
WHA3.79 Utilisation du Fonds spécial de l'UNRRA en 1951 
Attendu que l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa première session, a autorisé le Directeur 

général à accepter la subvention de l 'UNRRA s'élevant à $1.000.000, sous réserve de consultations avec 
l 'UNRRA concernant la destination à donner à ce fonds ; 1 1 2 

Attendu que le Directeur général est entré en consultation avec l 'UNRRA, au sujet des désirs de cette 
organisation quant aux modalités d'emploi de la subvention de $1.000.000 ; 1 1 3 

Attendu que le Comité central de l 'UNRRA a notifié au Directeur général, par lettre en date 
du 30 décembre 1948, émanant du Directeur général de l 'UNRRA, que l 'OMS pourrait conserver la subven-
tion 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 FISE/OMS des Directives sanitaires établi pour mettre en œuvre 
des programmes de protection de l'enfance ; 1 1 3 

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, a autorisé le Directeur général à 
donner à l 'UNRRA les assurances demandées ; 1 1 4 

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, a établi une procédure par laquelle le 
Directeur général a l'autorisation de procéder aux affectations de crédits nécessaires prélevés sur la subven-
tion de l 'UNRRA j 1 1 1 

Attendu que, conformément à la procédure établie par le Conseil Exécutif au cours de sa deuxième 
session, le Directeur général a dépensé en 1948 et 1949 une somme de $397.525,02 prélevée sur la subvention 
de l 'UNRRA ; 

Attendu qu'en vertu de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé , 1 1 5 et conformé-
ment à la procédure établie par le Conseil Exécutif au cours de sa deuxième session, le Directeur général a 
procédé, pour l'exercice financier 1950, à des affectations de crédits prélevés sur la subvention de l 'UNRRA, 
jusqu'à concurrence de $400.000 ; 

Attendu que le programme relatif au BCG établi par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 
de Copenhague, approuvé par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session, 1 1 6 

et confirmé par le Conseil Exécutif au cours de sa quatrième session, 1 1 7 doit continuer d'être appliqué pendant 
tout l'exercice financier 1951 et, en conséquence, a été compris dans les prévisions budgétaires de 1951, et 

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa cinquième session, a considéré que les fonds restant 
disponibles sur le Fonds spécial de l 'UNRRA en 1951 devraient venir en déduction du montant de $7.300.000 
avant que soit fixé le montant des contributions des Etats Membres pour l'exercice 1951, 1 1 8 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. DÉCIDE que le montant de $202.475 qui sera disponible sur la subvention de l 'UNRRA, en 1951, viendra 
en déduction du montant du budget approuvé avant la fixation des contributions des Etats Membres au budget 
de 1951 ; 
2. DÉCIDE que ce montant de $202.475 devra être utilisé pour le financement partiel du programme de continua-
tion des travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague, approuvé par le Comité 
mixte des Directives sanitaires à sa troisième session, et qui figure dans le programme et le budget de 1951. 

( Quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/45 Rev 1.] 


