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RELEVE DES ATTRIBUTIONS DE PONDS A LA CHINE
On trouvera, dans lrAnnexe ci-jointe^ un relevé,, préparé à la demande
de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, et
indiquant les fonds qui ont été attribués à la Chine depuis le 1er janvier
1949 dans le cadre de diverses activités « Dans ce relevé, en trouvera les indications "sommes provenant de llUNRRAn et "Fonds spécial de l'UNRRA"« La première de ces indications concerne les sommes qui ont été transférées de la
Commission Intérimaire à l'Organisation, en application des dispositions du
paragraphe II de la Résolution de 1948 portant ouverture de crédits."*" Les
soldes non dépensés des fonds attribués aux divers Etats ont été,-dans les
cas appropriés, transférée à lTexercice de 1949, conformément aux dispositions
2
du paragrapho V do la même Résolution» Le Fonds spécial de l'UNRRA consiste
en une subvention, du montant de 1.000.000 de"'dollars, qui est administrée par
le Directeur général, conformément aux principes établis par le Oonseil Exécutif lors de sa deuxième session.
L*Organisation fournit à la Chine des informations épidémi iaogiqu es
ainsi que la documentation et les publications de lf0b3.
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ANNEXE

RELEVE DES ATTRIBUTION DE TONDS'À LA GHINE •
«CHINA.. OFFICE"

• '

Solde non dépensé au 31 décembre 1948, provenant du
budget de llAide sanitaire aux pays, qui a été approuvé par la Commission Intérimaire ("sommes provenant de l'UNRRÀ»), transféré à 1*exercice 1949 en
application des paragraphes II et V de la Résolution
À

*

de 1948'concernant les credits

$

60,000,-

Sommes attribuées sur les fUide ordinaires en.iç4Ç
•

'

'

55.240,-

Total

$

A déduirejrdçenses effectuées en 1949

115.240.—
114,240,32

A annuler

$

^99,68

Administration de la santé publique
Conseillers envoyés dans ie pays
Somme attribuée .sur les .fonds de, 1950, ;

.•:•,$••

9,712.—

(Ce montant est destiné à assurer les services de
deux conseillers, pendant .4 mois chacun)

:

,

,

A déduire les dépenses effectuées et lès engagements non encore réglés à la date du 30 avril 1950

. •

Solde disponible

5.793,—$

3.919,-

$

5*996*-

Assainlssemcrô
Conseiller envoyé dans le paye
Somme attribuée sur les fonds de 1950
(Oe montant est destiné à assurer les services
d'un conseiller pendant 4 mois)
A déduire a dépenses effectuées et engagements
non encore réglés à la date du 30 avril 1950
Solde disponible

3«445«
Й
2*551,
•4
' iафj f, ï-i,". tsgrtrat.i^t" T
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Documentation medicale et matériel d'enseignement
Solde non dépensé à la date du 31 décembre 1948, provençal du budget de l'Aide sanitaire aux pays., qui a été

approuvé par la Commission Intérimaire (''sommes provenant de l'UNRRâ")., transféré à l'exercice de 1949 en
application des paragraphes II et V de la Résolution de
1943 portant ouverture de crédits

$ 135.483,22

Somme attribuée sur les fonds ordinaires en 1949
Total

$

A déduire 5 dépenses effectuées en 1949

12,007,31

$

Reporté sur lraxercice de 1950
Sommes attribuées sur les fonds de 1950
Total
A déduire s dépenses effectuées et engagements non

123o475,91

« 123.475,91
11.449,70

encore réglés à la date du 30 avril 1950
Solde disponible

135.483,22

S

112.026,21

Bourses
Solde non dépensé au 31 décembre 1948, provenant du budget de l'Aide sanitaire aux pays, qui a été approuvé par
la Commission Intérimaire ("sommes provenant de l'UNRRA"),
transféré à l'exercice 1949 en application dos paragraphes
II et 7 de la Résolution de 1948 portant ouverture de
crédits
Sommes attribuées sur les fonds ordinaires en 1949
1
Sommes attribuées sur le "Fonds spécial de l'UNRRA" en

e 228,734,32
43.000.—
32.000,—

I949
Total
A déduire ¡ dépenses effectuées en 1949

303*734,32
160.202,70
« 143.531,62
V

Reporté sur l'exer.cice 1950
Sommes attribuées sur les fonds de 1950
Total
A déduire ; dépenses et engagements non encore réglés

-

e 143.531,62
•

I25«822,32

à la date du 30 avril 1950
Solde disponible

e„ 17.709,30

