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1. PUBLICATIONS (P->int 21.2 de l'ordre du 弘ur (documents EB9/AF/2, 

EB9/AF/2 Add 1 et EB9/AF/7) (Suite) 、 

.• Le PRESIDENT attire -1 Attention sur les ddcumèî ts dont le comité est 
\ 

saisi et aĵ >ute que certaines observations relatives aux publications se trou-

vent aux paragraphes 53-57 du rapport du Secrétaire général des Nations Unies 

sur la coordination des services à Genève (document des Nations Unies A/C2 & 

3/103), et qui a été distribuée Le comité est saisi, en outre, d'urp document du 

Conseil Exécutif de 11 UNESCO qui renferme沪 lui aussi, certaines observations 

sur les publications. ‘ 

. о 上 Ш ‘ 

'Le SECRETAIRE indique que le document de UNESCO .donne -das-renseigne^ 

flits'^зш? unJ Conseil interne des publications, placé sous la présidence du Pi_ 

…]「. •厂;...... ' \ 
гео^егя* générai adjoint et chargé d1 examiner la marche à suivre dans les ques-
pQip/ê . ensŝ b sirpibo i.. t . , 

tions touchant atix publications. Le Directeur general de l'OMS a egalemerrt deci" 

dé de créer un с omité interne des publicátions, où siégeront"le Directeur géné-

ral adjointe deux ôous^Directeurs généraux et le Directeur de la Division des 

Services d^Édition et de D ocumentatioh# 

Le Secrétaire désire redresser l'erreur qui sfest glissée au sujet de 

Inédit i on iHisse de la Chroniqa e, dans l1 exposé qtiHl a fait au commencement du 

¿еЬЩ sur les publications» La circulaire adressée aux Gouvernements des pays 

de .̂ Lajague slave a été rédigée en novembre, mais n̂  a été envoyée que le 17 décei»-

b^a^^i bien qu'il ne coñvient pas d1 attacher autant d】importance au fait que 

Íes. Réponses ne soient pas encore parvenues. Il ajoute que la lettre r^a pas été 

^ adr^ssée^ àla Tohéсeslovaqtiiey le Secrétariat ayant été officiellement prié, par 

le, gouvernement de ce pays, de ne pas lui en寸oyer de conmmnications» 

Le comité passe à l'examen, paragraphe par paragraphe, des notes pré— 

serrtées g番 j e J^^orteur (ÍB9/AF/2 Add.3)# 



ЕВ9/АР/М1пД1 Rev.l 

Page 4 

1a Programme de publications 

Décision : Il est décidé, que le programme actuel de publications est, dans 

l^neenible^ satisfaisant» 

« ( 

2. Bulletin 

e и 
2,1 Frequence do publication du Bulletin 

Le Dr HOJER rappelle la longue diseusd.on qui s'est déroulée avant que 

la décision ne soit prise de publier le Bulletin mensuellement. Il estime inoppor-

tun de changer trop souvent de politique. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d^dition 

et de Documentation, estime que la question qui se pose réellement est celle du 

nombre total de pages à imprimer par an. La périodicité des différentes parties 

à publier et à brocher est une question de commodité de publication, ainsi que 

de conventions. Une périodicité moins ffêqiente permet de diminuer légèrement 

les frais de distribution et de manipulation, tandis qie des numéros plus nom-

breux rendent possible une publication plus rapide des diverses matières. On a 

estimé à 1500 pages la publication totale pour chacune des années 1952 et 19$3» 

Quant à la diversité des matières, elle variera en rapport inverse de 

la périodicité de publication. On admet, généralanent, qn^il est très rare qua 

tous les articles d'un numéro particulier d»une publication scientifique intéres-

sent un lecteur donné, La"Royal Society Commonwealth Conference on Scientific 

Information", de 1948, a reconnu que, du point de vue du lecteur, l'unité naturel-

le de publication est l'article considéré isolément. Elle a envisagé un système 

compliqué permettant de faire aux abonnés le service de tirés à part sur des 

sujets bien déterminés, et d'abandonner la publication périodique d'une revue. 



Cette aolution soulève deux objections î tout d5 abord, les frais extrêmement 

élevés et la complexité du système du point de vue de la maison dfédition et, 

en second lieu, le fait que l ^ n perd l'avantage de pouvoir donner au lecteur 

un aperçu - même superficiel _ de questions étrangères à son propre domaine. 

Le PRESIDENT pense que le comité est d1avis que le Bulletin doit 

faire l'objet, si possible, dlune publication mensuelle et qulil n'y a pas lieu 

de mentionner le nombre de pages dans le report du comité. 

Pécision » Le Bulletin devra, si possible, être pxMié mensuellement. 

2。2 Diversité des matières 

Le PROFESSEUR De LAET rappelle quUl a appuyé une proposition du 

Dr Mackenzde tendant à ce que le Bulletin paraisse moins fréquemment et à ce que 

certaines matières soient publiées sous forme de monographies» . 

Le Dr HOJEE, appuyé par le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, propo-

se que, dans tous les cas où cela serait souhaitable, on sfefforce de spéciali-

ser chaque numéro du Bulletin» A cet égard, les possibilités dépendraient des 

Brti4îles reçus et il serait souvent inopportun de retarder la publication afin 

d'accumuler les éléments d ' m numéro spécialisée 

Décision s' La proposition du Dr HO"JER -est' adootée. 

2,3 Frais de publioat-ion 

Décision ； Sur la proposition du Dr HOJER, lo comité exprime sasatiafecfcien 

dè ceâqu-* il soit possible de publier le Bull et in, sous sa présentation 

actuelle qui.est d'un niveau élevé, à un prix de revient relativement bas. 



2.4 Nature des matières publiées 

Sur la suggestion du Dr HÔ'jER, le RAPPORTEUR (Dr Padua) reconnaît 

qus le libellé de la question devrait être modifié et se présenter sous la for-

me suivante : "Doit-on exclure du Bulletin la description de services sanitaires 

particuliers, organisés par les divers Etats Mentores, qtii ne présentent paa 

d'intérêt du point de vue international ？" 

Le Dr HC5WARD-J0NES attire l'attention sur le document EB9/AF/2, 

page 25, paragraphe 4,1 'b) qui mentionne, au, nombre des diverses catégories 

^ 'articles publiables dans le Bulletin, les études coiroarativea 

fondées sur les résultats obtenus dans des pays différents ou sur les résultats 

enregistrés dans un pays donné et susceptibles de présenter un intérêt pratique 

pour d'autres pays, La Federal Security Agency des Etats-Unis vient de commander 

500 exemplaires d1un numéro récent contenant une étude de cette nature sur l1or-

ganisation des soins dentaires pour laa écoliers de Nouvelle-Zélande, 

Décision : Il est décidé qu 'il convient de publier les descriptions de 

services sanitaires" párticxüiers présentant un intérêt du point de vue 

international» -. 

2*5 Langues employées pour les publioatiais 

La discussion s1engage sur la possibilité de publier, dans le Bulletin, 

des articles en espagnol, compte tenu du fait que les sections d1 édition et de 

traduction ne comptent pas de membres de langue espagnole. Le Dr PADUA souligne 

que l1édition d'un article scientifiqueest une chose délicate qu'il nJest pas 

prudent de confier à un profane. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate une tendance très nette de l'Organisa-

tion vers l'emploi de l'espagnol comme langue de travail. Il considère qu'il 



serait raisonnable d'adopter ше mesure partielle dans ce sens, pour ce qui estdes 

publications, malgré les frais supplémentaires qui en résulteraient. Il n'envi-

sage pas, auvstade initial, d'engager du personnel supplémentaire, sur une basé 

permanente, mais de. faire appel aux services de des autres institutions 
* 

spécialisées^ de Genève, ou, éventuellement, du Bureau iégional des Amériques. 

