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Le Conseil Exécutif a adopté, à sa cinquième session, une résolution 
concernant le budget de l'exercice financier 1951; cette résolution contient 
notamment les dispositions suivantes : 

"2) CONSIDERE que les $ 200.000 qui seront disponibles sur le Fonds spécial 
de l'UNRRA en 1951 devraient venir en déduction du montant de $ 7.300.000, 
avant que soit fixé le montant des contributions des Etats Membres pour 
l'exercice 1951.""'' 

Décisions antérieures 

LlAssemblée de la Santé, lors de sa première session, a autorisé le 
Directeur général à accepter de l'UNRRA une subvention de $ 1.000.000, sous 

2 
réserve de consultations avec l'UNRRA concernant l'utilisation de ce montant. 
Le Directeur général a consulté l'UNRRA sur la façon dont cette Organisation 
désirait que la subvention de 1.000.000 de dollars fût utilisée. A la suite de 
démarches faites auprès du Comité central de l'UNRRA, ce Comité a autorisé l'OMS 
à conserver la subvention, à condition que l'intégralité de cette somme soit 

^ Actes off» 26, page 4, par. 12 
Actes off, 13, page 314, par» 4 



utilisée pour, l'application de programmes ou de projets-approuvés par le Comité 
mixte de l'Organisation Mondiale de la Santé.et du FISE, établi pour mettre en 
oeuvre des programmes en faveur de l'enfancoo Cette décision a été confirmée, 
en date du 30. septembre 1948,.par une lettre du Directeur général dû l'UNRRA, 

3 adressée au Directeur général» 

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a adopté une résolution 
précisant entre autres la procédure selon laquelle le Directeur général est 
autorisé à prélever.les sommes nécessaires sur la subvention de l'UNRRA. Cette 

4 résolution contient, à cet égard, les dispositions suivantes j 

"3) DECIDE que les crédits à prélever sur la subvention feront lfobjet 
du controle suivant г 

a) Le Directeur général, après avoir consulté le Directeur exécutif 
de 1<UNICEF, élaborera un programme dans le cadre des principes énoncés, 
et.le soumettra- à la prochaine session du Comité mixte des Directives 
sanitaires; 

b) Lorsque le Comité mixte des Directives sanitaires aur.a approuvé 
des projets, particuliers, le Directeur général aura l'autorisation de 
procéder aux affectations de crédits nécessaires; 

c) Si le temps disponible le permet, les projets seront renvoyés, 
pour approbation, au Conseil Exécutif, avant toute affectation de 
fonds; 

»4) En outre, le Conseil Exécutif DECIDE ce qui suit s" 

"a) En ce qui concerne les soixante :à quatre-vingts bourses indivis 
duelles, dans le domaine de la -pédiatrie clinique et sociale,'' qui 
seront mises à la disposition de tous .les Etats et qui seront attri«-
buées conformément à la politique générale suivie par l'OMS, les menw 
bres de l'UNICEF faisant .partie du Comité mixte des Directives sanitai« 

3 Actes offо 14, p0 51 -. . .. ' -
A Actes off, 14, pp. 17 18, par. 1*3 •• ' ' 
^ "Comprenant la santé publique et des aspects particuliers de l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance," 



res seront invites à donner leur approbation par écrit, et, au reçu 
de cette approbation, le Directeur général sera autorisé à exécuter le . 
progr anime; 

b) En ce qui concerne les recherches afférentes au programme courant 
de vaccination au BCG, entrepris par l'UNICEF, les membres de 1»UNICEF 
qui font partie du Comité mixte des Directives sanitaires devront donner, 
de la même ma.nière, leur approbation pour la mise en oeuvre d'un pro~ 
gramme' de recherches. Au reçu de cette approbation, le Directeur géné« 
ral sera autorisé à affecter dt¡o fonds d'un montant maximum de 100*000 
dollars. Cette affectation de fonds sera, en outre, ratifiée par le 
Conseil Exécutif lorsqu'il aura reçu la recommandation émanant des 
experts compétents et du Comité mixte; 

c) Le Directeur général est autorisé à payer, par voie de prélèvement 
sur cette subvention : le personnel technique qui pourra, à l'avenir, 
être détaché par l'Offi auprès de l'UNICEF, les dépenses des comités 
d'experts de l'OMS spécialement réunis ou créés pour donner des avis 
au sujet des programmes•de 1'UNICEF, et les experts employés, à titre 
individuel, ppur donner des avis concernant les programmes de 1'UNICEF» 

Les dépenses prélevées sur les fonds de l'UNRRA se sont élevées, pour 
' £ 

l'exercice financier de 1948, à $ 1.878,35» Pour l'exercice financier de 1949, 
les dépenses ont atteint $ 395.646,67. Le total des dépenses réglées à l'aide 
de la subvention de l'UNRRA s'est donc élevé, pour 1948 et 1949, à $ 397.525,02» 
Cn trouvera dans l'annexe I, jointe au présent rapport, des indications concernant 
l'objet de ces dépenses, avec mention des autorisations pertinentes^ 

