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1. Examen___dfe_ll-agtiyité de 1.'Organisation en 1951*- (Article 18 d) de 
la Constitution)

ainsi qu’une déclaration faite sur ce point au nom du Directeur 
général. Après avoir examiné la situation ainsi exposée, la 
Commission s'est déclarée satisfaite de l'évolution des événements. 
Elle tient à recommander à la Commission du Programme et du Budget 
d'incorporer le paragraphe suivant dans toute résolution qu'elle 
proposera à 1'Assemblée au sujet du rapport annuel du Directeur 
général î

' financière de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans 
le Rapport annuel du Directeur général et dans la déclaration 
qui a été faite au nom de celui-ci devant la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques, est saine.

Rapport annuel du Directeur général^
La Commission a étudié les parties du rapport du Directeur 

général qui traitent des questions administratives ot financières,

NOTE avec satisfaction que la situ¿ tion administrative et

Actes off. Org. mônd, Santé. 59-
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2. Recettes occasionnelles disponibles
La Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques signale à la Commission du Programme et du Budget que 
le montant maximum des recettes occasionnelles disponibles s'établit 
comme suit s

Avoirs de l'OIHP
Recettes diverses
Somme disponible par pré
lèvement sur l'encaisse 
du Compte d'attente de 
1'Assemblée
Somme disponible préle
vée sur le Fonds de rou
lement des publications 
pour financer les opéra
tions du Fonds en 1956

Montant prévu 
dans les Actes ч 
officiels 58 p.9

17*500
130.000

^50.000

37.000
63^.500

Montant maximum 
disponible au 
16 mai 1955

17.500
279.9982

960.822

37.000
I.295.320

La Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques recommande à la Commission du Programme et du Budget 
qu'un montant de $ 200.000 pour le financement du budget de 1957

Montant indiqué dans les Actes officiels 62. page 22., et augmenté 
du montant des recettes diverses à prélever sur le Fonds de 
roulement des publications suivant la recommandation du Conseil 
Exécutif.
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soit réservé sur les sommes disponibles dans le Compte d’attente 
de 1’Assemblée et que le solde de $ 760.822 soit utilisé pour 
financer le budget de 1956. Si la Commission du Programme et du 
Budget accepte la recommandation de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, le montant total des 
recettes occasionnelles s'élèvera à $ 1.095*320 disponibles pour 
le financement du budget de 1956.


