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Note introductive 

1 

Lors de sa septième session, le Conseil Exécutif avait décidé que 

la question des publications ferait l
!

objet d'une des grandes études de son 

Comité perôianent des Questions administratives et financières. Cette décision 2 fut entérinée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Au cours de cette étude, effectuée lors de la neuvième session du 

Conseil Exécutif, le Comité permanent et le Conseil ont examiné les documents 

suivants : "Rapport sur les publications de 1
!

0MS"^ soumis par le Directeur 
/ « 

général; "Publications : notes présentées par le Directeur général";
 T,

Prograione 

âe publications de l'OMS : note soumise par le Gouvernement français"•， 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil Exécutif sur les 

publications， la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a invité "le 

Actes off> Org, mond. Santé 33, 36 
2

 Ibid. 59, WHA^.55 
5

 Ibid. ko, 93 
lf """"" 

Document EB9/AF/2. Add.2 
5 

Actes off. Org, mond. Santé U.0，109 
6

 Ibid. 丛 5紅 
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Directeur général et le Conseil Exécutif à continuer leurs études sur la 

distribution gratuite et la vente des publications de l'CMS, en consulta-

tlQQi ‘ chaque fois qu'il est possible, avec les Nations Itoies et les autres 
7 

institutions»spécialisées". 

|«%J)lrecteur général soumet le présent rapport au Conseil Exécutif 

comme base pour la nouvelle étude que celui-ci va entreprendre au sujet de 

la distribution et de la vente des publications de l'OMS. Le rapport sur les 

publications soumis au Conseil lors de sa neuvième session fournissait âes 
о 

informations statistiques brutes sur la distribution de chaque publication. 

Il n'a pas paru nécessaire d
1

inclure des indications analogues dans le pré-

sent rapport, mais des données numériques sur la distribution gratuite âes 

publications périodiques de l'CWS feront 1
:

objet d'un addendum. 

Des informations sur l'état du Fonds de Eoulement des Publications, 
Q ‘ 

âont le Conseil a été prié â'examiner la situation, seront également four-

nies dans un addendum. 

On trouvera, à la suite de la table des matières, un résumé âu 

présent rapport. 

7 
-t^nB off* Org, mond. Santé k2, 2k

f
 WHA5.24 g 一 ' 

Document EB9/AP/2, Annexe IV 
g 

Actes off. Org, mond. Santé k2, VJHA5.2" 



EBll/41 Add.l 
Page .2 .... 

TABLE DES MâTIERES 

Résumé du Rapport 

1 L'OMS EN TANT 

1.1 Différences 

1 

1 

1 

1 

QU'EDITEUR 

dans les conditions d'édition et de publication 

dans la nature des publications . . ^ . . . . , 2 . Différences 

2.1 Publications périodiques 

2*2 Livres 

2.3 Brochures » • • • • 

2.4 Documents officiels et documents analogues 

3 Langues utilisées pour les publications » . 

2 NATURE DES VENTES 

2.1 Ventes en gros à des organisations . . > 

2.2 Ventes d'exemplaires isolés en librairie 

3 FACTURATION, ENVOIS ET MONNAIES DE PAIEMENT 

4 POSSIBILITES DE VENTE DES DIVERSES PUBLICATIONS DE L'OMS 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5 

6 

Publications périodiques 

Livres . . 

Brochures 

Documents officiels et documents analogues 

MODES D'ECOULEMENT AUTRES QUE LA. VENTE . « … . . . 。 • . . " 》 » 

COORDINATION ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALI-

SEES » • • 

7 LE ROLE DES VENTES DANS LE SISTEME DE DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS. 

4 

6 

6
 8
 8

 9

 o

 1

 2
 

1

1

1
 

13 

13 

14 

15 

16 

16 
17 

17 

17 

18 

23 

：4 

Ô DEVELOPPEMENT DES VENTES ET DE LA DISTRIBUTION 26 



RESUME 

Le present rapport analyse les problèmes que 
posent la distribution et la vente des publications 
de l'OMS et examine tout particulièrement les possi-
bilités de développer les ventes. 

Il ôerait possible d'augmenter celles-ci si on 
disposait du personnel et des services nécessairesj 
aussi propose-t-on l'engagement d'tm fonctionnaire 
supplémentaire dont le traitement serait prélevé sur 
le Fonds de Eoulement des Publications. 

Toutefois, la situation de l'OMS - comme il est 
expliqué dans la section 1 - est très différente de 
celle d

J

un éditeur commercial. L'OMS ne publie pas 
essentiellement pour vendre; elle n'intervient sur 
le marché que de façon indirecte; la nature et 1»ob-
jet de ses publication* sont tels， dans bien des cas, 
que l'on ne saurait attendre une diffusion effective 
par les voies commerciales habituelles； en outre, 
les langues utilisées limitent considérablement, dans 
certains pjays, le cercle des acheteurs éventuels. 

La section 2 expose les deux principales méthodes 
de vente : a) vente en gros à des organisations, 
Ъ) vente au détail par l'entremise des librairies. 

Ьа section 5 décrit les opérations courantes 
qu'exige la vente des publications de l'OMS dans un 
certain nombre de pays différents, tandis que la gec-
tion 紅 examine les possibilités d'écoulement des pé-
riodiques, ouvrages, brochures pt documents officiels. 

Dans la section 5, on trouvera l'a liste des 
destinataires auxquels les publications de l'OMS 
sont envoyées gratuitement, exception faite des exem-
plaires de presse et de ceux qui font l'objet 
d'échanges avec d'autres institutions. Les bénéfi-
ciaires sont rangés dans huit catégories et diverses 



suggestions sont formulées en vue d'une réduction 
du nombre <3

1

 exemplaires distribués gratuitement à 
certaines d

!

entre elles; en revanche, dans le cas 
d

!

autres catégories^ il pourrait être nécessaire 
d'accroître les distributions gratuites pour que 
les publications de VOMS puissent répondre pleine-
ment à leur objet. • 

La section 6 donne un bref résumé de la colla-
boration très poussée qui s'est établie entre les 
Nations Unies et les institutions spécialisées (y 
compris l'OMS) pour l'étude des problèmes relatifs 
à la distribution et à la vente des publications. 

Dans la section l
y
 on s'est efforcé de mettre 

en évidence le râle des ventes dans le système de 
distribution, compte tenu des buts visés par le 
programme des publications et des différences exis-
tant à cet égard entre les diverses publications et 
entre les pays dans lesquels elles sont distribuées. 

La section 8 indique que, jusqu'ici, on s'est 
surtout préoccupé de la préparation et d© l'édition 
des publications^ et qu'il n

!

a pas encore été possi-
ble de consacrer l'attention et les moyens néces-
saires à l'organisation d'une distribution efficace, 
bien que l'importance de cette question ait été si-
gnalée dès la Deuxième Assemblée de la Santé• Il res 
sort â

f

une étude approfondie que， pour porter les 
ventes et la distribution des publications de l'CMS 
à un niveau satisfaisant， il serait nécessaire d'en-
gager deux nouveaux fonctionnaires夕 avec un person-
nel de secrétariat approprié. On propose toutefois, 
à titre de mesure provisoire, d

1

 engager un seul 
fonctionnaire supplémentaire, dont la rétribution 
serait imputée sur le Ponds de Roulement des Publi-
cations, sans que les prélèvements effectues en 1955 
dépassent la limite de $ 10.000 fixée par la Cin-
quième Assemblée de la Santé. Dans le cas où le Con-
seil approuverait cette proposition, le Directeur 
général pourrait poursuivre 1

1

 étude de la question 
et faire rapport au Conseil lors de la présentation 
du projet de programme et de budget âe 1955• 
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1 L'OMS EN TAUT QU'EDITEHJE 

Comme d'autres organisations internationales, l'OMS édite des publi-

cations destinées à être distribuées et vendues simultanément dans un grand 

жшЪге de pays. Certaines peuvent, en raison de leur nature, être vendues selon 

les voies commerciales habituelles. Une fois éditées à Genève, il faut trouver 

le moyen de les écouler par l
1

intermédiaire des organismes commerciaux existant 
d a n s c h

aque pays. Quant aux publications qui, par suite des sujets traités ou 
d e

 la l^gue utilisée, ne présentent pas d'intérêt commercial, leur vente ne 

s aurait être efficacement assurée âe cette façon. 

Il У a, certes, de bonnes raisons de penser que le volume des ven-

tes pourrait être fortement accru. Il importe toutefois de tenir dûment compte 
d e s

 différences de méthodes et de buts qui, du point de vue qui nous occupe, 

distinguent l'OMS des éditeurs commerciaux. Ces différences portent essentiel-

lement sur les points suivants : 

1. Conditions d ' édition et de publication,-

2. Nature des publications； 

5. Langues utilisées. 

i.
1

 Différences dans les conditions d'édition et de publication 

Védition commerciale suppose normalement une série d'opérations qui 

âébute avec la décision d'accepter un manuscrit dont la publication est jugée 

opportune pour des raisons commerciales et autres. Dans ces diverses opérations, 

le souci d'assurer la vente de l'ouvrage joue un rôle prépondérant. 

