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; 1 ; ' ADctèfàoN' "DÎT- Í&QJET DE PREMIER RAPPORT DU COMITE MIXTE DE LA! COMMISSION 

'DU p'ROSñ/JüvS ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES (A2/Prog/36 - A2/AF/26) 

Décision : Le Comité a adopté le projet de premier rapport. 

2. PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME ET LES 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1950 (A2/Prog/40 - A2/AF/30) 

Le Dr MacCORMACK (Irlande), Président du Groupe de Travail 

présente le rapport et exprime l'opinion que le Groupe de Travail a, 

en très peu de teirps, réussi à donner une solution logique d'un problème 

extrêmement compliqué dont il avait été chargé. Il donne alors lecture 

du rapport, 

Le Dr RAE (Royaume-Uni)' félicite le Groupe de Travail d'avoir 

pu aboutir à un accord unanime et propose l'adoption immédiate du 

rapport. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) demande pourquoi la santé mentale 

a été omise du sous-paragraphe (4) de la résolution relative aux ins-

tructions qui doivent être données au Conseil Exécutif pour l'application 

du programme d'exécution supplémentaire figurant à la page 2 du rapport. 

I l estime également qu'il y a lieu de supprimer la disposition "et non 

en supprimant une partie quelconque du programme pour l'année en question" 

au paragraphe 3 du rapport. 

En réponse à la première question soulevée par le délégué des 

Pays-Bas, le Dr MacCORMACK (Irlande) déclare que les questions énumérées 

au sous-paragraphe 4 ont reçu une priorité de premier rang à la Première 

Assemblée de la Santé. I l n'a pas été accordé la même priorité à la 

question de la santé mentale. 

Le PRESIDENT, répondant à la question du délégué des Pays-Bas 

déclare que cette partie du programme sera financée sur le budget ordi-

naire et le reste au titre de l'aide technique. La seule question restant 

à régler est de savoir s ' i l sera possible de financer la totalité du 

programme. 

Le Col. AFRIDI (Pakistan) appuie la proposition du,délégué du 

Royaume-Uni visant à adopter le rapport du Groupe de Travail. 

Décision : Le Comité adopte sans amendement le rapport du Groupe de 

Travail. 

La séance est levée à 23 h. 30 