L'Assemblée de la Santé, lors de sa deuxième session, a prévu, pour 
l'exercice financier de 1950, des crédits d-»un montant de 400.000 dollars, à о 
prélever sur la subvention de l'UNRRA. L1Annexe II jointe au présent rapport 
donne des indications sur la façon dont les 400.000 dollars accordés pour 1950 

° Actes off. 20, po 18 
7 Actes off. 27, p, 27 
о 

Actes off. 21, p„ 48 



par l'Assemblée de la Santé, lors de sa deuxième, session, ont été utilisés par 
le Directeur général, et mentionne en regard les autorisations pertinentes» 

Situation actuelle 
g 

A la fin.de 1950, un solde de $ 202,475 sera disponible sur le Fonds 
spécial de l'UNRRA, Le programme et les prévisions,budgétaires proposés pour 
1951 prévoient la continuation, durant l'exercice financier de 1951, du pro-
gramme de vaçcination au BCG établi par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 
à Copenhague, Ce programme avait été approuvé, lors de sa troisième session, par 
le Comité mixte des Direçtives sanitaires et confirmé par le Conseil Exécutif, 

12 
à sa quatrième session . Le Directeur général recommande donc que les $ 202,475 
qui seront disponibles sur les fonds de l^UNRRA en 1951 soient utilidés pour 
financer une partie de cette activité». 

L'Assemblée de la Santé voudra peui>£tre ènvisager liadoption d'une 
résolution conçue comme suit.. : 

"Considérant que ItAssemblée de la Santéj lors de sa première session, 
a autorisé le Directeur général à accepter une subvention de l'UNRRA d'un 
montant de $ 1,000,000, sous réserve de consultations avec l'UNRRA concernant 

, 13 l'affectation.de cette, somme ; 

Considérant que le Directeur général a consulté l'UNRRA concernant la 
façon dont cette Organisation désirait que fût utilisée la subvention de 
$ 1.000.ООО14; • ' 

Considérant que le Comité central de l'UNRRA a fait savoir au Directeur 
général, dans une lettre qui lui a. été adressée par le Directeur général dg 
l'UNRRA en.date du 30 septembre 1948, que 1JOMS'pouvait conserver la somme 
de $ 1.000.000, à condition que l'intégralité de celle-ci soit utilisée 

9 Actes off, 27, p. 30 b) 
1 0 A c t e 3 off» P» 8 3 11 -Actes off, 22, p, 46. — 

Actes off. 22, p. 2 par» 1.5.2 
13 Actes off, 13, p» 314, par. 4 
1 4 Actes off. 14, p. 51 



pour l'application de programmes ou de projets approuvés par le Comité 
mixte FISE/OMS établi pour mettre en oeuvre des programmes de protection 

15 
de l'enfance; 

Considérant que le Conseil Exécutif a autorisé, lors de sa deuxième 
session, le Directeur général à donner à lfUNRRA les assurances demandées; 

Considérant que le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session^ a 
fixé la procédure selon laquelle le Directeur général est autorisé à prèle— 

17 ver les crédits nécessaires sur la subvention de l'UNRRA; 

Considérant que, conformément à la procédure fixée par le Conseil 
Exécutif à sa deuxième session,, le Directeur général a prélevéf en 1948. et 
I949, sur la subvention de l'UNRRA des fonds s'élevant au total à $ 397*525,02; 

Considérant qu'en application de la décision prise par l'Assemblée de 
18 

la Santé à sa première session, et conformément à la procédure fixée par le 
Conseil Exécutif à sa deuxième session, ̂  

Considérant que la réalisation du programme de vaccination au BCG, 
établi par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague — program»--

2D me qui a été approuvé par le Comité mixte des Directives sanitaires lors 
de sa troisième session, et qui a été confirmé, à sa quatrième session,, par 

21 
le Conseil Exécutif - sera poursuivie durant l'exercice financier 1951, 
et a été par conséquent incluse dans les prévisions budgétaires pour 1951; 
et 

Considérant que le Conseil Exécutif a estimé¿ lors cíe se cinquième ses« 
sion, que les fonds qui seront disponibles en 1951 sur la subvention de 
l'UNRRA, devraient venir en déduction du montant de $ 7»300.000, avant que 

1 5 Actes off, 14 ; 51 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Actos off. 14, P° 17, par. 1.3 
Actes off. 14, P« 18, par. 1- 3-.-3 0.1 0 '; 4) 
Actes off. 21, Po 48 
Actes off, 14, P» 18, par. 1.3 3) et 4) 
Actes off. 22, p® 46, par. 16.1 
Actes off. 22, p. 2, par, 1. 5.2 



soit fixé le montant des contributions des Etats Membres pour l'exercice 
22 

1951; 
L'Assemblée de la Santé 

1. DECIDE que le montant de Ф 202,475 qui sera disponible en 1951 sur la 
subvention de l'UNRRA viendra en déduction du montant approuvé du budget, 
avant que soit fixé le montant des contributions des Etats Membres pour 
l'exercice 1951; 

