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1• Introduction 

1.1 Dans l a résolution WHA1.92,
1

 la Première Assemblée mondial© de la 

Directeur général à créer un fonds de roulement des publications qui devait servir "exclusive-

ment à financer les frais d
1

 impression d
1

 exemplaires supplémentaires des publications de 1
1

 OMS 

mises en vente". Le fonds devait être "soumis à des révisions périodiques, ayant pour objet de 

décider si l e s sommes qui y sont accumulées doivent ©n être retirées pour s'ajouter aux recettes 

diverses de 1'année en cours". 

1.2 Entre 1949 et 1958, les sommes accumulées dans le fonds ont été virées de temps à autre 

aux recettes diverses, à chaque fois par décision spéciale de 1'Assemblé© mondiale de la Santé. 

En 1952, 1953 et 1954, le Directeur général a été autorisé par des résolutions de la Cinquième 

(WHA5.23^) et de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA6.33^) à prélever sur le fonds 

de roulement des publications un montant maximum de $10 000 destiné à financer l
1

amélioration 

des ventes ainsi q u
1

à couvrir les frais afférents au traitement du fonctionnaire chargé de la 

distribution et de la vente des publications. A partir de 1954, les sommes correspondantes ont 

été imputées sur le budget ordinaire. 

1.3 En 1959, dans la résolution WHA12.6,^ la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que le fonds de roulement des publications serait remplacé par un fonds de roulement des ventes. 

La résolution fixait également les règles applicables aux opérations d© c© fonds et autorisait 

le Directeur général "à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, 

tout montant du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". Le rapport financier de 

1
1

 Organisation a indiqué chaque année les sommes qui ont pu être ainsi virées aux recettes di-

verses à la fin de l'année. 

2. Arrangements concernant la vente des publications de l'OMS et évolution de la situation 

2.1 Au cours des dix premières années de 1'Organisation, c*est-à-dire jusqu*©n 1958, les 

arrangements relatifs à la vente des publications de 1
1

 OMS étaient confiés au service des 

Ventes de 1
f

O f f i c e européen des Nations Unies. Une commission de 15 % des recettes provenant 

des ventes était déduite à la source afin de couvrir les frais ainsi occasionnés à l'Office. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 339. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pa ge 129. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pa g© 130. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 340. 
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2.2 Par la suite, les ventes ont été prises en charge par l'Organisation, qui a imputé sur 

son budget ordinaire les traitements du personnel nécessaire
#
 Il existe actuellement trois 

postes à plein temps de facturiers chargés des questions d'abonnement et des ventes d'exem-

plaires individuels; les dépenses afférentes à ces postes sont évaluées à $22 000 pour 1969 

et à $24 000 pour 1970. A mesure que le volume des ventes s'accroîtra, il sera nécessaire 

d
1

 augmenter 1'effect if pour faire face au surcroît de travail. Les crédits prévus dans le 

budget ordinaire pour la promotion des ventes se montent à $10 000 pour 1969 et $12 000 pour 

1970. 

2.3 Le volume des ventes de publications de 1
f

 Organisât ion va en s* accroissant chaque année. 

Le tableau suivant présente, pour les cinq années 1963-1967, les recettes diverses nettes pro-

venant du fonds de roulement des ventes : 

Le montant estimatif qui doit être viré aux recettes diverses pour 1968 est de $180 000. 

3• Modalités possibles de financement applicables à la promotion des ventes et aux frais de 

personnel pour les ventes 

3.1 Etant donné qu
f

 à la fin de chaque exercice financier, toute somme en excédent de $40 000 

est virée du fonds aux recettes diverses, qui sont à la disposition de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, on pourrait envisager d© continuer à appliquer le système en vigueur, qui consiste 

à imputer sur le budget ordinaire les traitements du personnel affecté exclusivement aux ventes 

ainsi que les dépenses de promotion. Il en serait de même des effectifs supplémentaires qui 

pourraient être nécessaires pour faire face au surcroît de travail aussi bien que des dépenses 

courantes destinées à améliorer les ventes. 

3.2 Le Directeur général estime que, dans la mesure où la vente des publications de l'OMS ou 

toute autre activité comparable comptabilisée au fonds de roulement des ventes constitue des 

opérations qui, à la différence des autres, produisent des recettes, elles devraient être auto-

financées, et que le coût de la promotion et des services de personnel exclusivement chargé de 

ce travail devrait être imputé sur le fonds de roulement des ventes. Cette formule serait en 

harmonie avec le système actuellement en vigueur, selon lequel les dépositaires des publications 

retiennent leur commission et font parvenir à l'Organisation les recettes nettes. Comme il res-

sort des informations présentées ci-dessus aux paragraphes 2.2 et 2.3, le produit des ventes 

dépasse le coût de la promotion et les frais de personnel, et cette situation est certainement 

appelée à durer. 

3.3 Si le Conseil exécutif est en faveur de la solution présentée au paragraphe 3.2, le Di-

recteur général envisage, aux fins de la présentation budgétaire, d© faire figurer les dépenses 

de personnel et de promotion relatives aux ventes dans 1
f

a n n e x e du projet de programme et de 

budget où sont présentées les prévisions pour le Compte spécial de frais généraux. Ce compte 

serait crédité au début de chaque année d'une somme correspondant à ces prévisions de dépenses 

par virement du fonds de roulement des ventes. Ainsi, les dépenses seraient imputées sur le 

produit des ventes et non pas sur le budget ordinaire. Cet arrangement permettrait au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé de continuer à disposer de tous les renseignement s sur 

les effectifs chargés de la vente et d'être plus amplement informés des recettes nettes de ce 

compartiment "rémunérateur’,• 

Année US $ 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

68 920 

113 214 

114 538 

127 531 

161 099 


