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Hote du Directeur général 

A la suite de l'adoption, par la première Assemblée 
Mondiale de la Santé, d'une résolution reproduite dans le deuxième 
rapport de la Commission des Questions administratives et finan-
cière s-1-̂  le Directeur général a procédé à des consultations avec 
l'UNREA pour s'enquérir des désirs de cette Organisation quant aux 
modalitéB d'emploi de la subvention de $ X.ООО.000. A la suite 
de démarohes faites au Comité central de 1'OTfREA, ce Comité a 
décidé que l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait conserver 
ladite subvention et cette décision a été notifiée au Directeur 
général dans une lettre qui lui a été adressée， le 30 septembre 
1948» par le Directeur général de 1ЧШЕЕА, et q.ui a la teneur 
suivante : 

"Cher Dr ChiBholm, 

J'ai ^l'honneur de porter à votre connaissance que，, 
dans sa séance du 24 septembre, le Comité central de l'UNRRA 
%t examiné la lettre que vous m'avez adressée le 27 août 1948 
et par laquelle vous m'informiez des conditions régissant 
1�attribution de la subvention de $ 1.000.000 autorisée, 
le printemps dernier, par le Comité au bénéfice de l'OMS, 
en vue de permettre à votre Organisation de financer les 
activités de l'OMS jusqu'au milieu de 11 année 1949 • Le Comité 
a examiné, ̂ d'autre part, la demande formulée par 1'OülS à 
1 effet d'être autorisée à conserver la subvention, afin de 
pouvoir financer certains projets appliqués en commun par 
1 •UNICEF1 et par l'OMS, dans le cadre des services à assurer 
aux gouvernements. 

Le Comité a estime que, compte tenu des dispositions 
de la résolution 103 du Conseil relative à l'attribution 
à 1'UNICEF des soldes non utilisés, les besoins de cette 
Organisation devaient bénéficier de la priorité. Néanmoins, 
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le Comité a décidé que l'OMS pourrait conserver la subvention 
de $ 1.000.000, à condition que l'intégralité de cette somme 
soit utilisée pour l'application de programmes ou de projets 
approuvés par le Comité mixte de 1'OMS et de lfUNICEF établi 
pour mettre en oeuvre des programmes de protection de 1'enfance 
�Ett conséquence, aussitôt que nous aurons reçu de la part de 
l'OMS et de +,miICEF l'assurance que les conditions fixées 
par le Comité central seront observées, nous passerons, 
dans nos livre s, les écritures correspondantes. 

Veuille z agréer, 

Signé î Lowell W. Rooks 

Directeur général" 

. La décision de l'Assemblée de la Santé invitait le 
Directeur général à soumettre au Conseil Executif des propositions 
en vue d'une décision concernant les arrangements définitifs à 
prendra au sujet de ce fonds spécial. 

Etant donné la restriction apportée par 1'ШНЕА à l'uti-
lisation de. .oe fonds, le Directeur général propose au Conseil ; 

Exécutif d'adopter une résolution conçue dans le sens suivant, г 

"LB CONSEIL.EXECUTIF 

. . . . . . . ‘ ' • • ' 

RATIFIE 1'acceptation par le Directeur général de la subvention 
de l'UNRRA de $ 1.000.000? , 

ACCEFTE les conditions q.ui y sont rattachées et qui sont ‘ 
exposées en détail dans la lettre adressée au Directeur 
général en date du 30 septembre 1948| et 

AUTORISE le Directeur général à affecter aux programmes ou 
projets approuvés par le Comité mixte de l'OMS et. du PISE 
(IMICEF) les sommes, à prélever sur ledit fonds, qui se 
trouveraient être nécessaires pour la mise à exécution de 
ces programmes ou projets.*’ 


