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• . 

Le Comité permanent .des Questions-, administratives et financières trouvera 

ci-joint, pour examen， un projet de supplément au Rapport préliminaire que doit 

adresser le Comité au Conseil ExécutifЛ 

Ce projet de supplément traite des questions suivantes, qui ont été sou-

mises à un nouvel examen de la part du Comité .permanent è la lumière des discussions 

auxquelles a procédé le Conseil quant au fond s 

1. Bureau de Becherches sur la Tuberculose 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

3. Fonds de roulement des piiblicatiQns 
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SÜPPEEMEHT AU RAPPORT PBELIMIHAIBB Ш COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

1. Bureau de Becherehes sur la Tuberculose 

En poursuivant l'examen du projet de programme et de budget de 1956 

et en passant, en particulier, à la question du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose (Copenhague), le Comité a pris note des discussions auxquelles le 

Conseil Exécutif"
1

" a procédé quant au fond de la question et qui ont abouti à 

la résolution EB15.R20, par laquelle le Conseil Exécutif ï 

"1. DEMANDE que le Directeur général prépare, pour la dix-septième session 

du Conseil, une étude complète sur la meilleure manière de mettre le pro-

gramme du Bureau de Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les 

principes généraux de 1'Organisation Mondiale de la Santé, en prenant plus 

particulièrement en consideration les possibilités suivantes : 

1) la continuation des travaux serait asçurée par les gouvernements 

ou par des.institutions nationales, avec l'aide technique et finan-

cière de l'OMS; 

2) le travail s'effectuerait dans les nênes conditions que pour les 

autres activités, en liaison étroite avec 1'ensemble du programme de 

1'Organisation, compte dûment tenu des services existant au Siège, 

tels que la Division des Services des Maladies transmissîbles, les 

Services d'Informations épidémiologlq.'ues et Ae Statistiques sanitaires 

la Division des Substances thérapeutiques； 

2 . ERIE le Directeur général de faire rapport à la dix—septième session 

du Conseil sur toutes mesures qu'il aura prises pour mettre à effet les 

recommandations contenues dans l'étude mentionnée, ainsi que sur la manière 

dont ces mesures se seront traduites dans son projet de programme et de 

budget de 1957, et 

1
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3o DECIDE que
;
 en attendant les résultats de cette étude

}
 aucun engagement 

ne sera pris concernant des activités nouvelles susceptibles d'entraîner des 

dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose." 

En conséquence, le Coinité a examiné tout particulièrement les réper-

cussions qu
f

entraîneraient pour le projet de programme et de budget de 1956 les 

activités suivantes du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, qui sont exposées 

dans le rapport soumis par le Directeur général au Conseil Exécutif au sujet des 

travaux de ce Bureau en 1953 et en 195紅 : 

n

l) Evaluation^ sur une longue période, de la morbidité et de la mortalité 

tuberculeuses après des campagnes BCG de masse." 

"15) Essais de traitement ambulatoire des tuberculeux au moyen de médica-

ments nouveaux 

Au cours de ses discussions^ le Comité a également tenu compte du rap-

port sur la septième session du Comité mixte FISE/0i©_àes Directives sanitaires^ 

dans lequel ce dernier a recommandé
9
 notamment

}
 que l'on entreprenne une nou-

velle étude comparative sur les méthodes d Organisation et le coût des canrpagnes 

de masse et que l
f

OMS et le FISE donnent une suite favorable à un nombre limité 

de demandes concernant ïorganisation de projets pilotes dont le but serait de 

protéger les enfants contre l'infection par un traitement médicamenteux de leurs 

contacts immédiats。 Sur ce dernier point
}
 le Comité a noté la déclaration sui-

vante du Comité mixte : ”les progrès récents de la chimiothérapie permettent 

d'affirmer presque certainement que, quelle que soit en définitive leur action 

curative^ les nouveaux médicaments réduisent l
f

infectiosité, pendant un certain 

temps toixbau moins." 

