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SITUATION DU PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

Le Conseil a examiné la situation du Ponds de roulement Ses publications 

lors de sa quinzième session. Il l'a estimée satisfaisante èt il a recommandé à la 

Huitième Assemblée Nfondiale de la Santé qu
f

un montant de 000 soit retiré du 

Ponds et utilisé à titre de recettes diverses pour le financement du budget de 
1 2 

19
ч

б. Adoptant cette recommandation, 1
T

Assemblée de la Santé a prié le Conseil 

de procéder à un nouvel examen de la situation du Fonds au cours de sâ dix-septième 

cession et de faire rapport à ce sujet à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

L
f

état ci-annexé, qui n
f

a qu'un caractère provisoire en attendant que les 

comptes de 1955 soient définitivement arrêtés, indique la sitiiation du Ponds de 

roulement des publications au 31 décembre 1955, le solde net disponible рош? 

l'année 1956 s
T

élevant à $72 680. 

Pendant que le Conseil examinait la situation du Ponds à sa quinzième ses-

sion, il a été demandé que soient fournis des chiffres permettant de comparer les 

recettes provenant de la vente des publications avant et après 1
f

 engagement du 

fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes. La question a été renvoyée 

au Comité permanent des Questions administratives et financières, auquel il a été 

expliqué que, la plupart des dépositaires n
1

 arrêtant pas leurs comptes avant la fin 

1 
Actes off* Org, mond. Santé, 61， 64 

2 

Actes off. Org, mond. Santé, 63, Résolution WHA8.7 3

 EB15/ten/5 Rev.l, 119 
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ЗМК'Л' :':.?.::�••:. . : •… . � � 
de 1 ' exerèi

:

cè' financier, les rentrées créditées au Ponds pendant 1
1

 année 195斗 

représentaient les recettes des ventes en 1955, et que 1
1

 état qui serait présenté 

à la dix-septième session du Conseil ferait"apparaître les recettes pour l'année 

commerciale 195斗 л ce qui correspondra à la première année complète pendant laquelle 
. • � * . 

• M 

X'intéressé /Le fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes/ aura exercé 

ses fonctions"Л 

La comparaison des recettes provenant de la vente des publications en 

195^ (portées comme recettes de 1955 dans le tableau annexé au présent document) 

et au cours de 1
1

 année précédente révèle un accroissement d'environ 25 les 
2 

recettes passant de $ 31 396 à $ 39 50^- Cette augmentation des recettes repré脚 

sente 1'accroissement enregistré pendant la période correspondant h la première 

année complète pendant laquelle le fonctionnaire chargé de la distribution et des 
••. ' . . . 5 ^ 

ventes a exercé ses fonctions. Indépendamment de ce progrès des ventes, des éco-
nomies ont été réalisées à la suite d

r

efforts systématiques de rationalisation des .• * ‘ ‘ . . 
distributions gratuites. L'année précédente, les recettes provenant des ventes 

avaient acousé une augmentation d
f

environ 7 passant de 132 à $51 596. 
Les dépenses imputées sur le Ponds en 1955 se répartissent comme suit : 

1. impression de certificats internationaux de vaccination, dont le coût 

pf.est élevé à $8565� У compris 1
T

achat du papier spécial utilisé pour ces 

certificats; 

2
a
 impression pour la vente d exemplaires supplémentaires de publications 

de 1
1

 OMS qui font l'objet d'une demande importante ou continue. Au cours de 

l'année, dix publications de ce genre ont été réimprimées, ce qui a représenté 

une dépense -totale de 銘4)7. Le total d'exemplaires ainsi réimprimés s'est 

élevé.à 2I.5OO;. 

1

 ЕВ15/АР/М1пД5 R e v山 350-551 
2 

Actes off> Org, mond. Santé, 62^ 23 

Le poste a été pourvu en septembre 1955. 
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'J».' impression de notices et de prospectus spéciaux à l'occasion de la première 

édition du Volume II de la Pharmacopoea Internationalis en anglais et en 

français, pour la première édition du Volume I de 1
1

 édition espagnole de cette 

même Pharmacopoea Internationalis, et pour l«s éditions anglaises et françaises 
« » 

de la monographie intitulée Poliomyélite (Série de Monographies No 26). Ce 

matériel publicitaire a coûté-au total $4l8; 

dipenses afférentes au poste du fonctionnaire chargé de la distribution 

et des ventes, soit $7393 pour l
f

année» 

Dans les estimations budgétaires proposées рсщг 1957, on a prévu le pré-

lèvement sur le Fonds d
f

une somme de $37 ООО
1

 en vue de couvrir l'impression d'exem-• .� ... ù 

plaires supplémentaires de publications destinés à la vente (紐7 ООО) et les frais 

de matériel publicitaire pour stimuler les ventes (Í10 ÔOO). Il resterait alors un 

solde net de •令35 680 dans le Fonds. 

