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Le présent document de travail a pour objet de mettre à jour les 

renseignements concernant les distributions gratuites et les ventes des publi-

cations de l'OMS qui sont contenus dans 1
1

 étude faite sur ce sujet par le Co-
1 

mité permanent au cours de la quinzième session du Conseil. 

L'un des facteurs fondamentaux qui affectent la diffusion des publi-

cations, qu'il s Agisse des distributions gratuites ou des ventes, est la lan-

gue dans laquelle paraît la publication. Les observations suivantes sont for-

mulées à cet égard dans le Rapport annuel du Directeur général pour 1955, qui 

est actuellement sous presse : 

"On ne peüt gûère s
1

 attendre à' ce que, là où les agents sanitaires 
ont à leur disposition dans leur.propre langue une littérature suffisante, 
en qualité comme en quantité, sur les questions de médecine et de santé 
publique, la demande de publications techniques dans d

!

autres langues soit 
plus que marginale.. Dans ces pays.,- le nombre des techniciens de la santé 
publique habitués à lire des publications techniques dans des langues au-
tres que la leur est probablement faible. 

On ne fait donc que s
1

 incliner devant les réalités en reconnaissant 
que, si les publications de ГОШ sont internationales par leur origine 
et par leur contenu, elleg. n'ont sur le plan international qu'une portée 
limitée, du fait que la.plupart, d

}

entre elles ont paru seulement dans les 
deux langues de travail de l'Organisation. En d

1

 autres termes^ 1
T

obstacle 
qui oppose dans certains pays à une plus grande diffusion est plutôt cul-
turel que financier； par conséquent, 1 Accroissement de la distribution 
gratuite ne pourrait pas y compenser la médiocrité des ventes." 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 61, 57-62 
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Le Comité notera qu'il est proposé de publier en espagnol^ tout comme 

en anglais et en français, la Série de Monographies de l'OMS à partir de 1957; 

cette mesure constituera un progrès important qui facilitera la diffusion des 

publications de l^OMS dans le monde. 

On a constaté aussi une tendance croissante de la part d
1

institutions 

officielles et autres d'Etats Membres à demander le droit de traduire des pu-

blications de 1
!

0MS dans des langues autres que les langues officielles de l
f

Or-

ganisation, ces institutions désirant faire paraître ces traductions à leurs 

propres frais. C'est là un fait encourageant qui aidera fortement l'Organisation 

à atteindre les buts qu'elle s
!

est fixés dans son programme de publications, 

mais cet accroissement de diffusion, qui revêt surtout la forme de ventes, ne 

saurait apparaître dans les données relatives à la diffusion assurée sous le 

controle de l'OMS. En outre, la publication de ces éditions ne peut manquer de 

réduire dans les pays intéressés les possibilités de vente des éditions originales. 

Périodiques 

En 1955, de nouvelles mesures ont été prises pour faire disparaître le 

gaspillage dans les distributions gratuites de publications. De nouvelles adres-

ses ont été ajoutées sur les listes d'envoi lorsqu'il y avait lieu, mais le ré-

sultat net des changements apportés a été une réduction du volume des distribu-

tions gratuites régulières. Cette réduction doit être toutefois considérée à la 

lumière de la déclaration faite antérieurement par le Conseil dans les termes 
2 

suivants : 

"Bien qu'une revision systématique des listes d'adresses établies 
pour la distribution gratuite ait eu pour premier résultat, dans la plu-
•part des cas, une réduction considérable de ces listes et, par conséquent^ 
une économie, il est évident qu'il subsiste de nombreuses lacunes et que 
celles-ci ne peuvent être toutes comblées par les ventes• Il faudra donc 
augmenter les distributions gratuites dans certaines régions, en particu-
lier dans les pays qui comptent parmi les moins favorisés au point de vue 
économique. Il se peut que ces accroissements annulent ou dépassent même 
dans avenir les économies réalisées dans d

1

autres domaines." 