L'éditeur commercial travaille, en général, dans le cadre d'un seul 

pays, en bénéficiant d
J

un système organisé de distribution et de publicité. 

Indépendamment de la réclame faite dans des journaux et des revues appropriés, 

il stimule la vente en distribuant des notices sur les ouvrages à paraître, des 

catalogues et des prospectus et, souvent aussi, en faisant visiter les âéposi-

taires et les libraires par des représentants (voyageurs de commerce). 
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De toute évidence, l'OMS ne peut opérer ainsi directement dans un 

grand nombre de pays, ni même dans un seul. Les mesures prises au Siège pour 

développer les ventes ont été mentionnéeé dans le "Rapport (âu Directeur géné-
1 

ral) sur les publications de l'OMS"; elles comprennent l
1

établissement de 

catalogues, de prospectus, de notices destinées aux journaux et aux revues, 

ainsi que l
1

envoi â
1

exemplaires de presse. 

Les services du Siège peuvent certes préparer une documentation 

publicitaire satisfaisante, mais on se heurterait à des difficultés insurmon-

tables si l
J

on voulait, à partir de Genève, en assurer efficacement la distri-

bution dans 1
J

ensemble du monde» 

Il s
1

ensuit donc que, pour toutes les activités commerciales 

d'édition (y compris le développement des ventes) qui interviennent après 

l'impression, l'OMS doit s
!

en remettre dans une large mesure à des éditeurs 

et des agents nationaux qu'elle désigne comme ses dépositaires officiels• 

L o r s q u
1

^ âe ces dépositaires est lui-même éditeur, il est chargé comme tel de^lanos^
1 

et de "placer
11

 âans son pays les publications de 1
!

0Ш qui se prêtent à la vente• 

Autrement dit, il lui incombe de les faire connaître en recourant aux moyens 

âe publicité et âe distribution âont il dispose et de les vendre aux mêmes 

conditions commerciales que ses propres publications. 

Du point de vue commercial^ les publications de l'OMS souffrent de 

prime abord de l
1

inconvénient que constitue l'introduction V u n intermédiaire 

supplémentaire entre 1
J

éditeur original et le libraire• L'OMS, qui est l'édi-

teur original, doit offrir aux éditeurs ou agents nationaux des conditions qui 

permettent à ceux-ci d
1

accorder les remises usuelles aux dépots et aux librai-

ries. 

1

 Actes off. Org, monà. Santé, ko, 100-101 
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1.2 Différences dans la nature des publications 

Un petit nombre seulement des publications âe l'OMS sont âe nature 

telle .qu'un éditeur commercial pourrait les faire paraître et les distribuer 

sans perte financière. Dans 1'établissement âu programme des publications âe 

l'OMS, ainsi que dans le choix âes questions qui doivent y être traitées, les 

possibilités de vente ne Jouent pas un r8le important. 

S'il est vrai que, contrairement à ce qui se fait dans l'édition 

courante, les considérations commerciales ne sont pas l'un des facteurs essen-

tiels qui déterminent le choix des textes à publier, les progrès réalisés 

dans le programme âe publications ne sauraient être mesurés en fonction âu 

volume âes ventes. 

Du point de vue de l'éditeur, les publications de l'OMS peuvent se 

dasser comme suit г 1) publications périodiques, 2) ouvrages, 5) brochures 

et 払）documents officiels et documents analogues. 

1.2.1 Publications périodiques 

Si l'on veut établir une comparaison entre les publications pério-

diques de l'OMS et les publications médicales nationales, ce ne sont pas les 

¿Journaux médicaux généraux à grand tirage qu'il faut considérer, mais les 

revues spécialisées dans les questions de biologie, de clinique ou de santé 
2 

publique. . 

La plupart de ces revues sont publiées par des groupements scienti-

fiques ou professionnels pour maintenir un lien entre leurs membres et pour 

tenir ceux-ci au courant âes progrès accomplis dans leur spécialité. Un grand 

nombre d'entre elles sont principalement financées par les cotisations des 

membres du groupement et les autres sources de fonds seraient insuffisantes 

pour en assurer l'existence, malgré l'importance des collaborations bénévoles 

dont elles bénéficient fréquemment. 

о 
La Chronique constitue un cas à part. 
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D'autres revues sont publiées par des associations médicales natio-

nales, dans l'intérêt du corps médical, au prix de pertes financières considé-

rables. C'est ainsi que, selon une déclaration âu Rédacteur en chef du Journal 

of the American Medical Association, 

les revues spécialisées publiées par 1'American Medical Association 

(les A.M.A. Archives) sont chaque année en déficit de plusieurs milliers 

de dollars."
5 

Du point de vue commercial, les publications périodiques de l'OMS 

diffèrent de la plupart des autres revues spécialisées en ce sens qu'elles 

n'acceptent pas d
3

annonces payées. Elles s'en distinguent en outre, dans de 

nombreux cas, par le fait que les destinataires ne contribuent pas à couvrir 

une partie des frais en tant que membres cotisants de l'organisation éditrice. 

1.2.2 Livres 

Aux fins du présent rapport, le terme "livre" s'entend des publica-

tions non périodiques qui. en raison des sujets qu'elles traitent, entrent 

dans une des catégories de publications reconnues âans le commerce (habituelle-

ment dans la catégorie des "ouvrages médicaux") et qui, 6u fait âe leur présen-

tation et de leur prix, peuvent être distribuées et vendues âe façon satisfai-

sante par les librairies. 

Conformément à cette définition, les livres publiés par l'OMS sont 

constitués par la Série de Monographies et par certains suppléments au Bulletin 

(le.Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès et la Pharmacopoea Internationalls)• 

5

 Smith, Austin (1952) Bull. World Med. Ass, k, 118 

^ Certaines de ces monographies pourraient être également rangées dans la 
catégorie des "brochures" (voir section 1.2.5), 
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Certaines publications spéciales, telles que la Liste internationale 

des Centres de Traitement pour Maladies vénériennes dans les Ports et le Code 

télégraphique épidémiologique (CODEPID) ne sauraient être distribuées par l，en. 

tremise des librairies. 

1.2.5 Brochures 

Ce groupe comprend les publications non périodiques qui, du point de 

vue des questions qu'elles traitent, peuvent ou non se rattacher, suivant le 

cas) à une catégorie de publications reconnue dans le commerce, mais qui, par 

suite de leur présentation et de leur prix, ne sauraient être convenablement 

distribuées et vendues dans les librairies. 

Les brochures publiées jusqu'ici par l'OMS comprennent la Série de 

Rapports techniques et certains suppléments au Bulletin (Certificat médical 

de la Cause de Décès et Comparabillté des Statistiques des Causes de Décès). 

Bien que les brochures contiennent souvent une documentation du 

plus haut intérêt， il n'existe pas de moyen commercial satisfaisant d'en assu-
7 

rer la distribution. 

"Pour les besoins de leurs statistiques et pour des considérations de méthode, 
certaines bibliothèques définissent une brochure ("pamphlet") comme un ouvra-
ge qui ne dépasse pas 8o pages …；d'autres ont porte cette limite à 100 pa-
ges* Du point de vue du relieur, une brochure est un ensemble de feuilles bro-
chées ou sans couverture ajoutée qui ne dépasse pas 6k pages." (A.L.A. Glossary 
of Library Terms. Chicago， American Library Association/ 19^3, p. 96-97). 

En dépit du terme "série", chaque fascicule de la Série de Rapports techniques 
doit être considéré, du point de vue de la vente et de la distribution, comme 
une brochure indépendante. Cependant, de même que dans le cas de la série des 
Actes officiels, l'emploi d'une désignation générique et la numérotation des 
fascicules présentent des avantages pour les bibliothèques qui désirent acheter 
tous les numéros : ces bibliothèques peuvënt passer des commandes fermes pour 
toutes les livraisons de l'une ou l'autre, voire des deux séries. 

Il convient de faire une exception pour certaines brochures qui peuvent inté-
resser un vaste public, et dont la vente est assurée par les kiosques de jour-
naux, les kiosques de gares, etc. * 



ЕВ11Д1 Add. 2 
Page 3 

Le prix des quelque 60 brochures publiées jusqu'ici par l^OMS varie 

entre $ 0,10 et $ 0,65， la moyenne s
1

établissont à $ 0,20. 

Les brochures de l'OMS ne sont pas destinées au grand public et leur 

prix n'incite guère les vendeurs à tous degrés de 3a. chaîш.oomerciale à.en àssiirer 

УёсоДшюпЬ, vcdiB êtl̂ s accepter en dépôt. A l
1

 extrémité de cette chaîne, par exem-

ple, un libraire qui commanderait^ stockerait et mettrait en vente un numéro de 

la Série de Rapports techniques au prix marqué de 10 cents ne saurait retirer un 

bénéfice supérieur à 5 cents. 

