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1, RESOLUTION RELATIVE AU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
(Documents A3/Prog,/8 Rev „2 et A3/AFL/27) 

Le PRESIDENT informe la Réunion que le document АЗ/Prog/S Rev.2 n'est 

pas encore prêt à être distribué. Comme la Commission du Programme vient 

d'adopter, avec un seul amendement^ un rapport identique de la Commission 

des Questions administratives,, financières et juridiques (document A3/AFL/27), 

il suggère que la première partie ds ce rapport, tel qu'il a été amendé, 

soit considérée comme le document de base à examiner. 

Le SECRETAIRE donne lecture de l'amendement auquel le Président a fait 

allusion. Cet amendement consiste à insérer un nouveau paragraphe, devant 

porter le No 4 et libellé comme suit s 

AUTORISE le Conseil Exécutif et le Directeur général, si 
l'Organisation des Nations Unies leur en fait la demande, à 
soumettre, pour la deuxième période de l'Assistance technique 
en vue du Développement économique, un programme conçu dans le 
même sens que celui qui est présentement approuvé, 

« 

L'amendement ci-dessus est approuvée 

Le Dr DOWLING (Australie) attire l'attention sur l'ambiguïté des mote 

"approuvé par l'Assemblée de la Santé" qui figurent au paragraphe 2 de la 

résolution (page 3) » H propose de supprimer ces' , 

L'amendement proposé par le délégué de l'Australie est approuvé. 

Décision : Le premier projet de résolution figurant dans le document 
A3/AFL/27 est adopté à l'unanimité avec les deux amendements ci-dessus. 
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2, RESOLUTION RELATIVE AU PROGRAMME ET AUX PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1951 > 

(Dociment A3/AFL/27) 

Décision ; Le projet de résolution soumis par la Commission des # 

Questions •'administratives,, financières et juridiques (document 
A3/AFL/27) est adopté à 1'unanimité„ • , 

3DEUXIEME RAPPORT DE LA REUNION MIXTE 

Décision г II est décidé que les deux résolutions, avec les amen-
dements ci-dessus, constitueront le deuxième rapport soumis à la 
Troisième1 Assemblée de la Santé par la Réunion mixte de 1a Commis-
sion du Programme et de.la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques of 

La séance est levée à 16 heures 


