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RELEVE INDIQUANT LA REPARTITION DE CREDITS ENTRE LES PAYS 

AYANT NOTIFIE QU'ILS CESSAIENT DE S'INTERESSER 

AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION 

L'Annexe ci-jointe consiste en un relevé établi à la demande de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Ce relevé 

indique quels ont été les crédits attribués depuis le 1er janvier 19^9 et a.u 

titre d'activités de divers ordres, aux pays suivants : Albanie, Bulgarie, 

Roumanie, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, Tchécoslovaquie et URSS. Dans cet 

relevé figurent les expressions "prestations de l'UNRRA" et "Fonds spécial de 

l'UNRRA". La. première des deux doit s'entendre des sommes transférées par 1a. 

Commission Intérimaire à l'Organisation, conformément a.ux dispositions du para-

graphe I I de la. Résolution de 19^8 sur les affectations de Crédits.^" Le cas 

échéant, les soldes libres d'engagement attribués aux Etats ont été reportés 

à l'exercice 19^9 > conformément aux dispositions du paragraphe V de ladite 

2 
résolution. Le Fonds spécial de l'UNRRA consiste en une subvention de 

$ 1.000.000 qu'administre le Directeur général, conformément a.u principe établi 
3 

par le"Conseil Executif, lors de sa seconde session. 

L'Organisation fournit à tous les pays énumérés ci-dessus des ren-

seignements épidémiologiques et leur a.ssure le service des publications et 

de la documentation de l'OMS. 

1 Actes off. Org, mond. Santé 1J, Jl8 

Ibidem 

-г. 
Actes off. Org, mond. Santé lA, 17 



ANNEXE 

RELEVE INDIQUANT LA REPARTITION DE CREDITS ENTRE LES PAYS AYANT 

NOTIFIE QU'ILS CESSAIENT DE S'INTERESSER AUX TRAVAUX 

L'ORGANISATION 

ALBANIE 

Documentation médicale et matériel d'enseignement 

Solde, non utilisé au 31 décembre 1948, et 

provenant du budget des Services sur place 

approuvé par la Commission Intérimaire ("Pres-

tations de l'UNRRA " ) . Ce solde a été viré au 

budget de 1949, conformément aux paragraphes II 

et V de la Résolution de 1948 sur les affecta-

tions de Crédits 

Alloué par prélèvement sur le budget ordinaire 

de 1949 

A déduire dépenses effectives 1949 

Reporté à 1950 

Alloué sur le budget de 1950 

A déduire : dépenses et engagements non 

liquidés à la date du 30 avril 1950 

$ 12.000.. 

2.500.-

Total 

Total 

14 .500 .— 

576.— 

13.924 

0 . — 

1 3 . 9 2 4 — 

577,98 

Soldé disponible $ 13.346,02 

Bourses d'études 

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 

Alloué sur le Fonds spécial de l'UNRRA en 1949 

A déduire dépenses effectives 1949 

Emporté à 19Í0 

Alloué jsur le budget de 1950 

Total 

Total 

A dédui're dépenses et engagements non 

liquidés à la date du 30 avril 1950 

ssssassr: 

0 

4.600 

2 .500 .-

7.100 .-

1 .600 ,-

5 .500 .-

0 . -

5.500 .-

4 .200 .-

Solde disponible $ 1.300.-



Annexe 

BULGARIE 

Documentation médicale et matériel d'enseignement 

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 

A déduire dépenses effectives 1949 . . . 

Reporté à 1950 . . . 

Alloué sur le budget de 1950 . . . 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

Total 

• » » 

Total 

' • /-v 

Ф 0 . — 

$ 2 . 000 .— 

$ 2 . 000 .— 

712,15 

$ 1.287,85 
I 0» — 
$ 1,287,85 

$ 486 ДО 

Solde disponible $ 801,75 

= x¡e = ts=¡ = = i= 

Bourses d'éti-ies . . 

Soldé non utilisé au 31 décembre 1948 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 

" Alloué suf le Fonds spécial de l'UNRRA 

.en 1949 

A déduire dépenses effectives 1949 

Reporté à 1950 

Alloué sur les fonds de 1950 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

. . . $ 0 . — 

$ 11.700.— 

# 7 .500 .— 

Total $ 19 .200.— 

1.225,96 

¿ 17 . 9 74 , 0 4 

• • • • • Q • —— 

Total 17.974,04 

2.097,08 

Solde disponible $ 15.876,96 



BIELORUSSIE 

Documentation médicale et matériel d'enseignement 

Solde, non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-

venant du Budget des services d'aide sanitaire 

approuvé par la Commission Intérimaire' ("Presta-

tions de l'UNRRA"). Ce solde a été viré à 1949, 

conformément aux paragraphes I I et V de la 

Résolution de 1948 sur les affectations de 

crédits 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 . . . 