Il reconnaît que ces travaux ne peuvent être confiés qu'à des perscames ayant 

Il 鄉érience des questions médicales. 、、 

.Décision » • Il est décidé que certains articles seront acceptés aux fins de 

publication^ en langue espagnole, dans le Bulletin et seront； accompagnés 

de résumés en anglais et en français» •. 

3f Chronique • 

• • . 

3el Edition russe 

. 1 -. • 

Le PRESIDENT désire savoir si, étant donné la déclaration faite au 

début de la séance par le Secrétaire, le comité voudrait examiner,â nouveau, sa 

recommandation tendant â ce que la publication de l'édition russe de la Chroni-

que soit suspendue. 

Décision î Le comité décide de maintenir sa reccanmandation. 

3,2 Edition chinoise 

Le Dr FANG, Directeur du Bureau.régional du Pacifique occidental, 

rappelle qu'il a mentionné, dans sa réponse àla lettre du Siège, que les ren-

seignements dont on dispose, semblent indiquer que l'édition chinoise de la 

Chronique est utile. 

En réponse à une question du Dr RA.E, le Dr FANG déclare que, lorsque 

l'édition chinoise a commencé dJêtre,publiée en 1948, elle n'était distribuée 



qu»en Chine. Depuis 1950, elle a été envoyée dans d'autres parties de la région t 

Formose, Hongkong, les Philippines, Singapour, la Malaisie et Saïgon. Le Dr FANG 

avait pensé que l'édition chinoise pourrait être utile au Japon et il a cherché 

à se renseigner sur ce point, mais il n'a pas encore reçu de réponse. Il est ime , . 

comme le Dr Padua, que l'édition chinoise pourrait 0tr® également utile aux 

Coréens. 

Décision s II est recommandé que 1{оп continue de publier 1'édition chi-
• » _ , : . • ‘ , . , 

noise de la Chronique. 
‘ . • 1 

3.3 Frais de publication 

Le Dr RAE déclare que le Dr Mackenzie avait l'intention de proposer 

une réduction du nonibre des photographies, notamment de celles des membres des 

comités d'experts. 

PRESIDENT, tout en reconnaissant que l^cm pourrait diminuer le nom-

bre des photogr^hies, juge souhaitable que les lecteurs puissent disposer d'une 

photographie représentant le Président de l'Assemblée et le Président du Conseil 

Exécutif, 

Le SECRETAIRE, ayant souligné que la question des photographies pose 

eelle de la qualité du papier, etc . . . , le Dr HOWARD-JONES infonne le comité que 

le papier n»entre que pour la faible part de 15 % dans les frais de publication. 

Comme il l ' a mentionné antérieurement, l'OMS et l1Office Européen des Nations 

Unies passent leurs ccaranandes de papier -eft coimnun et se procurent toutes leurs 

fournitures directment chez les fabricants. L'OMS peut donc acheter du p印ier 

dans les conditions les plus favorables, r 

Décision í Sur la proposition du Dr ffdjer, il est convenu de donner la 

même réponse qu'à la question du paragraphe 2,3 



3.4 Caractère général . . 

3.5 Rapport sur les'résultats obtenus •“ • - * 

Le Dr PADUA demande si l'on destine la Chronique à l'information du • 

public ou à 11 information des hommes ds science et des techniciens^ 

Le SECRETAIRE fait connaître que le groupe de travail noumié pour exa-
. • » • • • ' . . . 

‘ ‘ • - • . : • • • �. • 

miner la question de llenvoi de renseignements périodiques aux Etats Membres， 

a eu des discussions officieuses sur ce pointe Le Dr HBja^ qui a appartenu a.u 

groupe de, travail, pourrait se troirvor en mesure； do fournir certains renseigne-

ment s© t 

. . . • •' 

.. Le Dr HOJER, Président du groupe de travail^ donne lecture du rapport 

..du groupe de travail (EB9/AF/7) et déclare que le Dr Mackenzie et lui-même ont 

jugé qù'il conviendrait - d'ajouter au гфрогЬ quelques mots ayant trait à la 

Chronique, Ils considèrent que la Chronique д not animent avec l'addition proposée 
* « • . 

dans le rapport, est une publication utile, dormant sur les travaux de llOMS, 
零 

les rensei^iements nécessaires aux membres du corps médical qïtL ne sont pas 
• • • . • 

essentiellement des hommes de science,, Ils estiment que la Chronique devrait 
i • 

être présentée, par le moyen de contacts personnels^ aux rédacteurs en chef des 
‘ > • • • 

publications médicales et infirmières, afin que le corps médical et infirmier 

soit mieux tenu au courant des travaux de l'OMG^ et y porte plus d!intérêt, 
• . « • 

ce qui pourrait favoriser le recrutement» . 

La réponse à la première question du paragraphe 3 « q u i ressort cfes 

débats du groupe de travaâ.l., est négative；： Plutôt que de modifier le caractère 

actuel de la Chronique, le groupe de travail a estimé qu'ilf conviendrait d，y 

apporter une adjonction. Quant à la modification, dans deux directions possibles 
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d0ál principes adoptés peur le travail d'édition de la Chrwlgue, (voir les 

notes du Directeur général, document EB9/AF/2 Add,2, page 2) il convient de 

donner une réponse négative, peur la première modification (donner au texte une 

allure plus vivante et plus ；Journalistique) car on risquerait do créer une con-

fusion entre les objectifs visés par la Chronique ¿»ше part et par les Nowrelles 

dt autre part. En ce qui concerne la deuxième possibilité (inclure seulement 

dans la GhfonKme des comptes rendus succincts et précis sur les activités en-

treprises ou les publications parues) - le groupe de Travail n»a pas proposé 

que la Chronique ne contienne que des exposés de faits ni que l'on abandonne 

Il idée do se servir de la Chronique petir stimuler-1» intérêt à l'égard de l»«rga-

nisatiorx. Il a estimé que l'adjonction d'exposés de faits éveillerait l'intérêt 

dîun certain nombre de personnes appartenant aux professions en question, La 

réponse à la deuxième question du paragraphe 3.4 est .donc que la Chroniqpedoit 

stimuler l'intérêt en se tenant plus près 4ea faits» . . 

Mr CALDERWOCD, suppléant du Dr Bracty, se rallie , aux x'eearqnee du 

Dr H«jer 'mais déclara que, Xersque, dans oertainá оавд i l a u^ilieé la Chroni-

gue, à l'occasion de ses- activités professionnelle», U a éprouvé de la diffi-
» 

cuité à comprendre certains articles. Il pens© dpnc que d'autres profanes pour-
» * 

raient rencontrer des difficultés analogues» 

Décision t Le rsppert du groiçe de travail est adopté avec de légères 

modifications, sou» réserve des adjonctions proposées par son Président, 

le Dr H8jert 



h. Recueil international de Legislation sanitaire 

Il est décide d'examiner, en premier líen, le paragraphe k.2. 

