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1 . PUBLICATIONS j Point 21 .2 de l'ordre du jour (Documents EB9/AF/2 et 

Add, 1 et 2 ) (suite de la discussion) 

. ‘
 ：

' - ； • > ‘ . 

Le Recueil 

Le PRESIDENT attire attention des membres du Comité sur les 

observations du Gouvernement français figurant à la page 5 du document 

EB9/AF/2,Add,l. 

Le Dr MACKENZIE, faisant allusion à la suggestion du Gouvernement 

français visant à prévoir, dans le Recueil， des mises au point de législation 

comparée, émet certains doutes quant à l 'utilité de telles 'études， étant donné 

le surcroît de dépenses et de travail .qu'elles impliqueraient. Toute étude 

comparative de la législation sanitaire risque, au moment où elle est publiée, 

d'avoir perdu sa valeur. Le Dr Mackenzie se rend compte de toute 11 importance 

que revêt le Recueil pour les personnes d'expression française, puisque c'est 

la seule publication de ce genre qui paraisse dans cette langue. Il estime, 

néanmoins, que, pratiquement》 la meilleure façon d'obtenir des renseignements 

sur des dispositions déterminées relevant de la législation sanitaire consiste 

à s^adresser directement aux pays possédant des services établis. 

Le SECRETAIRE^ faisant allusion au passage figurant à la page 5 de 

la note du Gouvernement français (EB9/AF/2,Add.l) et concernant Inapplication 

de la résolution 1ШАЗ,63, fait observer qu1une lettre circulaire a, en fait, 

été adressée par le Directeur général à tous les Etats Membres en date du 

8 août 1950. 



• ：“ :. ... , . • ‘..:. _ 、. ‘“： 
L e № h 6 j e r ^'estime раз，, quant à lui, que la législation sanitaire 

devienne rapidement périmée. En Suède âa moins, elle reste, dans bien des cas, 

en vigueur pendant un nombre considérable d'années. I l a constaté qae le Recueil 

se révélait particulièrement utile pour les visiteurs qui désirent obtenir des 

informations sur la législation sanitaire suédoise, mais qui ne connaissent 

pas le suédois. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de documentation， se référant à la proposition du Gouvernement français, 

fait observer que l 'on a examiné la possibilité de faire paraître, tous les 

cinq ans, un sommaire des lois déjà .publiées dans le Recueil et concernant 

certaines questions particulières. Qette solution se rapprocherait beaucoup 

de celle que propose le Gouvernement français et n'entraînerait pas de travaux 

ou de dépenses considérables. 

L e PRESIDENT demande si certains membres du Comité désirent reoom-

mander que des modifications particulières soient apportées au Recueil. 

L e Professeur De LAET reconnaît qu ' il n^est pas possible de publier 

des éléments législatifs rêe?.lement à jour。 Néanmoins， l 'index publié à la 

fin de chaque volume， qui expose les différentes mesures législatives, concer-

nant santé publique qui ont été prises, dans les divers pays, est des plus 

précieux. A son avis, le" Reçueil^ sous sa forme actuelle, répond à des f ins 

extrêmement utiles, De grands progrès ont déjà été réalisés et la présentation 

actuelle est la meilleure que puissé permettre le budget actuel. 

Le Dr MACKENZIE appuie les observations du Professeur de Laôt. 



Le .Dr PADUA suggère - pour des raisons d'économie, pour permettre la . 

traduction des textes, et parce qu'il est difficile de donner des inforroations 

récentes - que le Recueil soit publié tous les deux, trois ou cinq ans. 

；Le Dr HOWARD-JONES fait remarquer que le nombre des demandes de rensei-

gnements portant sur la législation sanitaire montre bien 1'intérêt que suscite le 

Recueil» Le nombre des abonnés a été beaucoup plus considérable que l 'on ne s'y 

attendait, bien que la publication présente surtout de 1‘intérêt pour ceux qui la 

reçoivent gratuitement (administrations sanitaires et services gouvernementaux)• 

de 400 nouveaux abonnés ont adieté le Recueil. Si le service gratuit était 

limité, le chiffre des ventes pourrait atteindre environ 1.000 exemplaires, 

Le Dr BRADY se demande si l'on ne pourrait obvier aux difficultés que 

présente l'obtention régulière, de la part des Etats Membres, d'informations con-

cernant leur législation 一 difficultés exposées à la page 3 du document 

EB9/AF/2 Add.2 - en demandant aux gouvernements dë fournir cette documentation, 

soit en anglais, soit en français* 

Lô Dr MACKENZIE suggère de réserver le Recueil à la vente. Il n'est pas 

partisan de la distribution gratuite, car il est persuadé que ceux que cette publi-

cation intéresse suffisamment consentiront à la payer. Beaucoup d'exêmplaires 

distribués gratuitement ne sont que fort, peu consul七és» 
參 

Le Professeur De IAET $e rallie â 1«opinion du Dr MACKENZIE. On pourrait 

‘ adresser un exemplaire à toutes les administrations sanitaires et mettre les autres 

en vente» 

le Dr HOWARD-JONES, revenant sur les observations du Dr BRM3Y, 

déclare que Ja réponse des Etats Membres à la suggestion que le Directeur 

général leur a faite de fournir des traductions de leur législation sanitaire 
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en anglais ou en français, n 'a pas été encourageante. Il est déjà difficile 

d'obtenir d'eux régulièrement les jouMiaux officiels et autres sources d'in-

formation. D'ailleurs, d'autres organismes internationaux se sont heurtés à 

la même difficulté. 

Le Dr HÔ'JER fait observer que les divers paya manquent de personnel 

. ‘ ： ‘ • 

pour entreprendre ce travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle Inattention du Comité sur une diffi-

culté qui гИа pas encore été mentionnée jusqufici> à savoir la différence 

existant entre les systèmes df administration sanitaire des divers pays. Dans 

certains d'entre eux, par exemple, la législation sanitaire dépend des gouver-

nements des Etats ou des Provinces. En pareil cas, les gouvernements fédéraux 

ne sont pas en mesure de fournir toute la documentation demandée» 

Le Dr HOWARD-JONES pense qn^il ne faut pas juger lb Recueil d*après 

la valeur des divers numéros considérés séparémentp Au bout de quelques années 

les volumes du Recueil constitueront un ensemble d1informations vraiment 
““ 

considérable sur la législation sanitaire du monde entier• Pour le moment, 

le Recueil est le seul périodique, dans le monde entier, qui soit consacré à 

la législation sanitaire. ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle une suggestion faite antérieurement, 

selon laquelle 1 !0М8 devrait, au lieu de publier le Recueil^ constituer une 

bibliothèque de référence sur la législation sanitaire, qui puisse fournir, 

sur demande， des microfilms concernant cette législation. Toutefois， cette 

bibliothèque ne rendrait pas aux gouvernements, aux écoles de santé publique, 

•etc” les ciêmes services que la publication actuelle^ 



Le Dr MACKENZIE appuie chaleureusement la suggestion du Directeur général, 

comme étant 'la plus efficace et la moins couteuse. Il n'est pas encore convaincu 

que la publication du Recueil constitue- pour l'OMS une obligation morale. 

Le Dr PADUA approuve, lui aussi, la suggestion du Directeur général. 

Le Dr HOJER, bien qu'il considère avec faveur la suggestion du Directeur 

général, ne pense pas qu'il y ait lieu, dàs à présent, de suspendre la publication 

• * 

du Recueil» 

Le Dr HOWARIbJONES mentionne les trois solutions alternatives examinées 

par lé Conseil Exécutif lors de sa sixième session, lorsqu^il a finalement décidé 

de conserver au Recueil sa forme actuelle : 

1) Suppression du Recueil et communication, sur demande, d'informations 
* 

relatives à la législation sanitaire. 

2) publication d'une bibliographie de la législation sanitaire n'indiquant 

que les titres et les éour ces, accompagnés d1annotations} 

3) Publication du Recueil sous forme de 'section spéciale du Bulletin. 

Jusqu'ici, i l n'a 5tó publié que deux volumes complets du Recueil et 

il est peut-être prématuré de décider dès maintenant s ' i l atteint réellement son 

objectif. Au bout de cinq ou dix ans, on sera mieux à même d'en juger. 

Le Dr MACKENZIE propose formellement d1approuver la suggestion du 

Dipcetotir gsnôral. On peat se demander jusqu'à quel point le Recueil présente 

réellement une valeur pratique, En outre, s ' i l est intéressant de connaître la 



législation en vigueur, i l ©st tout aussi inç>ortanb de savoir dans quollo 

гаэаига la législation a été effieaoet Do l*avis du Dr Mackenzie, i l serait utilo 

d'Informer les goavernomaïrts qu*uno documentation traitant de la législation 

relative à la santé publique oât à lôur dispogitieft « t qu'olXo P O ^ Х^Ж 8tre 

i o w i i Q эдаз fers© de microfilms. 

ho DIRECTEUR CEMERAL précise qu ' i l n'a pas soumis du proposition expresse, 

et qu'il s'est contentó de faire allusion à une suggestion présentée anoérieure-

ment. L'Organisation n'est pas en mesure, actuellement, d'assurer un service.d'in-

formation spécialise, du type envisagé• En'outre, il y aurait à considérer la ques-

tion des frais et à inscrire ceux-ci au budget de 1954» 
* . * 

. ' • » 

. » 

Le Dr HOWARD-JONES déclare qu^il n1 est pas en mesure.dtévaluer exacte-

ment les frais qu'entraînerait la création dHun service d'information de ce genre, 

mais i l explique que les travaux effectués en vue de la publication du Recueil, 
Consistent Burtout en radterchoer dt àam Да dépouillement de ；journaux officiels et autres 

* * 

sources de législation sanitaire• Un service d'information concernant les législa-

tions sanitaires devrait effectuer les mêmes travauxj son existence risquerait • 

d !être peu connue et une grande partie du travail àcconç>li pourrait demeurer inuti-

lisée. . . 

Le Dr HOJER propose do ne prendre aucune décision pour le moment,.mais 

d1examiner à nouveau la question par la suite• I l y aurait lieu de voir si les 

diverses possibilités mentionnées par le Dr Howard-Jones pourraient être combinées 

i 
d'une manière quelconque. 

Le Dr MACKENZIE préférerait que l*on continuât la discussion. Â son avis, 

i l y aurait lieu dfeffectuer des économies et de consacrer les sommes ainsi 



épargnées à des travaux effectués hors du Siège et à des bourses d'études. Le 
- •" . . . « 

comité devrait poursuivre le débat, afin de présenter, sur ce point, des reconmian-
• . 、 . ‘ 

dations à 1*Assemblée Mondiale de la Santé• 

• . 

