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ORIGINAL i ANGLAIS 

EXAMEN DE IA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé avait autorisé le Direc-

teur général à créer un "Fonds spécial de roulement pour publications" destiné 

à "financer les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires des publica-

tions de l'OMS mises en vente" et constitué par le produit des ventes des publi-

cations de l'OMS. 

Le Fonds permet de réimprimer des publications qui continuent à se 

vendre (soit directement aux gouvernements, soit par les voies commerciales). 

Il permet aussi, dans certains cas, d'augmenter le tirage initial afin d'accroî-

tre les possibilités de vente. Jusqu'ici,.on l'a relativement peu utilisé pour 

ce double objet, mais à mesure a) que les publications qui continuent à être, 

demandées s'épuiseront et b) que le système de vente s'améliorera et se dévelop-

pera, on aura de plus en plus recours au Fonds pour intensifier la distribution 

des publications de l'Oï'S sans frais supplémentaires et souvent même avec un 

bénéfice pour l'Organisation. 
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Par sa résolution ША5,23, la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé a élargi la destination du Fonds en autorisant le Directeur général à y 

prélever des sommes dont le montant total ne devait pas dépasser 6.000 dollars 

en 1952 et 10.000 dollars en 1953 pour financer la publicité en faveur des publi-

cations de l'OMS et pour améliorer les ventes par tous les moyens commerciaux 

utilisables. Par sa résolution WHA6^3,
3

 la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

a autorisé le Directeur général à prélever à ce même effet, en 1954, sur le Fends 

de roulement des publications, un montant maximum de 10.000 dollars, dont une 

partie devait être destinée à couvrir les frais afférents au traitement d
r

un 

fonctionnaire chargé de la distribution et de la vente des publications. (Ce 

poste a été pourvu le 1er septembre 1953.).Simultanément, l'Assemblée de la 
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 Actes off. Org, mond. Santé. 13, 316 
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 Actes off, ОГЙ. mond. Santé, 42, 23 

Actes off. Org, mond» Santé, 48, 30 
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Santé priait "le Conseil Exécutif d'examiner, à sa première session de 1954， la 

situation du Fonds de roulement des publications, afin de déterminer les affecta-

tions à donner au solde éventuel de ce Fonda" • 

Un état récapitulatif des recettes et des dépenses portées au compte du 

Fonds pendant les exercices 1948 à 1952 figurait à l'Appendice 2 du «Rapport sur la 

distribution et la vente des publications de l'OMS" établi par le Conseil à sa 

onzième session On trouvera ci-annexé un état analogue pour 1'exercice qui a prie 

fin le 31 décembre 1953. 

Ces états montrent que le produit de la vente des publications a progres-

sivement augmenté, On s'attend à ce que les mesures spéciales autorisées par les 

Cinquième et Sixième Assemblées Mondiales de la Santé contribuent de façon notable 

à accroître le volume des ventes, ce qui impliquera qu'il faudra faire de plus en 

plus appel au Fonds pour imprimer le nombre d'exemplaires requis. 

Le paragraphe 3 de la résolution WHâ6,33
2

 prie le Conseil Exécutif d'exa-

miner, à sa première session de 1954, la situation du Fonds de roulement des publi-

cations, afin de déterminer les affectations à donner au solde éventuel de ce Fonds. 

Comme on l'a dit ci-dessus, on compte que les mesures-spéciales déjà autorisées 

auront pour résultat d
1

augmenter la vente des publications de l'OMSj on sera donc 

appelé à prélever des sommes supplémentaires sur le Fonds pour assurer l'impression 

des exemplaires requis de ce fait. Dans ces conditions, il y aurait, semble-t-il, 

intérêt à nlétndier les affectations à donner au solde éventuel que lorsque le sys-

tème de vente des publications de l'OMS aura été développé davantage, Le Conseil 

pourrait réexaminer la situation du Fonds lors d'une session ultérieure. 

Ье Conseil notera qu'un crédit a été inscrit dans le projet de programme 
3 

et de budget de 1953 pour le maintien du poste d u fonctionnaire chargé de l'a dis-

tribution et de la vente des publications et que les dépenses prévues au titre de 

l'impression d'exemplaires supplémentaires pour la vente ont été imputées sur le 

Fonds de roulement des publications. Les montants correspondants seront inscrits 

sous la rubrique "Recettes occasionnelles", mais tout solde créditeur à la fin de 

l'exercice financier sera reversé au Fonds de roulement des publications, conformé-

ment aux dispositions de la résolution 1HA1.92,
4 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 46, 244 
3 Actes off. Org, mond„ Santé,恩 30 ... 
4 Actes off. Org, mond. Santé, ~5Ô
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ETAT RECAPITULATIF (PROVISOIRE) DU FONDS DE ROULEMENT 
DES PUBLICATIONS 

au 31 décembre 1953 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

REPORT DE 1952 

RECETTES Î 

Produit des ventes 

38.509 

Certificats internationaux de 
vaccination 17,318 

Carnets individuels de traitement 

(maladies vénériennes) 395 

Publications s 1952 20.843 

1953 29.014 

RECETTES TOTALES 

DEPENSES j 

a) Frais d'impression : 

Certificats internationaux de vaccination 2.351 

Impression et réirrçression d'autres publications 
pour la vente 8.750 

Commission de 1'Organisation des Notions Unies 119 

Achats de papier 2.991 

b) Développement des ventes : 

Coût des catalogues et prospectus 557 

Services de personnel 2.290 

DEPENSES TOTALES 

SOLDE (espèces en caisse) 

A DEDUIRE Engagements non liquidés s 

Inpression de certificats internationaux de vaccination I.669 

Impression et réinpression d'autres publications pour 
la vente 2.394 

Commission de 1'Organisation des Nations Unies 280 

Catalogues et prospectus pour développer les ventes 2.082 

SOLDE 

A DEDUIRE prévisions de dépenses pour 1954 

SOLDE NET DISPONIBLE 

67.570 

106.079 

14.211 

2.847 

17.058 

89.021 

6.425 

82.596 

30.000 

52.596 


