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Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à ce que la Commission 

reprenne les débats.sur"la question eans le quorum nécessaire, étant donné 

que l'on a déjà'dépassé lé temps prévu pour la séance» 

Décision : Aucune objection n'étant formulée, la séance a lieu sans 
q¡ue le quorum nécessaire des membres présènts soit_;atteint. 

IL» ADOPT ION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA. REUNION MIXTE DE IA 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRA-

TIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES. (Ddeument A3/AFL/2?) 

Mr4, TALJAARD, Rapporteur, présente le deuxième rapport adressé à la 

réunion mixte. . ' *'•' •-•••" 

Décision : Aucune objection n'étant formulée, le rapport est adopté, 

2. ADOPTION DU DIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES' QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES. (Document A3/AFL/28) 

M. SIEGEL, Secrétaire, explique à la Commission que la Commission du 

Programme a désigné un groupe de travail qui doit se réunir le jour même 

pour examiner les virements d'un poste à l'autre dans la Partie II des 

prévisions budgétaires. Il sera don© peut-être nécessaire de modifier 

éventuellement les chiffres indiqués pour les postes 4, 5 et 7 dans la 

Partie II, à la page 5 du document A3/AFL/28. 
'""/ •• . ... 

Mr HILL (Australie) propose que la Commission adopte le montant total 

indiqué dans ce document, sous réserve que les sommes définitives à affec-

ter aux postes 4, 5, 6 et 7 de la Partie II y soient insérées après que la 
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Commission du Programme' aura pris la décision nécessaire, et sous réserve 

que ces sommes s'élèvent, au total, à $ 5.888.478, 

Décision î Aucune.objection n'étant formulée, le rapport ainsi 
amendé, est adopté. 

3. ADOPTION DU CORRIGENDUM AU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES. (Document 
АЗ/100. Add. 1.) 

ЬЙГ TALJAARD (Union. Sud-Africaine), Rapporteur,, explique que le préam-

bule à la résolution adoptée par la Commission au sujet de l'utilisation 

des fonds de l'UNRRA pendant l'année 1951 n'a malheureusement pas été re-

produit dans le rapport pertinent. Le préambule est, en conséquence, soumis 

séparément à la Commission en vue de son inclusion danâ.le .quatrième rapport. 

Décision : Aucune objection n'étant formulée, le préambule figurant 
dgoe le document АЗДОО Add.l est adopté. 

4. AJOURNEMENT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT en déclarant close la dernière, séance de la Commission 

relève que le travail д.«té considérable, mais qu'il s'est.effectué sans 

heurts, grâce à l'esprit de coopération de tous les participants.. Le Con-

seil Exécutif a incontestablement.pris une décision judicieuse ел envoyant 

à la Commission un représentant personnel, et son choix a été particulière-

ment heureux. Il remercie le Vice-Président qui, en de nombreuses occasions, 

a dû le remplacer} il félicite le Rapporteur pour la clarté de ses rapports 

et le Secrétaire pour les réponses pertinentes et rapides qu'il a données 

aux questions qui lui étaient adressées. 
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Il avait redouté, lui-mime, de ne pas être a la hauteur de sa tâche 

de Président, mais l'assistance du Secrétaire et du représentant du Con-

seil Exécutif, jointe à la patience et à la bonne humeur des membres .de 

la Commission, lui ont rendu cette tâche beaucoup moins lourde qu'il ne 

craignait* 

Mr HILL (Australie) tient à souligner la patience, la compréhension 

et l'humour avec lesquels le Président a dirigé les débats de la Commission. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) s'associe aux sentiments exprimés par 

ltorateur précédent et ajoute qu'il est facile de résoudre même les ques-

tions complexes dans une atmosphère sympathique'où règne l1esprit de coo-

pératiori, ., 

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare qu'il s'est senti grandement honoré tout 

en éprouvant quelque crainte lorsqu'il a présidé'les débats pour la première 

foie. Les avis donnés par le Secrétaire et par le représentant du Conseil 

Exécutif lui ont été d'un grand secoura, En reconnaissance de la valeur 

qufa eue la ргезепсе de ce dernier pour la Commission, il propose que, pour 

une fois, il soit autorisé à prendre l'initiative, et que lui soit accordé 

le droit de proposer la motion finale de cloture. 

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) remercie le Président de l'habilité et de la 

sagacité avec lesquelles il a dirigé la Commission à travers ses difficul-

tés, Le Président a montré que l'importance et la sincérité d'un sujet ne 

peuvent se mesurer à la longueur du discours. 
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Mrs WHITEHURST (Etats-Unis d'Amérique), en mentionnant sa longue expé-

rience en qualité de présidente de nombreuses réunions* déclare qu'elle 

a été frappée à la fois par l'impartialité et la patience dont a fait 

preuve le Président, et par la diplomatie avec laquelle les membres de 

la Commission ont. mené leurs débats. Elle est heureuse de l'occasion qui 

lui a été donnée d'assister à toutes les séances, et d'apprendre beaucoup 

de choses qui intéresseront les commissions avec lesquelles elle travaille 

aux Etats-Unis. 

. Le Dr .GEAR, représentant le Conseil Exécutif, constate qu'il n'y a 

plus d'orateurs inscrits et propose la cloture des débats, 

. , • 1 - ' * ' • ' 

La séance est levée à 10 h,50 