Le PRESIDENT a impression que. la discussion a été des plus, utiles 

et annonce que le rapporteur résumera les opinions qui viennent d'être exprimées, 

afin que le comité puisse les examiner au cours d^une réunion ultérieure, 

La sarie de Rapports techniques 

. - -' � “ • 
t • • 

Le Dr HOJER, se référant aux deux suggestions formulées à la page 4 du 

document de travail 
(mch/gt/з 次）.， estime qu'il importe de demander aux comités 

« . 一 

d1experts eux-mêmes leur opinion sur la question de la publication de leurs rap-

ports* 

Le PRESIDENT pense qu fil vaudrait mieux laisser au Conseil Exécutif 

le soin d^en décider• 

Le Dr- MACKENZIE approuve les suggestions contenues dans le document en 

question. En tant que technicien, le fait que les rapports techniques de l^OMS 

4 

sont souvent considérés comme 1'egression de l1opinion mondiale ne laisse pas de 

i 

le préoccuper^ С^est là un grave inconvenient, car les rapports ne parviennent pas 

aux gouvernements'assez tôt pour pouvoir faire objet de critiques soigneusement 

pesées» Etant donne la grande variété des questions, les membres du Conseil Exécutif 

ne sont pas eri mesure d'émettre cîeg critiques constructives sans consulter des 

experts^ ce qui prend un certain temps. I l faudrait donc que les rapports fassent 

1 îobjet d!un examen critique5 tant du point de vue purement technique que du point 
« . ‘ • 

de vue môdicо-adnánistratif 曰t que leur publication m soit approuvé© quo lor^uo 

cotte revision aura réellement été effectuée. Le Dr tfeckenzie ne parle 



pas des rapports extrêmements techniques, mais plutôt de ceux qui traitent, en 

partie, de questions sociales et, en partie, de questions médicales» 

Le 'Dr Mackenzie propose d'approuver la suggestion du Directeur général. 

Le Dr HOJER constate que. le Dr MAGKEÑZIE. a soulevé une question très 

délicate qui a déjà été discutée 一 celle de 1'examen critique des rapports des 
S 

comités d'experts par le Conseil Exécutif. Le Conseil Exécutif est composé de 

spécialistes de la santé publique qui ne sont pas versés dans toutes les questions 

sanitaires dont il est traité -dans les rapportsj il lui faut donc s'en rapporter 

à l'opinion des techniciens appelés à discuter une question particulière. Il peut 

se présenter, et il s'est présenté, en fait, des. difficultés et l'on s'est effor-

cé, dans certains cas, d'examiner la possibilité de modifier le rapport. Bien qu'il 

reconnaisse la nécessité de formuler des critiques construotives, le Dr Hajer ne 

pense pas que. le Conseil Exécutif soit en mesure de le faire. 

Ье DIRECTEUR GENERAL déclare que la question des rapports des comités 

' . t 

d«everts a préoccupé le Conseil Exécutif dis la création de l'OMS.-Il croit qu'il 

importe de préciser quelque peu le rôle des comités d'experts et celui du Conseil 

Exécutif, Le rapport d'un comité d'evertsexprime l'opinion d'un groupe choisi de 

personnalités représentant l'expérience acquise dans des pays aussi nombreux que 

possible du monde entier. Quant au Conseil Exécutif, son rSle n'est .pas de criti-

quer, du point de vue technique, l'opinion des experts, mais de choisir, dauis ces 

rapports, ce qui intéresse les travaux de l'OMS, et de décider des mesures à pron-

• d r e Présentement. La principale fonction du Conseil Exécutiff en ce qui concerne 

les rapports des comités d'experts, est d'examiner' leurs constatations, 'du point 

de vue général de l'établissement des plang, et non.du point de vue technique. 



• . 

• Le Dr MACKENZIE astime qu'il j aurait liou de discuter á fond cette 

question. Il approuva sans réserva un grand nombre des-observations du Direc-

teur général, mais, normalement, los rapports sont soumis à toutes sortes dlorga-

nisations tacl\niqmi-s st de spécialises afin que ceux-ci formulent des critiques 

aonstruotives et des observâtiопз, et â son avis, il devrait en être ainsi pour 

las rapports des comités d'experts. 

Il rappelle au Comité qu'il est difficile de toujours choisir, pour 

faire partie des comités d'experts, les personnes qui conviennent. IX est 

exact qu'il existe des tableaux et que les membres qui т sont inscrits, sont 

des exparts en divars sujets, mais les sujets techniques présentent da noiiibreux 

aspsets différents st 11 est oxfcreraement difficile de désigner la parsorma qui est 

considérée par ses collègues, dans son propre p^s.,- comme le spêcialisto lo plus 

éraLnsnt de telle ou telle maladie particulière. Le Secrétariat devrait avoir la 

- p o a s i b i m ê de‘ s»inspirer, dans le choix des experts, de 1> opinion des milieux 

pocofessionnsls du pays intéressé, 

LE DIRECTSUR GENERAL, tout en reconnaissant avec le Dr Mackenzie 

qu'il est souhaitable d'accorder au Conseil Exécutif le tomps nécessaire pour 

. étudier â fond les rapports des .comités d'experts, attire l'attention, du Com-

té sur la question de l'information du public. Les retards qui seraient appor-

tés à la publication dfun rapport'àteraieirt à celui-ci une grande partie de sa 

valeur, du point de vue de la pressa médicale et de la grande presse. 

Le Dr HOJER estime qu'il ne faut pas revenir à la légère sur des dé-

cisions déjà prises» Si l 'on décidait de poursuivre le débat, il suggérerait 

d'examiner les documents et résolutions antérieurs. 



Ls Dr ItlCKENZIE croit que l'on pourrait combiner les deux sugges-

tions formulées dans les notes du Directeur général (EB9/ílF/2 Add.2) ： . cer-
< . • 

tains rapports seraient publiés immédiatement et d'autres plus tard, c'est au 

Conseil Exécutif qu'il appartient d'en decidor, 
. -У ‘ ,, ‘ 

- . • . - ‘ • .. . • . 

be Dr HOWiLRD-JONES, en réponse au Dr BRADY, fait observer que dss 

rapports dss comités dlexperts ont été parfois reproduits dans la pressa natio-

nale de certains paya. Néanmoins, il sora toujours nécessaire d'obtenir du 

Conseil Exécutif l'autorisation do publier, avant que cas rapports ne soient 

• envoyés, sous une forme quelconque, à ces journaux. 

• »-. 

Le Dr №1CKENZIE attire l'attention du Oomité sur le tableau, figurant . 

dans Ъз documont EB9/AF/Í2, qui indique la proportion entre la distribution gra-

tuite et la.vente des rapports, st il recommande instamment de réduire la liste 

des bénéficiaires de la distribution gratuite. Ц se demande s ' i l ne conviendrait 

pas de diminuer le nombre -d'exemplaires ordinairement imprimés, car le nombre des 

numéros m excédent est souvent très supérieur â celui dss ejœmplaires distribués ou vendus, 

La Dr HOWARD-JONES déclaro, au sujet de cet excédent, qu'il est dif— 

íicile de prévoir quelle sera la demsnde pour chaque publication. Il est pro-

babïe que, pour certains rapports, catto demande sora régulière pendant-de . 

nombreuses années et il arrive -fréquemment qu'une bibliothèque, découvrant 

l'existence de la série dé rapports tochniqucs, demande la collection complè-

t Q ' O á t pourquoi il sst nécessaire de maintenir corta in s stocks. 

Le Dr M/.CKÉNZIE fait observer qu'il y aurait liou de considérer 

également quelle doit ^tre la proportion entre le nombro.des exemplaires pu-

bliés en français et celui des exemple ire э'publiés on anglais. Il adinot qu'il . 

e s t d i f f i c i l Q 加 prévoir le nombre d^xonplairos nécessaire pour la vente et 



pour Xa distribution gratuite mais, presque toujours, l'excédent des exemplaires 

français qui restent en compte est de^beaucoup supérieur à' celui des exemplaires 

anglais, 

Le Dr HOWARD-JONES fait remarquer quo les dispositions.qui avaient 

été prises pour la vente des publications en français se sont révélésз défec-

tueuses et que de nouveaux arrangements ont été conclus dernièrement avec un 

éditaur français bien connu. On espère réduiro ainsi la disproportion entre 

les ventes d'exenç>laires anglais et eolio d'exemplaires français. 

Actos officiels (EE9/AF/2 Add.2, par. 2 . 5 , pago 5) 

Rapport annuol du Directeur général (EE9/AF/2 par. 4 . 11 . 1 , page 33) 

Le Dr MâQŒWZIE déclare qu'il importe manifestomont d'inclure dans 

les Actes officiels le rapport annuel du Directour. général, qui constitue un 

document très important. 

Il se demande si lo fait quo los Actes officials sont imprimés sur 

un papier de grand luxo répond à un plan tendant à uniformsor les publica-

i 

tions de l'Organisation des Nations Unies ot cellos do l'OMS. 

.Le Dr HOWARD-JONES répond que l'OMS et l'Office Européen des Na-

tions Unies commandent leur papier en conraun, l'Organisation dos Nations 

Unios sq changeant de tous les achats pour lo compte de l'OMS. Grace à des 

achats en masse 一 la dernière commando commune portait sur plus de 1 5 0 . 0 0 0 

kilo.g - l ' œ s obtient un papiar do bonne qualité à un prix relativement bas. 

Le format des documents imprimés et ronéographiés de l'Organisation des Na-

tions Unies et do l'OMS a été standardisé, ce qui -est plus pratique pour lo 

Conseil Economique et Social at pour les autres réunions dos Notions Unies. 
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Lq Dr MACKENZIE dé claro quo lo Gouvornomant dû Royaiimo-Uni a cons— 

"taté qu'il était plus économique de rôimprimor cortainos des publications do 

l fOMS que d !on acheter des exemplairos» Il s1 agit, notamment, du volume consa-

cre aux* centros dQ traitement des maladies vénériennes, auquel lo Gouvernomant 

du Royaume-Uni veut donner une largo diffusion. 

Lo Dr HOÍÍARD-JONES declaro quo 11 Office Européen des Nations Unies 

» • . 

a effectué récement une enqu¿？te sur lo coût do l'impression et du papier 

dans toute 1‘Europs occidentale, y compris le Royaumo-Uni. Les arrangements 

actuels ont été pris d'après les résultats do cotto enquête . . 

A une question tin Dr BiL^jï^ lo Dr IIOT-RD-JONES répond que la MstQ 

internationale des Centres de trait cao rit pour los moladlos vonériennas dans 

Las ports est coiîteuse, parce qu'alla consisto entièrement .en uno nomencla-

ture. 

Le Dr BR/JDY déclare que 1Û Gouvornomont dos Etats-Unis aurait voulu 

donner à cette publication une large difítision，mais qu'il là trouve trop 

coiïfcGuse. 

Le Dr HOWiRD-JONSS suggère que^ si tous les Etats Membres pouvaionfc 

faire connaître lours besoins au Diroctcur général, l'improssion d'un plus 

grand nombre d1 oxempla ire s réduirait considórablórAent lo prix do revient par 

unité. 



Compte-rendu des travaux de l'^ssombléo Mondiale de la Santé (ЕВ9/AF/2 

par.4.11.'3i page 34) 

Mr CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady attire 1'attention du Comité 

sur la déclaration figurant au paragraphe 2 . 5 , à la page 5 du document EE^AF/è 

Add«2, selon laquelle une diminution de proport ions du volume des Actea officiels 

pourrait ôtre obtenue en résumant davantage les comptes rendus et en réduisant le 

ncjmbro et la longueur dos annexes. On a fait remarquer que cela diminuerait la 
tu* 

ValGiîr du volumo en tant qu-exposé dos décisions prisos et dùâ motifs qui les ont 

dàtorniin^oSt Pour cotte raison, Mr Caldorv/ood est tout à fait oppose à со que 

los comptes rendus soient résumés plus qu1 ils ne lo sont âctuellémervfc carf 

après un certain laps de temps, ils représentent le seul moyen que l 'on ait 

de conpren»dr© los décisions intervenue s • 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qufaprès uno longue discussion, 1q 

Secrétariat a estimé qu !en résumant davantage lus comptes rendus, on davrait 

omettre d^exposer les raisons qui ont détorrainó los decisions prises; les 

délégués et les mambíes dos comitós dfexport s protesteraient alor芯 en disant 

que leurs déclarations n'ont pas été rapportées convonablomont. 