Quant aux commandes en gros faites par des organisations que le sujet 

traité intéresse, il en est question ailleurs (voir section 2)• 

Il convient d
T

ajouter que les brochures sont une source de soucis pour 

les bibliothèques, car elles créent non seulement des problèmes particuliers de 

manipulation, d
1

emmagasinage et de classement, mais ne sont souvent pas mention-

nées dans les listes "bibliographiques courantes, ni dans les catalogues commer-

ciaux. 

1.2Л Documents officiels et documents analogues 
s 

Les Actes officiels de l'Organisation^ ainsi que ses publications 

épidémiologiques et statistiques^ sont comparables à diverses publications natio-

nales officielles, telles que : rapports annuels des ministères de la santé; rap-

ports parlementaires； statistiques aimuelles âe l'état-civil； bulletins et annuai-

res statistiques; budgets； états financiers. 

Les publications de 1
J

0MS qui appartiennent à cette catégorie - tout 

comme celles qui leur correspondent dans les différents pays - sont un élément 

de l
1

activité administrative et sont imprimées à titre de service public. 

Il peut arriver que l'on vende un nombre élevé d'exemplaires A
j

\m. docu-

ment officiel lorsque les questions traitées dans ce document intéressent un 

large public. 
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1.5 Langues utilisées pour les publications 

Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, de nombreuses publications âç 

l'OMS sortent, pour diverses raisons, du cadre de l'édition habituelle et se 

prêtent mal à une distribution effective par les voies commerciales courantes. 

Cette remarque est valable pour les pays de langue anglaise ou française et, 

à plus forte raison encore, pour ceux où l'anglais et le français— les seules 

langues utilisées dans la plupart des publications de l'OMS • sont des langues 

étrangères. 

Dens les pays où soit l'anglais, soit le français, bien que n'étant 

pas langues nationales, sont largement utilisés par les milieux scientifiques 

et techniques, il serait possible d'intensifier la vente de certaines publica-

tions de l'OMS. En revanche, dans ceux qui ne sont pas âe langue anglaise ou 

française et qui possèdent une littérature scientifique équivalente dans leur 

langue nationale, celles des publications âe l'OMS qui pourraient être vendues 

âans le commerce sont inévitablement reléguées sur le rayon âes "ouvrages en 

langue étrangère". 

Afin de rendre les publications de l'OMS largement accessibles dans 

les pays dont la langue n'est ni le français, ni l'anglais, 11 serait possible 

d'envisager, à titre de solution partielle tout au moins, l'octroi de droits 

âe traduction à une maison d'édition privée• C'est ainsi que les droits de tra* 

âuction et de publication t^une version allemande de la Pharmacopoea Internat! 

nalis ont été cédés, sous certaines conditions, à une maison allemande. Il en 

est de même pour une édition danoise de la monographie Soins maternels et santé 

mentale, dont les droits de traduction ont été accordés à un éditeur danois. 

D
!

autre part, des négociations sont en cours pour la publication en allemand, 

en suédois et en italien de cette même monographie. 

Dans deux pays, les administrations nationales ont pris la responsa-

bilité de faire traduire dans leur langue nationale et de publier sur leur terri-

toire le Manuel de Classement statistique international des Maladies
f
 Trauma» 

tismes et Causes de Décès. 
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En assurant la traduction et la diffusion des publications de 1
!

0MS 

dans d
1

autres langues, les maisons privées d
1

édition et les administrations 

nationales agissent incontestablement dans l'intérêt âu programme des publica-

tions et favorisent d
J

une façon générale l'action de l'OMS, mais cette prati-

que est évidemment préjudiciable à la vente des publications éditées par l'Orga-

nisation elle-même. 

2. NATÜBE DES VENTES 

Les remarques qui suivent se rapportent essentiellement aux livres 

et aux brochures. Dans le cas de ces publications, les ventes peuvent résulter : 

a) d
5

 achats en gros par des gouvernements ou des organisations non gouvernemen-

tales; ou Ъ) â
1

achats d
1

 exemplaires isolés par des bibliothèques ou des parti-

culiers, selon la voie commerciale ordinaire. 

2.1 Ventes en gros à des organisations 

Des conditions spéciales sont consenties aux gouvernements et aux 

services officiels âe statistique pour l
1

achat en gros du Manuel âe Classement 

statistique international des Maladies^ Traïamatlsmes et Causes de Décès, Les 

envois sont faits directemént par Genève et les commandes sont payées en dol-

lars, en francs suisses ou en livres sterling (voir section 3)； environ 24.000 

exemplaires ont été vendus de cette manière• Des conditions semblables sont 

accordées pour les commandes en gros de la Pharmacopoea Intemationalis > 

Certains numéros de la Série de Rapports techniques ont également 

fait l'objet de commandes analogues, soit de la part d'organismes gouvernemen-

tavx, soit de la part d
¡

 institutions non gouvernementales • Ces commandes sont 

normalement transmises par le dépositaire de l
f

0MS dans le pays considéré et, 

en pareil cas, cet agent doit accorder à l'acheteur un rabais spécial de 20 à ̂  

2 5 务 . 
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..2‘2 Ventes d
}

exemplaires isolés en librairie 

Les multiples facteurs qui influencent les possibilités de vente des 

publications de l'OMS sous cette forme sont exposés dans les sections 1 et k. 

Ils peuvent être résumés comme suit : 

1. FACTEURS EROFEES AU PAYS 

Dans un pays donné, la distribution commerciale des livres est-elle 

organisée de façon efficace sur le plan national î 

2. KATÜBE Ш SUJET OEAITE 

Par son sujet, la publication entre-t-elle dans une catégorie d'ou-

vrages pour lesquels il existe un système organisé de distribution 

commerciale ？ 

3- NATOEE DE XA PUBLICATION 

La présentation et le prix de la publication permettent-ils une vente 

régulière en.librairie ？ 

扛. QUESTIONS DE LAUGUE 

Dans un pays donné, existe-t-il un marclié commercial pour les ouvrages 

rédigés en l'une des langues des publications de l'OMS t 

Les réponses à toutes ces questions ne sont affirmatives que dans 

des cas assez rares. Or, c'est uniquement dans ces cas que la vente par les 

moyens commerciaux normaux peut être efficace. 

Dans un petit nombre de pays, on a pu désigner des éditeurs dépositaires 

qui ont accepté de "lancer" et de "placer" les publications de l'OMS dans ledit 

pays : ce système assure aux publications une large diffusion sur le plan natio-

nal par les organismes commerciaux de distribution et de vente. Ailleurs, les 

dépositaires de l'OMS ne peuvent rendre que des services beaucoup plus restreints. 

Dans certains pays, les dépositaires sont simplement des libraires détaillants, 

installés dans une grande ville. 
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3. FACTOEATION, ENVOIS ET MONNAIES DE PAIEMENT 

C
j

est la Section des Ventes de l
1

Office européen dçs Nations Unies 

qui, fonctionnant comme service commun； effectue toutes les écritures que com-

porte la vente des publications de 1
!

0MS et qui fait les envois normaux aux 

dépositaires. 

Les Nations Unies acceptent le 

en francs suisses et en livres sterling 

âans l'une de ces trois monnaies. Parmi 

8 sont débités en dollars, l6 en francs 

paiement des publications en dollars, 

et toutes les factures sont établies 

les dépositaires agréés dans J>6 pays, 

suisses et 12 en livres sterling• En 

règle générale， ces agents effectuent directement leurs paiements aux Nations 

Unies dans l
J

une des trois monnaies indiquées； toutefois, lorsqu'ils se heur-

tent à des difficultés exceptionnelles pour obtenir ces devises et q u U l existe 

un Centre d
5

 Information des Nations Unies dans le pays considéré, âes arrange-

ments permettent au dépositaire de faire les paiements en monnaie locale audit 

Centre d
1

Information. 

Tous les paiements faits par les dépositaires de l'OMS sont comptabi-

lisés par le Siège des Nations Unies et finalement remis en francs suisses à 

1
!

0MS par l
1

Office européen des Nations Unies. 

Dans les pays où ne se trouve pas de dépositaire officiel, les ache-

teurs peuvent se procurer les publications de 1
!

0MS directement auprès du Siège 

des Nations Unies ou de 1
2

Office européen des Nations Unies en réglant leurs 

commandes dans l^une des trois monnaies mentionnées ci-dessus. Le prix des 

publications de I
s

OMS est indique sur celles-ci dans ces trois monnaies. 

Pour l
1

Union française, un arrangement spécial a été pris en vertu 

duquel une maison française d
y

 éditions médicales a été désignée comme agent 

général exclusif. Cet agent est débité en francs suisses, mais il opère ses 

paiements en francs français au taux officiel de conversion, à un compte spé-

cial des Nations Unies à Paris, Des étiquettes portant le prix en francs fran-

çais sont collées par ses soins sur tous les exemplaires des publications de 

l^OMS mises dans le commerce à 1
1

 intérieur de VUnion française. 
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Le montant normalement facturé aux dépositaires est égal à 60 ^ du 

prix marqué. De la somme facturée, la Section des Ventes des Nations Unies 

retient 15 <fo, en sorte que l'OMS reçoit 51 孓 du prix marqué. 

