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A sa treizième session, le Conseil Exécutif a examiné l'état du fonds 

de roulement des publications- et a décidé (ЕБ15.Е65)
1

 de renvoyer à sa quinzième 

session l'examen de l'utilisation possible des sommes éventuellement accumulées 

¿ans le fonds. La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a noté que le Conseil 

Exécutif examinerait l'état de ce fonds lors de sa quinzième session et a prié 

le Conseil de faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé (ША7.22)? 

j Le principal renseignement à ajouter au rapport précédemment soumis 

par le Directeur général
5

 est que le solde net du fondp, disponible pour l'exer-

cice 1955； est de $ 79.822， contre $ 52.596 pour 1 9 5、 soit une augmentation 

de Ф 27.226. 

Les dépenses imputables sur le fonds ont été de trois ordres : 

1. Impression de certificats internationaux de vaccination pour la vente. 

2. Eéimpression au moyen des plombs qui ont été conservés dans le cas de 

publications йе l'OMS qui sont très demandées ou qui continuent à se 

vendre» 

3. Frais de développement des ventes. 

1, Certificats internationaux ¿e vaccination 

On constatera d'après le tableau ci-annexé q.ue； comme en 1953^ le pro-

duit de la vente des certificats internationaux de vaccination dépasse de beaucoup 

la dépense indiauée, les chiffres pour 195^ étant respectivement de $ 2 0 . e t 

^ Actes off« Org, mona. Santé, 27 
Actes off. Org, mond. Santé^ 私 25 
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 Actes offс Org。 mond. Santé， 125_7 



de # 1u885* Cet écart s'explique surtout par le fait que pour des raisons à'éco-

nomie , une quantité importante du papier utilisé pour les certificats, qui est 

fabriqué sur commande, a été achetée en 1952• Ce stock sera épuisé au début de 

1955 .et il faudra passer une nouvelle commande. En dehors de cette cause majeure 

de l'accroissement des recettes par rapport aux dépenses dans le tableau ci-annexé, 

on a récemment réalise des économies en imprimant les certificats en quantités con-

sidérables . U n autre élément qui a contribué à réduire les frais a'envoi de—ces 

certificats est le fait que pendant l'année 1954 les certificats ont fait l'objet 

de commandes uniques pour àe grosses quantités plutôt que de commandes successives 

de quantités limitées. 

Ces deux derniers facteurs ont permis à l'Organisation de réaliser un 

bénéfice sur la vente de ces certificats, Lorsque la prochaine commande de papier 

pour les certificats sera livrée/ on examinera s'il n'y aurait pas lieu de dimi-

nuer les prix des certificats dans le cas des commandes importantes. 

2. Eéimpression de publications de l'OMS 

L
f

impression de chaque publication nouvelle de l'OMS est calculée d'après 

une estimation des facteurs suivants s 

a) Besoins immédiats pour la distribution gratuite; 

b) évaluation des besoins de distributions gratuites occasionnelles pendant 

les trois années qui suivent la date de publication； 

c) nombre й'exemplaires nécessaire pour expédition immédiate aux déposi-

taires et pour envoi à la presse； 

d) évaluation de la demande qui continuera à se manifester pendant les 

années qui suivent la date de publication. 

. Dans tous les cas, la remise en casse des caractèrès n'a lieu que lors-

qu'on est suffisamment sûr que les stocks détenus par les dépositaires et par 

l'Organisation ^permettront de faire face à la demande. Au cas où la vente d'une 

publication dépasse le tirage initial des exemplaires de3tinés à la vente, on 

prélève sur le fonds de roulement deô publications les sommes nécessaires pour 

une réimpression au moyen des plombs conservés。 Comme pour les certificats 



internationaux de vaccination, les prélèvements opérés à cet effet sur le fonds 

sont ultérieurement reversés au—fonds au moyen du produit des ventes. La réimpres-

sion de seize publications âe l'OMS a été financée de cette manière au cours de 

l'exercice. Le fonds est également utilisé pour l'impression á'exemplaires supplá-

mentaires
：

 àô'' publications communes destinées à être vendues à d,autres institu-

tions" spécialisées qui ont partagé avec 1'Organisation la responsabilité et les 

frais de la publication. 

5 • Frais a.e développeiaent des ventes 

Par sa résolution ША.6.33； la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

a autorisé le Directeur général "à prélever, en 195^， sur le fonds ae roulement 

des publications, un montant maxiraum de # 10.000, destiné à financer la publicité 

en faveur des publications de l'OMS et à en améliorer la vente, ainsi qu'à cou-

vrir les frais afférents au traitement du fonctionnaire chargé de la distribution 

et ae la vente des publications dont le Conseil Exécutif a autorisé la nomimtion". 