Le Dr M/VGKENZIE déclare quo le Royaumo-Uni. no voit aucun inconvé-

riiont à ce que les comptes rendus du Conseil ne soient pas imprimés. I l est 

favorable à une rédaction très sensible du volume des Actes officiels conto-

nant les comptes, rendus des travaux do 1!Assembláо Mondiale de、la &nté« II. 

est inévitable quo l ^ n ne puisse los distribuer que six mois après la clôture 

de la. session^ mais à ce mornant, ils ont purdu beaucoup do lour ititerot» Est-

il réellement nécessaire d1imprimer tous les discoure de caractère très géné-

ral qui sont prononcés au début d'iono session ？ Co quTil importe d!imprima 

ce sont les opinions mûrement délibérées des divers gouv3rnoments sur 



ltactivité de l'OMS ot les critiques constructivos formulées à propos do la 

p o l i t ique générale. Toutes les décisions at résolutions parvienr^nt aux gou-

vernomo.nts cinq ou six mois plus t^t, dans un autre volume des Actos officiels, 

beaucoup plus facile à consultor que Ю gros volume renfermant las comptes 

rendus dos travaux do 1'Assembleе.-

Lo DIRECTEUR GENERAL SO demande si les discours d'ouverture pronon-

cés à l'Assemblée constituent raollement uno porte do Ьтгфв. S U l s ne sont 

pas prononcés on séance plénière, cos discours le seront en coimission, со 

qui' présentera plua d'inconvénients.-De nombreux délégués ,的 notaient ceux 

qui viennent à grand frais de pays éloignés, tiennent à prononcer des discours 

qui puissent 針re reproduits dans leur presse nationale • Cette pratique est 

e n usage dans toutes los conférencos internationales et certaines d'entre 

. e l les y consacront plus d'une semaine. D^autre part, 1丨expéricm⑶ a montré 

clairement qu»après deux ou trôis jours de contact avec lours collègues venus 

d , a u t r e s parties du mondo, les délónués sont beaucoup mieux en mesure d'exami-

n e r et do discuter les diverses questions sur le plan international, plut&fc 

q u c d . u n point de vue pureinonb national, bo co^t de l'impression do cos dis-

cours d'ouverture n'est pas considérable et, s ' ils n'étaient pas reproduits , 

i ls perdraient beaucoup de l¿ur valeur. 

МГ CALDERWOOD estime quo les documents reçus par les délégués- au 

c o u r ¿ d'uno sossion ou peu après, ne constituent pas ил compte rendu pc^anont 

des débats qui soit vraimont satisfaiatnt. 

Quant au temps consacré aux discours, au début d'uno sossion, i l 

fait obsorvor que certains dólóguós arrivant avec ш discours préparé d'avan-

ce, q u . i i s ont mission do prononcer. Il estme que, actuolloment, las comptes 

rondua des súancos sont suffisamment condensés, 

Le Dr MACKENZIE retire sa suggestion. 



Programme proposé et prévisions budgétaires (T5B9/AF/2, par. 4.11.2，page 3 3 ) 

En réponse à une question du Dr MACKENZIE, qui demande si les colonnes 

du volume où figurent le programme et les prévisions budgétaire s demeureront sous 

cette forme, le Dr HCWARD-JONES précise que les tableaux sont reproduits par le 

procédé offset. 

Reçue 11 des documents fondamentaux 

Le Dr HOWARD-JONES informe le comité que la prochaine édition du 

Recueil des document s fondamentaux contiendra un index très détaillé, qui en 

augmentera grandement l 'utilité. 

Statistiques épidémioldgiques et démographiques annuelles 

Mr CALDEîffOOD tient à présenter certaines observations, au nom de ses 

collègues qui utilisent plus que lui les Statistiques épidémiologiques et démo-

graphiques annuelles. 

La Partie I du volume des Statistiques épidémiologiques et démographi-

ques annuelles pour la periods 1939-194-6, qui contient les statistiques de mortalité 

a paru en mai 1951, soit avec un retard de plusieurs années. La Partie XI , où fi， 

gurent les cas de maladies soumises à déclaration pour cette même année, n'a pas en-

core été publiée. En outre, il semble qu'à l'heure actuelle les rapports annuels 

pour 1947, 1948，1949 et 1950 devraient avoir déjà paru. Les rapports mensuels sent 

également publiés tardivement et, ce qui est plus important encore, les questions 

traitées sont échelonnées sur une période beaucoup trop longue. I03 exposés som-

maires concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune n'ont pas paru depuis le 

numéro de juillet-août 1950j ceux qui se rapportent à la poliomyélite, à la 



fièvre typhoi'ds, au typhus, à la variole et à la diphtérie, depuis janvier— 

mars 1951. Les informations relatives aux taux de natalité, aux taux de morta-

lité générale Qt à la mortalité infantila, sont publiés plus rapidement par 

le Bureau do Statistique de l'Organisation des Nations Unies, et on pourrait 

lui laisser ca soin. 

Le Dr FaSGUA, Directeur do la Division des Statistiques sanitaires, 

explique quo le volume des statistiques épidámiologiques et démographiques 

annuelles corapranant les données relatives à la période 1939-1946, devait en 

principe, assuror la liaison avec la série statistique de la Société des Na-

tions, dont le dernier volune traitait des statistiques de 1938. Il a été très 

difficile do réunir et de vérifier les éléments d'information portant s\jr la 

periodo 1939-1946 qui, .il ne faut pas l 'oublier, a été celle dû la.guorro. 

Le volume a été publié dans le plus bref délai possible si l ^ n tient compte 

de ces circonstances et du fait que VOsiS est une organisation da création 

récente qui ne possède pas, сокше certaines autres institutions internationa-

los, un service statistique romontant à plusieurs années. La situation de-

viendra beaucoup plus facile dans l 'avonir, lorsque cette importante lacune 

aura été comblée. Le volume de statistiques annuelles pour 1947-1949 sera pu-

blié avant la fin de janvier, Л l 'avenir, los volumes annuels paraîtront un 

an ou dix-huit mois après la fin de la période considérée, ce retard inévita-

ble étant dû au fait quo les statistiques officielles ne sont pas envcyéas 

plus t^b par les administrations nationales. 

La Partió I I du volume, qui se rapporte aux maladies infectiouses, 

représente uno entreprisa plus difficile encore quo la Partie I , qui traite 

des statistiques démographiques et des causes do décès. La pratique adoptée 

par le Secrétariat afin do simplifier la "tê'che dos institutions gouvornementales 



est ^«envoyer los chiffres que lo siège a obtenus, par chaque pays, au moyen 

d e s notifications des cas aux gouvarnements intáressís, en leur demandant d'ef-

fûctuer los corrections et de donner los précisions nécessaires. Le retard 

apporté à la publication do la Partió I I est dû au fait que beaucoup d'admi-

nistrations nationales n'ont pas encore repondu aux communications qui leur 

o„t été adressées. Toutefois, on espère que la partie du volume qui se rapporte 

à la périodo 1 9刃 - 1 9 4 6 pourra 洗ro publiée dans deux ou trois mois. 

douxième lieu, le Dr Pascua déclare que la publication de 1»0MS 

fto fait mOlûmûnt doable emploi avec celles du Bureau 彻 Sbatistique dô® Na-

tions uñios qui traitent d'autres qúóstións 'et s'adrôssent à dos lecteurs；., 

ayant dos.préoccupations diffúrontos. Il paraîtrait inconcoVablo que 1丨OHS 

abandonnât la t^che qui lui incombe de publier, pour chaque année, des srfcatis-

tiques démographiques et des statistiques do morbidité concernant les diffé-

rants pays du mondo. 

Sn troisième lieu, pour ce qui concerne la.publication du Rapport 

mensual épidémiologiquo ot démographique, le Dr Pascua fait observer quo les 

numéros concernant les mois de novembre ot de décembre 1950 ont été publiés 

G n dôcerabrû 1950. Le rapport pour janvier sera publié au cours de ce mois. 

p o u r ce qui osb dos informations rolativos à la natalité, à la mortalité géné-

ralG 3t à la mortalité infantile dans les divers pays du mondo, i l a été pos-

siblo do publier en juin 1950, Ю з chiffres concernant l'annéu 1949 et со juil-

l Q t 1951, csrux qui ont trait à l'armée 1950, ce qui represante le plus court 

délai possible, étant donné la date à laquelle parviennent les données natio-

nales officielles. Actuellement, aucun retard n'est apporte à leur publication. 

passant ensuite à la question des informations de caractère épidémio-

logique données dans les rapports, le Dr Pascua déclara qu«il est parfois 



difficile de publier régulièrement des informations sur certaines questions 

particulières, en raison du fait que les administrations nationales ne les 

font pas parvenir toutes en méine temps; c'est pourquoi i l est nécessaire de 

procéder à des ajustements en ce qui concerne la date de publication. 

Le Dr MACKENZIE reoonnait que les statistiques nationales ne parvien-

.nent qu'avec un certain retard. Pour ce qui est de la distribution, i l se de-

mande s ' i l est nécessaire d'envoyer les rapports sur les statistiques dêînographÛqttes 

ot épidémiologique s à «.toute s les organisations inter gouve rneme at ales et ©on-gouver-

ncmentales qui entretiennent des relations officielles avoo l'OMS, â toutes les 

bibliothèques et à d'autres experts des questions de la santé publique. Compa-

rant le nombre d'exemplaires des rapports vendus avec celui des exemplaires 

distribués gratuitement, i l fait remarquer que le premier est très faible^ 

Le nombre d'exemplaires achetés indique le nombre de lecteurs qui s'intéressent 

réellement aux publications. C'est pourquoi le Dr Mackenzie suggère de réduire 

la liste des bénéficiaires de la distribution gratuite* 

Le Dr HOWARD JONES indique que seules les organisations inter-gouver-

neraentales et non gouvernementales susceptibles de s'intéresser à un document 

particulier en reçoivent des exemplaires à titre gratuit. 

Rapports du Conseil Exécutif (EW/AI/2, Par.4,11.4，page 34) 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers déclare qu'il est fait allusion à l'impression des comp-

tes rendus des séances du Conseil Exécutif dans le document du Directeur géné-

ral concernant les assemblées bisannuelles; le Comité désirera peut-être atten-

dre pour examiner la première de ces questions, que la deuxième soit venue en 

discussion. 



Le Dr HOWARD-JONES rappelle que la question de l1impression de pro-

cès-verbaux du Conseil a été discutée au cours de la deuxième ou de la troisië. 

me session du Conseil^ auquel le Directeur général avait commùniqué les prévi-

sions de dépenses relatives à l1impression des comptes -rendus• Le Conseil a 

décidé, à ce moment lèĵ  de ne pas demander que les comptas rendus soient 

imprimés* 

‘ L e Dr MCKENZIE insiste pour que la pratique moins onéreuse de la 

reproduction ronáographíée des comptes.rendus soit mainbômtô. 
• ' • 

Le Dr Н01ШШ—JONES souligne que les séances de l'Organisation des 

' . Л ' •‘ 

Nations Unies et des institutions spécialisées sont publique s et que 1! impres-

sion des comptes rendus permet de communiquer ceux-ci aux étudiants et autres 

personnes intéressées^ qui ne sont pas en mesure d'assister aux séances. 

