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PONDS. DE ROT-IEMENT DES PUBLICATIONS 

1- Création et utilisation du Pends de roulement des Publications , 

1.1 . Un état provisoire indiquant la situation du fonds de roulement des 

publications au décembre 1958 est joint au présent document. L'état définitif 

figurera dans le Rapport financier annuel pour l'exercice 1er janvier 一 31 dé-

cembre 1958, qui contient les comptes vérifiés de l'Organisation. 

1.2 Le fonds de roulement des publications a été créé par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution ША1..92,1 dont la 

teneur est la suivante s 

"Le Directeur général est autorisé à créer un fonds spécial de roulement 

pour publications, conformément à l'article du Règlement financier (provi-
2 

soire). Ce fonds sera constitué par : i) tout solde créditeur du fonds simi-

laire établi par la Commission intérimaire; ii) le produit dss abonnements 

aux publications de l'OMS et des ventes de celles-ci. Ге fonds servira exclu-

sivement à financer les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires des 

publications de l'OMS mises en vente. Il sera soumis à des revisions pério-

diques, ayant pour objet de décider si les sommes qui y sont accumulées doi-

vent en être retirées pour s'ajouter aux recettes diverses de l'année en 

cours." 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, page 24$ 

Article II.5 du Règlement financier actusllement en vigueur 
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1.3 Conformément à cette résolution, le Directeur général a présenté un 

rapport sur la situation du fonds lors de la première session tenue, chaque année, 

par le Conseil exécutif ainsi que lors de chacune des Assemblées de la Santé. Dans 

les cas appropriés, des recommandations ont été formulées concernant l'utilisation 

de tout excédent du fonds. Selon la procédure actuelle, les décisions de ce genre 

exigent une résolution du Conseil, contenant une recommandation à l'Assemblée de 

la Santé, ainsi qu'une résolution ultérieure de l'Assemblée. 

1.4 Au cours des dernières années, le Directeur général a recommandé d，imputer 

directement sur le fonds, au titre des Recettes occasionnelles, un montant suffisant 

pour couvrir le coût estimé de l'impression d 1exemplaires supplémentaires des 

publications destinées à la vente. Toute dépense excédant cette imputation directe 

a été portée directement au débit du fonds, et tout solde inutilisé de l'imputation 

directe a été remboursé au fonds à la fin de exercice financier. 

2 . Nécessité d*utiliser le fonds pour d 1autres fins 

2.1 Les demandes de copies de films, de bandes fixes et d 1autres auxiliaires 

visuels produits par l ^ M S n^ont cessé de s'accroître depuis quelques années. Des 

arrangements spéciaux ont été pris en vue de satisfaire cette demande, mais il 

paraît souhaitable de prévoir à cet effet une procédure simple # ayant un caractère 

permanent. Il se pourrait, en outre # que l fOMS soit amenée à produire d'autres 

articles en vue de la vente,et adoption d'une procédure permanente dispenserait 

de l'obligation d favoir à conclure, dans chaque cas, des arrangements spéciaux pour 

répondre aux demandes• 

Pratique suivie dans d 1autres organisations 

La pratique suivie par d 1autres organisations internationales est assez 

variable. L
1
Organisation des Natipns Unies dispose d氣un fonds qui sert à couvrir le 

coût des publications produites pour la vente, et, à la fin de chaque exercice 

financier # le solde créditeur de ce fonds est viré aux recettes diverses. L'ОГГ, qui 

ne possède pas de fonds spécial de ce genre, utilise à cet effet son fonds de 

roulement, mais la création ¿•un fonds spécial est, semble-t-il, présentement à 

l
1
étude. La PAO a créé un fonds, analogue à celui de l

â
OMS # qui est utilisé pour 

fournir des copies de films et de bandes fixes, aussi bien que des exemplaires des 
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publications, et toute somme en excédent de $20 000 qui se trouve dans ce fonds à la 

fin de l
1
exercice financier est virée aux Recettes diverses. L^UNESCO possède 

également un fonds de ce genre qui sert à fournir des copies de films et de bandes 

fixes, en plus des publications, et toute somme en excédent de $50 000 qui se trouve 

dans ce fonds à la fin de exercice financier est virée aux Recettes diverses. 

