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Projet de budget programme 
pour l'exercice 1996-1997 

Domaine d'activités 2.4 : 
publications et documents de l'OMS 

Au cours de l'examen général du budget programme pour 1996-1997 par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session, il est apparu que le domaine d'activités 2.4 
était souvent assimilé à celui des "publications", alors qu'il recouvre en réalité : 
a) la surveillance épidémiologique et l'évaluation de la situation sanitaire et de ses 
tendances, b) l'établissement du rapport sur la santé dans le monde, et c) l'information 
sanitaire et biomédicale. Le présent document précise la distinction qui est faite à l’OMS 
entre les "documents" et les "publications" et indique les sources des fonds utilisés pour 
leur production de même que pour la production d'autres matériels d'information. 

I. PUBLICATIONS OMS 

1. Les publications techniques sont élaborées par les programmes techniques de l'OMS, en général à 
l'issue d'une réunion ou d'un projet, ou en réponse à un besoin que l'OMS est particulièrement bien placée 
pour satisfaire en raison de la priorité qu'elle accorde aux préoccupations sanitaires des pays en 
développement ou de son rôle de chef de file et de coordonnateur dans les questions touchant à la santé 
publique internationale. Les publications de l'OMS contiennent des informations importantes, validées et 
raisonnablement durables. Elles sont éditées par l'OMS qui détient des droits exclusifs sur ces publications, 
après avoir été examinées par des comités de publication, au Siège et dans de nombreux bureaux régionaux, 
chargés de vérifier leur conformité avec les priorités et la politique de l'Organisation. Les ouvrages de l'OMS 
portent un ISBN et un prix de vente; les ouvrages et les publications en série portent également un ISSN. 
Dans la mesure du possible, sous réserve des contraintes financières, les publications sont distribuées 
gratuitement aux bibliothèques, ministères, universités, hôpitaux, organisations non gouvernementales, centres 
collaborateurs et spécialisés dans les Etats Membres, ainsi qu'aux projets et bureaux de l'OMS dans le monde 
entier. De plus, l'OMS met ses ouvrages et ses publications périodiques en vente auprès du public par 
l'intermédiaire de ses distributeurs et des institutions internationales de souscription au prix de vente officiel 
ou à prix réduit pour les pays en développement. Toutes sortes de remises sont consenties à certaines 
catégories d'acheteurs et pour les achats en masse. 
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2. Les ressources nécessaires pour la création (recherche et rédaction), qui représente le principal 

élément de coût dans la préparation d'une publication, sont inscrites au budget du programme concerné. Les 

ressources requises pour la mise en forme rédactionnelle, la traduction, la conception et l'illustration, la 

composition, la lecture d'épreuves, l'impression, la promotion, la distribution et la vente de publications sont 

budgétisées dans le domaine d'activités 2.4. Ces services sont assurés dans les bureaux régionaux par les 

programmes d'information sanitaire et biomédicale et au Siège par les services d'édition, de traduction et de 

bibliothèque (PLL). 

II. DOCUMENTS OMS 

3. Il existe trois principaux types de documents OMS : les documents des organes directeurs, les 

documents techniques et les documents administratifs. 

4. Les documents des organes directeurs sont des textes établis pour le Conseil exécutif, l'Assemblée 

de la Santé, les comités régionaux et leurs organes subsidiaires avant, pendant et après leurs sessions. Outre 

les principaux documents d'information sur les points de l'ordre du jour, cette expression recouvre les 

comptes rendus analytiques et in extenso des réunions, les documents de conférence et documents de travail, 

des documents d'information ou de caractère divers, ainsi que les résolutions. Ils portent des cotes désignant 

l'organe concerné (A pour l'Assemblée de la Santé, EB pour le Conseil exécutif), le numéro de la session, 

le type de document dont il s'agit et sa place dans la série. Les documents des organes directeurs sont 

distribués aux délégués de l'Assemblée de la Santé et aux membres du Conseil, aux organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales et aux bureaux de l'OMS, suivant un ordre préétabli. 

5. Les documents destinés aux organes directeurs de l'OMS sont établis par les programmes techniques 

et administratifs qui prévoient dans leur budget des ressources à cet effet. Les ressources destinées à la mise 

en forme rédactionnelle et à la traduction ainsi qu'à l'établissement des procès-verbaux sont budgétisées dans 

la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, bien que ce travail soit effectué par le personnel de 

PLL. Au Siège, presque tous les documents des organes directeurs sont produits en anglais et en français, et 

bon nombre d'entre eux également en arabe, chinois, espagnol et russe. 

6. Les documents techniques englobent les documents de travail établis en vue d'une réunion et les 

rapports des réunions et consultations, les rapports établis par ou destinés aux programmes spéciaux, les 

documents d'autres programmes et projets, les documents portant sur des questions techniques, les documents 

de politique générale, les projets de directives, manuels et autres matériels didactiques diffusés en vue d'être 

introduits à l'essai sur le terrain ou pour observation, les rapports de missions et de consultants, etc. Il s'agit 

en général (le documents qui diffusent une information relativement éphémère, destinée à un public plus 

restreint ou qui sont moins sérieusement validés que les informations diffusées dans les publications (pas 

d'examen par un comité interdépartemental, pas de mise en forme rédactionnelle ou mise en forme rapide). 

Les documents ne portent pas d'ISBN ou de prix de vente. Ils sont désignés par des symboles qui indiquent 

le type de distribution dont ils feront l'objet (générale, limitée ou restreinte), leur origine ou le thème dont 

ils traitent, les deux derniers chiffres de l'année de parution et leur place dans la série (par exemple 

WHO/DAP/93/12). 

7. Les ressources nécessaires à la création, la composition, la présentation et l'impression des documents 

techniques sont budgétisées dans les programmes qui établissent ces documents. Les ressources nécessaires 

pour assurer un niveau minimal des services de traduction sont inscrites dans le domaine d'activités 2.4. En 

outre, certaines ressources destinées aux services linguistiques, qui peuvent servir notamment, le cas échéant, 

à la mise en forme rédactionnelle et à la traduction des documents, peuvent être inscrites au budget des 

programmes techniques. La plupart, mais non la totalité, des documents publiés dans d'autres langues que 

l'anglais sont des traductions de textes originaux anglais. 
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8. Les documents administratifs sont soit des circulaires d'information, soit des formulaires nécessaires 

à des fins administratives, ainsi que des documents de toutes sortes. Au Siège, ces documents sont rédigés 

par l'administration en anglais ou en français, leur traduction dans d'autres langues de travail de l'OMS est 

assurée grâce à des ressources budgétisées dans le domaine d'activités 2.4, et ils sont distribués à l'intérieur 

de l'OMS. 

III. MATERIEL D'INFORMATION 

9. Les communiqués de presse et les articles sont rédigés et publiés au Siège par le bureau responsable 

de l'information du public (domaine d'activités 4.2)，en anglais ou français, et traduits dans les autres langues 

de travail grâce aux ressources budgétisées pour les services linguistiques dans le domaine d'activités 2.4. 

10. Des prospectus, brochures, dépliants et bulletins, souvent illustrés, sont rédigés et publiés par les 
programmes techniques, parfois avec la collaboration ou par l'intermédiaire des centres collaborateurs. Ils ne 
portent pas d'ISBN, de prix de vente ou de cotes, et sont imprimés et distribués selon le bon vouloir des 
programmes qui les ont élaborés. Les ressources nécessaires pour la production de ce matériel sont en grande 
partie budgétisées dans les programmes techniques. 


