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ETAT DU FONDS DE ROULErïENT DES PUBLICATIONS 

Le Conseil exécutif a examiné, à sa dix-septième session, 1 'état du 

Fonds de roulement des publications. Il a noté "avec satisfaction l'accroisse-

ment des recettes provenant de la vente des publications d© l'OMS" et il a recom-

mandé "à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de conserver dans le Ponds 
1 

le solde existant au 31 décembre 1955"• L!Assemblée a adopté cette recoramanda-

tion et a invité le Conseil exécutif à examiner à nouveau 1J état du Ponds lors 

d© sa dix-neuvième session et à faire rapport sur ce sujet à la Dixième Assem-

2 
blée mondiale de la Santé. 

Le tableau ci一annexé, qui a un caraotère provisoire en 11 attente de 

l'arrôté définitif des comptes de 1956, montre la situation du Fonds de roule-

ment des publications au 31 décembre 1956, après déduction du montant de (>37 000 

affecté au budget de 1957 pour lo financement de travaux supplémentaires d'im-

pression et pour les frais de matériel publicitaire destiné à stimuler les 

ventes en 1957• Le solde liquide s1 élève à §112 458• 

Ше comparaison entre les rentrées de fonds provenant de la vente des 

publications en 1955 (figurant comme recettes pour 1956 dans le tableau annexé 

au présent document) et les chiffres correspondants de lfexercice précédent fait 

apparaître' une augmentation df environ 25 la somme passant de � 4 0 246^ à ¿50 458. 

1 Actes off e Org, mond. Santé, 68, 17, résolution EB17.R4Ó 

2 
Actes off, Org> mond. Santé, 71, 21, résolution WHA9.13 

Actes off. Org, mond. Santé, 70, 22 



ЕВ19/58 
Page 2 

Les dépenses imputées sur le Ponds en 1956 représentent un total de 

§26 310> les postes sont les suivants : 

1。 Impression de formules de certificats internationaux de vaccination 

destinées à la vente ($6045)• 

2。 Papier pour des travaux supplémentaires d* impression d© publications 

destinées à la vente ($2820)。 

Зь Travaux supplémentaires d ! impression de publications destinées à la 

vente (§4178)• 

4e Prospectus spéciaux imprimés à l'occasion de la publication des 

‘Normes pour les Pesticides (édition anglaise), du N0 30 de la Série de 

Monographies (édition française) et du N0 33 de la Série de Monographies 

(édition anglaise) ( �^235) • 

5。 Traitement du fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes 

(¥7632). 

Dans le projet de budget de 1958, il est prévu une dépense de i?29 ООО1 

à imputer sur le Ponds pour financer des tramux supplémentaires d'impression 

pour la vente (¿19 000) et pour stimuler les ventes (Й10 000) • Le solde net 

sera dono de ^83 458o 

La sooiïïie de $27 000 pour travaux supplémentaires d'impression d© publi-

cations destinées à la vente en 1957 ne permet d^assurer qu1 un rythme normal de 
. 2 . 

réimpression. Comme le Conseil l ! a noté lors de sa dix-septième session, il 

sera néoessaire de faire dfimportants prélèvements sur le Fonds en 1957 pour 

11 impression de nouveaux exomplaires destinés à la vente du Manuel de classement 

statistique international des maladies ? traumatismes et causes de décès• On 

évalue à 30 000 le nombre de ces exemplaires supplémentaires^ leur coût sera 

di environ � 5 3 000ô Le solde net du Fonds s établira alors à $30 45Se 

1 Actes off. Org。 rnond. Santé， 74； 37-39 

Actes offо Org。 mondo Santé， 68, 17, et 69, 31 
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Un crédit ayant été prévu poor couvrir le montant estimatif des dépenses 

à engager en 1957, le solde sus-indiqué pourra être considéré comme un excédent 

si les recommandations présentées pour le budget de 1958 sont approuvées. Le 

Directeur général recommande donc de prélever une sornme de $30 000 sur le Ponds 

et de l'utiliser soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958, 

soit pour rembourser au Fonds de roulement toute avance qui pourrait être faite 

en application du paragraphe 2« 2) de la résolution WHâ9.19. 
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Etat provisoire 

PONDS DE ROUKSI-ENT DES PUBLICATIONS 

Situation au 31 décembre 1956 

(en dollars des EUA) 

Solde au 1er jan vie r 1956 

RECETTES 

Ventes : Certificats internationaux 

de vaccination 

Publications 

Solde non utilisé du montant affecté au 

budget de 1956, obtenu оошше suit 2 

Montant affecté au budget de 1956 pour 

couvrir les dépenses incombant au Ponds 

de roulement des publications. 

Sur ce montant, ont été effectuée les 

DEPENSES suivantes : 

a) Frais d1 impression 

Certificats internationaux 

de vaccination 6 045 

Autres travaux dfimpression 

pour la vontо 4 178 

b) Publicité pour stimuler les ventes 

74 883 

c) 

Frais do prospectus 

Frais de personnel 

Papier 

5
 2
 

3
 3
 

2
 6
 7

 

Pour travaux supplémentaires 

d!impression destinée à la vente 

Montant affecté au budget de 1957 pour 

couvrir les dépenses incombant au Fonds 

do roulement dos publications 

Solde disponible au 31 décembre 1956 

13 427 

50 458 

10 223 

7 867 

8 220 

Dont il faut déduire : 

a) Montant à affecter au budget de 195Û 

(Actos o f f ” 74, pago 9) 

b) Pour impression d'exemplaires supplémentaires 

du Manuel, de classement statistique international 

des maladies ^ traumatismes et causes de décès 

Soit un solde not de 

63 885 

37 000 

26 310 10 690 

Total 149 458 

37 000 

112 458 

29 000 

53 000 82 000 

30 458 