2 Réduction de la matière du Recueil 

Le Professeur De IAET ne croit pas se tromper en disant qu fil -est 

résulté de la discussion antérieure sur le Recueil, que cette publication^ 

sous sa forme actuelle, correspond à ce que on peut obtenir 4e mieux, étant 

donné les dépenses possibles； et que, lorsque les différents fascicules du 

Recueil sont réunis, la table des matières permet déjà des comparaisons, sans 

frais supplémentaires• Personnellement^ il avait conclu que le Recueil ne devait 

pas être iiminué mais ne pouvait être développé davantage, à moins que l'on ne 

disposât de ressources supplémentairesy ce qui paraissait, douteux pour le 

moment• 

. • ‘ 

Le. Dr HOWARD-JONES attire l'attention sur le fait que le Recueil 
• • 

est l'un des éléments d1un réseau de publications législatives des Nations 

Unies et d'autres institutions spécialisées. Les deux publications dont la 

matière se rapproche le plus de celle du Recueil sont la Série administrative 

et législative； pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse^ publiée 

par le Département des Questions sociales des Nations'iMies et la Série 

législative du Bureau International du Travail. Autrefois, ce Département et 
， « 

cette Institution publiaient des texte de législation sanitaire, mais il a 

、• ‘ • л 

été convenu, apràs discussion entre les secrétariats, que ce domaine relevait 

‘ » 

exclusivement de l'OMS, Si lfon décidait de supprimer le Recueil, le Départe-

ment des Questions sociales ét le BIT pourraient être obliges de reprendre 

la publication de la législation sanitaire» 
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Décision t La déclaration du Professeur De Laet, appuyée par les observa-

tions du Dr Howard-Jones, est approuvée. 

4,1 Matières supplémentaires 
/ . 

Le Dr НОШШ-JONES exprime l'opinion que le perstrmel actuel n'est 
• . ' * . - • 

ni a s s e z nombreux, ni asse^ compétent pour procéder à.des études critiques de la 

législation sanitaire. Toutefois, il est possible de publier, sous fome d^un 

supplément ou dans le Racueil lui-même, certaines matières se rapportant à 

dlautres activités de 1»Organisation. Par exemple, la conférence^uL aura proba-

blement lieu sur la réglementation du contrôle des produits pharmaceutiques 

fournirait peut-être d»utiles éléments. On pourrait envisager là possibilité 

dtinsérer très prochainement dans le Recueil de Législation sanitaire, des 

sommaires périodique n'ayant pas le caractère diétude critique, de la légis-

lation sanitaire déjà publiée dajis le Recueil, d'après les mtSmes principes 

généraux que pour les somaires de la plupart des comptes rendus analytiques 

publiés dans le «Tropical Diseases Bulletin"# 

Il y a un autre élément que le Professeur De LAET voudrait ne pas 

v i r perdre de vue. Si une telle conparaison dait être utile p®ur une organisa 

tion comme 1 丨OMS, il faut qu'elle suit empiète. Or,les renseignements provenant 

d e s divers gouvernements n'arrivent pas tous en même te即s. Un pareil travail 

d e comparaison ne serait donc possible qu'avec un retard considérable et шсуеп-

n № t , сошпе l«a dit le Dr H.ward-JoneB, des frais supplémentaires très élevés. 



Comme il l ' a déjà indiqué, le Professeur De Laet considère que la table des 

matièrès fournit aux lecteurs toie condensation, par sujet, des différents 

textes publiés au cours de l'année, et c'est déjà là une confrentation. 

Décision « Les vues exprimées par le Professeur De Latát sont approuvées. 

5« Série de Rapports.techniques 

ê 

5X1 Etude des rapporta des comités d'experts par le Conseil Exécutif 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il ne rentre pas dans le mandat du Comité 

permanent d» examiner si le Conseil Exécutif devrait disposer de plus de temps 

pour étudier les rapports des comités d'experts. 

« 

Le Dr RAE estime que, dans le passé, Uétude de ces rapports a été 

trop rapide et que le Conseil devrait pouvoir, avant la publication, demander 

l'avis d'autres experts sur des sujets qu'il ne connaît pas à fond. 
* 

•* --

Le Dr HOJER ne croit pas que les membres du Conseil doivent procéder 

à une technique des rapports. La critique incombe à des spécialistes du sujet 

traité dans chacun、des, rapports書 

Le DIRECTEUR GENERAL croit nécessaire de délimiter plus nettement le 

rôle respectif des comités d'experts et du Conseil Exécutif. A son avis, les 

membres du Conseil (qui çe sont pas spécialisés dans tous les domaines sanitai-

res dont il s'agit) ni ont pas, pratiqueipent, à étudier du point de vue critique, 

les rapports des comités ^experts. Le Consgil a pour fonctions (^examiner les 

explications possibles d'un rapport aux travaux de l'Organisation et de conside-

red les conclusions de ce rapport djL point de rue du programme général. 



Il sexiLigne cambien il serait difficile de faire procéder à un examen 
. • -. • . . . . . . , .. • . 

technique, par d1 autres expôrts et de parvenir â l'unanimité, dans les divers 
. . . » . ». • • • . • • ‘ . • • • i • . ' • • • 

pays et, ultérieurement, parmi les membres du C»nseil# Du point de vue pratique, 

le Conseil remplirait le mieux ses fonctions en choisissant, dans les rapports 

en question, ce qui intéresse le? activités de l'OMS et en déterminant les 

mesures à prendre en Incurrence, , 

Le Professeur De LÂET propose de subdiviser la question afin que 

‘ ....•..;；•' .... .. ••； . .. .. •’ ， 
l'on puisse, déterminer 1) s ' il y a lieu de publier ou n«n un rapport de ccaaitê 

d'experts, et qui sera chargé de la ptiblication； 2) quel ençlei Organisation 

. ... . , .•—— . .. ‘ •：. 
peut faire de ce rapport dans le cadre de sa politique sanitaire générale. Pour 

ce qui est du premier point,' ni 11administration ni le Conseil Exécutif n'ent 

la compétence vovüue p*vir apprécier la vâleur du rapport. 

. L e Professeur De Laet ^repose, à des fins pratiques, que les rapports 

soient ceranunicíüls atoe gowememerits à qui l^on' dôraandera de faire savoir s'ils 

sont d'avis de .les publier* Si un ntmbre suffisant de gowernements sont dTávis 

de publier le rapport, .ils pourraient être autorisés par l'OliS à le reproduire 

pour leur propre usage, si bien que le Conseil Exécutif serait.dégagé de toute 

réponsabilité au point de vue de la publication de ce rapport. 

IL incombe manifestement au Conseil Exécutif, dlexaminer quel emploi 

il convient de faire des rapports des comités d'experts. 
. . • • * • •• ‘ • ' . ' ' ' 
• . . . . • .. 

Le Dr RAE craint de ne pas. avoir .été bien compris» Ce qu'il voulait 
• ‘ . * • . ' ' » * 

faire ressortir, c'est .que les rspports des comités d'experts sent considérés 

comme ayant derrière eux tout le p#ids.et.toute l'autorité de 1'Organisation. 

On a pourtant vu, les etnolusions ^ u n comité dbqperts être annulées et reçti»-

fiées lors d^une session suivante» C'est p«ur éviter que ce fait ne se reproduise 



que le Dr Rae voudrait voir consacrer plus de temps à l'examen des rapports. 

