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1 , ADOPTION DU RAPPORT A LA REUNION COMMUNE DE LA COMIAIS ION DU PROGRAMME ET DE 

LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (Voir 

annexe) 

A la demande du PRESIDENT, Mr. TALJAÀRD (Union Sud-Africaine), Rapporteur, 

donne lecture du projet de rapport à la Réunion commune de la Commission du 

Programme et de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques (voir annexe). 

Mr. COTE (Canada) propose d'ajouter simplement les trois points suivants du 

rapport : en premier lieu, il est escompté que le 'budget sera fixé à $ 7 .300.00; 

en second lieu sur cet e somme, ¡¿ 200.000 sont réservés pour le programme mixte 

OMS/FISE; et troisièmement, il n'y a pas "lieu de s'attendre à ce que les revenus 

de l'OMS en 1951 dépassent 4 6.300.000. 

Mr. HILL (Australie) appuie vivement la proposition du délégué du Canada. Il 

ressort nettement de'la discussion qui s'est tenue lors de la séance précédente 

que, selon toute probabilité, les revenus de l'Organisation en 1951 ne dépasseront 

pas I 6.300.000; Mr. Hill estime que si l'on veut que la Réunion mixte soit en 

mesure de conseiller la Commission du Programme sur le type de programme à adopter 

pour 1951, les Etats Membres doivent se rendre compte de la somme qui sera'dispo-

nible, de manière que le programme puisse être adapté aux ressources. 

Décision : En l'absence de toute autre observation, le Président déclare 

le rapport adopté avec les additions qui viennent d'être proposées. 

: f La .séance est levée-' à 15 heures 30 
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ANNEXE 

PROJET DE RAPPORT PRESENTE Г M. LA COMMISSION DES 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

A LA REUNION MIXTE DE LA COMMISSION DU PROGRAMME 

ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

FINANCIERES ET JURIDIQUES. 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

ayant examiné les points de son Ordre du jour qui concernent le programme et les 

prévisions budgétaires pour 1951; en conformité avec la décision de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé (A3/R/4), a passé en revue les aspects financiers 

généraux du programme et du budget, ainsi que les commentaires et les recomman-

dations du Conseil Exécutif; elle a décidé de présenter les recommandations suivan-

tes à la Réunion mixte de la Commission du Programme et de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques s 

I . La situation financière de l'Organisation a été examinée sous les 

points 5, 6 et 7 de l'Ordre du jour, et la Commission attire l'attention de la 

Réunion mixte sur ces décisions à ce sujet. (Premier rapport de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques et projet de quatrième 

rapport). A3/84 

I I . La Commission s'est, en outre, occupée des aspects financiers généraux 

du programme et des prévisions budgétaires pour 1951, et elle approuve dans 

l'ensemble les décisions prises à cet égard par le Conseil Exécutif à sa 

cinquième session. La Commission décide de faire savoir à la Réunion mixte qu'elle : 

1. CONSIDERE era =un budget de $ 7-300.000 pour l'année 1950 repose finan-

cièrement sur des bases saines et permettrait de poursuivre au cours de 

cette année l'application du programme au niveau approuvé pour 1950 par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé; 

2. DECIDE de recommander à la Réunion mixte de la Commission du Programme 

et de la Commission des Questions administratives, financières e t juridiques 

de fixer à $ 7.300-000 le budget ordinaire de l'Organisation Mondiale de 

la Santé pour 1951j 
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3 . ATTIRE l'attention de la Réunion mixte sur les diverses considérations 

relatives à la situation financière, et 

4. RECONNAÎT que les dépenses n'excéderont pas le montant des fonds dont 

on peut raisonnablement escompter disposer pour l'exercice financier 1951* 

I I I . La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée d'utiliser le solde 

du Fonds de l'UNRRA, tel qu'il sera disponible pour 1951, de manière à réduire le 

montant de $ 7ООО»000, avant que les contributions des Etats Membres au budget 

de I95I ne soient fixées de sorte que les contributions seront déterminées sur 

la base de $ 7.100.000. 

IV. La Commission a décidé d'informer la Réunion mixte qu'elle a accepté 

en principe la suspension de l'application des articles 13 et 13 e ) , du Règlement 

financier en ce qui concerne les soldes non utilisés des crédits de 1949. En ce 

qui concerne le second paragraphe de la résolution qui figure au document A3/74, 

la Commission n'est pas encore parvenue à une décision. 