Dans deux cas, les dépositaires qui avaient affirmé ne pouvoir vendre 

les publications de l'OMS si on ne leur consentait qu'une remise de 40 关 béné-

ficient d'une remise de 50 ^ du prix marqué. Pour les publications vendues par 

ces dépositaires, l'OMS reçoit, après déduction du pourcentage retenu par la 

Section des Ventes des Nations Unies,紅2,5 实 du prix marqué. 

紅 POSSIBILITES DE VENTE DES DIVERSES PUBLICATIONS DE L'OMS 

Publications périodiques 

A l'exception de la Chronique, le marché des publications périoâi-

ques âe l'OMS se heurte, en majeure partie, aux mêmes limitations que celui 

âes revues ou Journaux nationaux spécialisés. On doit compter que les abonne-

ments proviendront surtout de bibliothèques et d'institutions qui ne se lais-

sent guère influencer par la publicité commerciale : ces institutions s'abon-

nent plutôt sur le vu de références bibliographiques aux périodiques de l'OMS 

ou par suite de demandes de leurs usagers. 

Il y a lieu de penser que les publications périodiques âe l'OMS trou-

veront finalement leur place parmi celles qui traitent de sujets analogues； 

toutefois, la rapidité avec laquelle cette position leur sera reconnue dans 

certains pays pourrait être accélérée si l'on intensifiait les efforts pour en 

faire connaître l'existence aux bibliothèques et aux institutions intéressées. 

La désignation de dépositaires compétents en nombre suffisant est indispensable 

si l'on Veut que ces bibliothèques et institutions puissent s
1

 abonner aux pério 

diques de l'OMS sans "trop de difficulté, en payant les abonnements en monnaie 

locale (voir section 3)• 

La Chronique est un cas à part. Son principal objet est de fournir 

des renseignements généraux sur l
1

oeuvre de l'OMS et d
1

attirer l'attention sur 

elle. Un périodique âe ce genre et de ce prix peut fort bien trouver un large 
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public â
1

 acheteurs individuels. Cependant, seules les personnes qui se soucient 

déjà de l'activité de l^OMS désireront s
1

 abonner à la Chronique, si bien que le 

nombre des abonnements privés donne une indication sommaire de l'intérêt plus 

ou moins grand que le corps médical et les professions para-médicales portent, 

âans le monde, à l'Organisation. 

k.2 Livres 

La vente des livres, tels que ceux-ci ont été définis à la section 1.2,2, 

a été très élevée, aussi bien en raison de commandes en gros passées par les gou-

vernements que sous forme de ventes d
1

exemplaires isolés dans le circuit commer-

cial. 

Les livres le plus fréqueiment écoulés dans le commerce et ceux qui, 

vrai s ernblablement, retiendront le plus 1
!

attention de 1‘acheteur individuel 

sont certains numéros de la Série de Monographies et, parfois, telle ou telle 

publication de caractère exceptionnel, comme la Pharmacopoea Internatlonalis « 

4.3 Brochures 

C
f

est la Série âe Rapports techniques qui constitue la majeure partie 

de ces publications. Pour les raisons exposées à la section 1 . 2 . l e nombre 

d
1

exemplaires séparés vendus dans le commerce ne sera sans doute jamais très 

élevé• Les ventes en gros pourraient sans doute être fortement augmentées si 

l
!

on s
1

efforçait plus activement d
5

encourager les organisations non gouverne-

mentales intéressées à acheter ces publications pour leurs membres ou à grouper 

les commandes de ces derniers^ afin de bénéficier des conditions spéciales 

consenties pour les achats en gros. Dans certains pays, divers organismes gou-

vernementaux ont passé des commandes en gros de certains numéros de la Serie 

de Rapports techniques et il est possible que ce type de vente puisse être 

développé• 

^Д Documents officiels et documents analogues 
————^―—«幾‘^ввшмш^я-'* 1 -t ̂  mm я丨丨丨|'\ чг ^ мчл. шяа-я • i m i*» —• 

Il s
J

agit de publications qui, sans avoir nécessairement un caractère 

plus officiel que d'autres, doivent être classées avec les publications 
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nationales officielles ou semi-officielles du point âe vue âe leur marché» Elles 

comprennent la série des Actes officiels et la plupart des publications épidé-

miologiques et statistiques• 

Dans leur cas, les ventes ne représenteront jamais qu
!

une très faible 

partie du tirage total et, bien que le prix demandé puisse suffire à couvrir 

le coût de chaque exemplaire vendu (frais d'impression, papier et remises), le 

montant total des ventes ne correspondra jamais qu
J

à une faible partie des dé-

penses entraînées par le tirage complet. 

5 MODES D'ECOULEMENT AUTRES QUE LA VENTE 

Dans le "Rapport sur les publications de l'OMS", qu'il a présenté à 

la neuvième session du Conseil Exécutif, le Directeur général a donné âes ren-

seignements complets et détaillés sur 1
1

 écoulement âe toutes les publications 

âe l'OMS, en les classant sous les trois rubriques suivantes : 1) exemplaires 

âe presse et échanges; 2) ventes] 5) distribution gratuite. 

Le troisième de ces modes âe diffusion - la "distribution gratuite" • 

est très important et comporte plusieurs catégories : à 1
J

intérieur âe ces caté-

gories, l
1

envol des publications est, âans la plupart des cas, lié au fonction-

nement même de l
1

Organ!sation et ne saurait s
1

effectuer par la voie commerciale. 

Les catégories en question sont les suivantes : 

1- Distribution aux organismes directeurs et aux Etats Membres de l
y

Organisation 

Des exemplaires de toutes les publications sont envoyés régulièrement 

aux Etats Membres ou à leurs administrations sanitaires, ainsi qu'aux membres du 

Conseil Exécutif. Les documents officiels imprimés sont en grande partie distri-

bués aux délégués à l
1

Assemblée. 

2• Distribution au personnel du Secrétariat, au personnel en mission, aux 
experts-conseils et aux "boursiers ~ — — — — 

Le personnel du Secrétaïlat de l'OMS - tant au Siège que dans les 

bureaux régionaux - a besoin de bien connaître les publications de l'CMS. De 
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même, le nombreux personnel envoyé en mission, les experts-conseils à court 

terme et les boursiers doivent être au courant des directives techniques et 

des recommandations exposées dans les publications de 1
!

0MS et applicables à 

leurs domaines particuliers. 

Distribution aux personnes qui participent à des colloques, des 
conférences， etc. 

Des exemplaires de publications de l'OMS doivent, parfois, être remis 

comme documents de travail à tous les participants à des colloques, des sympo-

siums et des conférences organisés sous la responsabilité totale ou partielle 

de l
f

OMS. 

k• Distribution aux personnalités inscrites aux tableaux d
1

 experts 

Toutes les personnalités inscrites aux tableaux d'experts de 1
J

0MS 

reçoivent les rapports du Comité qui les concerne, ainsi que la Chronique• 

5. Distribution aux Nations Unies et aux institutions spécialisées 

En vertu du système de coordination établi entre les Nations Unies et 

les institutions spécialisées, un grand nombre de numéros des Actes officiels 

sont distribués à l^NU, qui reçoit également les autres publications de l'OMS, 

mais en moindre quantité. Un petit nombre de publications de ces deux catégo-

ries sont envoyées aux diverses institutions spécialisées. ‘. 

6• Distribution aux bibliothèques dépositaires 

Une liste des bibliothèques dépositaires qui reçoivent gratuitement 

toutes les publications de 1
J

0MS figure dans le Rapport annuel du Directeur 
Q 

général pour 1951• 

7
#
 Distribution à des médecins et des membres âes professions paramédicales 

A très peu d
1

exceptions près, les seules publications envoyées gratui-

tement à des médecins et à des membres des professions paramédicales qui en 

Q 
Actes off. Org, mond. Santé ，8, 57 
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font la demande à titre individuel sont la Chronique et certains numéros de la 

Série de Rapports techniques. 

8. Distribution à des bibliothèques et à des institutions de médecine ou 
de santé publique 仏 * , " " … ~ ' . … — 

Indépendamment âe celles qui reçoivent les publications de l'OMS à 

•titre d'échange, un certain nombre d'institutions et de bibliothèques ont obtenu 

gratuitement, sur demande, quelques-unes âe ces publications. 

Il semble improbable que le volume actuel des distributions gratuites 

puisse être sensiblement réduit en ce qui concerne les cinq premières catégories 

mentionnées ci-dessus. 