Le tableau ci-annexé indique à ce titre pour 195紅，職 dépense effective de 

$ 9.070 àont 卷 7.000 environ représentent les dépenses afférentes au traitement 

du fonctionnaire chargé de la distribution et de la vente et $ 2.000 les frais 

â'Impression de catalogues et prospectus. 

Les attr. ations du fonctionnaire chargé de la distribution et de la 

vente des publications sont indiquées dans le "Rapport sur la distribution et 

la vente des publications de l'OMS".
2

 Ce sont les suivantes : définir la poli-

tique de vente et de distribution et l'adapter aux différentes publications de 

1»0MS et aux différents pays； déterminer les proportions respectives des ventes 

et des distributions gratuites et préciser les facteurs particuliers à chaque 

pays (notamment les questions de langue et de devises) qui rendent nécessaires 

des aménagements； décider du tirage initial de èhaque publication； préparer les 

textes publicitaires； choisir les dépositaires, correspondre avec eux et apprécier 

leurs services. 

I Actes off . Org. m o M A l a g t j ^ 坠，30 
Actes off.. Org. mond.._Saiïtd, h$, 2b2 



Ce poste est occupé depuis seize mois et s
 T

est révélé très utile pour 

la mise au point des dispositions destinées à stimuler et faciliter les yantes 

et pour la rati onali sati on de la distribution gratuite。С
?

est à dessein qu'on 

emploie le terme ”rati onali sati on" au lieu de "réduction"• Bien qu'une revision 

systématique des listes d'adresses établies pour la distribution gratuite ait eu 

pour premier résultat
;
 dans la plupart des cas, une réduction considérable de ces 

listes ainsi qu'une économie correspondante^ il est évident q u ^ l subsiste de 

nombreuses lacunes et que celles-ci ne peuvent etre toutes comblées par les ventes. 

Il faudra, par conséquent^ augmenter les distributions gratuites dans certaines 

régions^ en particulier dans certains des pays les moins favorisés au point de 

rue économique• Il se peut que ces accroissements compensent ou dépassent, à 

l
1

avenir, les économies réalisées dans d'autres domines. Un des buts importants 

de la rati onali sati on est d'assurer que les distributions gratuites ne soient pas 

en 'concurrence avec les ventes。Le développement des ventes et le controle des 

distributions gratuites sont donc des fonctions inséparables。 

Pour, favoriser le développement des ventes, on s'est servi, dans une 

mesure restreinte, de prospectus spéciaux• Outre le catalogue général des publi-

cations de 1,0MS， dont des exemplaires ont été envoyés non seulement mix déposi-

taires ,mais aussi aux administrations sanitaires^ aux bibliothèques et aux 

centres d'information des ̂ Nations Unies, trois prospectus ont été imprimés pen-

dant I
1

année
y
 les frais d'impression étant imputés sur le fonds de roulement des 

publications» Imprimer un prospectus sans savoir clairement comment il sera uti-

lisé revient simplement à susciter un nouveau problème de distribution. En con-

séquence , cette opération n
l

a été faite qu-à la suite de consultations avec les 

dépositaires et lorsque ceux—ci ont consenti à se charger entièrement, et à leurs 

.frais, de l'expédition des prospectus aux adresses intéressantes« Les trois pros-

pectus publiés pendant l'année se rapportaient au
w
№muel dés Insecticides, à la 

Monographie sur la Peste et aux publications de 1
?

0MS sur la médecine vétérinaire 

appliquée à la santé ¿ublique。 

— Parallèlement, plusieurs dépositaires ont acheté à leurs frais, pen-

dant année, des cases publicitaires dans des périodiques de leur_pays pour y 

faire paraître des annonces sur certaines publications de l
f

OMS, C'est là un ré-

sultat ¿tés consultations qui ont eu lieu et des relations plus étroites qui ont 

pu s
1

établir avec les principaux dépositaires au cours de l'année écoulée• 



FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

(en dollars des Etats-Unis) 

Solde reporté au 1er janvier 195^ 

Eecettes : 

Certificats internationaux de vaccination 

Carnets individuels 

Publications 

Dépenses : 

Impressions : 

Certificats internationaux de vaccination 

Autres impressions et réimpressions pour 
la vente 

Conaaissions versées aux Nations Unies pour 
les impressions 

Développeuient des vont es : 

Frais de catalogues et de prospectus 

Services âo personnel 

U.885 

6.117 

83 

1.985 

7.087 

Tableau 

.083 

88.956 

20.58^ 

175 

31.223 51.780 

ЗЛО.756 

9.070 20.153 

Solde reporté à 1955 120.583 

Ilote : Sur le solde en caisse indiqué ci-dessus ф 57*000 ont été affectés au budget 
de 1955 et il faut déduire du reliquat de 0 83,583 le montant de § 3.76I pour 
engagements non liquidés. Le solde disponible net s'élève donc à 0 79.822. 