Le Dr HÔJER se demande s1 i l est vraimerït nécessaire de communiquer 

aux gouvernements tous les comptes rendue des séances du Conseil, puisque les 

membres du Conseil n ^ représentent pas leurs gouvernements respectifs. 

Le DIRECTEUÇ GENERAL répond que^ s.1 i l est exact que les membres du 

Conseil、ne sont pas responsables envers leurs gouvernements respectifs^ ils 

sont néanmoins responsables vis-à-vis de lfAssemblée, de la Santé, autrement 

dit， vis-à-vis de tous les gouvernements. Il souligne qufun grand nombre de 

gouvernements sont très désireux de suivrë les travaux du Conseil et de savoir 

comment celui-ci s*acquiti:e de son mandat• # 

» • • . . . '. •. 

Le .Professeur De LAET suggère que la question des dépenses doit etre 

le facteur décisif» 



Le Dr PADUA pense quey si la question des dépenses n'est, pas d'une impoli 

tance primordiale, il pourrait être souhaitable d1 imp rime г les constes rendus, car 

les documents séparés s1 égarent facilementf I I reconnaît que les gouvernements se 

préoccupent de savoir canment le Conseil remplit ses fonctions# 
/ f / 

Mr CALDERSTOOD déclare que si l 'on décide de ne réunir l'Assemblée que 

tous les deux ans, i l pourrait ttre opportun d'imprimer les comptes rendus du Gonaedl, 

en raison des responsabilités accrues qui Incomberaient à. cet organisme» Toutefois, 

jusque là, la pratique actuellepairrait être maintenue, pour des raisons d'économie. 

Le Dr MACKENZIE considère que <s.'est aux gouvernements qul.il appartient de 

prendre une décision к ce pujet, lors de lUssemblée Mondiale de la Santé, 

Le Dr PADUA suggère que, puisque le Canlté aura à discuter la question dss 

Assemblées bisannuelles, i l devrait fonnuler des recommandations sur celle de im-

pression des comptes rendus des travaux du Conseil. 

V • 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le Conseil a été invité seulement à 

faire rapport sur les incidences des Assemblées bisannuelles, pour le sas où le 

principe en., serait approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, Tant que l1Assem-

blée n'aura pas pris de décision à ce sujet, i l nl.est pas nécessaire de discuter 

la question de l'Impression. 

• • -

Langues utilisées pour les publieations (EB9/îiev,2»Add.2, par, 3, page 7) 

Le Dr HCWARD-JONES infome le Comité qu 'il a été récemment conclu avec 

le Bureau Sanitaire Panaméricaiin, un accord aux ternes duquel les épreuves de tous 

les articles qui doivent ttre publiés dans le Bulletin sont envoyés au BSPAj celui-

ci choisit ceux qui présentent un intérêt spécial pour les Amériques et en fait 

imprimer des traductions en espagnol, publiées, autant que possible, en mêine temps 

que les textes anglais et français. 



Le Dr IffiLLS^ conseiller du Dr Mackenzie^ faisant allusion au dernier 

alinéa du paragraphe page 15 du document EB9/AF/25 déclare qae 11indem-

nité de $ 3 par honime-heure pour les. services assurés par les Nations U^ies et 

qui sont enuniérés^ lui semble excessive,. Ces frais) s Ajoutant à ceux de la 

distribution et des vantes mentionnés aux paragraphes 2 . 2 . 2 et repré-

seiïbeirb une dépense considérable ©t i l suggère que 1 {0US examine si les rede-

vances perçues par Inorganisation des Nations Unies se justifient du point de 

vue êconoïïdque et si elles ne laissent pas finalement à c^tta organisation^ un 

bénéfice qui réduit doutant ses propres dépenses en matière de publications. 

I l se demande s l±l ne serait раз possible d(établir un système permettant à V 

OMS de ne payer que sa part effecti4re des dépenses totales^ 

Mr SIEGEL déclare que le Secrétariat a examiné atterrtivemenfe la ques-

tion des redevances perçues par Inorganisation des Nations Unies pour les 

tâches accomplies au nom da 1 1 OMS. Le Secrétariat a toujours insisté pour exa-

irdner le compte de dépenses do l r Organisation des Nations Unie s ̂  afin de. cons- • 

tater si la rémunération demandée est raisonnable. Dans un document soumis aс— 

“- ‘ . , . . . . . , 
tuelleiüent au Conseil, i l est fait allusion à un rapport très détaillé, rédigé 

conjointement par toutes les institutions spécialisées ayant leur siège à 

Genève9 sur la question des Services communs3 et qui a été soumis à Assemblée 

générale des Nations Unies. Ш Siegel mettra à la disposition dès membres du 

Comité, des exemplaires de ce rapport• 

Le Dr MELLS revient sur la question de ITindemnité de $ 3 par homme-

heure « Il est déclaré que le travail en question âvait exigé3 entre le 1er jan-

vier et le 30 juin 1951入 1 6 8 0 heures, ce qui représente,, s vil a bien compris^ 

une dépense dJenviron | 3.0 ООО> siTripl^ent pour la négociation des contrat 



Le Dr HOWARD-JONES explique que catte redevance concerne exclusivement 

le travail technique de détail afférent à la correction d'éprouvés, à la vérifi-

cation des factures, etc. Les Nations Unies n'ont réclamé aucune indemnité pour 

le travail effectué par le Chef de ses Seryiccs d'Impression â propos ds la 

négociation des contrats, 

- L e DIRECTEUR GEN5R.4L déclare que, si l'OIÎS se chargeait elle-mêïn© 

de tous les travaux que l'Organisation des Nations Unios effectue actuellement 

en son nom, d'ans ce domaine, i l lui faudrait augmenter considérablement l'effec-

tif de son personnel, ainsi que ses locaux. Il arrive fréquemment que 1丨OMS 

rende à l'Organisation des Nations Unies des services pour lesquels elle ne 

demande pas de rémunération et vice-vorsa. Il est parfois extrêmement difficile 

d'évaluer les services rendus, mais i l samble que lo système actuel permette, 

dans l'ensemble, aux gouvernements membres de l'Organisation des Nations Unies 

e t d e 1 , 0 M S ， d e réaliser des économies. L'OííS a pris le parti de recourir aux 

services communs toutes les fois qu'ils pemsttent d'accomplir des tâches, de 

façon satisfaisante, sans qua les frais soient supérieurs à ceux que ces t§-

c h G S entrafnsrai3nt pour l'Organisation si ello les accomplissait elle-mâna. 

Toutes les fois qu'il a êU reconnu que ces tâches pourraient 沉re accomplies 

de façon plus satisfaisante par l'ŒÎS elle-raêtae, le Secrétariat a examiné la 

question avec l'Organisation des Nations Unies afin obtenir une réduction 

des indemnités dsmandées.. 

Ventes et distribution gratuite (EB9/AF.2 Add.2 section 4 , page 6 ) 

Le Dr HOVARD-JONSS souligne que la question de la distribution gra-

tuite est très délicate. Bien que les chiffres globaux puissent paraître 
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considérables, i l est extrênent difficile , lorsqu'on analyse la question dans 

le détail, de déterminer quels sont les bénéficiaires que l 'on pourrait suppri-

mei*. Par exemple, ls Secrétariat a reçu une lettre d'un membre du Comité d'ex-

P e r f c s de la Pharmacopée Internationale, demandant que la Pharmacopoea Interna-

tionalis soit adressée aux doyens de toutes les facultés de pharmacie de son 

pays, soit environ 30 personnes. I l est difficile de refuser et, néanmoins, ce 

serait créer là un précodorrt susceptible dtaccroftra sensiblement le .nombre 

•des exemplaires gratuits. 

Le Dr l'îELLS suggère dû revisor les arrangements concernant la distribu— 

gratuite, qui ont été approuvés o» 19^9> st dè fixer le nombre maximum 

d'exemplaires à envoyer à chaque adresse. Tout exemplaire supplémentaire demandé 

pourrait dtra fourni contre paiement selon un tarif spécial» Le Royaume-Uni 

lui-mêtoe a applique cette méthode et, au delà d'une certaine limite, i l achète 

los-publications ds l'OMS. 

Le Dr HOJER pensa que, dans los cas mentionnés par le Dr Howard-Jones, 

o n pourrait fournir un certain nombre d'exemplaires à titre gratuit et des 

exemplaires supplémentaires à un tarif relativement bas, come i l est d'usage 

pour les gouvernements. 

Le Dr Hœ/ARD-JONES déclare que l 'Office International d'Eygiène Pu— 

blique distribuait les documents aux gouvernements dans des proportions fixées 

diaprés le barêm© des contributions. La FAO, qui a adopté le mêm système, 

n ' s n a P a s ¿"té satisfaite. La plupart des demandes reçues émanent d'organismes 

non gouvernementaux, de sorte que la distribution ne s'effectue pas dans chaque 

pays, par lfintermédiaire d'un organisme central ; ainsi i l arriva souvent que 
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las prsmërQs demandes reçues soient satisfaites aux dépens de danunndas ultè 

rieurüs plus intéressantes, mais, qui parviennent lorsque le continscnt est 

déjà ¿puisú. 

Le Dr MCKENZI3 pense qui il doit appartenir au Secrétariat de pren-» 

dre une décision á ce sujet, bion qu'il ait l'impression, d'une façon générale, 

quo la distribution gratuite est très large et qu'il serait indiqué, dans l»in-

tér釔 mê-ûQ des publications, d'attacher une plus grands importance aux vantes. 

A l'appui de cetto déclaration, i l cito les chixfros, relatifs â la distribu-

t i o n gratuite Qt, à la vente de diverses publications, qui sont reproduits dans 

Is document EE9/AF/2 Add.2. 

Ьо Dr HO'.ARD-JOMEb' dóclare quo, lorsqu'on publie le rapport d'un 

comité, on tient a donner la plus large -diffusion possible aux conclusions 

de ce rapport. Lo saul moyen possible, en 1'absence d'un système do vente 

efficace, est do rocourir à одй largû distribution gratuita. 

• • 

Ьз Dr HOJSR pense quJil est impossible d'établir des regles générales 

sur ce point» 

/ 

« 

Lo Dr 11ELLS suggère qua le prix das publications do l ' a ' S ost trop 

ê l Q v é a t ciue b s critères d'après lesquels los prix sont iictUGllom^nt fixés 

devraient ^tre revisâs. 

Le Dr НаШШ-JOKES oxpliciua qu'il ost difficila de fi:;ar un prix 

qui soit raisonnable pour tous las pays. Pour certaines publications particu-

liérauwnfc importantes, la Secró-tarist г demande divers avis. Le Dr Howard-Jonc s 

attire 1'attention du Comité sur le fait que, partout, les prix du papier et 

lss frais d'impression sont on hausse. 
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Le Dr HOJER estima qu !il serait souhaitable de consentir des réduc-

tions de prix dans certains cas, par exemple en faveur des écoles de santé 

publique. Il croit égalonienfc que 1 1 Ш 8 pourrait, сошлю l f a fait l^UNESOO, 

réserver chaque une somme d1environ ¿ 10.ООО^ prélevés sur 1э Fonds d© 

Roulement des publications, pour financer les.offerts tendant à accroître les 

ventes» 

Le Dr HOifíARD-JONES explique que lf01íS ne possède pas de personnel 

spécialement affecté aux ventes et que le Servico do I1Organisation des Nations 

Unies n'effectue que les envois réguliers. Le personnel dos services d'édition 

de 1101Í3 a tenté an une ou doux occasions, des efforts individuels qui ont eu 

pour résultat de stimuler les. ventes dans les pays en question, mais le per-

sonnel actuel ne suffisait pas á faire face au travail considérable quHmpli-

querait un effort général visant à accroître les ventes. 