.,....- -... -

En revanche, certaines réductions seraient possibles dans les catégo-

ries 6, 7 et 8; et d'ailleurs, elles ont parfois été déjà réalisées. 
•,. ‘ 

Bibliothèques dépositaires (catégorie 6) 

Dans quelques pays， la désignation âe bibliothèques dépositaires a été 

faite sur des bases plutôt larges, ce qui a entraîné certaines anomalies. Actuel-

lement, plusieurs bibliothèques qui pourraient, sans difficultés financières ou 

monétaires spéciales, souscrire des abonnements aux publications de l'OMS, re-

çoivent celles-ci gratuitement parce qu
1

elles ont été agréées comme dépositai-

res. Des bibliothèques semblables, situées dans le même pays, sont abonnées à 

toutes les publications de l'OMS ou à une partie d'entre elles. 

Il conviendrait de revoir de très près les principes adoptés pour la 

désignation des bibliothèques dépositaires et de ne choisir, à 1'avenir, que 

des "bibliothèques ayant véritablement une importance nationale. Cette suggestion 

ne vise pas à supprimer la distribution gratuite âe certaines publications bien 

déterminées à diverses institutions ou bibliothèques (Voir ci-dessous "Biblio-

thèques et institutions de médecine ou de santé publique (Catégorie 8)"). 
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Médecins et membres des professions paramédicales (catégorie 7) 

La Chronique est, au premier chef, un organe de propagande de l'Organi-

sation; c'est pourquoi le principe d'un service gratuit à certaines institutions 

et à certains membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent 

à recevoir régulièrement ce périodique n
!

a pas été modifié; les autres publica-

tions ne sont ordinairement pas envoyées gratuitement sur demande• Toutefois, il 

arrive que des exceptions soient faites pour des raisons â
1

ordre purement prati-

que :par exemple， si un médecin ou un membre d
1

!!!!© profession apparentée demande 

un numéro isolé de la Série de Bapports techniques, on pourra juger plus écono-

mique de le lui adresser gratuitement que de mettre en mouvement, pour gagner 

une somme très minime, tout l'appareil administratif et financier nécessaire 

qu'implique le recours à la voie commerciale. 

Bibliothèques et institutions de médecine ou de santé publique (catégorie 8) 

Depuis l^aoption^ par la Cinquième Assemblée de la Santé, du rapport 

du Conseil Exécutif sur le programme des publications de l
f

CWS, un certain nom-

bre âe bibliothèques et d
1

 institutions médicales qui recevaient précédemment 

diverses publications de 1
!

0MS à titre gratuit ont été rayées des listes d'en-

voi； il s
1

agit d
1

établissements qui devraient pouvoir souscrire des abonnements, 

sans rencontrer â
1

 obstacles majeurs. Néanmoins, c'est ici que se posent les 

problèmes de distribution gratuite les plus sérieux. 

Dans quelques Etats Membres, les facultés de médecine, les institu-

tions sanitaires et leurs bibliothèques bénéficient de larges moyens financiers; 

le marché âes devises est libre ou, si tel i^est pas le cas, ces institutions 

peuvent obtenir sans trop de difficulté les devises qu
f

exige l'importation d'ou-

vrages et de périodiques de science ou d'érudition. 

Cependant, on sait aussi que, dans beaucoup d
J

Etats Membres, les ins-

titutions sanitaires ont des ressources limitées et ne sont même pas en mesure 

d
J

offrir à leur personnel des traitements qui leur permettent de travailler à 

plein temps. Les bibliothèques âe ces institutions disposent de moyens financiers 
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très modestes et ne pourraient s'abonner aux publications à l'OMS qu'en renoa-

çant.à d'autres abonnements. En outre, dans ces pays, il existe souvent des 

difficultés pour 1
1

achat de devises. 

L'un des objectifs fondamentaux de l'OMS est d'accroître les possi-

bilités de formation professionnelle et technique du personnel sanitaire. Or, 

ce sont les pays dont les institutions et les bibliothèques éprouvent les plus 

grandes difficultés à s'abonner aux publications de l'OMS qui ont le plus besoin 

d'obtenir de l'CMS une assistance âe toute nature pour leurs établissements â'én-

seignement. 

A la suite de l'étude qu'il a faite sur les publications à sa neuvien» 
о 

session, le Conseil Exécutif a recommandé que le choix et l'application des cri-

tères régissant la distribution gratuite des publications s
1

 inspire des princi-

pes suivants : 

"a) La distribution gratuite doit être réduite au minimum. 

Ъ) Dans les cas où il semble exister des raisons satisfaisantes de ne pas 

vendre les publications aux prix Indiqués sur la liste, il conviendrait 

d
1

 examiner s
1

il n'y a pas lieu de les fournir à un prix réduit, plutôt que 

de les distribuer à titre entièrement gratuit." 

Ces principes peuvent être appliqués sans difficulté dans le cas des 

Pays dotés d'institutions et de bibliothèques aux ressources suffisantes, leur 

permettant de payer les publications, soit au prix normal, soit à un prix ré-

duit, en l'une des trois monnaies.acceptées à Genève. Toutefois, dans la plu-

part des pays, il est malaise, voire impossible aux bibliothèques, d'obtenir 

les devises nécessaires. Fréquemment, la seule manière pour elles âe pouvoir 

payer en monnaie locale est de passer une commande par 1
1

 intermédiaire du dépo-

sitaire de l'OMS, lequel bénéficie normalement d'une remise âe 1+0 弟 sur le prix 

marqué. De cette remise, une partie importante doit souvent aller au libraire 

qui a transmis la commande. 

g 
Actes off. Org, mond. Santé Uo, 58 
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Si des conditions notablement plus favorables étaient offertes aux 

institutions et aux bibliothèques de médecine contre paiement en monnaie locale, 

l ^ M S devrait soit diminuer fortement le montant de la remise commerciale, soit 

consentir à ne toucher qu
,

une somme négligeable, parfois même à ne rien rece-

voir. Il est douteux que la majorité des dépositaires et des libraires accep-

tent des remises notablement inférieures au taux normal, et, d'autre part， dans 

certains pays tout au moins, les rabais maximums qui peuvent être spécialement 

accordés aux bibliothèques sont fixés par des arrangements commerciaux. 

On voit donc que la distribution gratuite est, âans certains cas, la 

seule solution possible si l
J

on veut fournir les publications âe l'OMS aux 

bibliothèques et aux institutions médicales et sanitaires qui en ont besoin. 

6 COOEDINATION ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Les problèmes d'édition et, tout particulièrement, les problèmes de 

vente et de distribution ont donné lieu à un échange considérable d
1

 informa-

tions et d
1

idées entre les Nations Unies et les institutions spécialisées. Le 

Groupe de travail des Publications, créé par le Comité administratif de Coordi-

nation, a tenu trois sessions plénières, dont la dernière à Paris en février 

1952. En outre, plusieurs réunions ont eu lieu à Lake Success et à Genève, 

avec la participation des organisations membres ayant leur siège en Amérique 

du Nord, dans le premier cas, en Europe dans le second• 

En 19紅9， les Nations Unies ont rédigé et envoyé aux membres du 

Groupe âe travail un questionnaire détaillé sur un grand nombre de problèmes 

et de méthodes d
1

 édition. Les réponses ont été conmiuiiiquées à tous les membres 

du Groupe; elles constituent un ensemble important de renseignements sur les 

pratiques suivies en matière d
f

édition par les Nations Unies et les diverses 

institutions spécialisées. 

La troisième session plénière du Groupe d© travail - à laquelle ont 

participé les représentants des Nations Unies, de l'OIT, âe la FAO, de l^MS, 

de 1
!

UNESC0
;
 de la Banque internationale, du Fonds monétaire international, de 
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l'OACI, âe l'ÜIT - a été presque entièrement consacrée aux problèmes de vente e"fc 

âe distribution. Des extraits pertinents du rapport sur cette session prés^xté 

au CAC par le Groupe de travail sont reproduits ailleurs (voir section 7). 

En plus de ces échanges officiels d
1

 informations, des discussions 

officieuses à 1
1

 échelon des secrétariats ont eu lieu à différentes reprises 

avec des représentants âes services d'édition des Nations Unies, du BIT, âe la 

FAO, de 1'UNESCO et âe l'OACI. 

Ces discussions officieuses ont été particulièrement fréquentes avec 

1'UNESCO; elles ont abouti à une démarche officielle par laquelle l'C»4S a de-

mandé au Directeur général de cette institution à recevoir la visite du chef 

de la Division des Ventes et de la Distribution du Service des Documents et 

Publications de l'UNESCO, afin de le consulter et d'obtenir ses conseils. Cette 

visite a eu lieu au mois âe juillet 1952j les problèmes qui se sont posés à 

l'OMS à propos de la distribution et de la vente <3e ses publications ont été 

examinés et débattus à fond avec le représentant de l'UNESCO, qui a ensuite 

présenté des recommandations par écrit. 

