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Le Directeur gónóral attire l'attention du Conseil Exécutif 

sur la partie du rapport de sa deuxième session 1 qui concerne l'uti-

lisation de la subvention de l'UNRRA. Le texte dont il s
f

agit est 

libellé córame suit : 

"En ce qui concerne les recherches affórentos au programme courant 

entrepris par le FISE
1
 les membres du FISE qui font partie du 

Comité mixte des Directives sanitaires devront donner, de la même 

manière, leur approbation pour la mise en oeuvre du programme cle 

recherches^ Au reçu de cette approbation, le Directeur général sera 

autorisé à affecter des fonds d'un montant maximum de 100.000 dollars* 

Cette affectation de fonds sera, en outre, ratifiée par le Conseil 

Exécutif lorsqu'il aura reçu la recommandation ámanant des experts 

compétents et du Ccanitó mixte 

A sa troisième session, le Comité mixte des Directives sani-

taires a approuvé les propositions relevant du domaine de l'hygiène de 

la maternité et de 1
r

enfance et concernant le programme de recherches 

2 

sur le BGG
e
 Les prévisions adressées récemment par le Bureau de ГШЗ 

à Copenhague, chargó des recherches sur la tuberculose, indiquent que 

le montant nécessaire, pendant l'année 1949, pour l'exécution de ce pro-

gramme atteindra un total d'environ 150,000 dollars^ 

E n conséquence, le Directeur gónéral demande au Conseil Exécutif 

l'autorisation d'affecter à cet objet une somme de 150,000 dollars au 

maximum, à prélever sur le Fonds spécial de l'UNRRiU Au cas où le Conseil 

approuverait cette proposition, il pourrait envisager l'adoption de la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

AUTCRISE le Directeur gónóral à affecter au programme de recherches 

d e 1,CMS sur la tuberculose un montant de 150.000 dollars au maxi-

mum, à imputer sur le Fonds spécial de l'IINRRA, 

1

 Actes off. Org» mond. Santé, 14^ 18， point 1.3， (4) (b). 
2 

Rapport de la troisième session du Comitd mixte des Directives sani-

taires JC3/lMICEF-WH0/33, page 6, paragraphe Programmes sani-

taires financés au moyen du Fonds spécial de l'UNRRAt 


