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12.2,8 PROPOSITIONS C O H C E R M T LE BUDGET POUR 1949 (Actes off.OMS, 
№•10, page 49-91 documents. Л/5, A /22 , A / A f / i T , ТЩЩ et 

• А/АЁ/ЗО) "••'•• ... • 

Le FRESIDEMT rappelle qu'une proposition a été faite au 

cours de la séance précédente par la délégation de l'Union Sud-

Africaine, appuyés par les délégations de la Pologne, du Royaume-Uni 

et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, tendant à 

l'adoption d'un chiffre de $ 5.ООО.000 pour lé budget de 1949-

DECISION : Aucune objection n'étant soulevée, la proposition 
est approuvée. 

Le PRESIDENT déclare que l'on/peut? maintenant, examiner en 

détail le budget pour 1949* 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) propose, étant donné que 

le sujet est si étroitement relié au travail de la Commission du 

Programme, de constituer,un groupe mixte de travail, conposé de 

membres des deux commissions et chargé de préparer les propositions 

devant servir de base aux discussions. 

Le Dr BARAtT (RSS d'Ukraine) et le Dr van ZILE HYDE (Etats-

Unis d'Amérique) appuient tous deux oette proposition, le second 

ajoutant que le mandat du groupe de travail devrait comprendre un 

examen approfondi des conclusions de la Commission des Relations et 

de la Commission du Siège et de l'Organisation régionale. Le délégué 

des Etats-Unis propose également que les Présidents de ces deux com-

missions soient membres du groupe de travail. 

Le Dr VINOGRADOV (URSS) rappelle que le Bureau de l'Assemblée 

a récemment créé un Comité de coordination composé des cinq vice-

Frésidents des principales commissions de l'Assemblée. Il propose de 

convoquer sans délai le Comité de coordination. 



' A/AP/Min/l3 
Page 3 

< 
я 

Ces deux propositions ayant été discutées, le Dr ROUTLEY 

(Canada) fait observer que la Commission des Questions administra-

tives et financières est celle qui est compétente en matière de 

questions budgétaires. C'est pourquoi il demande au délégué de 

l'Union Sud-Africaine s'il accepterait de modifier de la façon 

suivante la rédaction de sa proposition: 

"La délégation de l'Union Sud-Africaine propose que la 
Commission nomme un groupe de travail chargé de discuter 
le budget de 1949? des représentants des commissions inté-
ressées de l'Assemblée seront invités à ce groupe de 
travail." 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) accepte la rédaction sous 

oette forme modifiée. 

En réponse à une question du délégué de la Tchécoslovaquie, 

le PRESIDENT déclare qu'il a été infermé de ce que le comité do 

coordination n'a pas encore commencé ses travaux, mais que l'on 

pourrait inviter les cinq vice-présidents des principales commis-

sions à assister aux séances du groupe de travail. 

Le Dr VINOGRADOV (URSS) retire sa proposition én faveur 

de celle, modifiée, du délégué de l'Union Sud-Africaine. Il estime 

que les cinq vice-Présidents doivent être invités à collaborer à la 

tâche du groupe de travail. 

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) appuie le point de vue du 

délégué de l'Union Soviétique» 

DECISION s Aucune opinion contraire n'ayant éto émise^ la 
proposition modifiée du délégué de l'Union Sud-Africaine 
est acceptée et un groupe de travail est constitué, composé 
des délégués des pays suivants* Canada, Chine, Etats-Unis 
d'Amérique, Prance, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pakistan, ïays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Union Sud-
Africaine et Vénézuela. 
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Le FEESIBENT propose de lever la séance pour permettre 

au groupe de travail de commencer sa têche immédiatement. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 15 b. 05» 