7 LE HOLE DES VENTES DANS LE SYSTEME DE DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS 

"La vente des publications des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées est essentiellement un mode secondaire de 
distribution desdites publications, qui ne diffère de la âis-
tritution gratuite (officielle ou obligatoire) qu'en ce sens 
qu'elle vise dans toute la mesure possible à être rentable."* 

Cette remarque est extraite du rapport sur la troisième session du 

Groupe de travail des Publications du Comité administratif âe Coordination, 

Ce Groupe de travail, qui se compose de représentants des services â'édition 

âes Nations Unies et des institutions spécialisées, ajoute ce qui suit : 

1 0

 Voir section 6 (Coordination entre les Nations Unies et les institutions 
spécialisées) 

Traduction du Secrétariat de l'OMS 
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"De plus, la vente d
!

une publication est une garantie de 1
1

 intérêt 

que 1
1

acheteur porte à cette publication et permet ainsi â
1

 éviter le 

gaspillage qu
1

entraînerait sa distribution gratuite. Il n
s

en reste pas 

moins que le souci principal des organisations membres est de voir leurs 

publications lues plutôt que simplement vendues. Il faut se rappeler que 

la plupart des publications dont il s
f

agit en l'espèce devraient de toute 

façon être publiées, même s
s

il ne se trouvait personne pour les acheter 

et que, par ailleurs, elles ne s'adressent pas au grand public. Ce serait 

donc commettre une grave erreur que de comparer les frais totaux de pu-
* 

blication avec les recettes provenant de la vente.
n 

On ne peut dissocier le but visé par les ventes de celui que se 

proposent les publications elles-mêmes. La décision d
1

Imprimer et de distri-

buer les publications implique que l'CWS tient à attirer l'attention du corps 

médical et du personnel sanitaire des Etats Membres sur certaines informations 

ou recommandations. Celles-ci ont souvent été obtenues ou formulées au prix 

d
1

efforts et de dépenses considérables； il est en effet fréquent que la publi-

cation â ^ n document sous forme imprimée soit l
1

 aboutissement de plusieurs 

aimées de travail. Ce travail ne peut porter tous ses fruits que si ses résul-

tats 6ont portés à l'attention d'un nombre suffisant de lecteurs. 

Il s
s

ensuit qu'une publication n'atteindra son but essentiel que 

dans la mesure où sa distribution sera сonvenablement assurée. Chaque groupe 

de publications de 1
!

0MS soulève un problème différent à cet égard. 

Pour les raisons exposées dans la section、1， la distribution par les 

voies commerciales normales est âans bien des cas une méthode peu efficace. 

Si la vente n
J

assure pas une diffusion suffisante et que la distribution gra-

tuite soit rigoureusement limitée, la publication considérée risque de ne pas 

répondre à son objet. Au cas où l'Organisation érigerait en principe que la 

vente âoit êtr砀 sans distinction, la principale méthode de distribution, elle 

Traduction du Secrétariat dç 1
!

C&ÎS 
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devrait tout a"abord, en bonne logique, tenir compte de ce principe pour choi-

sir ce qu'il y a lieu âe publier. En d'autres termes, la politique de l'OMS en 

tant qu'éditeur serait, tout сопте dans le cas des entreprises conmerciales, 

fortement influencée par la vente escomptée du produit. 

Un facteur très important à prendre en considération est le fait que 

les ressources dont disposent les destinataires, qu'il s'agisse âe bibliothè-

ques ou de particuliers, varient selon les pays. Il arrive même que, dans cer-

tains pays, ces acquéreurs ne puissent se procurer les devises exigées pour le 

paiement âes publications de l'OMS. 

Des remarques qui précèdent, on peut dégager les conclusions générales 

suivantes : 

La vente est une méthode dè diffusion dont le rendement varie selon, 

la nature de la publication considérée. 

2. On ne saurait appliquer un principe de distribution uniforme pour 

toutes les publications de l'OMS. 

3. Ce principe fixé pour chaque publication peut demander à être adapté 

aux conditions locales, qui varient â'un pays à l'autre. 

紅. Suivant la nature de la publication et-le pays destinataire, il peut 

être plus ou moins nécessaire de recourir à la distribution gratuite, pour 

que la publication atteigne son objectif. 

8 DEVELOPPEMENT DES VENTES ET DE LA. DISTRIBUTION 

Aux Nations Unies, сопте dans les autres institutions spécialisées 

dont le programe de publications est comparable à celui âe l'OMS, la distri-

buticm et la vente des publications sont assurées par une section spéciale du 

service des publications.: 

Les opérations purement mécaniques ou passives de vente sont effec-

tuées pour le compte de l'OMS, à titre de service conmun, par la Section âes 

Ventes de l'Office européen des Nations Unies, qui s'occupe àe l'expédition 
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courante des publications de l'OMS aux dépositaires de l'Organisation, établit 

les factures et tient la comptabilité et tous les relevés indispensables. En 

contrepartie, les Nations Unies prélèvent une commission de 15 Í sur les ren-

trées . 

Comme l'a souligné le Directeur général dans son rapport au Conseil 

Exécutif sur les publications de l'OMS,
1 1

 l'OMS ne dispose pas du personnel 

nécessaire pour évaluer les possibilités de vente des diverses publications 

âans les différents pays, ni pour stimuler les ventes âans des cas appropriés. 

C'est la Commission du Programme de la Deuxième Assemblée Mondiale 

d
e
 la Santé qui, pour la première fois, a soulevé officiellement la question 

de la vente et de la aistribution des publications de l'OMS. Lors âe la dis-

cussion du projet de programme et âe budget âes publications pour 1950, le chef 

âe la délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait observer que, tout en four-

nissant de nombreuses précisions sur le nombre de pages et sur l'effectif du 

personnel employé, ce texte n'indiquait pas "les modalités d'utilisation et de 

diffusion de ces publications", ni les sommes qu'il serait possible âe recou-

vrer par les ventes.
1 2

 Indépendamment de cette remarque, l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil Exécutif, au cours de leurs débats sur les publications, 

se sont attachés surtout à la nécessité qu'il y avait d'élaborer un programme 

complet et régulier de publications. Dans l'exécution de ce programme, on a 

donc surtout tenu compte des questions de préparation et d'édition et on ne 

s«est préoccupé de la distribution que dans la mesure strictement indispensa-

ble. 

Lors de la préparation du projet de programme et de budget de 1951/ 

on avait au début prévu un crédit pour la création d'un service restreint âe 

ventes et âe distribution, maïs on a décidé par la suite, pour des raisons 

1 1

 Actes off. Org, mond. Santé ko, pp. 93-Юб 
1 2

 Ibid. 21, 165 
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financières, de rayer ces postes des prévisions budgétaires qui devaient être 

présentées au Conseil Exécutif. Le projet <3e programme et de budget de 1951 

fait toutefois mention de l'absence de "dispositions efficaces en vue 

d'intensifier la vente" (de certaines publications).
15

 D'autre part, dans la 

Partie II du Eapport sur sa cinquième session, le Conseil Exécutif a fait 

observer que "le personnel de l'OMS ne s'occupe pas du développement (des) 
. • • • 

ventes (des publications) et (que) les prévisions de 1951 ne contiennent pas . 
« i 

âe crédit pour ce genre d'activité". 

Cette question a été portée à l'attention du Conseil dans le "Eapport 

sur les publications de l'OMS" que le Directeur général a soumis au Conseil 

lors de sa neuvième session. Dans son rapport à-l'Assemblée de la Santé, le 

Conseil fait observer que, "actuellement^ il n'y a pas de personnel qui se 

consacre exclusivement à 1'intensification de la vente des publications de 

l'OMS .,•" et il a recommandé à l'Assemblée de la Santé (EB9.B72) que certaines 

sommes soient prélevées sur le Fonds de Roulement 6es publications pour déve-

lopper la publicité en faveur des publications de l'OMS. Cette résolution a 

été adoptée par l'Assemblée de la Santé (VfflA5«25). Dans le passage de son rap-

port qui a trait à cette résolution, le Conseil a fait observer qu'il serait 

possible «3
1

améliorer les ventes "si (l'OMS) disposait de fonds plus importants 

pour l'impression de prospectus, pour l'insertion, le cas échéant, d'annonces 

dans la presse technique et, éventuellement, pour des engagements âe personnel 

temporaire".
 J 

Dans sa résolution WHA5.2^ l'Assemblée de la Santé a invité le Direc-

teur général et le Conseil Exécutif "à continuer leurs études sur la 

Actes off. Org, mond. Santé 23. 87 
14 “ 
— Idib. 26, 1 5 
15 — 

Ibid. ko, 58， par. 122 
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distribution gratuite et la vente des publications de l'OMS en consultation, 

chaque fois qu'il est possible, avec les Nations Unies et les autres institu-

tions spécialisées". 

Й le suite de cette étude et de consultations avec d
1

autres institu-

tions spécialisées, notamment avec l'UNESCO, le Directeur général est parvenu 

à la conclusion que la distribution rationnelle à l'échelle mondiale des 

publications âe l'OMS, par voie de vente ou par d
1

autres moyens, est une tâche 

importante de caractère technique dont seul un personnel spécialisé permanent 

peut s
1

acquitter de façon satisfaisante. 

Ce personnel aurait surtout à définir la politique qu
J

il convient âe 

suivre en matière de vente et de distribution et à adapter cette politique aux 

diverses publications de 1
!