4» Recommandations du Directeur général 

4#1 Le Directeur général soumet à 1'examen du Conseil les recommandations 

suivantes : 

a) il conviendrait d 1élargir l 1utilisation du fonds, auquel on aurait égale-

ment recours pour 1s financement du c,)ût de la production de copies supplémen-

taires de films, de bandes fixes et d 1autres auxiliaires visuels> ainsi que de 

tous autres articles que l1Organisation pourrait produire en vue de la vente, 

et le fonds devrait s 1 appeler ”fonds de roulement des ventes"； 

b) à la fin de chaque exercice financier, tout montant se trouvant dans le 

fonds en excédent de $40 000 serait viré aux Recettes diverses. Il ressort de 

l'expérience acquise jusqu'ici qu'il serait nécessaire de disposer, au début 

de l'année, d'environ $40 000 pour faire face aux besoins, en attendant les 

rentrées de recettes supplémentaires pendant 1 íannée. 

Le Directeur général estime que l 1adoption des propositions ci-dessus 

permettrait d'établir une méthode unique pour les ventes de tous les articles simi-

laires, et présenterait, en outre, V avantage de simplifier sensiblement la pratique 

actuellement suivie pour les décisions et les rapports concernant les articles que 

l'Organisation produit en vue de la vente. Etant donné que tout excédent du fonds 

serait versé aux Recettes diverses à la fin de l'exercice financier, les sommes en 

question, conformément à 1 !article 5.2(b) du Règlement financier, pourraient être 

affectées par l'Assemblée de la Santé, au titre des Recettes occasionnelles, en vue 

du financement des budgets annuels, sans qu 1il faille recourir à des résolutions 

spéciales du Conseil et de l 1Assemblée. Le Directeur général continuerait à indiquer 

la situation du fonds dans son Rapport financier contenant les comptes vérifiés de 

l'Organisation. 



Si le Conseil jugeait acceptables les recommandations ci-dessus, il pourrait 

envisager l'adoption d'une résolution, conçue dans les termes suivants, qui serait 

soumise à la Douxième Assemblée mondiale de la Santé î 

f,
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement 

des publications; 

Estimant qu'il est nécessaire d
1
élargir le champ d'utilisation du fonds de 

manière à y inclure la fourniture de copies supplémentaires de films, de bandes 

fixes et d'autres auxiliaires visuels de l'OMS, ainsi que de tous autres 

articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente； 

1. RECOMMANDE l'adoption des arrangements proposés par le Directeur général; 

2 . DECIDE de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-

tion de la résolution suivante s 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première Assemblée mondiale de 

la Santé qui a autorisé la création d !un fonds spécial de roulement des 

publications, en indiquant ses éléments constitutifs et son utilisation 

et en fixant les dispositions financières destinées à le régir; 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant ce 

fonds； 

1. DECIDE que le fonds de roulement des publications sera remplacé par 

un fonds de roulement des ventes qui comprendra : 

i) le solde créditeur du fonds de roulement des publications, et 

ii) le produit des ventes des publications, des films, des bandes 

fixes et autres auxiliaires visuels, ainsi que de tous autres articles 

que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente. 

2 . DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du 

fonds de roulement des Ventes : 
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fin 

des 

i) Le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 

l
1
impression d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS 

mises en vente, à la production de copies supplémentaires de films, 

de bandes fixes et autres auxiliaires visuels de l'OMS, ainsi qu'à 

la production de tous autres articles que l'Organisation pourrait 

être amenée à produire en vue de la vente； 

ii) Les recettes provenant de ces ventes seront portées au crédit 

du fonds； • 

iii) La situation du fonds sera indiquée dans les Rapports financiers 

annuels de l'Organisation. 

AUTORISE le Directeur général à virer aux Recettes diverses, à la 

de chaque exercice financier, tout montant du fonds de roulement 

ventes en excédent de $40 000." 
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ANNEXE 

Fonds de roulement des Publications 

Etat provisoire au J>1 décembre 1958 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

1. Solde au 1er Janvier 1958 136 199 

2. RECETTES 

Certificats internationaux de vaccination б 5б5 
Publications 54 57杯 61 1)9 

1 9 7放 

Solde non utilisé du montant ($29 000) voté en 
1958 pour couvrir le coût estimatif de 1'impression 
d' exemplaires supplér.;3ntaires des publications 
destinés à la vente 11 ，斗5 

208 683 

3. Dépenses 

Impression du Volume II de la Classification 
internationale des Maladies 26 205 

182 478 

4. Virements 

Aux recettes diverses 
Au compte d'ordre (montant affecté au 
budget de 1959) 

Solde en espèces au 51 décembre 1958 

89 000 

19 000 

1 

108 000 

74 斗78 

6. Montant à déduire que le Directeur général 
propose d'affecter au budget de i960 27 000 

7. Solde net disponible 47 478 

1 Résolution WHA11.6, Tiré à part des Actes off” 87, 21 