Le Dr HOJER insiste sur, le fait que toute erreur figurant dans un 

rapport (pOur autant qu !il le sache, le cas ne s^est présenté qu!urie fois) ne 

doit être^ rectifiée que par les experts extx—mêmes鲁 

Le Professeur De LAET explique que sa proposition ne vise que appro-

bation; par les gouvernements, de la publication des rapports, mais nullement la 

possibilité dl apporter des amendements au texte, , 

Mr BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, prévoit que de nombreuses 

difficultés résulteraient de la suggestion du .Prcfessetir- De Iiaet， tendant à ce 

que les gouvernements soient invités à formuler, sur la valeur d^un rapport 

de comité dlexperts, un avis que de nombreux gouvernements pourraient hésiter à 
* * > ,, 

accepter® Il mentionne la marche que suivent certains gouvernements nationaux 

pour obtenir l*avis d1experts : les rapports ne sont pas nécessairement acceptés 

et un avis n1est pas formulé sur leurs conclusions; ils sont seulement destinés 
/ 

à être utilisés, à titre de directives, en cas de bes^ina 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque que le débat a fait ressortir la com-

plexité du problème* La procédure proposée par le Professeur De Laet pourrait 

aller à l1 encontre du but visé, car il serait extrêmement difficile (^obtenir 

des gouvernements qu1 ils répondent avec promptitude© 

On pourrait, povtr supprimer l1 objection mentionnée par le Dr Rae^ 

insérer/en tête des rapports des comités df experts, une déclaration précisant 

qœ le rapport représente l l -pinion d!un groupe d'experts et non pas les déci— 
« 

sions de Organisâtion ou un exposé de politique générale de l^OMS^ 



Le Dr RAE remercie le Directeur général de sa suggestion qui, dans 

•une très large. mesure, lui donne satisfaction. 

Le DIRECTEUR GENERAI, en réponse à une question du Dr Mackenzie, sur 

les retards qui surviennent, dans- la communication des rapports des comités d'ex--

perts aux Gouvernements, explique que la raison principale ràside dans le travail 

considérable auquel doit faire face le Secrétariat, notamment au cours des der-» 
' . . . , 

niers mois d1 automne, к cette époque, le rapport annuel, le programme, les pré一 

visions budgétaires et d'autres documents encore sont en cours d1élaboration. 

Pour des raisons d'économie, il faut souvent donner aux rapports une approbatien 

rapide et, lorsque cela est nécessaire, les modifier dans le détail, par corres-

pondance avec les membres du comité compétent, après le retour de ceux-ci dans 

‘ 書 • • . 
leur pays. Il en résulte des retards considérables» 

Le Dr MàCKENZIE voudrait que l'on acceptât 冬e principe suivant : si 

les membres du Conseil ne reçoivent pas lee rapports avant de quitter leur 

pays pour assister à une session, ils ne devraient pas. être obligés de formuler 
. • ' » • ' • • ‘ • • . 

des observations sur ces rapports, 
“ • • . . . . . 

,；* • t • • 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant de la question générale de la publica-

tion, souligne que les travaux des comités d'experts intéressent, un. public 
• • • 

considérable^ Les représentants de la presse internationale accrédités avérés 

de 1 1 Office des Nationa Unies à Genève, cpüi sont déjà au courant des sessions, 

doivent être informés sans délai de toutes les recommandations exceptionnelJ.es 

ou de l'exanen de questions importantes. On s'ejst beaucoup trop plaint du fait 

que certains travaux techniques étaient laisses au Secrétariat et. il importe de 

faire savoir au grand public que des gropes d'experts sont noœmés pour donner 

à 1'Organisation des avis sur les questions techniques. •• 



Décision : Il est décidé de donrier une réponse négative à la question 

•、. posée au paragraphe 5,1, à savoir qu'il ne sera pas adopté de recomman-

dation tendant à ce que les membres du Conseil demandent, sur les rap-

porte des comités d'eîqjerts, l'avis d'ejqierts spécialisés dans le 

domaine iont traite le rapport» 

5«2 Opportunité de la publication . 

Le Dr MACKENZIE propose formellement .que soit insérée, en tête des 
» 

rapports sur les travaiix de toutes les sessions des comités dfexperts, une mise 

en garde spécifiant que les vues exprimées ne sont pas celles de l1 Organisation 

et n1 engagent que les experts qui ont rédigé le rapport» 

du Directeur général figurant à la page 4 du 

amendée par la proposition du Dr Mackenzie, est 

• • • . 

6. Actes Officiels • • 

6.1 Caractère général 

Décision î Le comité reconnaît qvHil ne serait pas souhaitable d'apporter 

des modifications au caractère général des Actes Officiels. 

• . ‘ 

6.2 Procès^verbaïax du Conseil Exécutif 

. Ш SIEGEL indique que les prévisions annuelles, pour les dépenses 

qu^entraînerait l1impression.des procès-veitaux du Conseil Exécutif, s^élève— 

raient à un montant compris entre $ 8^000 et $ 9<»000, à raison de deux sessions • 

par an« 
. • • • • • • 

Le Dr MACKENZIE trouve cette dépense injustifiée et propose que les 

procès-verbaajx^çorvtixiuent d^être ronáographiés comme ils le sont actuellement$ 

Décision : La suggestion 

document EB9/AF/2, Adde 

adoptée• 
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• ,•'零 
• ‘ , • • 

Mr CALDERWOOD considère comme inç>ortant que les procès-verbaux 

• • ... ' 

revêtent ше - forme plus permanente, en raison notamment de la proposition rela 

t i v e Assemblées bisannuelles et parce qu>il serait ainsi plus coœmode d与 

les consulter ultérieurement. Il se déclare donc en faveur de l'impression des 

procès-verbaux。 
‘ 

f • 
• 4 . 

• Mr SIEGEL mentionne que les économies réalisées du fait que l^on 

tiendrait des Assemblées bisanntelies, potirraient permettre de compenser la 

dépense supplémentaire qu'entraînerait 1'impression des procès«verbaux du 

Conseil. Le comité désirera, peut-être, surseoir à toute décision en attendant 

que les Assemblées soient ..devenues bisannuelles,, 

Décision s Sur la proposition du Dr Mackenzie, le comité décide d'ajourb 

ner eadécision sur la question, en attendaut le débat sur la question des 

Assemblées bisannuelles car, à ce moment, la situation budgétaire sera 

devenue plus claire0 

• . -• • - • 

Monographies . . " 

Le SECRETAIRE invite lè Dr Howard-Jones âJTournir certains renseigne-

ments supplémentaires sur la Série de Monographies, qui n'a pas fait l1objet 

• ‘ ' . ！• " - •‘ 
d'une ample disonssion,. -

• • , . . . •‘ 

Le Dr HOVÍARD-JONES ejçose que la plupart des monographies sont, sim-

plement, des tirés à parUj brochés, d^études publiées dans le Bulletin et dont 

on pense qu» elles peuvent toucher ш public beaucoup plus vaste .qœ les abonnés 

du Bulletin。 Dans les comptes rendus de la presse technique, ces monographies 

s o n t considérées comme des ouvrages. Elles sont proposées à un public entière-

meñt différent de celnî du Bulletin, si bien que Organisation, sans frais ou 



à frais réduits, peut assurer une diffùslon plus large d'études importantes. 