A déduire dépenses effectives 1949 

Reporté à 1950 

Alloué sur le budget de 1950 

A déduire dépenses- et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

Total 

Total 
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Solde disponible 

I 39.437,97 

0 . — 

$ 39*437,97 

9.093,77 

$ 30.344,20 

0 . — 

$ 30.344,20 

29.911,69 

432,51 

TCHECOSLOVAQUIE 

Documentation médicale .et matériel d'enseignement 

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-

venant du budget des services d'aide sanitaire 

approuvé par la Commission Intérimaire ("Presta-

tions de l'UNRRA"). Ce solde a été viré à 1949, 

conformément aux paragraphes II et V de la 

Résolution de 1948 sur les affectations de 

crédits " 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 

(sur cette somme $ 20.000 ont été attribués à 

la Bibliothèque de Documentation médicale de 

Prague) 

A déduire dépenses effectives 1949 . . . 

Reporté, à 1950 

Alloué sur les fonds de-1950 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés nu 30 avril 1950 

Total 

Total 

Solde disponible 

$ 1.802,21 

22.904,60 

24.706,81 

1.327,92 

$ 23.378,89 

1.000 

$ 24.378,89 

16.583,91 

7.794,98 
S3 ss se sa s: « as es ss -
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TCHECOSLOVAQUIE (suite) 

Bourses d'études 

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-

venant du budget des services d'aide sanitaire 

approuvé par la Commission Intérimaire ("Presta-

tions de l'UNRRA"). Ce solde a été viré à 1949, 

conformément aux paragraphes II et V de la 

Résolution de 1948 sur les affectations de 

Crédits 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 

Alloué sur le Ponds spécial de l'UNRRA 

. en 1949 • 

. . . . . i -
, A déduire dépenses-effectives 1949 

Reporté à 1950 . . . 

Alloué sur les fonds de 1950 . ». 

Total 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

Total 

Solde disponible 

Bibliothèque de Documentation médicale, Prague 

Outre les $ 20.000 alloués en 1949, au titre 

de la documentation médicale et du matériel 

d'enseignement, il a été alloué en 1950 le 

crédit nécessaire pour fournir les services 

d'un consultant pendant un mois, soit 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 . . . 

Solde disponible 

Centre de Formation d'Anesthésiologie de Prague 

Alloué sur le budget de 1949 . . . 

Alloué sur le budget de-1950 . . . 

• ** 

Total 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

£ 61.266,45 

12 .500 .— 

10 .000 .— 

Í 83.766,45 

22.104,30 

$ 61.662,15 

0 . — 

3 61.662,15 

0 17*210,62 

44.451,53 
SSSSSSSBS-

Solde disponible 

1.2.00,— 

3 110,77 

1.089,23 

§ 22.200o — 

0 18.100.— 

40 .300 .— 

$ 22 .177 .— 

18.123,— 
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ROUMANIE 

Bourses d'études 

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 

Alloué sur le budget ordinaire en 194-9 

A déduire dépenses effectives 1949 

Reporté à 1950 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

Total 

л 
V 

Solde disponible 

0 . — 

2 . 500 .— 

<? 2 .500 .— 

0 . — 

0 2 . 500 .— 

0 . — 

2 . 500 .— 

RSS D'UKRAINE 

Documentation mé die aie et matériel d'enseignement 

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 et pro-

venant du budget des services d'aide sanitaire 

approuvé par la Commission Intérimaire ("Presta-

tions de l'UNRRA"). Ce solde a été viré à 1949, 

conformément aux paragraphes I I et V de la 

Résolution do sur les affectations de 

Crédits 

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 . . . 

Total 

A déduire dépenses effectives 1949 

Reporté à 1950 

Alloué sur le budget de 1950 

A déduire dépenses et engagements non 

liquidés au 30 avril 1950 

Total 

Solde disponible 

•3 109» 525,24 

0 . — 

0 109.525,24 

14,744;81 

0 94.780,43 

0 . — 

fe 94.780,43 

$ 31.088,88 

63.691,55 

U.R.S.S. Néant 


