME COMMISSION 

5. La Cinquième Commission a décidé, sans procéder à un vote, d'informer 
l'Assemblée générale que, si elle adoptait le projet de résolution II recommandé 
par la Deuxième Commission (A/35/592/Add.5, par. 16), il faudrait ouvrir un crédit 
additionnel de 670 lOO dollars au chapitre 4 /Organes directeurs (activités 
économiques et sociales)/ du budget-programme-de l'exercice biennal 1980-1981. 
En outre, il faudrait o~vrir un crédit de 88 900 dollars au chapitre 31 
(Contributions du personnel), qui serait compensé par un montant équivalent à 
inscrire au chapitre premier des recettes (Recettes provenant des contributions 
du personnel). 
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6. Les dépenses connexes à prévoir au titre des services de conférence, qui ne 
devraient pas dépasser 2 114 200 dollars, y compris les dépenses relatives aux 
quatre réunions sous-régionales de consultation, seraient examinées dans le 
contexte de l'état récapitulatif du coût des services de conférence pour 
l'exercice biennal 1980-1981 qui sera présenté à l'Assemblée générale vers la fin 
de la session en cours. 

7. Les représentants des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques ont expliqué leur position après l'adoption de la décision. 