Les recettes de la vente de certaines des premières monographies sont, déjà, 

supérieures aux dépenses engagées, y compris les frais d'envoi et de distribu-» 

tion. Il ajoute que la monographie permet également de publier des traductions 

d^études particuliêrement importantes, sans qu'il soit nécessaire de traduire 

tous les articles qui paraissent dans le Bulletin, 

Le Professeur Пе MET et le Dr HOJEE sont en faveur du maintien de 

la Série de Monographies, 

Décision ； La. continuation d© la publication de la Série de Monogr印hies 

est approuvée• 

7# Publications épidémiologiques 

7.1 Retards 

Le texte du paragraphe (page 4 du document EB9/AF/2 AddU3) est amendé 

comme suit г 

"On a signalé, au cours des débats, que la publication annuelle et mensuel— 

le des renseignements épidémiologiques et statistiques subissait parfois 

des retards с Un représentant du Directeur général a fourni des езф1Лса一 

tions satisfaisantes à ce sujeto 

8. Distribution gratuite 
/ 

8«1 Сontingentement 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant de la nécessité c^une étude dJ ensemble 

du système de distribution des publications, propose que tous les aspects de c©. 

problème, y cœipris les mesures à prendre pour élargir le cercle des lecteurs des 



. ‘ » 
« . • 

publications de 1!OMS, la publicité, etc», en vue de relever les tirages, fassent 

l'objet Уипе étude qui serait présentée, l 1 année suivante, au Conseil Exécutif, 

Décision t Le paragraphe -8,1 est adopté, avec adjonction de la proposition 

ci-<iessus, 

8 .2 Principes généraux 

Décision ； Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est décidé que alinéa 

b ) sera remanié de façon à refléter, plus fidèlement, opinion du c.omité# 

Sous cette réserve, le paragraphe est approuvé； 

9. Publicité en vue de la vente 

i 

9 Д Fonds de roulement des publications 

Le Professeur De LAET suggère que les revues et journaux médicaux 

du monde entier^ soient invités à annoncer les publications df 1!0MS^ Cela ne 

coûterait rien et assurerait aux publications une large publicité. 

Le Dr h6jer estime que, si Von autorise des dépenses pour favoriser 

la vente des publications, il sera nécessaire d1amender une résolution adoptée 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du fonda de roulement 

des publications. • 

Le Dr HOWAHD-JONES explique que l'on pourrait se servir du fonds de 

roulement pour financer 1，impression de petits prospectus et de bulletins de 

commande de publications. Сfest ainsi que l'on a procédé pour la Pharmacopoeia 

Internationalis• On pourrait, de cette manière, faire une large publicité pour 

certaines monographies. Un certain поиЛге de revues et journaux médicaux ont 



accepté d'insérer des prospectus, mais certaines difficultés se sont élevées, 
. » '• ' . • • 

l'CMS ayant été priée de supporter les dépensas supplémentaires qufentraînait 

l'insertion. Il n,existe， actuellement, que des fonds très restreints pour 

favoriser la vente de cette manière• 

Mr SIEGEL signale qu'une erreur de frappe s'est glissée dans le 

renvoi 2 du document EB9/AF/5î la période concernant le montant estimatif des 

recettes provenant de.s ventes ($25.000) est l'armé© 1952 et non pas 1951, H 

ajoute qve,en ce qxi concerne le fonds de roulement, on ne tient pas compte des 

montants représentant dea ventes avant que les doxmaes niaient été effectivement 

encaissées. Cfest pour cette raison que le montant estimatif pour 1951 n1appa-

raîtra pas dans les comptes avant 1952# Il indique, qu'à la fin de 1952, en se 

fondant sur le montant estimatif des recettes provenant des ventes et des frais 

de publication de 1951, la somme disponible s1 élèvera, aans doute, à $ 67,000 

environ. 

Le Dr HOWARD-JOUES souligne qae la somme qui serait prélevée sur le 

fonds de roulement, pour favoriser les ventes, pourrait être compensée, et 

peut-être au delà, par les ventes supplémentaires. On ne prévoit aucun crédit 

budgétaire additionnels 

Le Dr HOJER est en faveur de 11 adoption du paragraphe. 

Le LCREGTEUR GENERAL fait observer que les dispositions prises pour 

1恿 vente des publications de l^MS^ par rapport à celles qui ont été adoptées 
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par d'autres institutions qui disposent de fonds à cette fin, ont fait l'objet 

de comparaisons défavorables dans certains pays. Il y a lieu de supposer que 
‘ . • • . - • . 

la proposition dont est saisi le comité constituerait un bon placement, tant 

du point de vue des recettes qu 'en ce qui concerne 1'amélioration des ventes, 

La.suite de l'examen du paragraphe 9.1 est renvoyée à la séance suivante. 

L a séance est levée à 12 h. 30 
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la PUBLICATIONS (suite de là discussion) Point 21A2 de l 1 ordre du jour 

(docments EB9/AF/2, EB9/AF/2 Add0 3 et EB9/AF/7) 

Le PRESIDENT attire Inattention sur les documents dont le Comité est 

saisi et ajoute qœ certaines observations relatives aux publications se trouvent 

à la page 41 du document des Nations Unies qui contient un rspport sur les servi — 

ces communs de Genève (a/C2 & 3 / Ю 3 ) , et qui a été distribué® Le Comité est saisi， 

en outre, d^un document du Conseil exécutif de UNESCO qui renferme^ lui aussi, 

certaines observations sur les publicationsç 

Le SECRETAIRE indique que le document de lîUNESCO donne des renseigne-

ments sur un Conseil interne des publications, placé sous la présidence du D i � 

recteur général adjoint et chargé d1examiner la marche à suivre dans les ques-

tions touchant aux publications^ Le Directeur général de lfOMS a également déci-

dé de créer un Comité interne des publications^ où siégeront le Directeur géné-

ral adjoint^ deux sous—Directeurs généraux et le Directeur de la Division des 

Services d^Edition et de Documentation^ 

Le Secrétaire désire redresser l^erreur qui glissée au sujet de 

I*édition russe de la Chronique，dans Г1 exposé q ^ i l a fait au commencement du 

débat sur les publications«> La circulaire adressée aux Gouvernements des pays 

de langue slave a été rédigée en novembre, mais n̂  a été envoyée que le 17 décent 

bre, si bien q u n e convient pas d'attacher autant d1 importance au fait que 

les réponses ne soient pas encore parvenues» Il ajoute que la lettre n^a pas été 

adressée à.la Tohécoslovaqtii©, le Secrétariat ayant été officiellement prié》 par 

le Gouvernement de ce pays》de ne pas lui envoyer de comiminicaticnso 

Le Comité passe à 1!examen, paragraphe par paragraphe，des notes pré* < 

sente es par le Rapporteur (EB9/AF/2 Adda3)c 



le- - Programme de publications 

Décision : Il est décidé, que le programme actuel de publications est, dans 

llensembley satisfaisant» 

2t Bulletin 

j j • 
2„1 Froqucnco do publication du Bulletin 

Le Dr HOJER rappelle la longue diseusà on qui s 'est déroulée avant que 

la décision ne soit prise de publier le Bulletin mensuellement. Il estime inoppor-

tun de changer trop souvent de politique» 

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

et de Documentation, estime que la question qui se pose réellement est celle du 

nombre total de pages à imprimer par an。 La périodicité des différentes parties 

à publier et à brocher est une question de commodité de publication, ainsi que 

de conventions. Une périodicité moins frêqiente permet de diminuer légèrement 

les frais de distribution et de manipulation, tandis qie des numéros plus nom-

breux rendent possible une publication plus rapide des diverses matières. On a 

estimé à 1500 pages la publication totale pour, chacune des années 1952 et 1953* 

Quant à la diversité des matières, elle variera en rapport inverse de • 

la périodicité de publication. On admet, généralement, qn'il est très rare que 

tovs les articles dlun numéro particulier' d'une publication scientifique intéres-

sent un lecteur donnée La"Royal Society Commonwealth Conference on Scientific 

Information"， de 1948, a reconnu que, du point de vue du lecteur, l'unité naturel-

le de publication est l'article considéré isolément. Elle a envisagé un système 

compliqué permettant de faire aux abonnés le service de tirés à part sur des 

sujets bien déterminés, et d'abandonner la publication périodique d'une revuee 



Cette solution soulève deux objections t tout d1abord, les frais extrêmement 

élevés et la complexité du système du-point de vue de la maison d'édition et, 

en second lieu, le fait que l'on perd l'avantage de pouvoir donner au lecteur 

un aperçu 一 même superficiel - de questions étrangères à son propre dcanaine. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est d'avis que le Blilletin doit 

faire l1 objet, si possible, d!une publication mensuelle et qu^il n V a pas lieu 

de mentionner le nombre de pages dans le report du Comité• 
» , 

Décision í Le Bulletin devra, si possible, être publié mensuellement» 

