
EB7.R50 Secours à la population civile de Corée

Le Conseil Exécutif,

Ayant approuvé les engagements pris, en 1950, par le Directeur général envers le Secrétaire général
des Nations Unies en ce qui concerne les secours à la population civile de Corée ;

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1951 qui ont été soumises par le
Directeur général et qui doivent permettre de maintenir ces engagements en 1951 ;

Considérant que le financement des prévisions budgétaires supplémentaires pourra être réalisé, soit
en fixant une contribution supplémentaire pour les Etats Membres, soit en employant tous soldes non
utilisés, et

Notant que la Corée est l'un des pays qui remplissait les conditions nécessaires pour recevoir une
assistance de l'UNRRA,

1. AUTORISE le Directeur général à prélever les soldes inutilisés des fonds alloués aux Membres inactifs,81
augmentés de toutes nouvelles sommes qui pourraient devenir disponibles en provenance de la même
source, et à inscrire le montant global ainsi obtenu au compte d'attente établi par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA3.105, II, paragraphe 4) ;

2. CONSIDÈRE que le meilleur mode de financement consisterait à prélever, à cet effet, sur le compte
d'attente, le montant qui pourrait être nécessaire ;

3. DÉCIDE, en vertu de la résolution WHA3.105, I, paragraphe 3, que, en attendant une décision de
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé quant au mode de financement des prévisions budgétaires
supplémentaires pour la Corée, le Directeur général opérera, à cette fin, des prélèvements sur le fonds de
roulement et que toute somme ainsi prélevée devra être remboursée conformément à toute décision perti-
nente de l'Assemblée de la Santé, et

4. RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur les prévisions budgétaires supplémentaires
afférentes à l'exercice 1951, en vue de couvrir les dépenses à engager par l'Organisation Mondiale de
la Santé au titre de l'aide à la population civile de Corée ;

Ayant examiné les voies et les moyens par lesquels ce budget supplémentaire peut être financé
de la meilleure manière ;

Rappelant que la Corée est l'un des pays qui remplissait les conditions requises pour recevoir
une aide de l'UNRRA ;

Notant que le Conseil Exécutif, au cours de sa septième session, a autorisé le Directeur général
à prélever les soldes non utilisés des fonds alloués aux Membres inactifs, et à verser le montant total
au compte d'attente établi par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.105,
II, paragraphe 4),



1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires afférentes à 1951, en portant la section 5
de la Partie II de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1951 (WHA3.109) à un
montant qui ne devra pas dépasser $245.344 ;

2. DÉCIDE que les fonds portés au compte d'attente serviront, entre autres utilisations, à financer
le budget supplémentaire, et

3. AUTORISE le Directeur général à prélever un montant ne devant pas dépasser $245.344 sur le
compte d'attente, en sus des autres recettes disponibles pour le financement prévu par la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1951, telle qu'elle a été amendée ci- dessus.

(Adoptée d la neuvième séance, 29 janvier 1951)


