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1. PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE D'EXECUTION DU BUDGET DES SERVICES 
CONSULTATIFS TECHNIQUES (suite) (points8.-23 et 10.19 de l'Ordre 
du jour) (Document A2/82/Rev. 1) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr FORREST (Secrétaire) 

présente le document A2/82/Rev.1, qui contient les modifications de-

mandées, au cours de la discussion précédente de la question par le 

Comité mixte, par les délégués de.la Pologne et. des Etats-Unis 

d'Amérique. La modification-principale consiste à inclure le texte de 

la résolution No 200 (III), paragraphe 4 (d), adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, à sa troisième session, le 4 décembre 1949 

et citée par le Directeur général au cours de la discussion précédente 

Le paragraphe 1 du projet de résolution proposé dans le document 

A2/82/Rev. 1 contient une référence au même texte. En outre, un nouveau 

paragraphe (le troisième de la'page 3) a été' introduit sur la demande 

du représentant des Nations Unies. 

Sur la suggestion de Mr. LINDSAY (Royaume-Uni), Rapporteur, 

et pour repondre a une question soulevée par le Dr SCHEELE (Etats—Unis 

d'Amérique), il est convenu que le mot "charge", à la page 4 du projet 

de résolution, sera remplacé par le mot."habilite". 

Décisions : Le Comité mixte adopte le document A2/82/Rev. 1 avec 
l'amendement rédactionnel proposé par le Rapporteur. 

Il décide aussi d'envoyer le rapport du Comité directement à 
l'Assemblée, sans que le Comité mixte l'étudié au préalable. 

La séance est levée à 17 heures. 