0MS suivant les pays dans lesquels elles sont diffu-

sées. Il faut, dans le cas de chaque publication, fixer le mode de distribution 

qui s
1

 impose pour que la publication atteigne son "but, déterminer les propor-

tions respectives des ventes et des distributions gratuites et préciser les 

facteurs particuliers à chaque Etat Membre de 1
!

0MS (notamment les questions 

âe langue et de devises) qui rendent nécessaire de prévoir des aménagements. 

Le personnel considéré aurait en même temps à décider du tirage de chaque publi-

cation， à préparer les textes publicitaires (catalogues, prospectus， brochures 

à choisir les dépositaires, à correspondre avec ceux-ci sur toute question 

autre que les questions courantes et à faire le nécessaire pour obtenir des 

organismes sanitaires gouvernementaux et non gouvernementaux appropriés qu'ils 

aident 1
J

0MS âans toute la mesure possible à assurer à ses publications une 

diffusion satisfaisante. 

• Il lui incomberait également de tenir et d
1

 analyser tous relevés néces-

saires pour apprécier les services rendus dans les différents pays par les dépo-

sitaires de l'OMS et pour évaluer les résultats obtenus avec les diverses mé-

thodes employées en vue d
!

 intensifier les ventes • 

Le Bureau du Directeur de la Division des Services addition et de 

Documentation comprend actuellement un fonctionnaire de grade PI, qui a princi-

palement pour tâche de tenir à jour les listes de personnes et d
1

 institutions 
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à qui sont adressés des exemplaires gratuits des publications de l'OMS (exem-

plaires de presse compris). Le Directeur général estime que, pour pouvoir 

constituer un service efficace de distribution et de vente, il faudrait aispo-
B e T

t en plus du fonctionnaire précité, de deux fonctionnaires de catégorie 

P2 et PI respectivement, avec le personnel de secrétariat nécessaire. 

Le projet de programme et da budget qui sera soumis à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé ne prévoit pas de. renforcement du personnel 

du Bureau du Siège. Il est cependant propose que l'on autorise, à titre âe 

mesure provisoire, l'engagement, au début de 19.55, d'ion fonctionnaire de la 

distribution et âes ventes, dont le traitement serait prélevé sur des fonds 

extra-budgétaires, à savoir le Fonds de roulement âes publications. La Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé en effet le Directeur général à faire 

des prélèvements sur ce fonds en 1953 jusqu'à concurrence de $ 10.000 pour amé-

liorer la vente des publications de l'OMS. Ce fonctionnaire formerait, avec 

l'actuel fonctionnaire de catégorie PI, un service provisoire de distribution 

et de vente au sein du Bureau du Directeur de la Division des Services d'Edi-

tion et de Documentation. Il recevrait, en premier lieu, un contrat âe 2 ans 

et son traitement pour l'année 1953 viendrait en déduction des 10.000 dollars 

que l'Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur général à prélever sur le 

Fonds de roulement des publications. 

be Conseil Exécutif pourrait peut-être juger opportun de recommander 

à la Sixième Assemblée Mondiale âe la Santé d'autoriser un prélèvement identi-

que sur le Fonâs de roulement des publications en 195扛. 

Pour 1955 et les armées suivantes, le Directeur général déterminera 

en temps Utile s'il convient de recommander la continuation de cet arrangement. 
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RAPPORT SUR LA DISTRIBUTION ET LA VENTE 

DES PUBLICATIONS DE L'OMS 

ADDENDUM l : ETUDE ANALYTIQUE DE LA DISTRIBUTION GRATUITE 

Le tableau ci-joint indique, sous forme analytique, les neuf rubriques 

ou catégories sous lesquelles se répartissent les périodiques et aucres publica-

tions de l'OMS paraissant en sárie, dont le service est régulièrement assuré à 

.itre gra-i'uit. Toutefois, cette subdivision ne correspond pas exactement à celle 

qui figure aux pages 18 20 du document EBll/4l, car les pièces dont on peut faire 

état n
1

ont pas été établies de manière à permettre une analyse sous cette forme. 

Les chiffres du tableau donnent uniquement le nombre des destinataires 

inscrits sur les listes courantes. En outre, des exemplaires isolés 4e toutes 

les publications énumérées dans le tableau sont parfois distribuée gratuitement î 

il peut arriver, en effet, qu'une administration sanitaire demande un ou plusieurs 

exemplaires supplémentaires d'une publication qui 1'intéresse spécialement. 

Série de Rapports techniques 

Les données relatives à la Série de Rapports techniques ne concernent 

que les destinata1res qui figurent sur la liste courante de distribution de la 

série complète. D'autre par；, les rapports de comités d'experts publiés dans la 

Série de Rapports techniques çont automatiquement envoyés à tous les spécialistes 

inscrits aux tableaux d'experts sur lesquels ont été choisis les membres des 

comités dont il s
f

agit. Le nombre d'exemplaires des différents numéros de la 

série ainsi distribués varie considérablement suivant \e nombre de personnes 

inscrites aux tableaux considérés. 
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Les rapports de comités d'experts qui ont été publiés sont, d'autre 

part, envoyés automatiquement à certains des destinataires qui figurent sur 

les listes courantes de distribution des documents de travail ronéographiés des 

comités d'experts, mais qui ne sont pas inscrits aux tableaux d'experts. Pour 

la plupart des sujets, le nombre de ces destinataires est assez restreint. Néan. 

moins, ce nombre dépasse 500 pour l'un des sujets, et kOO pour deux autres. 

Des exemplaires de presse de tous les numéros de la Série de Rapports 

techniques sont envoyés pour compte rendu à quelque 200 journaux médicaux de 

caractère général. Des revues spécialisées reçoivent également des exemplaires 

de presse des numéros de nature à les intéresser. 

Actes officiels 

Comme pour la Série de Rapports techniques, les chiffres du tableau 

n'indiquent que le nombre de destinataires auxquels est assuré le service régu-

lier de la série complète des Actes officiels. En outre, un nombre considérable 

d'exemplaires de certains numéros est distribué aux délégations et aux autres 

personnes qui participent aux réunions de l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'aux 

Nations Unies, à l'intention du Conseil Economique, et Social. 

Les exemplaires non parvenus à destination ou égares sont parfois rem-

placés par de nouveaux exemplaires prélevés sur les stocks qui sont déposés dans 

les salles de conférences, pendant les sessions du Conseil Executif et de 

l'Assemblée de la Santé. 

Publications ne faisant pas partie d'une Série et 
publications annuelles * .一 

Pour les publications qui ne paraissent pas en série, comme la 

Pharmacopée internationale, il n'est pas prévu de distribution gratuite auto-

matique, sauf aux membres du Conseil Exécutif, aux Etats Membres et aux biblio-

thèques dépositaires de l'OMS. Le nombre d'exemplaires distribués gratuitement 
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aux membres du Secrétariat (au Siège et dans les Régions), aux Nations Unies 

et à leurs institutions spécialisées, ainsi qu'à d'autres destinataires varie 

considérablement selon la nature de la publication, et il est impossible de 

fournir de chiffres-types dans ce cas. Normalement, toutefois, ces chiffres 

sont peu élevés. 

La distribution gratuite courante des Sta^i^tiaues épidêmiologiqués 

ei^_dgmograT3hiques annuelles est actuellement du même ordre que celles des pu-

blications ne paraissant pas en série. Cependant, des exemplaires supplémen-

taires de certains volumes ont été adressés en nombre considérable à des admi-

nistrations nationales et à des bureaux de statistique. 

Des exemplaires de presse de publications ne paraissant pas en série 

sont envoyés à certains journaux de caractère général ou spécialisé que ces 

publications intéressent. 



PERIODIQUES DE L'OMS ET AUTRES PUBLICATIONS PUBUEB3SOUS ГОШЕ DE SERIES . 
TABLEAU ANALYTIQUE DES SERVICES GRATUITS REGULIERS 

Bulletin 

Conseil Exécutif 

Administrations nationa-
les et locales* 

NU, institutions spéciali-
séesji organisations non 
gouvernementales 

Secrétariat, y compris les 
bureaux régionaux et le 
personnel en mission 

Personnalités inscrites mx 
Tableaux d'experts 

Bibliothèques dépositaires 

Bibliothèques, instituts et 
personnel sanitaire 

Boursiers de l'OMS (pendartí. 
une année 严 ！ 

Echanges 

1

8

4

9

2

6

5

2

2

5

Í

1

3

5

M
 
1

2

6

3
 

1.253 

Chronique 

18 

1.900 

85 

467 

697 

135 

1,000 

180 
625 

5.107 

Recueil inter-
national de 
législation 
sanitaire 

18 

362 

Rapport épi-
démiologique 
et démogra-
phique 

238 

135 

20 

875 

18 

919 

65 

240 

135 

279 

65 

1.721 

Bulletin épi-
démiologique 
hebdomadaire 

328 

13 

137 

96 

12 

4 

560 

monogra-
Série de! Série deî í 

'Rapports
 J 

officiels phies I techniques' 

•？Bf 

18 

302 

45 

104 

135 

24 

628 

18 

372 

64 

377 

135 

37 

2 

f 

1.005 

ï compris les administrations des territoires non-autonomes 
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1 

1. Par la résolution WHA5,25， La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

avait prié le Conseil Exécutif de procéder, pendant la première session qu'il 

tiendrait en 1955， à un nouvel examen de la situation du fonds de roulement des 

publications, afin de déterminer à quels usages devrait être consacré le solde 

éventuel de ce fonds. Elle avait, en mêm$ temps, autorisé le Directeur général : 

a) à continuer de prélever sur le fonds de roulement des publications 

les sommes nécessaires pour financer l
f

 impression d
1

exemplaires sup-

plémentaires des publications de 1
!

