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Document d'information 

PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

Conformément à la demande du Comité, le Directeur général soumet 

les informations ci-après concernant le Fonds de roulement des publications. 

Ce Fonds a été créé en vertu de la résolution suivante de la 

1ère Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Le Directeur général est autorisé à créer un fonds spécial 
de roulement pour publications, conformément à l1article 33 du 
Règlement financier. Ce fonds sera constitué par г i) tout solde 
créditeur du fonds similaire établi par la Commission Intérimaire -, 
ii) le produit des abonnements aux publications de 11OMS et des 
ventes de celles-ci> Ce fonds servira exclusivement à financer les 
frais d1impression d'exemplaires supplémentaires des publications 
de l'Oi/Б mises en 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 
11 année en cours." 

Le solde du fonds similaire établi par la Commission intérimaire 

s1 élevait à $ 2.135,65, Le tableau ci-dessous indique les recettes et les 

dépenses afférentes à chaque exercice financier ainsi que le solde créditeur 
,2 

accumulé à la fin de chaque année • 

Année Recettes Dépenses Solde créditeur accumulé 
(en dollars des 

，. ’ л ’ ” Etats-Unis) 
Solde créditeur du fonds cree par 
la Commission intérimaire, transféré 
au Fonds de rculemsnt des publications 2,135，65 

1948 501,69 1,070，13 1.567,11 

1949 28,036.61 2.143,70 27.460,02 

1950 2,920,07 3.303,83 27.076,26 

1951 31.649,38 . 12,937,35 45,788,29 

J Actes off. Org. mond.Santé 13, 316-317 
¿ Ce solde représente l'encaisse du fonds et ne comprend pas le montant estima-

tif des recettes provenant des ventes en 1952, soit v 25.000 ni les engage-
ments de dépenses, soit w 2.8СЮ, qui figureront dans les comptes de 1952. 


