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L!Assemblée de la Santé, reconnaissant q.ue la Conférenoe des 
Nations Unies pour la conservation et 1'utilisation des ressources 
naturelles offre une occasion exceptionnelle de souligner 1 interdé-
pendance de 11 état sanitaire et de 1 Exploitation des ressources 
naturelles, a prescrit au Directeur général de participer à cette 
conférence de la façon suivante s 

a) en désignant des membres du Secrétariat pour préparer, en vue de 
la Conférence, une documentation appropriée, 

b) en nommant des personnes compétentes pour représenter 11 OMS à la 
Conférence, étant entendu que les frais de cette représentation 
incomberont aux Nations Unies (1)� 

Le Secrétaire général des Hâtions Unies a accusé réception, 
le 4 août 1948， de la lettre du Directeur général, attirant son atten-
tion sur la résolution ci-dessus et a ajouté les observations suivantes; 

"Au sujet du paragraphe Ъ) de la résolution ，•。？ il semble 
qu'il y ait eu un malentendu ooncornant la question des dépenses. 
Le crédit budgétaire demandé pour cette conférence ne permettra 
pas aux Nations Unies àe supporter les frais relatifs aux experts 
des Etats Membres ou des Institutions spécialisées invités à 
participer aux travaux.M 

Un nouvel échange de correspondance avec le Secrétaire général 
confirme que les frais afférents à 1!envoi d'un représentant à la 
Conférence sur les Ressources Naturelles seront à la charge de 11OMS• 

En conséquence, 1'attention du Conseil est attirée sur le fait 
q_ue le Directeur général devra affecter une certaine somme9 prélevée 
sur le budget de 1949, à la représentation de Ü/OMS à la Conférence 
scientifique des Nations Unies pour la conservation et l'utilisation 
des Ressources Naturelles. 

(l) Documents A/45 page 3 et A/94/Hev.l, page 7. 