Actes off. Org, mond. Santé 6l, 
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Certaines mesures particulières prises pour organiser sur des bases 

plus rationnelles les distributions gratuites, notamment de périodiques, sont 

décrites comme suit dans le Rapport annuel du Directeur général pour 1955 : 

"Quant à la distribution gratuite, on a systématiquement cherché à 
la rendre encore plus rationnelle. Des cartes-réponses ont été envoyées 
à certaines catégories de bénéficiaires pour les prier de faire savoir 
s'ils désiraient continuer à recevoir les publications et d

1

 indiquer tout 
changement d

l

adresse éventuel. Ceux des bénéficiaires qui r^ont pas ré-
pondu ont été avisés par une circulaire que leur nom serait biffé de la 
liste d

1

adresses, à moins quails ne fassent parvenir à l
l

OMS une répons© 
positive. Sur les 1846 cartes envoyées, 823, soit 44 ont été retour-
nées immédiatement et après réception de la circulaire. Finalement, 
680 adresses ont été biffées des listes de distribution) environ 800 chan-
gements d'adresse ont été enregistrés. 

On se propose de renouveler oe contrôle périodiquement, sans doute 
tous les trois ans. Le but visé n'est pas tant de restreindre globalement 
la distribution gratuite que de s'assurer que les exemplaires gratuits des 
publications de 1

!

0MS sont distribués de manière efficace. Si 1
?

applica-
tion du système a permis d

1

 éliminer de nombreux destinataires, il reste en 
revanche de vastes régions où la distribution, qu'elle soit fait© à titre 
gratuit ou à titre onéreux, est encore irifime et dans lesquelles il faudra 
développer le service gratuit. Des discussions préliminaires ont eu lieu 
à ce sujet avec certains des bureaux régionaux." 

Les tendances accusées par là diffusion du Bulletin et du Recueil de 

Législation sanitaire au cours des années 1952 à 195^ inclusivement ont été in-

diquées sous forme de graphique dans 1
1

 étude faite par le Comité permanent en 

3 
1955, et ce graphique a maintenant été mis à jour par adjonction des renseigne-

4 

ments correspondants pour 1955 (Graphique A). On verra, d
1

 après ce graphique
д 

que, en 1952, J>1 exemplaires du Bulletin étaient vendus pour chaque centaine 

d
!

exemplaires distribués gratuitement, alors que les chiffres correspondants pour 

les années 1953, 195^ et 1955 se sont élevés progressivement à 47
#
 63 et 77. 

Dans le cas du Recueil de Législation sanitaire, les chiffres sont passés de 30 

à 4]5. Les chiffres de vente du Recueil accusent des variations pour lesquelles 

il n
!

y a pas d'explication évidente, mais, en dépit de ces variations, la tendance 

générale est à un accroissement des ventes. 

5 
Graphique Actes off. Org, mond. Santé, 61, 59 

4 一 
Les graphiques mentionnés dans le présent document seront distribués d'ici 
peu sous la cote EB17/AP/WP/19 Add.l. 
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2 •‘ Livres 

., Le passage suivant est tiré du Rapport du Directeur général pour 1955 : 

"Depuis le début de 1
1

 année, 1
1

 édition anglaise des monographies est 
vendue exclusivement sous reliure toile uniforme, une édition spéciale 
brochée étant faite pour la distribution gratuite et pour le service de 
presse. Cette présentation nouvelle^ qui correspond mieux à la position 
des monographies sur le marché du livre, les rendra aussi plus maniables 
comme ouvrages de référence. Les premières indications recueillies mon-
trent que la vente s'en trouvera stimulée dans les pays où les publications 
de ce genre sont normalement reliées toile." 

