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A la première Assemblée do la Santé, il a été proposé 
d'imprimer en autant de langues que possible les publications de 
11OrganiBation Mondiale de la Santé. L1Assemblée a approuvé la recom-
mandation de la Commission du Programme qui tendait à renvoyer la 
question, pour examen, au Conseil Exécutif (il/78, page 5)• 

Cette proposition fournit occasion de passer en revue 
les conséquences inhérentes à un système multilingue de publications 
et fait apparaître la nécessité de définir clairement la politique 
à suivre en ce qui concerne les langues dans lesquelles devraient 
paraître les publications0 

1參 MODALITES LINGUISTIQUES EN MATIERE DE PUBLICATIONS 

Lqs modalités linguistiques qu'il serait possi"ble adopter, 
en matière de publications, sont les suivante s : 

1.1 Les textes sont reçus et publiés dans une seule et même 
languec 
Exemple : la plupart des publications nationales» 

1.2 Les textes sont reçus dans llune ou 1fautre de deux (ou 
plusieurs) langues, mais sont publiés seulement dans la langue en 
laquelle ils sont reçus, dans une édition unique en plusieurs langues» 

Exemples : Sohweizerische medizinische Woohenschrif-t; 
Plusieurs Acte» des Pays soandinaves “ 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Uote : Le nombre de mots "sortis11 ? et, par conséquent, le détail du 
travail sont les mêmes que sous 1， Le personnel du service dTédition 
doit posséder les connaissances linguistiques requises pour travailler 
dans les diverses langues dont il s'agit, mais aucune traduction 
n!est nécessaire« 
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1.3 Les textes sont regus en plusieurs langue s et publi és dans 
une seule langue.“ ” ” “一 ‘'““ ~.�•~ … - — … … - - — 

Exemple ！ Bulletin mensuel de l'Office International d'Hygiène Publique 

Note ！ Le потЪге de mots "sortis" est le même que sous 1 et 2. Il est 
nécessaire de pourvoir à la traduction de tous les textes qui ne sont 
pas reçus dans la langue de publication, mais la mise au point 
(editing) ot la préparation des textes destinés à 1'impression peuvent 
s'opérei sur une base unilingue, en sorte que le détail du travail 
d'éditidn ne s'en trouve pas sensiblement augmente. 

1.4 Les texte g g ont r̂ Qug,, en une seule langue et рдЪПёа dans 
plusieurs langues, à raison d'une édition set>arée pour chaque langue. 
Exemple s British Medical Bulletin. 

Note ！ Le потЪге de mots "sortis" est double pour deux langues, triple 
pour trois et ainsi de suite. La mise au point des textes originaux 
s'opère en une seule langue et il est pourvu séparément à la traduction 
de tous 1gs textes ainsi qu'à la vérification, à la préparation pour 
l'impression et à la correction des épreuve s des textes traduits. 

1.5 Los textes sont reçus dans l'uno ou 1'autre de deux langues 
et publiés dans deux langue s, à raison dTune édition séparée "pour 
chaque langue« ~ ~ ~ * "“ ……—™ —.一—…---

Exemple í Toutes les publications de l'OMS1. 

Note î Voir section 2. 

2. CONSEQUENCES DE LA REPACTIOIT-EPITIOJJ ET DE LA 
PUBLIC組(Ж EN PLUSIEURS LMGUES 

Cette question se complique, du fait qae plus d'une langue 
ost employée, tant pour la mise au point que pour la publication 
des textes¿e Tous les textes reçus sont publies à la fois en anglais 
et en français, et le détail du travail de préparation nécessaire 
pour l'impression et la correction des épreuves sg trouve, en conse-
quenco, doublé, avec, pour corollaire, la nécessité de doubler égale-
ment le personnel. En outre, le personnel doit comprendre des traduc-
teurs d1anglais en français et de français en anglais. 

1 A l'exception de la "Chronique", qui est publiée en cinq langues, 
selon les modalités suivantes : 1!édition chinoise est préparée 
entièrement en Chine5 l'édition espagnole est traduite par les 
soins d'un traducteur médical employé partiellement, et l'édition 
russe est traduite et revisée par les traducteurs de lf0MS. Ces 
trois éditions paraissent avec un retard constant, б^аЪогй parce 
que la rédaction et la mise au point des textes s'effectuent en 
anglais et en français,, et? aussi, parce qu!il n'existe pas de 
service régulier pour la. traduction en des langues autres q,ue 
l'anglais et le français^ Les dispositions provisoires actuellement 
adoptées pour les traductions russes et espagnoles ne seraient pas 
applicables sur uno plus grande échelle• 

2 Les observations qui suivent concernent les conditions et les 
nécessités auxquelles il faudra faire face lorsque le programme 
de publications sera mis intégralement à exécution. 



