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Point de l'ordre 
du Jour provisoire 

ETAT DU 

Le Conseil exécutif a examiné, à sa dix-neuvième session, l
f

état du 

Ponds de roulement des publications о II a noté
 11

 ave с satisfaction l'accroissement 

des recettes provenant de la vente des publications de l
r

 CMS'
1

 et il a recommandé 
ll

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prélever une somme de $30 000 sur 

le Ponds de roulement des publications et de l
1

utiliser : 

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions supplémentaires 

de 1957 dont le Conseil recommande la présentation en vertu de l'article 3-9 

du Règlement financier, en vue de rembourser au Ponds de roulement de l'Orga-

nisation l
r

avance qu'il sera nécessaire de prélever en 1957 pour faire face au 

surcroît de dépenses resultant des amendements au Règlement du Personnel; 

2) soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958; 

3) soit pour rembourser au Ponds de roulement de l'Organisation toute avance 

effectuée en vertu du paragraphe 2 (2) de la résolution WHA9.19."
1 

V Assemblée a adopté la troisième des solutions proposées dans cette 
2 

résolution. 

Les rentrées de fonds provenant de la vente de toutes les publications 

en 1957 se sont élevées à $92 317. Sur cette somme, $27 594 représentent la vente 

directe aux gouvernements du Manuel de la Classification statistique internationale 
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des Maladies, revision 1955. Î es veiroes d
J

 autres publications en 1957 se sont élevées 

à $47 353 contre $50 618 en 1956-

On trouvera dans la situation provisoire ci«jointe le montant des dépenses 

pour 1957• 

Il a été estimé l'année dernière qu
?

une somme de $55 000 serait nécessaire 

pour couvrir les frais d
r

 impression d^exemplaires supplémentaires, destinés à la 

venire, du Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies; sur 

cette somme, $25 ont été dépensés pour, le papier et pour JJ impression du volume I. 

Les $27 584 restants couvriront les frais d
r

Impression des exemplaires supplémentaires 

du volume ГГ et les frais de reliure des exemplaires restos en feuilles с 

Le tableau ci-annexé, qui a un caractère provisoire en attente de 1〖arrêté 

définitif des comptes de 1957， montre la situation du Ponds de roulement des publica-

tions au décembre 1957 - après déduction de $J0 000 dorrfc Assemblée a voté le 

remboursement au Ponds de roulement et d9 $29 000 affectés au budget de I958 pour le 

financement de travaux supplémentaires d
?

 impression et pour les frais de matériel 

publicitaire destiné à stimulor les ventes en 1958• Le soUe liquide s
f

 élève à 

$136 I9I-

1 

Dans le projet do budget de 1959� il est prévu une dépense de $19 000 à 

imputer sur lç fonds pour financer les travaux supplémentaires d
?

 impression pour la 

vente, le poste du fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes étant compris 

dans le budget ordinaire, comme il est expliqué dans les Notes sur la présentation 
2 

du programme et du budget. 

En supposant que les recommandations présentées pour 1959 soient approuvées 

et compte tenu du coût susmentionné de 1
?

impression du volume II du Manuel de la 

Classification statistique internationale des Maladies, le solde de $89 607 pourra 

être considéré comme un excédent. Le Directeur général recommande donc de prélever 

une sommé de $89 000 sur le fonds et de 1
г

ajouter aux recettes diverses, 
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ANNEXE 

Etat provisQire 

FONDS DE EOULEMENT DES HŒLICATIONS 

Situation au 31 décembre 1957 

(en Dollars des EUA) 

Solde au 1er janvier 1957 

RECETTES 

Ventes : Certificats internationaux de vaccination 
Brochures sur les maladies vénériennes 
Publications 
Volumes I et II de la Classification 

internationale des Maladies 

Solde non utilisé âu montant ($37 000) voté pour couvrir 
le coût estimatif de l'impression d'exemplaires 
supplémentaires des publications âe l'OMS destinées à 
la vent^ et âes frais âe publicité pour stimuler les 
ventes.. 

BEEBNSES {voir également note 1) 

Papier pour les volumes I et II et impression du volume I 
du Manuel de la Classification internationale des 
Maladies 

1 
Crédit voté pour 1957 

A déduire : dépenses engagées sur ce crédit : 

a) Frais d'Impression 

Certificats internationaux de vaccination 
Brochures sur les maladies vénériennes 
Autres publications pour la vente 

b) Publicité pour stimuler les ventes 

Frais de prospectus 152 
Frais âe personnel 8 39^ 

Laissant un solde non utilisé de 

8 k^k 
184 

^ 381 
13 999 

113 815 

17 146 
18紅 

紅7 3 9 3 

2 T � 

2 2 

lU k71 

92 517 

Total ： 

37 ООО 

ЗЛ kn 

220 607 

kl6 

195 191 
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Annexe 

Montants affectés par. l'Assemblée : 

i) à un remboursement au fçnâ:; de roulement de 
l'Organisation 50 000 

ii) au budget de 1958 pour le financement des 

dépenses du БШ^ 29 ООО 59 ООО 

Solde disponible au 51 décembre 1957 136 1 9 1 

Dont il faut déduire : 

a) . Le coût estimatif (î
1

 impression du volume II 
du Manuel de la Clae^ificbtion internationale 

.des Maladies 27 584 

b) Le montant qu'il est proposé d
r

affecter au 

budget âe 1959 (Actes off. 8l, page 9) 19 ООО b6 

Soit un solde net de : ^ 89 бОТ 

1 
Beeueil des Bésolutions et Décisions> bème édition, page 130 

2 
� Be cue il des Résolutions et Décisions, kèxoe édition, page 151 