Traitant de l
l

accueil réservé aux publications de l
l

OMS dans la presse 

technique mondiale, le Rapport du Directeur général s
1

 exprime comme suit : 

"Bien entendu, un ouvrage scientifique peut être favorablement accueilli 
sans que la vente soit forte pour autant et l'on doit reconnaître que la 
valeur scientifique d'ur^ ouvrage est parfois inversement proportionnelle 
au nombre d

1

exemplaires vendus. Si donc certaines de ces publications se 
vendent bien, d

1

 autres en revanche 一 témoin la monographie consacrée à 
la peste 一 n

1

 offrent peut-être que des perspectives commerciales res-
treintes, bien que l'opinion salue en elles 1

1

 ouvrage de référence capital 
sur le sujet traité." 

Dans 1‘étude effectuée par le Comité permanent en 1955, la distribution 

du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatisme et 

Causes de Décès, du Volume I de la Pharmacopoea Internationalis et des vingt pre-

miers numéros de la Série de Monographies a été illustrée par des graphiques
 # 

Les ventes de ces publications ont continué de façon régulière, mais la nature 

de la distribution demeure essentiellement la même； de ce fait on n
l

a pas estimé 

nécessaire de mettre ces graphiques à jour. Toutefois, la distribution des 

N°
S

 21 à 26 inclus de la Série de Monographies, des éditions anglaise et française 

du Volume II de la Pharmacopoea Internationalis et de l
1

édition espagnole du 

Volume I de la Pharmacopoea Internationalis est présentée pour la première fois 

dans les graphiques В et C. 

5 
Graphiques 9 et 10, Actes off. Org, mond. Santé, 6l, 59-60 



EB17/AP/WP/20 
Page 3 

Les données ooncgrnontla distribution des numéros las plus récents de la 

Série de Monographies montrent que les ventes ont équilibré les distributions 

gratuites peu après la publication. Etant donné que la quasi—totalité des dis-

tributions gratuites sont faites immédiatement après la sortie des presses et 

que les exemplaires envoyés aux dépositaires exigent un certain temps pour par-

venir sur le marchéj il y a lieu d
!

être satisfait de voir que ôur un total de 

10 51З exemplaires des Monographies 21 à 26 qui ont été distribués, un peu plus 

de la moitié (53б3) l'ont été sous forme de ventes• Comme 1
1

 indique le Gra-

phique C, très nombreux sont les acheteurs qui ont manifesté le désir de se pro-

curer le Volume II de la Pharmaoopoea Internationalis dès sa publication. Ceci 

est largement dû aux commandes passées d'avance pour le deuxième volume, après 

la publication du Volume I. 

Etant donné que peu des publications techniques de l'Organisation 

existent en espagnol et que l'on n
!

a guère pu, de ce fait, développer les moyens 

de vente dans les pays de langue espagnole, il y a lieu d
1

 être satisfait de voir 

que les trois cinquièmes des 500 exemplaires distribués à ce jour que coraporte 

l
1

édition espagnole du Volume I de la Pharmacopoea Internat i ona11s l'ont été sous 

forme de ventes. En vue d
1

 éveiller l
1

intérêt pour cette édition, un prospectus 

a été préparé en espagnol et diffusé en grande quantité par l
1

intermédiaire des 

dépositaires dans les pays de langue espagnole, cette diffusion étant faite aux 

frais de ces agents. 

‘ , . . • -•,. . . . . . • - , , . • ： . ' . ； _ , , • , . , • ‘ 

3. Brochures 

Dans l'étude qu
f

il. a eritreprisç en 1955> le Comité permanent a examiné 

la distribution des 91 premiers titres de la Série de Rapports techniques. 

Comme le nombre de titres nouveaux publiés en 1955 s
r

 élève seulement à neuf, 

11 e$t, semblç-t-il, trop t6t pour procéder à une nouvelle étude de la distri-

bution de cette série. 