A propos de la résolution du Conseil^Exécutif suivant laquelle, en 

attendant que soient connus les résultats de 1
f

étude à entreprendre par le 

Directeur général, aucun ̂ engagement ne devrait être “pris concernant des activités 

nouvelles susceptibles d'entraîner des dépenses supplémentaires pour le Bureau 

1
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de Recherches sur la Tuberculose", un membre du Comité a demandé des précisions 

sur les postes actuellement vacants. Le Directeur général a répondu que, parmi 

les dix postes prévus sous le groupe II - "Méthodes de lutte antituberculeuse 

dans les pays tropicaux et dans les pays sous-développés“, cinq étaient pourvus 

et cinq étaient vacants au 31 décembre 195^， ces derniers comprenant un méde-

cin (РЛ), un assistant de recherches (P.5)，un médecin (P.2)，un assistant tech-

nique (P.l) et un statisticien (P.l). En outre le poste de directeur médical 

adjoint était également vacant. Toutefois il n
!

est pas possible, au stade actuel, 

d'indiquer si l'effectif actuel de cinq personnes suffira à la tâche, au cas où 

le Bureau de Recherches sur la Tuberculose devrait désormais limiter son acti-

vité au BCG. 

Relevant que le Conseil Exécutif avait acquis la conviction que les 

travaux du Bureau de Copenhague dans le domaine du BCG étaient utiles et devaient 

être poursuivis, le Comité a reconnu que la question qui se posait véritablement 

était de savoir si les programmes comportant 1
f

emploi de nouveaux médicaments 

étalent Justifiés, du fait que, dans de nombreux pays, ces nouveaux médicaments 

ont déjà fait leurs preuves. Si l
!

on doit continuer lés activités concernant 

l'emploi de ces nouveaux médicaments, elles ne devraient pas être exécutées par 

l'entremise du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Comme le Conseil Exécutif a prié le Directeur général de préparer 

une étude complète sur la meilleure manière de mettre le programme du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les principes généraux de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé et comme le dernier paragraphe de la résolution du 

Conseil Exécutif implique que le Directeur général devra étudier les conséquences 

qui pourraient résulter du fait que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

n\entreprendrait plus de nouvelles activités, le Président du Conseil Exécutif 

a demandé quel travail auraient à accomplir les titulaires des postes vacants， 

au cas où ceux-ci seraient pourvus et où aucune activité nouvelle ne serait 

entreprise• 
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一 Le Directeur général a répondu que, tant qu'il n'aurait pas eu l
1

 occa-

sion d
1

étudier l'ensemble de la question,11 ne pourrait pas donner de réponse 

définitive. Il avait maintenant à examiner quelle serait l'orientation de l'acti-

vité future du Bureau de Hecherches sur la Tuberculose, comment cette activité 

pourrait s'insérer dans le cadre normal йе l'Organisation et
 w
dans quelles condi-

tions elle pourrait s'exercer le plus économiquement. Dans 1'intervalle^ il 

convenait de se rappeler q_ue, dans les budgets annuels de l'Organisation, le 

nombre des postes prévus pour le Bureau de Eecherches sur la Tuberculose n
f

a 

pas varié depuis 1951» Comme il est indiqué à la page 65 des Actes officiels N0 bk, 

il existe un principe en vertu duquel le personnel est transféré
}
 en cas de néces-

sité, de l
f

un à l'autre des différents groupes d'activités, de manière à garantir 

la meilleure utilisation possible des ressources• En conséquence； il peut tou-

jours arriver q.u
f

un certain nombre йе postes afférents à une activité particu-

lière soient vacants• Il est difficile de déterminer exactement à quelle partie 

du programme du Bureau se rapporte un poste vacant, étant donné que les change“ 

merits sont effectués suivant les besoins du moment • 

Le Directeur gênerai a indiqué^ en outre
}
 que l'Organisation n ^ v a i t 

pris aucun engagement juridique vis-à-vis des gouvernements intéressés^ pour 

les activités relatives à l'emploi de médicaments nouveaux• Il a rappelé, cepen-

dant ̂  que des négociations avaient été entamées en 1952 avec le Gouvernement àe 

l'Inde et que ce Gouvernement avait inscrit à son budget, pour les exercices 195^ 

et 1955^ un créait de $ ̂ 0.000^en vue de travaux de cette nature à entreprendre 

en collaboration avec l'OMS； a «autres plans sont actuellement élaborés par 1 E n -

tremise du bureau régional compétent. En ce qui concerne le Pakistan, le Gouver-

nement de ce pays a établi un plan d'opérations en collaboration avec le Directeur 

régional et ce plan a déjà fait l'objet de certaines discussions. Les deux pro-

grammes en question en sont donc à la phase des négociations, celles-ci ayant été 

entreprises sur la Ъазе du programme de travail présente pour 1955 à. la^Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé• Le travail pourrait être accompli par 1
!

