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I2.2.7 Recommandations relatives à des 
questions administratives et financières 
(Actes off. OMS. 10, pages" 46-48. ) 

С OMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PONDS DE ROULEMENT POUR PUBLICATIONS 

(Document de Travail) 

1. Impression des Publications de l'OMS destinées à la vente. 

Pour Stre en mesure de satisfaire toute demande éven-
tuelle d'achat d'une ou plusieurs publications de l'OMS mises actu-
ellement sur le marché par l'intermédiaire des Organisations de 
Vente des Nations Unies, il faut pouvoir faire imprimer des exemplai-
res supplémentaires de ces publications selon la demande. La vente 
d'une publication pouvant être très forte, il paraît désirable d'as-
surer les frais d'impression de ces exemplaires supplémentaires sans 
que le budget annuel en soit affecté. Le moyen le plus simple et le 
plus efficace pour y parvenir consiste à affecter directement le 
produit de la vente aux frais d'impression supplémentaires. 

2. Fonds de Roulement. 

La Commission Intérimaire a approuvé, lors de sa qua-
trième Session, la création d'un fonds de roulement pour publica-
tions. Ce fonds est constitué par le produit des abonnements aux 
publications de l'OMS et de leur vente, y compris la vente des car-
nets de certificats de vaccination; le fonds servira exclusivement 
à financer les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires den 
publications de l'OMS destinés à faire face à la demande. (l) 

La disparition de la Commission Intérimaire ne modi-
fiera pas le problème. En effet, l'accroissement du volume des ven-
tes rend plus désirable que jamais le maintien d'un fonds de roule-
ment. La Commission des Questions Administratives et Financé«rea 
peut donc examiner une résolution qui pourrait s'inspirer du texte 
suivant : 

(1) Voir Act, off. OMS, о, 217, question 21. 
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"Le Directeur-Général'est autorisé à créer un Fonds 
Spécial de Roulement pour Publications, conformément à l'Article 
33 du Règlement Financier. Ce fonds sera constitué par : a) tout 
solde créditeur du fonds similaire établi par la Commission In-
térimaire ; Ъ) du produit des abonnements aux publications de 
l'OMS et des ventes de celles-ci. Ce fonds servira exclusivement 
à financer les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires 
des publications de l'OMS mises on vente. Il sera soumis à des 
revisions périodiques ayant pour objet de décider si les sommes 
qui y sont accumulées doivent en être retirées pour s'ajouter 
aux recettes diverses de l'année en cours." 