2Щ2 Diversité des matières 

Le PROFESSEUR De LAET rappelle qu'il a appuyé une proposition du 

®r Mackenzie tendant à ce que le Bulletin paraisse moins fréquemment et à ce que 

certaines matières soient publiées sous forme de monographies* 

Le Dr HOJER, appuyé par le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie^ propo-

se que, dans tous les cas où cela serait souhaitable, on s Efforce de spéciali-

ser chaque numéro du Bulletin» A cet égard, les possibilités dépendraient des 

articles reçus et il serait souvent inopportun de retarder la publication afin 
“ ¿ • -

díaccumuler les éléments d!un numéro spécialise. 

Décision г La proposition du Dr RàE est adoptéet . 

2.3 Frais de publication 

Décision s Sur la proposition du Dr HOJER, le Comité exprime sasatisfectien 

dè ^ce¿qu+ il soit possible • de publier le Bulletin, sous sa présentation 

act-uelle qui est d!un niveau élevé, à un prix de revient relativement bas, 
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2‘4 Nature des matières publiées 

Sur la suggestion du Dr HOJER, le RAPPORTEUR (Dr Padua) reconnaît 

q u e le libellé de la question devrait être modifié et se présenter sous la for-

me suivante i «Doit-on exclure du Bulletin la description de services sanitaires 

particuliers, organisés par les divers Etats Membres, qùi ne présentent pas 

d,intérêt du point de vue international ?" 

Le Dr HOWARD-JONES attire l'attention sur le document EB9/AF/2, 

page 25, paragraphe 4.1 'b) qui indique qœ b s études, de 1 丨 d e s types men一 
. . ‘ ‘ « 

tionnés. qui sont publiées dans le Bulletin, consistent en études comparatives 

fondées s tir les résultats obtenus dans des pays différents ou sur les résultats 
• 

enregistrés dans un pays donne et susceptibles de présenter un intérêt pratique 

pour dtautres pays. La FederáL Security Agency des Etats-Unis vient de commander 

500 exemplaires d^un numéro récent contenant une étude de cette nature sur l b r -
* • • . • 

ganisation des soins dentaires pour b a écoliers de Nouvelle-Zélande. 

Décision t I I est décidé qu丨il convient de publier les descriptions de 

serviceë:sàrd-tkirer particuliers présentant un intérêt du point de vue 

international» ' '" 

» -

2,5 Langues employées pour les publications 

La discussion sJengage sur la possibilité de publier, dans le Bulletin, 

des articles en espagnol, compte tenu du fait que les Sections d^édition et de 

traduction ne comptent pas de membres de langue espagnole. Le Dr PADUA souligne 

que il édition d'un article scientifique est une chose délicate qu4l n'est pas 

prudent de confier à un profane, . л 

Le DIRECTEUR GMERAL constate une tendance très nette de l'Organisa-
• -

« 

tion vers l'emploi de l'espagnol comme langue de travail. Il considère qu'il 



serait raisonnable d'adopter une mesure partielle en ce sens, dans le domaine des 

publications, malgré les frais supplémentaires qui en résulteraient. Il n'envi-

sage pas, au stade initial, d'engager du personnel supplémentaire, sûr une base 
‘ • 

permanente, mais, de faire appel aux services de 1 1 ше des autres institutions 

spécialisées^ de Genève, ou, éventuellement,- du Bureau régional des Amériques. 

IX reconnaît que ces travaux ne peuvent être confiés qi^à des personnes ayant 

expérience des questions médical es* 

Décision : Il est décidé que certains articles seront acceptes aux fins de 

publication, en langue espagnole, dans le Bulletin et seront accompagnés 

de résumés en anglais et en français о 

3. Chronique 

3.1 Edition russe 

Le PRESIDENT désire savoir si, étant donne la déclaration faite au 

début de la séance par le SecrêtairQ, le Comité voudrait examiner,à nouveau/ sa 

reconunsihdation tendant à ce que la publication de 11 édition ггдэse de la Chronic 

que soit suspendue^ 

Décision s Le Comité décide de maintenir sa recOTmandatione 

3.2 Edition, chinoise • ‘ 

• • •• • • • . 

be Dr FANG, Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental夕 

• rappelle qui1 il a mentionné, dans sa réponse à la lettre du Siège, que .les ren-

‘seignements dont on dispose, semblent indiquer que l'édition chinoise de la 

Chronique est utile。 

En réponse à une question du Dr RAE, le Dr FANG déclare que, lorsque 

l1édition chinoise a commencé d!être publiée en 1948, elle n*était distribuée 
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？ •• • 

i 

qtHen Chine. Depuis 1950, elle a été envoyée dans d'autres parties de la région s 

Formose, Hongkong, les Philippines, Singapour, la Malaisie et Saîgon. Le Dr FANG 

avait p'ensé que l'édition chinoise pourrait être utile au Japon et, il a cterohé 
•.. » 

à se renseigner sur ce point, mais il n'a pas encore reçu de réponse» Il estime, 

cornne le Dr Padua, que l'édition chinoise pourrait être également utile aux 
. • • 

‘Coréens» 

Décision : Il est recommandé que l'on continue de publier 1 »édition chi-

noise de la Chronique. 
• • • 

3.3 Frais de publication 

Le Dr RA.E déclare que le Dr Mackenzie avait X1 intention de proposer 

une réduction du nombre des photographies, notamment de celles dès' membres des 

comités d'expertse . 

Le PRESIDENT, tout en reconnaissant que.l'on pourrait diminuer le nom-

bre des photogr^hies, juge souhaitable que les lecteurs puissent disposer d'une 

photographie représentant le Président de Assemblée et le Président du Conseil 
„； .... ... 