4
é
 Documents officiels et documents analogues 

Dans sa précédente étude, le Comité permanent a fait rapport sur les 

Actes officiels et sur les périodiques comparables aux publications statistiques 

des gouvernements : le Rapport Epidémiologique et Démographique et le Relevé 
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Epidémlologique Hebdomadaire, Il n
!

y a pas de faits nouveaux intéressants à 

signaler sous cette rubrique. 

DEVELOPPEMENT GENERAL DES VENTES 

Dans son étude de 1955， le Comité permanent a inclus un graphique il-

lustrant le développement des ventes des publications de l
l

OMS par les voies com-

merciales pendant la période quinquennale 1950-195^. Ce graphique est mis à jour 

sous forme de Graphique D par l'adjonction d'une colonne pour 1955. Comme 1
1

 in-

dique le rapport que soumet actuellement le Directeur général sur 1
!

état du Ponds 
6 

de roulement des Publications, le montant des recettes portées en 1955 au crédit 

de ce fonds pour 1
1

 année commerciale 195斗，accuse une augmentation d
1

environ 25 % 

par rapport au montant correspondant pour l'année précédente. Le Graphique D 

montre qu'il y a une augmentation de plus de 20 % par rapport à l
1

année précé-

dente dans la valeur nominale des publications facturées aux dépositaires au cours 

de 1
1

 année 1955，et ceci semble indiquer, pour 1956, une augmentation probable des 

recettes comparable à celle qui a été enregistrée en 1955• 

Comme il a été mentionné dans l
1

étude précédente du Comité permanent, on 

peut se faire une idée approximative des recettes provenant des ventes en déduisant 

des chiffres indiqués dans le Graphique D un montant, qui peut certes isrier mais sans 

toutefois dépasser 20 afin de tenir compte des invendus et des exemplaires per-

dus, et en divisant la somme restante en deux afin de tenir compte de l'escompte 

commercial et de la commission due à la Section des Ventes des Nations Unies• 

Ce calcul appliqué à la colonne 195斗($ 88 785) donne un chiffre de $ 35 515, qui 

est très proche de la somme effective de $ 5林 552 reçue des dépositaires, laquelle, 

ajoutée aux $ 4 952 provenant des ventes faites directement par l'Organisation, 

porte à $ 59 504 le total des recettes résultant dos vente en 1955• Un calpul analogue 

appliqué à la colonne 1955 du graphique donne un montant estimatif de $ 43 520 

pour les recettes de 1956., montant auquel s
1

 a jouter ont les recettes provenant des 

ventes directes qui ne figurent pas sur les factures des dépositaires. 

PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

Un rapport sur le Ponds de roulement des Publications est actuellement 

présenté sous forme de document distinct du Conseil Exécutif. 

^ Document EBI7/56 
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GRAPHIQUE A 
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NOMBRE D'EXEMPLAIRES DU BULLETIN (à gauche) ET DU RECUEIL (à droite) DISTRIBUÉS 
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Les colonnes doubles indiquent le volume total de la diffusion depuis la publication, en anglais 

(à gauche) et en français (à droite), des monographies, qui sont identifiées par leur numéro de série. 

La colonne simple concerne la monographie parue dans une seule langue (25). 

Les titres des monographies sont les suivants: 

G R A P H I Q U E С 

DIFFUSION (EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS) DES NUMEROS 21-26 DE LA 
SERIE DE MONOGRAPHIES 
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21 I
1

 hôpital rural 

22 La peste 

23 La rage: technique de laboratoire 

24 La donovnnose 

25 Terminologie du paludisme 

26 La poliomyélite 



GRAPHIQUE D 
DÉVELOPPEMENT DES VENTES DES PUBLICATIONS 

DE L'OMS DE 1950 A 1955 
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Ce graphique montre le développement des ventes, tel qu'il 
ressort des factures adressées aux dépositaires au cours de 
chacune des années 1950 à 1955. Les chiffres ne comprennent 
pas les ventes des Certificats internationaux de vaccination, 
non plus que les ventes de publications faites directement 
à des organismes officiels. 