Mr SIEGEZ^ répondant aux observations du Dr HOJER^ declaro que 

1 /0MS possède également un Fonds de Roulement pour les publications. I l four-

niJra au Oomité des informations concernant l*état de сз fonds. 

2. CdMJNICATION DU PR2SIDSNT 

Le PRESIDENT infome Comité qu'il a reçu un c^blogranune du 

Dr Jafar, qui regrette de ne pouvoir assister aux séances du Comité> mais qui 

espère arriver un peu plus tard^ 

La séance est levée à 12 heure s 35• 
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1. PUBLICATIONS í Point 21.2 de l'ordre du jour (Documents EB9/AF/2 et 

Add, 1 et 2 ) (suite de la discussion) 

Le Recueil 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Comité sur les 

observations du Gouvernement français figurant à la page 5 du document 

EB9/AP/2,Add.X. 

Le Dr MCKENZIE, faisant allusion à la suggestion du Gouvernement 

français visant à prévoir, dans le Recueil, des mises au point de législation 

comparée, émet certains doutes quant à l 'utilité de telles études, étant donné 

le surcroît de dépenses et de travail qu'elles impliqueraient. Toute étude 

comparative de la législation sanitaire risque, au moment où elle est publiée, 

d'avoir perdu за valeur* Le Dr Mackenzie se rend compte de toute 1fimportance 

que revêt le Recueil pour les personnes d'expression française, puisque c'est 

la seule publication de ce genre qui paraisse dans cette langue. Il estime, 

néanmoins, ф е , pratiquement, la meilleure façon d'obtenir des renseignements 

sur des dispositions déterminées relevant de la législation sanitaire consiste 

à s'adresser directement aux pays possédant des services établis. 

Le SECRETAIRE, faisant allusion au passage figurant à la page 5 de 

la note du Gouvernèment français (EB9/AF/2,Add,l) et concernant l'application 

de la résolution ТША3.63, fait observer qu'une lettre circulaire a, en fait, 

été adressée par le Directeur général à tous les Etats Membres en date du 

8 août 1950. 



Le Dr HÔ'JER n'estime pas, quant à lui, que la législation sanitaire 

devienne rapidement périmée. En Suède du moins, elle reste, dans bien des cas, 

en vigueur pendant un nombre considérable d'années. Il a constaté que le ReoueH 

se révélait particulièrement utile pour les visiteurs, qui désirent obtenir des 

informations sur la législation sanitaire suédoise mais, qui ne connaissent 

pas le suédois. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de documentation, se référant à la proposition du Gouvernement français, 

fait observer que l'on a examiné la possibilité de faire paraître, tous les 

cinq ans, un sommaire des lois déjà publiées dans le Recueil et concernant 

certaines questions particulières. Cette solution se rapprocherait beaucoup 

de celle que propose le Gouvernement français et n'entraînerait pas de travaux 

ou de dépenses considérables. . • 

Le PRESIDENT demande si certains membres du Comité désirent recom-

mander que des modifications particulières soient apportées au Recueil. 

Le Professeur de LAET reconnaît qu 1 ! ! n^est pas possible de publier 

des éléments législatifs réellement à ^our. Néanmoins, 1'index publié à la 

fin de chaque volume, qui expose les différentes mesures législatives, concer-

nant la santé publique qui ont été prises, dans les divers pa^Sj est des plus 

précieux, A son avis, le Recueil, sous sa forme actuelle, répond à des fins 

extrêmement utilese De grands progrès ont déjà été réalisés et' la présentation 

actuelle est la meilleure que puisse permettre le budget actuel. 

Le Dr MACKENZIE appuie les observations du Professeur de La'êt. 



Le Dr PADUA suggère - pour des raisons d'économie, pour permettre la 

traduction des textes, et parce qu'il est difficile de donner des informations 

récentes - que le Recueil soit publié tous les deux， trois ou cinq ansè 

Le Dr HOWABD-JONES fait remarquer que le nombre des demandes de rensei-

gnements portant sur la législation sanitaire montre bien 1'intérêt que suscite le 

Recueil• Le nombre des abonnés a été beaucoup plus considérable que l'on ne 

attendait, bien que la publication présente surtout de 1rintérêt pour ceux qui la 

reçoivent gratuitement (administrations sanitaires et services gouvernementaux)* 

Plus de 400 nouveaux abonnés ont acheté le Recueil# Si le service gratuit était 

limité, le chiffre des ventes pourrait atteindre environ 1.000 exemplaires# 

Le Dr BRADY se demande si l'on ne pourrait obvier aux difficultés que 

présente 1'obtention régulière, de la part des Etats Membres， d1informations con-

cernant leur législation - difficultés exposées à la page 3 du document 

EB9/AF/2 Add.2 一 en demandant aux gouvernements dé fournir cette documentation, 

soit en anglais9 soit en français• 

Le Dr MACKaiZIE suggère de réserver le Recueil à la ventee II n'est pas 

partisan de la distribution gratuite^ car il est persuadé que ceux que cette publi-

cation intéresse suffisamment consentiront à la payer. Beaucoup d1 exemplaire s 

distribués gratuitement ne sont que fort peu consultés 

Le Professeur De LA.ET se rallie à l'opinion du Dr MACKENZIE. On pourrait 

adresser un exemplaire à toutes les administrations-sanitaires et mettre les autres 
. • 

en vente * 

Le Dr HOWARD-JONSS, revenant sur les observations du Dr BRADY, 

déclare que la réponse, des Etats Membres à la suggestion que le Directeur 

général leur a faite de fournir des tradubtiопр Ho iйиг I p^ i dat ion sanitaire 



en anglais ou en français, n，a pas été encourageante, Il est déjà difficile 

d'obtenir d'eux régulièrement les journaux officiels et autres sources d*in-

formation, D 'aHleurS , d'autres organismes internationaux se sont heurtés à 

la même difficulté. 

Le Dr HÔ'JER fait observer que les1 divers payo manquent de personnel 

pour entreprendre ce travail. 
< 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Comité sur une diffi-

culté qui n'a pas encore été mentionnée jusqu'ici, à savoir la différence 

existant entre les systèmes d1 administration sanitaire des divers pays. Dans 

certains d'entré eux, par exemple, la législation sanitaire dépend des gouver-

nements des Etats ou des Provinces. En pareil cas, les gouvernements fédéraux 

ne sont pas en mesure de fournir toute la documentation demandée. 

Le Dr HOWARD-JONES pense qu ' i l ne faut pas juger le Recueil d'après 

la valeur des divers numéros considérés séparément. Au bout de quelques années, 

les volumes du Recueil constitueront un ensemble d»informations vraijnent 

considérable sur la législation sanitaire du monde entier. Pour le moment, 

le Recueil est le seul périodique, dans le monde entier, qui soit consacré à 

la législation sanitaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle une suggestion faite antérieurement, 

selon laquelle l'OMS devrait, au lieu de publier le Recueil, constituer une 

bibliothèque de référence sur la législation sanitaire, qui puisse fournir, 

sur demande； des microfilms concernant oatte législation. Toutefois, cette 

bibliothèque ne rendrait pas aux gouvernements, aux écoles de santé publique, 

etc” les mêmes services que la publication actuelle. 



Le Dr MACKENZIE appuie chaleureusement la suggestion du Directeur général, 

comme étant la plus efficace et la moins couteuse. I l n<est pas encore convaincu 

que la publication du Recueil constitue pour l'OMS une obligation morale. 

Le Dr PADUA approuve, lui aussi, la suggestion ‘ du Directeur généafàl, 

Le Dr HOJER, bien qu'il considère avec faveur la suggestion du Directeuaî 

général, ne pense pas qu'il y ait lieu, dàs à présent, de suspendre la publication 

du Recueil• 

Le Dr HOWARD-JONES mentionne les trois solutions alternatives examinées 

par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session, lorsqu'il a finalement décidé 

de conserver au Recueil sa forme actuelle Î 

* 

1) Suppression du Recueil et communication, sur demande, d'informations 

relatives à la législation sanitaire. , 

2) Publication d'une bibliographie de la législation sanitaire n'indiquant 

que les titres et les sources, accompagnés d»annotations} 
. . . . . . • 

3) Publication du Recueil sous forme de section spéciale du Bulletin» 

Jusqu^ici, il n !a 5t6 publié que deux volumes complets du Recueil et 

il est peut-être prématuré de décider dès maintenant s ' i l atteint réellement son 

objectif. Au bout de cinq ou dix ans, on sera mieux à même d^en juger. 

Le Dr MACKENZIE propose formellement d1approuver la suggestion du 

Directeur général. Le Recueil ne présente pas, à、 son avis, une grande valeur pratique 

Ce qui importe, cfest de savoir dans quelle mesure la législation a été efficace» 

A son avis, il serait utile informer les gouvernements qu!une documentation est à 

leur disposition et quelle peut leur être fournie sous' forme de microfilms• Au cas 

où ils envisageraient de modifier leur législation, les frais d'un voyage à Genève, 



afin de consulter la documentation, seraient négligeables. Сошлю l ' a mentionné 

le Directeur général, la législation sanitaire est promulguée à des échelons dif-

férents dans les divers pays. De 1-avls du Dr Mackenzie, i l У aurait lieu de cesser 

la publication du Recueil et de consacrer à des questions plus essentielles, les 

fonds ainsi économises. 

L e DIRECTEUR GENERAL prôcise qu'il n 'a pas soumis de proposition expresse, 

et qu 'il s 'est contentó de faire allusion à une suggestion présentée antérieure-

ment. L'Organisation n'est pas en mesure, actuellement, d'assurer un s ervice d4n-

formation spécialisé, du type envisagé. En outre, il У aurait à considérer la ques> 

tion des frais et à inscrire ceux-ci au budget de 1954. 

L e D r H0YÍARD-JONES déclare qu ' il n'est pas en mesure d'évaluer exacte-

ment les frais qu'entraînerait la création d'un service d'information de ce genre, 

mais i l explique que les travaux effectuas en vue de la publication du Recueil, 

Consi3fcenb surtout en rBcherches efc da^s ^ dépouillement de journaux officiels et autres 

sources de législation sanitaire. Un service d'information concernant les législa-

tions sanitaires devrait effectuer les mêmes travaux; son existence risquerait 

d»être peu connue et une grande partie du travail accompli pourrait demeurer inuti-

lisée. 

Le Dr HOJER propose de ne prendre aucune décision pour le moment, mais 

d'examiner à nouveau la question par la suite. I l y aurait lieu de voir si les 

diverses possibilités mentionnées par le Dr Howard-Jones pourraient être combinées 

d'une manière quelconque. 

L e Dr MACKENZIE préférerait que l 'on continuât la discussion. A son avis, 

i l y aurait lieu d'effectuer des économies et de consacrer les sommes ainsi 



épargnées à des travaux effectuas hors du Siège et à des bourses d1 études• Le 

comité devrait poursuivra le débat, afin de présenter^ sur ce point, des recomman-

dations à l!Assemblée Mondiale de la Santés 

Le PRESIDMT a 1 *impression que la discussion a été des plus utiles 

et annonce que le rapporteur résumera les opinions qui viennent d1 être exprimées, 

afin que le comité puisse les examiner au cours dlune réunion ultérieure. 