'Èxé'cutif, 

be SECRETAIRE, ayant souligné que la question des photographies pose 

celle de la qualité dû papier, etc..», le Dr HOWARD-JONES informe le Comité que 
* ». 

le p印ier n«entre que pour la faible part de 15 % dans les frais de publication, 

C o _ il 1'.a.mentionné antérieurément, l'OMS et l'Office Européen des Nations 

Unies passent leurs commandes de papier en commun et se procurent toutes leurs 

fournitures directement chez les fabricants. L'OMS peut donc acheter du papier 

dans les conditions les plus favorablese 

» » • • 

я .. * . . ч
 1 • ‘‘ 

V i s i o n * la proposition*du Dr HUjer, il est convenu de donner la , 
• . * 

• ^ие réponse qu'à la question du paragraphe 203 



3»4 Caractère général 

3*5 Rapport sur les résultats obtenus 

Le Dr PADUA demande si l'on destine la Chronique à l'information du 

public ou à l'information des hommes cte science et des techniciens» 

Le SECRETAIRE fait connaître que le groupe de travail nommé pour exa-

miner la question de llenvoi de renseignements périodiques aux Etats Membres, 

a eu des discussions officieuses sur ce point. Le 如 Ht5jer, qui a appartenu au 

groupe de travail, pourrait se trouver en mesure de fournir certains renseigne-

ments® 

Le Dr HOJER, Président du Groupe de travail, donne lecture du rapport 

du Groupe de travail (EB9/AF/7) et déclare que le Dr Mackenzie et lui-même ont 

jugé qù'il conviendrait d'ajouter au report quelques mots ayant trait à la 

Chroniquep Ils considèrent que la Chroniqueд notamment avec lTaddition proposée 

dans le rapport, est une publication utile, donnant sur les travaux de llOMS, 

les renseignements nécessaires aux membres du corps médical qtd. ne aoht pas 

essentiellement, des hommes de science. Ils estiment que la Chronique devrait 

être présentée, par le moyen de contacts personnels, aux rédacteurs en chef des 

publications médicales et infirmières, afin que le corps médical et infirmier 

soit mieux tenu au oourant des travaux de l'OMS, et y porte plus d'intérêt, 

ce qui pourrait favoriser le recrutement, 

La réponse à la première question du paragraphe 3*4, qui ressort des 

débats du Groupe de travail, est négative. Plutôt que de modifier le caractère 

actuel de la Chronique, le Groupe de travail a estimé qu'ilrconviendrait d’y 

apporter une adjonction. Quant â la modification, dans deux directions possibles, 



des principes adoptés pour le travail d'édition de la Chronique, (voir les 
» * 

notes du Directeur général, document EB9/AF/2 Adde2, page 2) il convient de 

donner une réponse négative, pour la première modification (donner au texte une 

allure plus vivante et plu¿‘ journalistique) car on risquerait de créer une con-
» . 

fusion entre les objectifs visés par la Chronique d'une part et par les Nouvelles 

Vautre part。En ce qui concerne la deuxième possibilité (inclure seulement 

dans la Chrom^ue des comptes rendus succincts et précis sur les activités en-

treprises ou les publications'parues) lé Groupe de Travail n �
a pas proposé ‘ 

que la Chronique ne contienne que des exposés de faits ni q•必L'on, abandonne 

l«idée de se servir de la Chronique pour stimuler l'intérêt à l'égard de il0rga-

nisationc- Il a estimé que 1S adjonction-d¡ exposés de f a^ts éveillerait l'intérêt 

d ¡ u n c e r t a i n n o m b r e d e Paonnes appartenant aux professions en question, La 

r é p o n s e à l a d e i i x i è m e q^stion du paragraphe З И est donc que la Chroniqa doit 

stimuler l'intérêt-en se tenant plus près des faits, 

* • , ‘ 

Mr CALDERWOOD, supplêànt' du Dr Brady, se ralïie aux remarques du 

Dr H-djer mais' déclare que, lorsque, dans certains cas, il a utilisé la Chroni-

à 1 ' o c c a s i o n d e s e s activités prôfessionnelles, il a éprouvé de la diffi-

culté à comprendre certains articles. Il pense donc que d'autres profanes pour.-. 

raient rencontrer des difficultés analôguesç, 

i v 

: L e rapport du Groupe de travail est adopté avec de légères 

modifications, sous réserve des adjonctions proposées par son Présidents 

le Dr ffi3jer0 

Le DIRECTEUR GENERAL internent pour. pMer les membres du Comité de 

parler assez fort et assez poiir que les Directeurs des bureaux 

régionaux et les membres des services techniques 恤 Secrétariat, qui sont assis 
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à l'extrémité de la salle, puissent entendre leurs observations. Cela est éga— 

lement nécessaire^pe>ür que l'enregistrement sr>it net et les pr?cès-verbaux 

exaèts# En outre, l'interprétation ne pourra être satisfaisante que si les délé-

gués parlent assez lentement, 

4# Recueil international de Législation sanitaire 

H est décidé d’examiner， en premier lieu, le paragraphe 4,2, 

4*2 Réduction de la matière du Recueil 

Ье Professeur De LAET ne croit pas se tromper en disant qu'il est 

résulté de la discussion antérieure sur le Recueil, que cette publication, sous 

sa forme actuelle, correspond à ce que l'on peut obtenir de mieux^ étant donné 

les dépenses possibles, et que, lorsque les différents fascicules du Recueil 

sont réunis, la table des matières permet déjà des comparaisons, sans frais 

supplémentaires. Personnellement, il avait conclu que le Recueil ne devait pas 

être diminué mais ne pouvait être développé davantage, à moins que l'on ne dis-

posât de ressources supplémentaires, ce qui paraissait douteux pour 1в moment. 

Le Dr HOWARD-JONES attire Inattention sur Xe fait que le Recueil 

est l'un des éléments d'un réseau de publications législatives des Nations Unies 

et d1 autres- institutions spécialisées. Les deux publications dont la matière se 

rapproche le plus de celle du Recueil sont la Série administrative et législa-

tive， pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, publiée par le Départe-

ment des Questions sociales des Nations Unies et la Série législative du Bureau 

International du Travail, Autrefois, ce Département et cette Institution pu-

bliaient des textes de législation sanitaire, mais il a été convenu, après 

•discussion entre les secrétariats, que ce domaine relevait exclusivement de 11QMS 
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Si l'on décidait de supprimer le Recueil, le Département des Questions sociales 

et le BIT pourraient être obligés de reprendre, la publication de la legisla-
‘ • . . . • • ‘ > •‘' 

tion sanitaire. 
• . • » . 

. p * « ‘ . • 

Décision i La déclaration du Professeur De Laët, appuyée par les observa-

tions du Dr Howard-Jones, est .approuvée- ' • ' • . •“，’.:.v ' 

4«X Matières supplémentaires 

Le Dr HCWARD-JONES exprime 1 ' opinion que le per,scnnel actuel n'est 

ni assez nombreux, ni assez compétent pour, procéder.â.des études critiques de la 

législation sanitaire. Toutefois, • il est possible de publier, sous forme d^un 

supplément ou dans le Recueil certaines matières se rapportant à 

d1autres activités de l1Organisation, Par exemple, la conférence qui aura proba-

blement lieu sur la réglementation, du contrôle des produits pharmaoeutiques 

«. ‘ 
л _ 

fournirait peut-être d1utiles éléments» On pourrait envisager la possibilité 
« 

d'insérer très prochainement dans le Recueil de Législation sanitaire， des 

sommaires périodiques, n'ayant pas le caractère d1étude critique, de la légis— 
• . , - • • , • ‘ . . 气 ， , ‘ 

lation sanitaire déjà publiée dans le Recueil^ d'après les mêmes principes 

généraux que pour les sommaires de Xa plupart des comptes rendus analytiques 
.• • ‘ i 

publiés dans le "Tropical Diseases Bulletin'?, 

IL y a un autre élément que le Professeur De LAET voudrait ne pas 
» . i A • 

voir perdre de vue# Si une telle conç>araison doit être utile pour une organisa-
t \ ‘ 

tion comme l'OMS, il faut qu'elle soit complète. Or,les renseignements provenant 
• * 

des divers gouvernements nWrivent pas tous en même temps» Un pareil travail 

de comparaison ne serait donc possible qu'avec un retard considérable et moyen-

riant) corne l Ja dit le Dr HowardsJones, des frais supplément aire s très élevés. 