Organisa-

tion selon la méthode normale de la fourniture de services consultatifs aux 

gouvernements• 
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Un membre du Comité a proposé de réduire les prévisions concernant le 

Bureau de Eecherches sur la Tuberculose pour 1956 d'un montant égal aux dépenses 

afférentes aux cinq, postes vacants du groupe II• Toutefois, au cours de la dis-

cussion qui a suivi, certains meiribres ont exprimé l'opinion q u e � a u x termes de 

la résolution adoptée par le Conseil^ il y aurait lieu de laisser au Directeur 

général la possibilité d'examiner l'ensemble de la situation et, en outre, que, 

au moment de la Huitième Assemblée ̂ Mondiale de la Santé, le Directeur général 

serait à même de mieux connaître 1'importance des fonds requis pour exécuter les 

activités, relatives à 1 Emploi de ̂ médicaments nouveaux； qui pourraient être de-

mandées par les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan- Il serait donc prématuré 

de réduire les prévisions du budget du Bureau de Copenhague afférentes aux postes 

vacants
}
 car il pourrait être nécessaire de virer ces fonds à la partie de la 

résolution portant ouverture cle crédits qui concerne les Services consultatifs, 

afin que lesdits fonds puissent être utilisés pour donner -suite aux demandes qui 

font actuellement l
r

objet de négociations avec les Gouvernements de 1
1

Inde et du 

Pakistan. 

En réponsë à un membre du Comité qui a demandé s
 T

il ne conviendrait pas 

qué ce soient les bureaux régionaux çonrpétents plutôt que le Département des 

Services consultatifs du Siège qui s'occupent' des projets envisagés dans l'Inde 

et le Pakistan, le Directeur général a expliqué que les virements de fonds qui 

pourraient être envisagés ne doivent pas être interprétés comme impliquant l'uti-

lisation de ces fonds par le service intéressé du Siège, au lieu de leur utilisa-

tion par les bureaux régionaux pour des opérations dans lés pays. Ces virements 

doivent être considérés comme destinés à être utilisés pour toutes activités 

qui pourraient devoir être entreprises à la suite dès' présentes négociations 

sous la forme/ soit de subventions à des institutions nationales^ soit de pro-

jets à mettre en oeuvre dans les pays conformément à la méthode normale suivie 
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par l'Organisation pour les services consultatifs assurés aux gouvernements. 

L'attention^du Comité a ©té, en outre
}
 appelée sur le fait que, si les plans 

envisagés n'étaient pas réalisés^ le programme supplémentaire (Annexe k des 

Actes officiels No 58) comprend un grand nombre de projets pour lesquels ces 

fonds pourraient être utilement dépensés. 

w
 A la suite d hue discussion prolongée

}
 le Comité a adopté en défini-

tive à l'unanimité le texte suivant qui exprime ses vues : 

Le Comité permanent
} 

Ayant examine la situation budgétaire en ce qui concerne le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose
}
 à la lumière de la résolution du Conseil 

Exécutif, 

EECOMMAMDE que les cinq postes vacants figurant dans les Actes 

officiels No 58, à la page 29， sous la rubrique groupe II, ne soient 

pas pourvus? 

Reconnaissant que des négociations sont en cours avec certains 

gouvernement s pour des travaux à effectuer dans ce domaine, 

Le Comité 

HRESÜME que, au moment de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le Directeur général sera mieux à même de donner de plus amples rensei-

gnements concernant l'utilisation des fonds libérés par le fait de ne 

pas pourvoir aux postes susmentionnés dans le budget de 1956. 

