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FONDS D E SIHGAPOUR 

Rapport du Dirocteur gónáral 

La COTÍ皿ission intérimaire de 1 1 OiiS, lors do sa troisième session,^ 

avait invitó 1g Secrétaire oxóoutif à prendre les mesures nocossairos pour quo 

los avoirs financiers du Bureau d 1 Extrôriie-Oriont de la Sooiéto des lîations à 

?jinga.pour fussent transfóros à la Commission intérimaire do 1 1 OMS. 

Le Gomitë de liquidation cíe la Sociotó dos Nations transféra par la 

suite, à la Commission intérimaire do 1 1ŒÏS, le solde des fonds du Bureau：, 

s ' álGvant à US :)21 418 afin qui il en fût fait usage "pour les fins que poursui-
— 2 . 

vait l'ancien Bureau sanitaire d'Extrêrae-Oriont"• 

3 

La CoMuission intérimaire- ayant pris noto, à sa quatrièr丨ю sossi'on, 

des dispositions adoptées par le Comité de liquidation de la Sociútó des Nations, 

donna mandat au Secrétaire exécutif d*employer ce montant on vue de la constitu-

tion d'un Fonds de roulement destiné à la Station de renseigaornents ópidótiiiolo-

giques de Singapour, 

Les avoirs transfóros de la Socióto des Kations ont ótá conservés par 

l'Organisation dans un Fonds distinct ot figurent dans les rapports financiers 

au titre du "Fonds de Singapour
11
, Il r^a jamis ôtê nocessairc- de rooourir à 

1 
Actes off» Org, mond» Santé, 5, Annexe 17, page 125 

2 
Lettre du 2 roai 1947 adressée par le Secrétaire gónóral de la Sooiótó 

des lîations au Secrétaire exécutif de la Commission intérim ire 

о 
Actes off« Org, moncb SantcS, 6, Annexe 14, page 123 
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ce Ponds, les dépenses afférentes à la poursuite des activités de la Station de 

Singapour ayant été imputées sur les budgets annuels de 1’Organisation. Etant 

donné que les décisions concernant ces fonctions feront certainement 1'objet d會un 

examen et ds une autorisation de la part de l!Àssemblée de la Santé, le Directeur 

général ne voit pas do raison pour maintenir l'existence de ce Ponds distinct et 

estime que l'on pourrait 1© liquider et virer le montant de US Й21 418 aux Recet-

tes diverses. L'Organisation a rempli toutes les obligations qu'elle avait assu-

mées en acceptant le versement dudit montant dans les conditions qufindiquait 

la lettre susmentionnée. 

Si le Conseil exécutif donna son assentiment à cette proposition, il 

désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le Ponds de 

Singapour!1 

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général visant la liquidation, 

de oe Ponds et le virement de la somme de US §21 418 aux fonds généraux de 

1 fOrganisation》 

2. RECOMMANDE à la Dixième Assembloe mondiale de la Santé dîadopter le 

projet de resolution suivant : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

2 
Ayant examine la reooirauandation du Conseil exó out if relative au 

Ponds de Singapour^ 

Considérant que l'Assemblée de la Santé examinera les décisions 

relativos aux fonctions qu^exerce l'Organisation dans le domaine des 

informations ópidomiologiques ot votera les crédits y afférents3 

DECIDE que ce Fonds sora liquidó et que le solde de US Ü21 418 

figurant au cródit du Ponds sera viró aux RGcettes diverses 
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