La s-jrie de Rapports techniques 

Le Dr HOJER, se référant aux deux suggestions formulées à la page 4 du 

document de travail (EB9/AF/2 Adde2), estime qu fil importe de demander aux comités 

d!experts eux-mêmes leur opinion sur la question de la publication de leurs rap-

ports。 

Le PRESIDENT pense qu !il vaudrait mieux laisser au Conseil Exécutif 

le soin d'en décider. 

Le Dr MACKENZIE approuve les suggestions contenues dans le document en 

question. En tant que technicien, le fait que les rapports techniques de l^OMS 

sont souvent considérés comme l'expression de opinion mondiale ne laisse pas de 

le préoccuperо С fost là un grave inconvénient, car les rapports ne parviennent pas 

aux gouvernements assez tôt pour pouvoir faire Uobjet de critiques soigneusement 

pesées« Etant donné la grande variété des questions, les membres du Conseil Exécutif 

ne sont pas en mesure d1 émettre des critiques constructives sans consulter des 

experts, ce qui prend un certain temps- Il faudrait donc que les rapports fassent 

1tobjet d'une revision technique, et que leur publication ne soit décidée que 

lorsque de nouveaux facteurs entrent en ligne de compte. Le Dr Mackenzie ne parle 



pas des rapports extrêmements techniques， mais plutôt de ceux qui traitent, en 

partie, de questions sociales et, en partie, de questions médicales. 

Le Dr Mackenzie propose d'approuver la suggestion du Directeur général. 

Le Dr HOJER constate que le Dr MACKENZIE a soulevé une question très 

.délicate qui a déjà été discutée 一 celle de l'examen critique des rapports des 

comités d?experts par le Conseil Executif® Le Conseil Exécutif est composé de 

spécialistes de la santé publique qui ne sont pas versés dans toutes les questions 

sanitaires dont i l est traité dans les rapports; i l lui faut donc s1en rapporter 

à 1丨opinion des techniciens appelés à discuter une question particulière» Il peut 

se présenter, et il s !est présente, en frdt^ des difficultés Qt l 'on s*est effor-

cé, dans certains cas, dfexaminer la possibilité de modifier le rapport• Bien qu fil 

reconnaisse la nécessité de formuler des critiques constructives, le Dr HSjer ne 

pense pas que le Conseil Exécutif soit en mesure de le faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question des rapports des comités 

d'experts a préoccupé le Conseil Exécutif dès la création de ХЮМБь I I croit qu'il 

importe de préciser quelque peu le rSle des comités dJexperts et celui du Conseil 

Exécutif. Le rapport d»un comité d'experts exprime 1^ opinion d'un groupe choisi de 

personnalités représentant l'expérience acquise dans des pays aussi nombreux que 

possible, du monde entier» Quant au; Conseil. Executif, son rôle n»est pas de criti-

quer ̂  du point de vue technique, opinion des experts, mais de choisirд dans ces 

rapports, ce qui intéresse les travaux de l'OMS, et de décider des mesures à pren-

dre présentement^ La principale fonction du Conseil Executif, en ce qui concerne 

les rapports des comités d'experts, est d1examiner leurs constatations, du point 

de vue général de 1 : ótablisseiüont des plans, et non du point de vue technique. 



Le Dr MACKENZIE estime qu ' il y aurait liou de discuter à fond cette 

question I I approuve sans réserva un grand nombre dos observations du Direc-

o tour général^ mais^ normalomont^ los rapports sont soumis à toutes sortes d !orga-

nisations afin que celles-ci formulent des critiques constructives et des obser-

vations, et â son avis, i l devrait en Stro ainsi pour los rapports des comités 

dT expert s. • 

Il rappelle au Comité qu'il est difficile do toujours choisir, pour 

faire partie des comités d1experts, les personnes qui conviennent. I l est 

exact existe des tableaux et que les membres qui j sont inscrits, sont 

des experts en divers sujets, mais ces sujets présentent de nombreux aspects 

différents et il est extrêmement difficile de dêsigner la personne qui est con-

sidérée par ses collegues, dans son propre pays, comme 1g spécialiste le plus 

éminent de telle ou telle maladie particulière• La choix dos exports devrait 

ctro guidé non par des services gouvernementaux, mais par quelque organismo 

professionnel» 

LE DIRECTEUR GENERAI^ tout en reconnaissant avec le Dr Mackenzie 

qu'il est souhaitable d'accorder au Conseil Exécutif le tomps nécessaire pour 

étudier à fond, les rapports des comités d'experts^ attire l*att¿ntion du Coíbí-

té sur la question de l1informâtion du public. Les retards qui seraient appor-

tés à la publication un rapport itéraient à celui-ci une grarriG partie, de sa 

valour, du point de vue de la presse médicale et de la grande presse* 

Le Dr HOJER estime qu ' i l ne faut pas revenir á la légère sur des dé-

cisions déjà prises. Si l 'on décidait de poursuivre le dé bat， i l suggérerait 

d'examiner les documents et résolutions .antérieurs* 



LQ Dr MACKENZIE croit que l 'on pourrait combiner les deux sugges-

tions formulées dans les notes du Directeur général (ЕВ9//^/2 Add.2) : cer-

tains rapports seraient publiés immédiatement et d'autres plus tard. C'est au 

Conseil Exécutif qu'il appartient d'on décidor. 

Le Dr HOWisKD-JONES, en réponse au Dr BRADY, fait observer que des 

rapports des comités dlexperts ont été parfois reproduits dans la presse natio-

nale de certains ра;-в. Néanmoins, i l sera toujours nécessaire d'obtenir du 

Conseil Exécutif l'autorisation do publier, avant que ces rapports no soient 

envoyés, sou3 une forme quelconque, à ces journaux. 

Lo Dr MACKENZIE attire l'attention du Oomité sur le tabloauj figu-

rant dans le document EE9/AF/2, qui indique la proportion entro la distribu-

tion gratuite et la venta des rapports. Il sa domando s ' i l no conviendrait 

pas de réduire ces chiffres, car 1g nombro des numéros on excédent est souvent 

très supérieur à celui des exemplaires distribués ou vendus. 

LQ DR HOWARD-JONES déclare, au sujet de cet excédent, qu'il ost dif-

ficile de prévoir quelle sera la domando pour chaque publication. I l est pro-

bable que, pour certains rapports, cotto domando sora régulière pondant de 

nombreuses années et il arrive froquGiBmont qu'une bibliothèquo, découvrant 

l'existanco de la série do rapports tochniquos, demande la collaetion complè— 

to. C'est pourquoi i l est nécessairo do maintonir cortains stocks« 

Lq Dr M/ICKENZIE fait observer qu'il y aurait lieu de considérer 

égalomont quelle doit ^tre la proportion entra la nombre des exemplaires pu-

bliés en français et celui des exemplaires publiés on anglais. Il admot qu'il 

est difficile de prévoir le nombro d，exemplaires nécessaire pour la vente et 



pour la distribution gratuito, mais les exemplaires français sont beaucoup 

plus nombreux quo les exemplaires anglais, et cotto proportion devrait 5tre 

modifiée. 

Le Dr HOWARD-JONES fait remarquer que los dispositions qui avaient 

été prises pour la vente des publications en français SG sont révélées défec-

tueuses et que de nouveaux arrangements ont été conclus dernièrement avec un 

éditeur français bien connu. On espèro réduire ainsi la disproportion entre 

les ventes d'exemplaires anglais et cello d'exemplaires français. 

Actes officiels (EE9/AF/2 Add.2, par. 2 . 5 , pago 5) 

Rapport annuel du Directeur général (EE9/AF/2 par. 4.11.1， pago 33) 

i 

Le Dr Mâ.ÛKEWZIE déclare qu'il importe manifostome-nt d'inclure dans 

les Actos officiels la rapport annuel du Dirsctour général, qui constitue un 

document très important. 

Il se demande si lo fait qua los Actes officials sont imprimés sur 

un papier de grand luxa répond à un plan tendant à uniformisor les publica-

tions de l'Organisation des Nations Unios ot cellos de X‘OMS. 

Le Dr HOWARD-JONES répond que l'OMS et l'Office Européen dos Na-

tions Unios commandent leur papier en commun, l'Organisation dos Nations 

Unios se chargeant do tous les achats pour lo compta do l'OMS. Gr^ce à dos 

achats en masse - la dernière commando coiïïmuno portait sur plus do 150.000 

kilogs - l'OMS obtient un papier do bonno qualité à un prix relativement bas. 

Le format des doeximonts imprimés et ronéographiés do l'Organisation des Na-

tions Unios et do 11 OMS a été standardisé, CG qui est plus pratique pour le 

Conseil Economique at Social et pour los autres reunions des Nations Unies. 



Le Dr MàGKENZIE déclare quo lo Gouvornemont du Royaume-Uni a cons-

tatê qu'il était plus économique de ráimprimor cortainos des publications de 

l'OMS que d^on acheter des exomplairos. Il s1agit, notamment, du volume consa-

cré aux centros de traitoment des maladios vénériоnnos, auquel 1g Gouvernement 

du Royaume-Uni veut donner une largo diffusion. 

Lo Dr HOWARD-JONES declaro quo Office Europécm des Nations Unies 

a effectué récemTient une enquête sur le coût do l'impression et du papier 

dans toute 1^Europe occidentale> y compris le Royaumo-Uni. Les arrangements 
• • • 

actuels ont été pris diaprés les résultats do cctto cmquábe-

A une quostion du Dr BRADY, lo Dr HOWARD-JONES répond quo la Liste 

internationale des Qentres de traitement pour les maladios vénériennes dans 

los port s ost coiîteuse, parce qu'elle consisto entièrement en uno nomencla-

ture# 

Lo Dr BRADY declare que lo Gouvornomonb dois Ebats-Unis aurait voulu 

donner à œtte publication une largo diffusion, mais qu'il la trouve trop 

cotîtouse. 

Le Dr HOWARD-JONES suggère que, si tous los Etats Hombros pouvaient 

faire connaître lours besoins au Dirontour général, l1impression d !un plus 

grand nombre d^xençilairos réduirait соnsidorablomont 1g prix do revient par 

unité» 



Compte—rendu des travaux de Assemblée Mondiale do la Santé (EB9/AF/2 

par#4.11»3> page 34) 

Mr CAIDERWOOD, conseiller.du Dr.Brady.attiro l1attention du Comité 

sur la déclaration figurant au paragraphe 2*5， à la pago 5 du document ЕЕ9/ 

AF/2 kdd.2> selon laquelle une diminution de proportions du volume des Actes 

officiels, obtenue en résumant davantage les œmptos-rondus ot en réduisant 

le nombre et la longueur des annoxos^ diminuorait la valour du volume on tant 

qufexposé des décisions prises et dos raisons qui les ont motivées» Il est 

tout à fait opposé à CG que les comptas rendus soient résumés plus qu !ils ne 

10 sont actuellement, car, après un cortain laps do temps, i ls roprésontont 

la seul moyen que l 1on ait de comprendra los décisions intervenues. 

Le DIRECTEUR GENERAL expliqua qu'après uno longue discussion, lo 

Secrétariat a estimé qu !en résumant davantage los comptas rendus, on devrait 

omettre d1exposer les raisons qui ont déterminé los decisions prises; les 

délégués et les membros des comitos d1 export s protostGraieirt alors on disant 

que leurs déclarations n'ont pas été rapportées convonablornont. 