2• Conseil des Organisations internationales des Sciences medicales 

A la lumière des discussions de fond auxquelles a procédé le Conseil 

Exécutif1 dans son examen à
!

un rapport du Directeur général sur les relations 

avec le CIOMS (EB15/57)
9
 le Comité a étudié les aspects budgétaires de la question 

1
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en se référant particulièrement au crédit proposé pour 1956 par le Directeur 

général (Actes officiels No pages 38 et i)-7). Be plus, et sans se dissimuler 

que cela ne rentrait pas,
 w
à proprement parler

;
 dans son mandat, il a abordé, 

en une certaine mesure， l'étude àes dispositions financières relatives aux 

années à venir (postérieures à 1956)。 

* • • . • . 

La subvention au CIOMS inscrite dans le projet de programme et de 

budget du Directeur général pour 1956 se monte à | 25會000，с
 f

est-à-dirç à la 

somme qui figure déjà dans lo programme et le "budget de 1955 approuvés par la 

Septième Assemblée Mondiale de ia Santé• 

Au cours de ses discussions, le Comité a tenu compte des deux réso-

lutions suivantes de l
f

Assembloe de la Santé^ qui sont particulièrement appli-

cables en la matière, ainsi que de 1 Accord entre 1
 !

UNESCO et l'OMS
1

 : 

a) la résolution ША2_о^ par laquelle la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé a approuvé certains principes relatifs à la collaboration de 

l'OMS avec le CIOMS, et qui prévoit^ entre autres
}
 que "les dispositions 

prises en vue de cette collaboration seront réexaminées
 w
chaque année et 

adaptées à la politique et aux crédits budgétaires de 1
!

0MS, en vue de 

rendre
}
.dans 1 Avenir, le Conseil indépendant au point de vue financier"； et 

b) la résolution WHA2«6, (Coordination àes congrès internationaiix des 

Sciences médicales) par laquelle la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé a décidé "que 1
 ?

UHESC0 sera consultée_sur toute question ¿L'intérêt 

commun dans ce domaine
y
 selon 1

?

esprit, de l'Article 1 de l'Accord conclu 

entre 1 UNESCO et l^OMS^ chaque Organisation étant libre de suivre sa propre 

politique en ce qui concerne les relations avec des organisations non 

gouvernementale s". 

_ Le D i ^ o d K e práse^tu or. 0;c*:*¿tó certaines inform-

tions d'ordre général, a estimé que la prudence ne conseillait pas de réduire� sur 

des bases purement arbitraires^ la subvention déjà diminuée que reçoit le CIOMS• 

Il a suggéré une ligne de conduite possible^ qui consisterait à préciser claire-

ment et de façon limitative les usages auxquels la subvention de l'OMS poiorrait 

1
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11

^” pages 109-115 
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être affectée et à prévoir que toutes sommes qui„n
1

auraient pas été utilisées 

aux fins ainsi énoncées seraient remboursées à 1̂ 0ЬВ
Л
 selon une procédure ana-

logue à celle qui est suivie pour la subvention de l'UNESCO• En sus de.celles 

qui sont prévues dans la résolution WHA2.5； les limites à fixer pour 1
f

emploi 

des fonds de l^OMS pourraient être les suivantes : 

a) La contribution de l'OMS atix^dépenses administratives du Conseil ne 

serait supérieure ni à celle,de 1
,

UNESC0
/
 ni à celle du fonds général du 

CIOMS; en d'autres termes, 1
!

0Ш ne contribuerait pas pour plus &
t

\m tiers 

auxdites dépenses; 

b) Aucune partie de la subvention de l'OMS ne serait utilisée pour payer 

les frais de voyage de délégués assistant à des congrès; 
•
 -

 . 

ci La subvention de l
f

0№ ne serait pas utilisée pour financer des bourses 

d'études ou des cours de perfectionnement, les activités de cet ordre devant 

rentrer dans le cadre du programme normal de bourses d
f

études de l'OMS; et 

d) VOVSS se réserverait le droit d'approuver des listes de congres qui 

présentent pour elle un intérêt particulier et en faveur desquels une • 

partie de sa subvention pourrait être utilisée. 