Le montant susmentionné de $27 000 pour la réimpression de publications 

en vue de la vente en 1957 ne couvre qu'une partie des travaux normaux de réimpres-

sion. Il se peut que des sommes considérables aient en outre à être prélevées sur 

le Ponds en 1957 et au cours des années suivantes pour permettre de fournir des 

exemplaires supplémentaires du Manuel de Classement statistique international des 

Maladies, Traumatismes et Causes de Décès aux services de statistiques nationaux 

qui seront appelés à appliquer ledit classement, car le nombre d
f

 exemplaires des 

deux volumes du Manuel en éditions anglaise, française et espagnole prévu au budget 

ordinaire de 1957 ne suffira que pour les distributions gratuites normales, y 

compris l'envoi d
!

exemplaires-spécimens aux gouvernements ainsi qu'à leurs adminis-

trations sanitaires et à leurs bureaux nationaux de statistiques. Il est proposé 

que les gouvernements désireux de passer des commandes en gros du Manuel les obtien-

nent au prix de revient et que les dépenses entraînées par 1
1

 impression d'èxemplaires 

supplémentaires à cet effet soient imputées sur le Fonds• Une lettre-circulaire 

annonçant le prix et priant les gouvernements et autres organismes intéressés de 

faire connaître le nombre d'exemplaires qu
1

ils désirent acquérir serait envoyée 

bien avant la date de publication. 

1 Actes off. Org, mond. Santés 66, 56-58 
2 

Actes off. Org, mond. Santés 66 39 
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Il n'est certes pas possible de connaître à l'avance le nombre total 

d'exemplaires qu'il faudra imprimer pour répondre aux commandes ainsi reçues des 

gouvernements, mais il y a lieu de rappeler que la vente de la première impression 

du Manuel a représenté environ 000 exemplaires au total, dont 80 % ont été ven-

dus dans les deux premières années qui ont suivi la publication. 

L'impression de 50 000 exemplaires supplémentaires pour la vente impli-

querait une dépense de 1
f

 ordre de $60 000 à prélever sur le Ponds. On est fondé à 

penser que la vente de la seconde édition du Manuel ne sera pas inférieure et 

sera même peut-être supérieure à celle de la première édition, et il est probable 

qu'une forte proportion de la totalité des ventes interviendra pendant les deux 

premières années suivant la publication, à savoir au cours des années 1957 et 1958. 

Cependant, comme on ne possédé encore aucun renseignement sur le nombre total 

d
1

 exemplaires qui feront l'objet de commandes en gros de la part des gouvernements 

pendant l'année 1957, il n
f

a pas été possible d
f

inclure un chiffre estimatif pour 

ce poste extraordinaire dans le projet de budget de ladite année• 

On peut s
1

 attendre à ce qu
f

en 1956 des rentrées au moins égales à 

$40 000 viennent s
1

ajouter au solde net de $35 680 demeurant dans le Ponds, 

après déduction du montant estimatif de $37 000 requis pour 1957. H resterait 

ainsi, pour répondre aux besoins extraordinaires, un montant net d'au moins 

$75.000. Comme il est possible que le Ponds doive être mis très fortement à con-

tribution en 1957 et les années suivantes pour financer 1
1

 impression d'exemplaires 

supplémentaires du Manuel destinés à la vente, il n'est pas recommandé qu'un nou-

veau montant soit viré du Ponds aux recettes occasionnelles en vue de financer le 

budget de 1957• Le recours au Fonds pour 1
T

impression d'exemplaires supplémentaires 

du Manuel destinés à la vente se traduirait, évidemment, par une augmentation cor-

respóndete des recettes qui affecterait dans une large mesure la situation du 

Fonds au cours des années suivantes. 
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ANNEXE 

FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

ETAT PROVISOIRE 

Situation au 31 décembre 1955 

(En dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Solde au 1er janvier 1955 83 551 

RECETTES 

Vente de : Certificats internationaux 
de vaccination 

Publications 

Solde non utilisé du montant affecté 
au budget en 1955, soit : 

Affecté au budget 1955 pour 
le financement de travaux 
supplémentaire s d

1

 impres-
sion et pour les frais de 
matériel publicitaire des-
tiné à stimuler les ventes 

14 174 
39 504 53 678 

37 000 

DEPENSES 

a) Frais d'impression 

Certificats interna-
tionaux de vacci-
nation 

Autres travaux d'impres-
sion et réimpressions 
pour la vente 

b) Publicité pour sti» 
muler les ventes 

Frais de notices et de 
prospectus 

Frais de personnel 

8 031 

8 437 

418 
7 393 

16 738 

7 811 24 Ш Л51 

Solde 149 680 

AFFECTE AU BUDGET DE 1956 

Comme recettes occasionnelles 

Pour le financement de travaux supplé-
mentaires d'impression et pour les 
frais de matériel publicitaire des-
tiné à stimuler les ventes en 1956 

Solde en espèces au 31 décembre 1955 

Ф 000 

37 000 77 000 

72 680 
s s e s s e s es es 