2. DECIDE que ce montant de $ 202„475 sera utilisé pour financer en partie 
la continuation du programme établi par le Bureau de Recherches sur- la 

23 
Tuberculose à Copenhague, qui a été approuvé, lors de sa troisième session, 
par le Comité mixte des Directives sanitaires et qui a été inclus dans le 
programme et les prévisions budgétaires pour 1951«" 

2 2 • 
Actes off, 26, p.4, par6 12 

23 
Actes offо 22, p, 46; par„ 16» 1 



ANNEXE I 

RELEVE DES DEFENSES REGLEES, EN 1948 ET 1949; A L'AIDE 
DU FONDS DE L'UNRRA, AVEC INDICATION 

DES AUTORISATIONS PERTINENTES 

1948 : 

PROJET OU ACTIVITE MONTANT DES DEPENSES AUTORISATION 

Envoi en Italie et en 
Tchécoslovaquie d Experts-
conseils chargés de discu-
ter les programmes relatifs 
à la pénicilline et ayant 
fait l'objet d'une demande 
au FISE 

I949 г 

Z 1.878,35 

Actes off, N0 14, p»18, 
par04 с) (iii) et 
Actes Offo N0 22, po40 
par зЗ̂ -í-) • 

1.878,35 

Subvention à 1'AIDE DES 
NATI3NS UNIES AUX REFU-
GIES DE PALESTINE (UNRPR) 

Bourses d'études 19 

50,000,00 

218,000,00 

Actes Offo N0 22, pe46, 
par» 16el et Actes Off, 
N0 17, p.12, par»З.З 

Actes Off. N0 14, p.18, 
par. 4 a) et Actes Off. 
N0 22, p^ 46, par.l&.l 

Bure au de re che rche s sur 
le BCG, Copenhague 127.646,67 395.646,67 Actes Off, N0 14, 

p. 18, par. 4 b) et 
Actes Off. N0 22, p. 4$ 
par. I6.I et p, 2, 
par. 1.5»2 

TOTAL DES DEPENSES 1948-49 $ 397.525,02 

Le coût du programme de bourses a été estimé à $ 255,000, dont 218,000 
dollars ont été affectés en 1949, ce qui laisse un solde de 37-000 dollars 
à répartir en 1950. 
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ANNEXE II 

RELEVE DES CREDITS PRELEVES EN 1^50 SUR LE FONDS DE L'UNRRA, 
AVEC INDICATION DES AUTORISATIONS PERTINENTES 

' ? 

PROJET OU ACTIVITE MONTANT DES CREDITS AUTORISATION 

Bureau de recherches sur 
le BCG, Copenhague 

Réfugiés de Palestine 
a) Subvention à l'Aide 

des Nations Unies (UNRPR) 
b) Personnel 

§ 225.000,-

50.000.-
23.670.-

Actes Off. N0 14, p. 
18, par* 4b), Doc, 
A.2/Prog./39 et Actes 
Off. N0 21, p.42, 
T/ffifi. 2.7I, Chap. 3 Л 

Actes Off. No 22, p. 
46, par. I6.I et Actes 
Off. N0 21 p.47, avec 
référence particulière 
à l'Annexe I 

Liaison avec le FISE, Paris. 
(Services de personnel, in-
demnités, etc «..) 

Liaison avec le FISE, Bangkok 
(Services de personnel, in-
demnités, etc ...) 

Bourses d'études 

Expert-conseil en matière de 
Maladies vénériennes, 
Yougoslavie 

Conseiller régional chargé de 
donner des avis concernant les 
programmes antipaludiques FISE/ 
CMS dans l'Asie du Sud-Est. 

30.207.-

20.302.-

37.000— 20 

3.000.-

10.821.-

TOTAL DES AFFECTATIONS DE 
CREDITS POUR 1950 

Í 400.000,-

Actes Off. N0 14, p. 
18, par. 4 c) 

d° -

Actes Off. N0 14, p.l§ 
par, 4 a) et Antes 
Off. No 22 p.46, par. 
16,1 

Actes Off. N0 14, p. 
18, par. 4 c), et 
Actes off, N0 22, p, 
40, par. З.З) et p.43, 
par. 4 

Actes Off. 14, p. 18, 
par. 4 c) et Actes 
off. N0 22, p. 40, 
par» 5 et p. 43, par. 
6.2 b) 

Voir note 19 
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CORRIGENDUM 

Page 5 : Ajouter à la fin du cinquième alinéa les mots suivants : 

"le Directeur général a affecté, pour l'exercice financier de 1950, 
des crédits prélevés sur la subvention de l'UNRRA qui s'élèvent à un 
montant de 400.000 dollars;" 