Cette âefifiiition limitative йе l'emploi de la subvention de l'OMS pourrait 

commencer à s'appliquer en 1956, et le Directeur général a suggéré, en outra> 

que la somme prévue dans le projet de budget soit approuvée à titre áe montant 

maximum de la subvention. 

w
 Un membre du Comité a estimé 一que la proposition du Directeur général 

n'allait pas assez loin dans la voie d'une réduction de la subvention et il a 

mis en doute que cette subvention représente l
f

emploi le plus Judicieux des 

fonds de l
f

Organisation à 1
r

heure actuelle• Après discussion, et après avoir 

été informé par le Directeur général du
 w
chiffre des subventions annuelles 

accordées antérieurement au С10МБ par l
f

OMS, le Comité est convenu de recom-

mander au Conseil Exécutif âe réduire ̂ de $ 5*000 la subvention pour 1956, 

réduction qui, de l'avis du Comité, n
1

aurait pas de graves répercussions. 
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Un membre du Comité a proposé non seulement de réduire de ce montant la 

subvention pour 1956, mais aussi de préparer un plan prévoyant/ en trois ans, le 

retrait de tout appui financier au CIOMS, compte tenu de la disposition précitée 

de la résolution WHA2.5. Le Comité a jugé qu'une telle proposition ne rentrait pas 

dans son mandat, mais il a estimé qu'il convenait d
J

appeler l'attention du Conseil 

sur la question des rapports financiers avec le CIOMS dans les années postérieures 

à I956. 

A cet égard, le Comité s，est rendu compte de 1
1

 importance que présen-

tait une consultation avec 1'UNESCO avant adoption de toute décision définitive 

sur 1‘appui financier ultérieur. Un membre du Comité a proposé de prier le Directeur 

général d'étudier la question， de se consulter avec 1'UNESCO^ et de faire rapport 

au Conseil Exécutif lors de sa dix-septième session. Le Comité a approuvé cette 

suggestion à 1
1

 unanimité et il recommande donc au Conseil Exécutif de prier le 

Directeur général d'étudier la politique future d
1

 appui financier au CIOMS, de se 

consulter avec 1
!

UNESC0， et de faire rapport au Conseil Exécutif lors de sa 

dix-septième session. 

3. Fonds de roulement des publications 

A la suite de l'examen par le Conseil Exécutif^ de 1
1

 état du fonds de 

roulement des publications et de ses diverses utilisations d'après les indications 

données dans le document EBI5/69, le Comité permanent a étudié à nouveau les as-

pects budgétaires et financiers de la question. Le Comité a rappelé que le fonds 

de roulement des publications a été créé par la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé pour "financer les frais d'impression d'exemplaires supplément a ire s des 

publications de 1
T

0MS mises en vente". Ultérieurement^ le Directeur général a été 

autorisé, par une résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, "à pré-

lever sur le fonds, en 'un montant maximum de $ 10.000 destiné à financer la 

publicité en faveur des publications de l
f

0MS et à en améliorer la vente, ainsi 

qu'à couvrir les frais afférents au traitement du fonctionnaire chargé de la dis-

tribution et de la vente des publications'". 

1
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Le Comité a noté qu'un crédit de $ 57•000 a été inscrit, pour couvrir 

ces fraie，dans le projet de prograi^ie,et de budget pour 1955, approuvé par la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, Constatant, en outre, qu
f

un montant égal 

a été inscrit, par cette même fin, dans le projet de programme et de budget 

pour I956 (Actes officiels N0 58 pages 50， 31 et 32), le Comité s
f

est demandé si 
1 

la partie du solde du fonds indiquée à 1'annexe ... qui excède les besoins de 

1955 et les prévisions de dépenses pour 1956 devrait être utilisée à d'autres 

fins, et il a discuté du montant du solde du fonds dont il conviendrait d
1

auto-

riser le report. Le Comité a constaté que, une fois couvertes les dépenses affé-

rentes aux opérations du fonds en 1955 et 1956, dont il est question ci-dessus, 

il restera encore un solde net de | 42.822. En conséquence, le Comité s
?

est demandé 

si une partie de ce solde net pourrait être ajoutée aux recettes diverses, confor-
‘ .. • •. • • 

mément à la résolution WHA1.92 de la Première Asseniblée de là Santé. 

Au coure de la discussion厂 la question s.
f

est po.sée de savoir dans quelle 
* • • • . . 

mesure les liquidités du fonds avaient été utilisées en 195^， en raison de fac-

tures devenues exigibles avant 1
T

encaissement des recettes. 