ЕБ2/36 
Page 3 

Les manœorits reçus sont rédigés tantôt en anglais et 

r 二 ： 二 二 g = 二-г二==й 鮮 : -

ÏÏ Personnel des rédacteurs-éditeurs m é d i c a » comprenne a la fois IS： Ж : r二二 = Жеа^^Л 
éditeurs médicaux qui ne travaillerait que dans = ^ g � 
Une autre cause de perte de rendement reside dans le faix que la 
revision déïïnitive des traductions des articles techniques doit 
êtïe assuréf par un personnel de rédacteurs^éditeurs mediceu^. Il 
incombe doSc ГсЬааие groupe linguistioLue de réàacteurB-edxtours 
méScaux a) de lire et de préparer les manuscrits souinxs a 1 origine 
d ^ rpripre lan^e, Ъ) de lire et, si -oessaire de revxser les 
traductions, en sa propre langue, des manuscrits sovoni. a l origine 
dans 1'autre langue » 

Il est essentiel que chaque membre du personnel àu service 
d'édition possède 誰 Ъогше connaissance v i s u e l l e de loutre langue Й 二，二 р-̂ гг̂ ^̂  
fà = = = = = = = = 二 二 П 細 一 

de style proprement dites). 
Avec deux langues de rédaction-édition et de publication, 

il est possible, mais non pas aiae, de sauvegarder la 
or^niaue du personnel de rédacteurs-éditeurs médicaux. b;eàDonction 

langue e 俞 严 了 严 。 ^ 二 ^ 二 二 二 二 、 
l'effectif de ca personnel et une désintégration organinnfi； о ^xi 
serfxt vaîn d'escompter - i l serait p o s s i M e dé recruter des r^ac-
teurs-éditeurs médicaux qui, tous, auraient l'une des trois xanguee 
c o = Sng^ï maïemelle et posséderaient une Ъоппе conna.ssanoe 
Scelle £ s deux autres l a n g u e s . ； Si .Ю. nombre Jos langues etaxt 
I c e n t e encore davantage, l a。 。 严 让 ” ， / 二 = ， 二 = t Í d e ît d： reliée langues et l'unification du controle ae leux exactituae ae 
leur qualité seraient tout à fait irréalisables. 

Une autre solution ccmsisterait à r e c e v o i r et à mettre au 
point tous los textes en deux langues, sous de faxre traduxre 

àu personnei (connaissant les langues en question； qui serait nece 

T - ^ ^ e v x s o u r non spécialisais g e s t i o n s méàiсеДев p e u t ^ a 
plus de services q.u'un mauvais roviseur medical. ̂ ¡ ' ^ 0 ' } 
ginérale, toutes les traductions techniaues doxvônt etre revisees 
par un personnel médicalement qualifie. 
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e卞 de bureau. Sans un personnel supplémentaire de rédacteurs-éditeurs 
® e d^ c a u x a u courant des langues en question, il serait vain de pré-
tendre assurer un contrôle effectif de la parfaite exactitude des 
traductions techniques^. 

Abstraction faite de la complexité organique de la риЪИ-
e n P1^3 d e d e u^ Ungues et de la nécessite d'augmenter consi-

dérablement le personnel (et, par conséquent, les locaux et les 
frai's généraux), il faut tenir compte aussi de la question 

d e s dépenses supplémentaires qui en résulteraient. 

. . S c 4 t £ le coût de l'impression et du papier pour 3�000 
exemplaires d'une publication en une langue, le coût de l'iraprsssion 
du meme потЪге d'exeii^aires en deux langues (1.500 pour chacune ) 
ne serait pas sensiblement inférieur à 2p, et le coût de l'impression 

l a n g U 0 S a t t e i n d r a i t environ 2,5£. En supposant que le пошЪге 
total des exemplaires requis demeure constant, le coût par exemplaire 

P a r consequent, plus que double. Dans la pratique, il est 
probable que la circulation globale serait accrue, mais cela ne per-
mettrait jamais de compenser l'augmentation considérenle des frais 
initiaux d'impression. 

Si toutes les publications de l'OMS devaient paraître en 
trois langues au lieu de deux, on estime qu'il serait nécessaire de 
recruter le personnel supplémentaire suivant : 

Rédacteurs-éditeurs médicaux 2 
Rédacteurs—éditeurs non techniciens 5 
Traducteurs g 
Sténographes et employés de bureau 10 

Total 23 
faudrait augmenter proportionnellement le personnel 

langue supplémentaire de publication. pour chaque 

3. PTOLICATIOU DECENTHALISEE DES EDITIONS EN D'AUTRES LAFGUSg 

•Abstraction faite des répercussions qu'exercerait sur le 
budget des Services d'Edition l'augmentation du потЪге des langues dan^ 
lesquelles paraissent les publications de l'OMS, il faut tenir compte 
aussi des difficultés pratiques croissantes que présenterait la coor-
dination des travaux de rédaction-édition en plusieurs langues dans 
un service central unique. 

4 Certains dangers de la traduction -technique sont mis en évidence 
par les exemples suivants, recueillis dans une traduction ccmmandée 
en une langue autre que les langues de travail s Salmonella a été 
，ssimilé au nom d'une ville? la varicelle a été c ^ ^ s ' ^ f r m i 

maladies pestilentielles visées par les conventions et il 
etai! <luestion d e Ia Station étymologique de Singapour. Ces erreurs 
° n t e t e découvertes par un reviseur dépourvu de connaissances 
techniques, et il est possible que d'autres erreurs aient échappé 
a l'attention. 



Il est, en conséquence, proposé 一 s'il était possible, du 
poini de vue financier, d'augmenter le nombre des langues 一 de décen-
traliser la publication d'éditions complémentaires en d'autres langues. 
Par exemple, l'édition des publications do l'OMS en langue russe ‘ 
pourrait être entreprise avec beaucoup plus de célérité dans^l'URSS 
qu'à Genève. Les épreuves corrigées, en anglais ou en français, 
pourraient être envoyées dans l'mSS, où seraient exécutées toutes 
les autres opérations - traduction, revision, préparation pour 
l^impression, impression proprement dite, brochage et correction 
des épreuves, Peut—être un arrangement analogue pourrait-il être 
conolu par l'intermédiaire des organisations régionales de l'OMS, 
pour la publication dans à»autres langues, par exemple en espagnol. 
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