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1。 Au cours de sa première session》le Conseil Exécutif>г faisant 
fonction de Comité permanent des questions administratives et financières 
a, au cours de sa neuvième зёапсе5 nommé гт groupe de travail composé des 
membres suivants % 

Dr Stamper, 0r Evstafiev^ Dr ；Svang, Dr Цу-de, Dr van den Berg et Dr Yung, 

Ce Comité devait se réunir à Genève deux jours avant la deuxième session 
du Conseil, afin d1 examiner le mcde d1 attribution à divers pays d'une 
somme d'environ 1000000 dollars disponibles sur le Fonds pour dépenses 
imprévues du Budget des Services d'aide sanitaire。 

‘‘ ‘' En exécution de son mandat； le groupe de travail s'est r'éuni 
le 22 octobre et les 6 et 8 novembre» Assistaient aux réunions j 
le Dr Stampar le Dr Evang 2, i e Dr Цу-de le Dr van den Berg et 
le Dr Ymg 4

ff 

3。 Le Dr van den Berg a été élu Président et Rapporteur. 
. . » r '• 

4« ,..:,Après examen des réponses reçues des gouvernements qui avaient 
demandé au titre de services supplémentaires des crédits à prélever sur 
le budget des services d'aide sanitaire pour 1948, le groupe de travail 
a décidé. (Je. recommaridex' au Directeur général de demander 1¡approbation 
du Conseil Exécutif pour 1:ouverture des crédits suivants : 

N ̂ assistait pas à la troisième réunion,' 

N1 assistait pas à la première et à la deuxième réunions 

N1assistait pas à la troisième réimioru 

N1assistait pas à la deuxième rémioji。 ？ 



P A Y S . MONTANT DES CRE3DITS ALLOUES * 

ALBANIE 12.000 

AUTRICHE 2,200 

BIELORUSSIE ‘ 2.350 

CHINE 37.370 

COREE SEPTENTRIONALE 8.000 

COREE MERIDIONALE 
一 • 一 

ETHIOPIE 3,900 

FINIAMDE 1.720 

GRECE 5.000 

HONGRIE 3.000 

ITALIE 3.450 

PHILIPPINES 3.600 

POLOGNE 6.380 

TCHECOSLOVAQUIE 4,550 

UKRAINE 
— 

YOUGOSIAVIE 6,480 

100.000 

并）Ces crédits seront répartis entre les programes de bourses d'études 
et de documentation médicale, compte tenu des demandes émanant des 
gouvernements. 

Les ouvertures de crédits susvisées ont fait l'objet des гесопь 
mandations spéciales indiquées ci-après t 

a) Albanie : Le crédit alloué au titre des bourses d'études doit porter 

sur des bourses de perfectionnement, de préférence dans les 
domaines du paludisme, de la tuberculose, des maladies 
vénériennes ainsi que de 1丨hygiène de la maternité et de 
l'enfance. 

b) ÇMne : La contre-proposition du gouvernement chinois à l'effet 

d'obtenir une documentàtion médicale en lieu et place 
d'appareils de forage de puits dans les régions rurales 
a été acceptée. 



Italie : Le groupe de travail nfa pas estimé que la demande de maté-
riel cinématographique en vue de la production de films 
destinés à éducation sanitaire du public cadrait avec 
les principes posés pour 1 ! overture de crédits à prélever 
sur le budget des Services d!aide sanitaire aux paysP 

Corée septentrionale : Aucune information notant parvenue sur le 
point de savoir si les crédits alloués pour 1947 ou 1948 
étaient épuisés, il a été convenu qu'il ne serait pas 
alloué de crédit supplémentaire0 

Ukraine ; Aucune proposition n1ayant été reçue quant au mode dfuti-
lisation de la plus grande partie du crédit alloué à 
1?Ukraine^ il a été convenu qu'il ne serait pas alloué de 
егоdit supplémentaire e 

Considérations générales s II a été convenu, d1autre parb^ qu1!! 

appartiendrait au Directeur général de demander V agrément 
préalable du Conseil Exécutif pour allouer, à titre de 
nouveaux, credits, aux pays remplissant les conditions re-
quises^ tous soldes d!iin montant appréciable pour utili-
sation desquels aucune proposition expresse aurait été 
reçue à la date du 15 décerbre 1948。 Le montant de ces nou-
velles ouvertures de crédits devra， d^une manière générale^ 
être calculé proportionnellement au montant des crédits 
antérieurement alloués, compte tenu des demandes reçues et 
des probabilités d1 emploi utile des crédits additionnels, 

Bourses dtétudes t II a été également convenu que^ dans la mesure 
du possible， les boursiers devraient être envoyés pour y 
compléter leurs études dans les pays voisins susceptibles 
de leur convenir, où les conditions seraient analogues à 
celles de leur pays d1origine, plutôt que dans des pays 
lointains où les conditions risqueraient de ne pas présen-
ter le même parallélisme et où les frais afférents aux 
bourses seraient plus élevés. 