Le Directeur général a déclaré qu
f

en 195^， le fonds n'avait Jamais fait 

l'objet de prélèvements au point de susciter des difficultés et que les liquidités 

avaient toujours été suffisantes pour faire face aux besoins prévus. 
； . • . 
Après avoir entendu une autre déclaration du Directeur général, selon 

laquelle le fait de retirer du fonds le solde de $ 1^2.000 environ ci-dessus men-

tionné, pour l'ajouter aux recettes diverses, ne saurait, selon les prévisions， 

donner lieu à des difficultés, le Comité a décidé de suggérer au Conseil de récom-

mander à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, que la somme de $ UO.OOO 

soit virée du fonds de roulement des publications, aux recettes diverses de 

l
1

année en cours. Toutefois, le Comité désire>. à ce propos, appeler l
1

attention 

sur la recommandation qu'il a adressée au Conseil dans le paragraphe 2.5 âe son 

rapport préliminaire, à savoir qu
f

il conviendrait "de prendre en considération la 

règle qui cohsiste à réserver une partie des recettes occasionnelles, au lieu d'en 

utiliser la totalité disponible chaque année pour réduire les contributions des 

Etats Membres." 

1

 Jointe au présent document. Le numéro sera inséré au moment de la mise au point 

du rapport complet. 
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Au cours de ses discussions, l
1

attention du Comité a été appelée sur la 

partie du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions admi-

nistratives et "budgétaires (document A/2855), concernant l
1

existence, dans diverses 

institutions, de fonds de roulement des publications qui n'apparaissent pas dans 

leur budget ordinaire. Un passage du paragraphe en question de ce rapport est re-

produit ci-après : 

"16• A cet égard, le Comité consultatif constate que les diverses institu-

tions ont pris des dispositions différentes en ce qui concerne leurs programmes 

de publications. Quatre au moins des institutions ont, sous une forme ou sous 

une autre, des fonds de roulement pour les publications et ces fonds sont entière-

ment ou partiellement distincts du budget ordinaire• S'il est parfois justifié 

que l'on fasse appel au système d'un fonds de roulement pour faire face aux dé-

penses directes de réimpression de publications et de films, le recours à des 

fonds de ce genre, alimentés parfois par le budget, pour faire face aux frais 

ordinaires de publications, n^est pas compatible avec la notion d
f

un "budget 

complet et unique pour toutes les opérations d'une organisation. Le Comité cons-

tate également que le rapport entre les recettes provenant de la vente des publi-

cations qui vont aux budgets ordinaires et les frais d'impression varie beaucoup 

d'ime organisation à loutre. C'est ainsi que les recettes sont relativement plus 

élevées pour l'OACI que pour les autres institutions. Les résultats obtenus par 

1
!

0ACI à cet égard semblent devoir donner matière à réflexion aux autres institu-

tions» Le Comité administratif de Coordination pourrait peut-être examiner cette 

question ainsi que celle d'une conception commune pour les programmes de publica-

tion." 

Le Comité a constaté que le rapport cité ci-dessus ne mentionne pas le 

fait que, pour ce qui est de l'OMS, les opérations afférentes au fonds de roule-

ment des publications ont été indiquées dans le programme et le budget annuels 

des deux derniers exercices* 
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ANNEXE 

FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

(état provisoire) 

(en dollars des Etats-Unis) 

Tableau 

Solde reporté au 1er janvier 1954 

Recettes Ï 

Certificats internationaux de vaccination 

Carnets individuels 

Publications 

Dépenses : 

Inpressions : 

Certificats internationaux de vaccination 

Autres irrçressions et réiirpressions pour 
la vente 

Commissions versées aux Nations Unies pour 
les inpressions 

Développement des ventes : 

Frais de catalogues et de prospectus 

Services de personnel 

Solde reporté à 1955 

88.956 

4.883 

6.117 

83 

1.983 

7.087 

20.384 

173 

31.223 

11.083 

9.070 

51.730 

140.736 

20.153 

120.583 

A déduire 

Obligations non liquidées 3.761 

Solde disponible 116.822 

Note Î Sur le solde indiqué ci-dessus,泞 37.000 ont été affectés au budget de 1955 
ce qui laisse un solde net disponible de Ф 79«822. 


