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Le Comité permanent s
1

est réuni le 16 janvier pour examiner certaines 

questions qui lui avaient été renvoyées par le Conseil exécutif. Il présente le 

rapport suivant sur ces questions : 

1. Examen de la situation du Ponds de roulement des publications (point 9*3 
de 1

T

ordre du jour) 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur la situation 
1

 ч du Ponds de roulement des publications et il a noté, d'après 1
f

état provisoire 

annexé à ce rapport, que le Ponds présentait au décembre 1956 un solde de 

$112 458. Sur ce montant, il a été proposé d'affecter une somme de $29 000 au 

budget de 1958 et de prélever une somme de $53 000 pour 1
!

impression d
f

exemplai-

res supplémentaires du Manuel de Classement statistique international des Mala-

dies, Traumatismes et Causes de Décès, ce qui laisserait un solde disponible de 

$30 ^58. Le Comité a également examiné les recommandations suivantes^ formulées 

par le Directeur général : 

Une somme de $50 000 serait prélevée sur le Ponds en vue d
f

etre 

a) soit employée comme recette diverse pour financer le budget de 1958; 

b) soit utilisée pour rembourser au Ponds de roulement les avances qui 

pourraient être faites en vertu du paragraphe 2.2 de la résolution WHA9-19* 

1
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Le Comité a notá que le transfert inattendu et temporaire à Genève 

du Bureau, de la Méditerranée orientale, et les mod if i cat i on s proposées au Règlement 

du Personnel constituaient deux raisons pour lesquelles il serait nécessaire 

d
1

 opérer des prélèvements sur le Ponds de roulement, lesquels pourraient être 

remboursés en partie dans le cas où la deuxième solution serait adoptée • 

Comme les besoins apparaîtront plus clair emont au moment où se réunira 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le С omito a décidé de recommander au 

Conseil exécutif le prélèveinent d‘uno somme de 、3〇 000 sur le Fonds de roulement 

des publications et de lui signaler, sans faire de rcooramandation, les deux solu-

tions proposées pour 1
1

 utilisation de cette somme. 

Le Comité recommande donc au Conseil cxocutif d'adopter la résolution 

s ui vante : 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation du Ponds 

de roulement des publications, 

1. NOTE avec satisfaction 1
1

 accroissement des recettes provenant de la 

vente des publications de 1
f

 OMS^ 

Notant que, déduction faite do la somme de :)29 000 qu'il est recommandé 

d'utiliser córame recette occasionnelle pour le financement du budget de 1958, 

il subsiste un solde de ;:;3〇 458， 

2. RECQMMMTOE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prélever uno 

somme de 。3〇 000 sur le Fonds et de 1 î utiliser, soit 

1) сошшо recette diverse pour financer le budget de 195、soit 

2) pour rembourser au Ponds de roulement de 1
1

 Organisation toutes 

avances offectuoes on vertu du paragraphe 2.2 de la résolution VfflA9«19* 

2 . Fonds de Singapour (point 9*4 de 1
!

ordre du jour) 

Le Coraito a noté qao le Fonds do Singapour avait ¿tô établi par la 

Coramission intérimaire de 1
1

 OMS avec les avoirs transfères par le Comité do liqui-

dation de la Sociéto des Nations, ot qu'il devait Être utilisé' "pour les fins que 

poursuiTait 1 • ancien Bureau sanitaire d
r

ExtrSmo-Orient
M

. 
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Le Directeur général a expliqué au С omito que
 f
 sur mandat de la G orarais-

sion intérimaire
;
 le Secrétaire executif avait établi un fonds de roulomont destiné 

à la Station de renseignements ópidómiologiquos do Singapour, mais que 1*occasion 

ne s
1

était jamais présentée de recourir à oo fonds, les dépenses afférentes à la 

poursuite des activités de la Station de Singapour ayant étá imputées sur les 

oudgets annuels de l
1

Organisation, 

Le Сomito a estimé qu
f

il n'y avait aucune raison de maintenir ce fonds 

distinct ot qu'on devrait lo liquider. Il rooommande donc au Conseil exécutif 

d'adopter la résolution suivantg : 

"Le Conseil executif^ 

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

SingapourJ 

lt FÁIT SIENNE la recommandation du Directeur général visant la liquida-

tion de ce Fonds et le virement cle la somme de US ()21 418 aux fonds généraux 

de 1
f

 Organisation, 

2. ТУЗСОММАЖОЕ à la Dixième Assembluo mondial© de la Santó d»adopter le 

projet de résolution suivant : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examine la r e commanda ti on du Conseil exécutif relative au 

Ponds do Singapourj 

Considérant que 1^Organisation continuera d'assurer los fonetions 

qui lai incorribGnt dans le domaine des informations opidomiologiquos, 

DECIDE que ce Ponds sera liquidé ot quo lo soldo de US :》21 4lS 

figurant au crédit du Ponds sera viré aux Recettes diversos 
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