0MS pour la vente
}
 et 

b) à prélever sur ce fonds des sommes, dont le montant total ne devait 

pas dépasser 6.000 dollars en 1952 et 10.000 dollars en 1955， destinées 

à financer la publicité en faveur de publications de 1
J

 OMS et à amélio-

rer les ventes. 

2. En 1952, 2.000 dollars environ ont été utilisés en vertu de l'autorisation 

indiquée sous 1 b) ci-dessus. 

3. Dans le document EBll/红1， le Directeur général présente une proposition 

concernant l
f

emploi d'une partie de sопте que 1
?

Assemblée de la Santé V a 

autorisé à utiliser en 1955 et suggère qu
r

un prélèvement identique sur le fonds 

de roulement des publications soit autorisé en 195钵. 

1 
Actes off. Or • ， 2 3 
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k. Deux annexes sont jointes au présent document pour l
1

information du 

Conseil î 

a) Annexe A - état récapitulatif indiquant la situation du fonds de 

roulement des publications durant la période 19^8 - 1951； 

b) Annexe В - état indiquant la situation du fonds de roulement des 

publications au 31 décembre 1952. 

5. Pour 19^9 et 1950， la plupart des recettes afférentes aux ventes des 

publications de l'OMS se rapportent à la vente en gros du Manuel de Classement 

statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de décès. Le 

programme ordinaire des publications n*était pas alors complètement au point 

et les recettes provenant de la vente de publications autres que le Manuel 

demeuraient très faibles• 

Pour 1951 et 1952, en revanche, la plus grande partie des recettes por-

taient sur les ventes de publications autres que le Manuel. 

Pour l'année 1952， une déduction globale de 15.^83 dollars a été indiquée 

pour les engagements non liquidés• Il convient toutefois de noter que ces 

obligations ont été contractées pour reimprimer, en vue de leur vente, des cer-

tificats internationaux de vaccination et certaines autres publications. Le 

produit de ces ventes permettra vraisemblablement de reverser au Fonds un 

montant équivalent. 

D'autre part, il n'a pas été tenu compte des stocks des publications im-

primées en 1952 ou au cours des années précédentes et dont la vente se pour-

suit, Ces stocks représentent une valeur d
f

inventaire mais il n'est pas possi-

ble de prévoir les quantités qui pourront être vendues. 
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ANNEXE A 

Etat récapitulatif indiquant la situation du 

FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

durant la période 19^8-1951 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

19J+8 

SOLDE REPRIS à la Commission intérimaire 

RECETTES : Vente de certificats internationaux de 
vaccination 

DEPENSES î Impression de certificats internationaux 
de vaccination 

SOLDE à reporter à 19^9 

19it2 
REPORT de 19^8 
RECETTES ! Vente de publications 

Vente de certificats internationaux de 
vaccinatioa 

DEPENSES : Impression de certificats internationaux 
de vaccination 

SOLDE à reporter à 1950 

2 . 1 3 5 , 6 5 

5 0 1力 9 2 . 6 3 7 , 2 4 

IzOIGJJ 

1 . 5 6 7 , 1 1 

1.567Д1 

2 5 . 9 9 5 , 9 0 

2 . 0 4 0， 7 1 2 9 . 6 0 3 , 7 2 

2.1^3,70 

27Л60,02 

I95O 

REPORT de 19^9 

RECETTES : Vente de publications 

Vente de certificats internationaux de 
vaccination 

DEPENSES : Impression de certificats internationaux 
de vaccination 

Réimpression de diverses publications 
pour la vente 

SOLDE à reporter à 1951 

27Лб0,02 

2、 7 7 0 , 1虹 

2 . 9 2 0 , 0 7 5 5 . 1 5 0 , 2 5 

3 . 0 6 4 , 8 2 

一 „ Ш Ж Лг^Л! 

51.8^6,40 
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1931 

REPORT de 1950 

RECETTES : Vente de publications 

Vente de certificats internationaux de 
vaccination et de diverses publications 
réimprimées 

DEPENSES : Impression de certificats internationaux 
de vaccination 

Réimpression de diverses publications 
pour la vente 

Achat de papier pour réimpressions 

SOLDE à reporter à 1952 

51.846,40 

1 0 . 5 2 7 , 8 2 

6.731,96 69.106,18 

5.011,6̂  

紅. 7 2 9 , 1 9 

Ъ.20^,82 12.^6,6? 

56.159,53 
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Etat indiquant la situation du 

FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

au 31 décembre 1952 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

ANNEXE В 

REPORT de 1951 

RECETTES : 

a) Vente de certificats internationaux de 
vaccination, de diverses publications réim-
primées et publications livrées directement 
à des gouvernements à des conditions spécia-
les 

b) Vente de publications (par les voies ordi-
naires) 

56.159,55 

DEPENSES 

Total 

Impression de certificats internationaux 
de vaccination 

Réimpression de diverses publications 
pour la vente 

Achat de papier pour réimpressions 

Frais d'établissement de catalogues et de 
prospectus destinés à favoriser les ventes 

SOLDE du compte 

A DEDUIRE : Engagements non liquidés : 

Impression de certificats internationaux 
de vaccination 

Réimpression de diverses publications pour 
la vente 

Achat de papier pour réimpressions 

Solde net disponible 

13.792,99 

20.8^0,--

90.792,52 

9 . 6 7 7 . 2 3 

6 . 0 2 6 Л 0 

8.575.24 

1 . 8 7 5 , 0 2 2 6 . 1 ^ 1 , 8 9 

ЗЛЬб,--

6.037,-

6.000.--

I 的.157，65 
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ADDENDUM 3 : PRINCIPES A SUIVRE EN MATIERE DE DISTRIBUTION 

Le Directeur général propose que la distribution des publications de 

l'OMS soit fondée sur les principes suivants qui sont soit formellement énoncés, 

soit implicitement contenus dans le "Rapport sur la distribution et la vente des 

publications de l'OMS» (EBll/41) ！ 

1. Une publication ne peut pleinement répondre à son objet sans une dis-

tribution efficace. 
» 

2. C
!

est par le recours aux organismes nationaux existants que la distri-

bution mondiale des publications de 1
1

OMS, qu
f

il s'agisse de vente ou 

d
l

ua autre mode d
1

écoulement, peut être développée de la manière la 

plus efficace* 

3. Le choix des organismes nationaux de distribution les plus一efficaces, 

évaluation des possibilités de vente de chaque publication dans 

chaque pays et le développement de la distribution des publications de 

1
1

 OMS - soit par les ventes, soit autrement - sont des éléments impor-

tants du programme d
1

édition pour lesquels il faut prévoir le personnel 

et les fonds nécessaires. 

4» Les ventes ont pour objet principal d
!

accroître la distribution, sans 

dépenses supplémentaires pour l'Organisation. 

5. La vente est une méthode de distribution dont 1
!

efficacité varie 

suivant : 

a) le degré d'organisation du commerce de la librairie dans chaque 

paysj 

b) le sujet de la publication； 
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c) la présentation matérielle et le prix de la publicationj 

d) le marché qui existe dans chaque pays pour des publications 

éditées dans les diverses langues utilisées par l'OMS； 

e) les ressources financières des institutions sanitaires et des 

bibliothèques médicales de chaque pays； 

f) la mesure dans laquelle les achats peuvent être payés en devises 

disponibles dans le pays considéré. 

6. Il résulte du point 5) qu'il n'existe pas de formule unique qui sait 

applicable à la distribution de toutes les publications de l'OMS, ou 

à celle d'une même publication dans tous les pays. 

7. Lorsqu'en raison d'un ou de plusieurs des facteurs énumérês au 

point 5)) une publication ne peut être efficacement distribuée par 

la vente, il peut être nécessaire de recourir à une distribution gra_ 

tuite, plus ou moins large, suivant les pays, afin que la publication 

puisse atteindre ses buts. 

8. Quand la distribution efficace des publications de l'OMS dans les 

langues en lesquelles elles paraissent normalement se révèle impos-

sible pour des raisons d'ordre linguistique, il convient d'encourager 

des maisons nationales d'édition, qu'il s'agisse d'entreprises cem-

merciales ou non, à se charger de publier des versions en d'autres 

langues. 