Le Dr M/VGKENZIE déclare quû le Royaumo-Uni no voit aucun inconvé-

niont à ce que les comptes rendus du Conseil ne soient pas imprimé s • I l ost 

favorablo à une réduction très sensible du volume des Actos officiels contQ-

nant 1gs comptes rendus dos travaux do Assembléо Mondiale de la Santé» I l 

est inévitable quo l ^ n no puisse las distribuer qua six mois après la clôture 

de la session，mais à ce moment^ ils ont pordu beaucoup de lour intérêt. Est-

11 réellement nécessaire d1imprimor tous 1gs discours de caractère très géné-

ral qui sont prononcés au début d !unc session ？ Ce qu'il importe d1imprimer, 

ce sont les opinions mûrement delibéreos des divers gouvarnoments sur. 



activité de 11 OMS et les critiques constructivos formulées a propos de la 

politique générale. Toutes les décisions et résolutions parvienrBnt aux gou-

vernomcmts cinq ou six mois plus tot^ dans un autre voiumo des Actos officiels, 

beaucoup plus facile à consultor que le gros volume renfermant les comptas 

rendus dos travaux do l'Assombléo, 

Lo DIRECTEUR GENERAL se domando si les discours d!ouverture pronon-

cés à l'Assemblée constituent réolloraent uno porte de toiaps# s H l s no sont 

pas prononces on séance plénière> CGS discours le seront en commission, ce 

qui présentera plus d^nconvénients* De nombreux délégués, et notamment ceux 

qui viermont à grand frais do pays éloignés, tiennent à prononcer des discours 

qui puissent être reproduits dans leur presse nationale « Cette pratique est 

en usage dans toutes los conférences internationales et certaines d1entre 

elles y consacrent plus d!une semaine* D'autre part, lrexpérionce a montré 

cíairoment qu'après doux ou trois jours de contact avec leurs collègues venus 

d1autres parties du mondo, les délónués sont beaucoup mieux en mesura dfexami-

ner et do discuter los diverses questions sur le plan international, plutôt 

quo dTun point dQ vue ригешопЬ national. Le coiîb de lfimpression do ces dis-

cours dfouverture pas considérable et, s 1ils n'étaient pas reproduits } 

ils perdraient beaucoup de lour valeur• 

Mr C/i.LDERWOOD estimo que les documents reçus par les délégués au 

cours ¿Pune sossion ou peu après> ne constituent pas un compte rendu permanent 

dos débats qui soit vraiment satisfaistat• 

Quant au temps consacré aux discours, au début d'une session, i l 

fait observçr que certains dólaguos arrivent avec un discours préparé d1a van-

со, qu'ils ont mission do prononcer• Il estime que^ actuellement, los comptes 

rendus dos seances sont suffisaiimient condensés• 



Le Dr MACKENZIE rôtirj зя su^gastion, 

PrograïK'-io proposé et prévisions budgétaires (EE9/AF/2. par; 4 .11,2^ page 33) 

En réponse à uno question du Dr MàCKEN.ZIE,, qui domande si les çolon-

nos du ToluiiG où figurent le programme et los prévisions budgétaires demoure-

ront sous cotte foraa, 1Û Dr HOWARD-J0F¿S précise quo los tableaux sont rspro-

LcUJ. w ij ĴcaX 丄.w ¿JÍ.'OCÜC«.W üi*. X u o 

St a ti яЬ iquQ3 ópitl^iiá olog iquoe ot démographique s annuollos 

Lo Dr HOB:iKD-JONES informo lo Gomitó que la prochaine edition du 

Rocueil des documents fondanemtaux contiendra un index très détaillé^ qui 。n 

augmentare grandement l 1 utilité . 

Mr G;JDERWOOD tient à pre cantor cortainas obsorvestions^ ли nom de 

ses collègues qui utilisent plus quo lui las Statistiques épidémologiques et 

ciémographiquos annuollos- 、 

La Partió I dos statistiqixos arinuollos pour 1л période 1939-1946^ 

qui contient les statistiques do morbalité a paru en nuii 1951^ .soit avec un 

rotard do plusieurs ármeos。 La Partió II.， où figu:rurrt cas de malncli^s sou-

mi vse s à déclaration pour cetto momo n*a p^s encore áto publié• En outre^ 

i丄 sûmblo quJa l^houre actuollü lus rapports annujls pour 1947, 1948, 1949 et 

1950 devraient avoir déjà pamw Les rapports mensuols vsont êgsiomont publiés 

tordivemont et, со qui est plus important oncore,, los questions trait ¿G з sont 

ocholonriuos sur urio pei'iodG beaucoup trop longue, Los oxposés' soiiKiairos con-

c;jrncint la poste, lo cholórr ot la fievre jabino n ! ont pns paru depuis lo numó-

го du juilljt-aout 1950; ceux qui sa rapportent à la pcliorrQrilite^ à la 



fièvre typhoi'de} au typhus, à la variole et à la diphtérie, depuis janvier-

mars 1951. Les informations relatives aux taux do nntalilté, aux taux de morta-

lité genéralo Gt à la mortalité infantile, sont publié s plus rapidament par 

le Bureau ào Statistique de l'Organisation des Nations Unies, et on pourrait 

lui laisser ce soin. 

Lo Dr PASCUA> Directeur de la Division dos Statistiques sanitaires, 

explique quo le volume des statistiquos épidémiologique s et démographiques 

annuellos comprenant les données relatives à la période 1939-1946, devait en 

principo y assurer la liaison avec la série statistique de la Société des Na— 

tions， dont le dernier volune traitait des statistiques de 1938. Il a été très 

difficile do réunir et de vérifier les éléments drinformâtion portant sur la 

période 1939-1946 qui， il ne faut pas oublier, a été cello do la guorro. 

Le voluiTiQ a été publié dans le plus bref délai possible si l 'on tient compte 

de ces circonstances et du fait que 1 1 OMS esrb une organisation do creation 

récente qui no possède pas, сошхе certaines autres institutions international 

los, un service statistique remontant à plusieurs années. La situation de-

viendra beaucoup plus facile dans Г avenir, lorsque cette importante lacune 

aura été comblée• Le volume de statistiques annuelles pour X947-1949 sora pu-

blié avant la fin de janvier« Л lravenir^ les volumes annuels paraîtront un 

an ou dix-huit mois après la fin de la période considérée, ce retard inávita-

ble étant dû au fait quo les statistiques officielles ne sont pas onvc^ées 

plus par les administrations nationales. 

La Partie I I du volumey qui se rapporte aux maladies infectieuses, 

reprá sonto uno Gilt reprisa plus difficile encore qua la Partie I， qui traite 

des statis七iquos démographique s et des causes do décès* La pratique adoptée 

par le Secrétariat afin de simplifier la t豸cho dos institutions gouvernementales 



est ^'envoyer los chiffres que le siège a obtenus, par chaque pays, au moyen 

des notifications dos cas aux gouvernements intéressés, en leur demandant dief-

foctucr los corrections et de donner les précisions nécessaires. Le retard 

apporté à la publication do la Partie I I est dlî au fait que beaucoup d'admi-

nistrations nationales nfont pas oncore répondu aux communications qui lour 

ont étó adressées. Toutefois, on espère que la partie du volume qui se rapport© 

à la période 1939-1946 pourra otro publiée dans deux ou trois moi^. 

En douxième lieu, le Dr Pascua déclare que la publication de 110MS 

no fait nullomont double emploi avec celles du Bureau de Statistic^ des N a -

tions Unies qui traitent dfautres questions et s'adressent à des lecteurs 

ayant dos préoccupations différentes. Il paraîtrait inconcevable que 11 OMS 

abandonnât la tíche qui lui incombe de publier, pour chaque année, des statis-

tiques démographiques et ¿es statistiques de morbidité concernant les diffé-

rents pays du mondo. 

! \ 

En troi«'ièmG lieu, pour ce qui concerne la publication du Rapport 

mensual epidémiologique ot démographique, le Dr Pascua fait observer quo les 

numéros concernant les mois do novembre et de décembre 1950 ont áté publiés 

on docembro 1950* Le rapport pour janvier sera publié au cours de ce mois* 

Pour ce qui ost dos informations relativos à la natalité, à la mortalité géné-

rale ot à la mortalité infantile dans les divers pays du monde, i l a été pos-

sible do publier on juin 1950, los'chiffres concernant lfannêG 1949 et ец juil-

let 1951, ceux qui ont trait à année 1950, ce qui représente le plus court 

délai possible, ¿tant» donne la date à laquelle parviennent les données natio-

nales officielles. Actuellement^ aucun retard nfest apporte à leur publication. 

Passant ensuite à la question des informations de caraetère épidémio-

logique données dans les rapports, le Dr Pascua declare qu fil est parfois 



difficile de publier régulièrement des informations sur certaines questions 

particulières, en raison du fait que les administrations nationales ne les 

font pas parvenir toutes en mêîne temps； c'est pourquoi i l est nécessaire de 

procéder à des ajustements en ce qui concerne la date de publication» 

La Dr MACKENZIE reoonnait que les statistiques nationales ne parvien-

nent qu'avec un certain retard. Pour ce qui est de la distribution, i l se de_ 

mande s*il est nécessaire dfenvoyer les rapports sur les statistiques démogra-

phiques à toutes les organisations inter-gouvernementaleg et non-gouvernemen— 

tales qui entretiennent des relations officielles avec l^OMS^ á toutes les 

bibliothèques et à (^autres experts des questions de la santé publiqueс Compa-

rant le nombra d1exemplaires des rapports vendus avec celui des exemplaires 

distribués gratuitement, i l fait remarquer que le premier est très faible. 

Le nombre d*exemplaires achetés indique le nombre de lecteurs qui s'intéressent 

réellement aux publications» C !est pourquoi le Dr Mackenzie suggère de réduire 

la liste des bénéficiaires de la distribution gratuite. 

Le Dr HOWARD JONES indique que seules les organisations inter-gouver-

nementale s et non gouvernementales susceptibles da s*intéresser à un document 

particulier en reçoivent des exemplaires à titre gratuit, 

«• • « 

Rapports du Conseil Exécutif fEB9/AJ/2, Par.4^11,4, page 34) 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers déclare qu^il est fait allusion à l'impression des comp-

tes- rendus des séances du Conseil Exécutif dans le document du Directeur géné-

ral concernant les assemblées bisannuelles; le Comité désirera peut-être atten-

dre pour examiner la première de ces questions, que la deuxième soit venue en 

discussion. 



Le Dr HOWARD-JONES rappelle que la question de l'impression de pro-

cès-verbaux du Conseil a été discutée au cours de la deuxième ou de la troisiè-

me session du Conseil, auquel le Directeur général avait communiqué les prévi-

sions de dépenses relatives à l'impression des comptes -rendus. Le Conseil a 

décidé, à ce moment là, de ne pas demander que les comptes rendus soient 

imprimés. 

/ . 
Le Dr MACKENZIE insiste pour que la pratique moins onéreuse de la 

reproduction roneographiée des comptes rendus soit maintenue. 

Le Dr HOWARD-JONES souligne que les séances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées sont publique s et que l'impres-

sion des comptes rendus permet de communiquer ceux-ci aux étudiants et autres 

personnes intéressées, qui ne sont pas en mesure d'assister aux séances. 

Le Dr HOJER se demande s ' i l est vraimsnt nécessaire de coimmmiquer 

aux gouvernement s tous les comptes rendus des séances du Conseil, puisque les 

membres du Conseil n ' ^ représentent pas leurs gouvernements respectifs. 

V 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, s1 i l est exact que les membres du 

Conseil ne sont pas responsables envers leurs gouvernements respectifs) ils 

sont néanmoins responsables vis-à-^vis de l'Assemblée de la Santé, autrement 

dit, vis-à-vis de tç/us les gouvernen^nts. Il souligne qu!un grand nombre de 

gouvernements sont très désireux de suivre les travaux du Conseil et de savoir 

comment celui-ci s'acquitte de son mandat. 

Le Professeur de LAET suggère que la question des dépenses doit être 

le facteur décisif. 
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Le Dr PADUA pense que, si la question des d%>enses n'est pas d'une impor-

tance primordiale, il pourrait ttre souhaitable d^imprimer les comptes rendus, car 

les documents séparés s1 égarent facilement. Il reconnaît que les gouvernements se 

préoccupent de savoir comment le Conseil rençlit ses fonctions, 

MR CÁLDERSITOOD déclare que si l'on décide de ne réunir l'Assemblée que 

tous les deux ans, il pourrait être opportun d'Imprimer les comptes rendus du Consdl, 

en raison des responsabilités accrues qui incomberaient â.cet organisme» Toutefois, 

jusque là, la pratique astuelie devrait être maintenue, pour des raisons d'éooncmie. 

Le Dr MACKENZIE considère que c，est aux gouvernements qu^il appartient de 

prendre une décision à ce sujet, lors de l 1 A s semblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr PADUA suggère que^ puisque le Ccmité aura à discuter la question (tes 

Assemblées bisannuelles, i l devrait fomuler des recommandations sur celle de l^lm-

presaion des comptes rendus des travaux du Conseil. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le Conseil a été invité seulement à 

faire rapport sur les incidences des Assemblées bisannuelles, pour le cas où le 

principe en serait approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, Tant que l'Assem-

blée n^aura pas pris de décision à ce sujet, il n^est pas nécessaire de discuter 

la question de impression» 

Langues utilisées pour les publications (EB9/Rev,2.Add.2, par, 3, page 7) 

Le Dr HOWARD- ĴONES infome le Comité qu'il a été récemment conclu avec 

le Bureau Sanitaire Panaméricain, un accord aux termes duquel les épreuves de tous 

les articles qui doivent ttre publiés dans le Bulletin sont envoyés au BSPA; celui-

ci choisit ceux qui présentent un intérêt spécial pour les Amériques et en fait 

imprimer des traductions en espagnol, publiées, autant que possible, en môtoe temps 

que les textes anglais et français. 



Le Dr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, faisant allusion au dernier 
г 

alinéa du paragraphe 2.2,19 page 15 du document EB9/AF/2, déclare que l'indem-

nité de $ 3 par homme-heure pour les services assurés par les Nations Unies et 

qui sont érmmérés, lui semble excessive» Ces frais, sAjoutant à ceux de la 

distribution et des ventes mentionnés aux paragraphes 2 . 2 . 2 et repré-

sentent une dépense considérable et i l suggère que UOMS examine si les rede-

vances perçues par inorganisation des Nations Unies se justifient du point de 

vu© éconoiaiquô et si elles ne laissent pas finalement à o^tte organisation, un 

bénéfice qui réduit dfautant ses propres dépenses en matière de publications. 

I l se demande s ' i l ne serait pas possible drétablir un système permettant à 1 ' 

OMS dô ne payer que sa part effective des dépenses totales. 

Mr SIEGEb déclare que le Secrétariat a examiné attentivement la ques-

tion des redevances perçues par l1Organisation des Nations Unies pour les 

tâches accomplies au nom de 11 OMS. Le Secrétariat a toujours insisté pour exa-

miner le compte de dépenses de lfOrganisation des Nations Unies, afin de cons- • 

tater si la rémunération demandée est raisonnable. Dans un document soumis ac-

tuellement au Conseil, i l est fait allusion à un rapport très détaillé, rédigé 

conjoirrtemerrb par toutes les institutions spécialisées ayant leur siège à 

Genève 9 sur la question des Servi ces communs^ et qui a été soumis à l 1 Assemblée 

générale des Nations Unies. Mr Siegel mettra à la disposition des membres du 

Comité des exemplaires de ce rapport. 

Le Dr MELLS revient sur la question de indemnité de $ 3 par homme-

heure• I l est déclaré que le travail en question avait exigé, entre le 1er jan-

vier et le 30 juin 1951., 1680 heure s ̂  ce qui représente, s ^ l a bien compris， 

une dépense d}environ | 10 .000, simplement pour la négociation des contrats. 



Le Dr HOWARD-JONES explique que cette redevance concerne exclusivement 

le travail technique de détail afférent à la correction d'éprouvés, à la vérifi-

cation des factures, etc. Les Nations Unies n'ont réclamé aucune indemnité pour 

le travail effectué par le Chef de ses Services ci丨Impression à propos de la 

négociation des contrats*. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si l'ŒiS se chargeait elle-mêine 

de tous les travaux que l'Organisation des Nations Unios effectue actuellement 

en son nom, dans ce dcmiaine, i l lui faudrait augmenter considérablsment l'effoe-

tid de son- personnels ainsi que ses locaux. Il arrive fréquemment que l'OMS 

rende à l'Organisation des Nations Unies des services pour lesquels elle ne 

demande pas de rémunération et vice-versa. Il ost parfois extrêmement difficile 

d'évaluer, les services rendus, mais il samble que le système actuel perinetta, 

dans 11 ensemble, aux gouvernements membres de l'Organisation des Nations Unies 

et de l'OMS, de réaliser des économies. L'ŒiS a pris le parti da recourir aux 

services communs toutes les fois qu'ils permettent dtaccomplir des tâches, de 

façon satisfaisante, sans que les frais soient supérieurs â ceux que ces t^-

ches entraîneraient pour l'Organisation si elle las accomplissait elle-même. 

Toutes les fois qu'il a été reconnu que ces tá'ches pourraient ^fcre accomplies 

de façon plus satisfaisante par l'OMS elle-mâne, le Secrétariat a examiné la 

question avec l'Organisation des Nations Unies afin d'obtenir une réduction 

des indemnités demandées. 

Ventes et distribution gratuite (EB9/AF.2 Add.2 par.4, page 6) 

Le Dr H01,mRD-J0NES souligne que la question de la distribution gra-

tuite est très délicate. Bien que les chiffres globaux puissent paraître 



considérables, il est extrâment difficile, lorsqufon analyse la question dans 

le détail, de déterminer quels sont 1gs bénéficiaires que l?on pourrait suppri-

mer. Par exemple, le Secrétariat a reçu une lettre d !un membre du Comité d'ex-

perts de la Pharmacopée Internationale^ demandant que la Pharraacopoea Interna-

tional! s soit adressée aux doyens d6 toutes les facultés de pharmacie de son 

pays， soit environ 30 personnes. Il est difficile de refuser et, néanmoins^ ce 

serait créer là un précédent susceptible dfaccroître sensiblement le nombre 

dos exemplaires gratuits• 

Le Dr I.ÍELLS suggère de revi ser les arrangements concernant la distribu-

tion gratuitej qui ont été approuvés en 1949^ et de* fixer le nombre maximum 

d1exemplaires à envoyer à chaque adresse• Tout exemplaire supplémentaire demandé 

pourrait 6tre fourni contre paiement selon un tarif special. Le Royaume-Uni 

lui-mêtae a appliqué cetto méthode et, au delà d^uno certaine limite^ i l achète 

les publications de l!0IiS. 

Le Dr HOJER pense que) dans les cas mentionnés par le Dr Howard-Jones^ 

on pourrai七 fournir un certain nombre d1exemplaires à titre gratuit 'et des 

exemplaires supplémentaire s à un tarif relativemeivfc bas， comme il est dfusage 

pour les gouvernements. 

Le Dr HOWARD—JONES déclare que 1»Office International d^Hygiène Pu-

blique distribuait les documents aux gouvernements dans des proportions fixées 

d!après le barème des contributions. La FAO^ qui、a adopté le máine système, 

nlen a pas été satisfaite• La plupart des demandes reçues émanent d'organismes 

non gouvernementaux, de sorte que la distribution ne s1effectue pas dans chaque 

pays, par l1intermédiaire ^d'un organisme central; ainsi il arrive souvent que 



Is s preiiùêres demandes remues soient satisfaites aux dépans da deiïiendss ultê — ^ 

rieuros plus intéressantes, mais, qui parviennent Xorsquo le contingent est 

déjà ¿puisú. a 

Le Dr i-IaCKENZIS pense qu ' il doit appartenir au Sscrëtariat de pren-

dre une decision a со sujat, bien qu ' il ait l'impression, d'une façon générale, 

que la distribution gratuits est très large et qu ' il serait indiqué, dans 1'in-

térêt m^me des publications, d'attacher une plus granda importance aux ventes. 

A l'appui ds cette declaration, i l cito les chiffres, relatifs à la distribu-

tion gratuite Gt à la vente de diversas publications, qui sont reproduits dans 

1з document E K / A F / 2 Acld.2. 

Lo Dr Ш.йШИ-JONES déclare que, lorsqu'on publis le rapport d'un 

coraite, on tient á donner la plus large diffusien possible aux conclusions 

do ce rapport. Le seul moyen possible) en 1'absence d'un système ds vente 

efficacsj est da rocourir à une largo distribution gratuita. 

_ « • 

Ьз Dr HOJER ponse qu ' il est impossible d'établir des reglas générales 

sur ce point. 

Le Dr IfELLü suggère que le prix des publications dû 'l'Ol'S est trop 

élové et que les critères d1aprës lesquels les prix sont actuellement fixés 

devraient ^tre ravises. 

Le Dr HOSAREKJONSS expliqua qu ' il est diffieils de fi::er un prix 

qui soit raisonnable pour tous las pays. Pour certaines publications particu-

liérauiexrb importantes, 1g Secretarist s damandé divers avis. Lô Dr Howard-Jonas 

attire 1'attention du Comité sur 1g fait que, partout, las prix du papier et 

les frais d'impression sont en hausse. 



Le Dr HOJER estime qu'il serait souhaitable de consentir des réduc-

tions de prix dans certains cas, par exemple en favsur dss écoles ds santé 

publique. Il croit également que l'OMS pourrait, comme l'a fait 1'UNESCO, 

réserver chaque année, une somme d'environ | 10.000, prélevés sur ls Fonds de 

Roulement des publications, pour financer les efforts tendant à accroître les 

ventes. 

Le Dr HOWARD-JONES explique que 1'OMS ne possède pas de personnel 

spécialement affecté aux ventes et que le Service do l'Organisation des Nations 

Unies n'effectue que les envois réguliers. Le personnel des services d'édition 

de 11 OMS a tenté en une ou deux occasions, des efforts individuels qui ont eu 

pour résultat de stimuler les.ventes dans les pays en question, mais le per-

sonnel actuel ne suffi sait pas a faire face au travail considérable qu'impli-

querait un effort général visant a accroître les ventes. 

Mr SIEGEL, répondant aux observations du Dr HOJERл déclare que 

1 'OLÏS possède également un Fonds de Roulement pour les publications. Il four-

nira au Oomité des informations concernant l'état de ce fonds. 

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

Le PRESID2NT informe 1g Comité qu'il a reçu un câblogramme du 

Dr Jafar, qui regrette de ne pouvoir assister aux séances du Comité, mais qui 

espère arriver un peu plus tard. 

La séance est levée a 12 heures 35. 