Comme il lia déjà indiquéд le Professeur De Laët considère que 'la table des 

matières fournit aux lecteurs une condensation, par sujet, des différents 

textes publiés au oours de l'année, et cJest déjà là une confrcntatione 

Décision t Les vues ejçrimées par le Professeur De Laët sont approuvées, 

5. Série de Rapports techniques 

4 

511 Etude des rapports des comités d1experts par le Conseil Exécutif 

Le PRESIDENT est d11 avis qu'il ne rentre pas dans le mandat du Comité 

permanent d】 examiner si le Conseil Exécutif devrait disposer de plus de temps 

pour étudier les rapports des comités d，experts。 

Le Dr RAE estime que， dans le passé, étude de ces rapports a été 

trop rapide et que le Conseil devrait pouvoir, avant la publication, demander 

l^vis d* autres experts sur des sujets qufil ne connaît pas à fond镩 

Le Dr HOJER ne croit pas que les membres du Conseil doivent procéder 

à une technique des rapports^ La critique incombe à des spécialistes du sujet 

traité dans chacun des rapports0 

Le DIRECTEUR GENERAL croit nécessaire de délimiter plus nettement le 

rôle respectif des comités d»experts et du Conseil Exécutif。 A son avis, les 

membres du Conseil (qui ne sont pas spécialisés dans tous les domaines sanitai-

res doiŒb il s'agit) nJont pas, pratiquement} à étudier du point de vue critique^ 

les rapports des comités experts0 Le Conseil a pour fonctions d1examiner les 

explications possibles d^un rapport aux travaux de Inorganisation et de consider 

rer les conclusions de ce rapport du point de vne du progranime général 



Il souligne combien il serait difficile de faire procéder à un examen 

technique, par d1 autres experts et de parvenir à l'unanimitéj dans les divers 

pays et, ultérieurement, parmi les membres du Conseil,, Du point de vue pratique, 

le Conseil remplirait le mieux ses fonctions en choisissant^ dans les rapports 

en question, ce qui interesse les activités de l'OMS et en déterminant les 
* . 

mes tires à prendre en occurrence^ 

Le Professeur De LAET propose de subdiviser la question afin que 

l'on puisse déterminer 1) s1 il y a lieu de publier ou non un rapport de comité 

¿^experts， et qui sera chargé de la publication； 2) quel emploi Organisation 

peut faire de ce rapport dans le cadre de sa politique sanitaire générale. Pour 

ce qui est du premier point, ni l l administration ni le Conseil Executif n1 ont 

la compétence voulue pour apprécier la valeur du rapporte 

Le Professeur De Laet propose^ à des fins pratiques^ que les rapports 

soient communiqués aux gouvernements à qui Хуоп demandera de faire savoir s !ils 

sont d1 avis de les publier办 Si un n'ombre suffisant de goiivernements sont dT avis 

de publier le r^Dporb) ils pourraient être autorisés par l^OMS à le reproduire 

pour leur propre us^e , si bien que le Conseil Exécutif serait dégagé de toute 

responsabilité au point de vue de la publication de ce rapports 

Il incombe manifestement au Conseil Exécutif^ examiner quel emploi 

il convient de faire des rapports des comités d^expertso 

Le Dr RAE craint de ne pas avoir été bien compris。 Ce quTil voiilait 

faire ressortir^ с1 est que les rapports des comités d'experts sont considérés 

comme ayant derrière enx tout le poids et toute autorité de 1^Organisation« 

On a pourtant vu les conclusions d'un comité d Experts être annulées et recti-» 

fiées lors d-une session suivante^ Ckst pour éviter que ce fait ne se reproduise 



à l1examen des rapports. 

erreur figurant dans un 

présenté qu'une fois) ne 

L e Professer De LAET explique que sa proposition nô vise que l'appro-

bation, par les gouvernements, de la publication des rapports, mais nullement la 

possibilité d'apporter des amendements au texte, 

Mr BOUCHER, svç)pléant du Dr Mackenzie, prévoit que de nombreuses 

difficultés résulteraient de la suggestion du Professeur De Laët, tendant à ce 

que les gouvernements soient invités à formuler, sur la valeur d'un rapport 

de comité d» experts, Ш1 avis que de nombreux gouvernements pourraient fiésiter à 

accepter. Il mentionne la marche que suivent certains gouvernements nationaux 

pour obtenir 1丨avis ¿«experts s les rapports ne sont pas nécessairement acceptés 

et un avis n'est pas fonnulé sur leurs conclusions; ils sont seulement destinés 

à être utilisés, à 'titre de directives, en cas de bes.^ina 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque que le débat a fait ressortir la com-

plexité du problème. La procédure proposée par le Professeur De Laët pourrait 

aller à 1丨encontre du but visé, car il serait extrêmement difficile dlobtenir 

des gouvernements qui ils répondent avec promptitude。 

On pourrait, pour supprimer l1objection mentionnée par le Dr Rae, 

insérer, en tête des rapports des comités d'experts, une déclaration précisant 

q u e le report représente 1 丨.pinion d-ил groupe d丨experts et non pas les déci-

sions de I»Organisation ou un exposé de politique générale de l30MSo 

que le Dr Rae voudrait voir consacrer plus de temps 

Le Dr HOJER insiste sur le fait que toute 

rapport (pour autant qui il le sache, le cas ne s!est 

doit être rectifiée q\xe par les experts e"iK-<mêmes3 



Le Dr RAE remercie le Directeur général de sa suggestion qui^ dans 

•une très large mesure, lui donne satisfactiono 

A 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une question du Dr Mackenziep sur 

les retards qui surviennent dans la communication des rapports des comités d!ex一 

perts aux GouvernerriGnts， explique que la raison principale riside dans le travail 

considérable auquel doit faire face le Secrétariat5 notamment au coixrs des der-

niers mois d1 automne» A cette époque, le rapport annuel, le programme， les pré^ 

visions budgétaires et d'autres doctmients encore sont en cours d'élaboratioiie 

Pour des raisons d!économie, il faut souvent donner aux rapports une approbation 

rapide et, lorsque cela est nécessaire, les modifier dans le détail；. par corres-

pondance avec les membres du comité compétent^ après le retour de сетдх-ci dans 

leur paysp I I en résulte des retards considérables»? 

Le Dr MACKENZIE voudrait que l ]on acceptât le principe suivant s si 

les membres du Conseil ne reçoivent pas les rapports avant de quitter leur 

pays pour assister à une session, ils ne devraient pas être obligés de formuler 

des observations sur ces rapports^ 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant de la qœstion générale de la publica-

tioa^ souligne que les travaux des comités experts intéressent un public 

considérable. Les représervbants de la presse internationale accrédités aiiprès 

de 1TOffice des Nations Unies à Genève, qui sont déjà au courant des sessions, 

doivent être informés sans délai de toutes les recommandations exceptionnelles 

ou de l^exarien, de questions importantesOn s* est beaucoup trop plaint du fait 

que certains travaux techniques étaient laissés au Secrétariat et il importe de 

faire savoir au grand public que des groupes d^experts sont nommés pour donner 

à l'Organisation des avis sur les questions techniques0 



Décision ; Il est décidé de donner une réponse négative à la question 

posée au paragraphe à savoir qu'il ne sera pas adopté de recomman-

dation tendant à C.G que les membres du Conseil demandent, sur les rap-

por-b des comités d'experts, l'avis d'cc^erts spécialisés dans le 

domaine iont- traite le rapport； 

5,2 Opport-unité de la publication 

Le Dr MACKENZIE propose formellement .que soit insérée^ en tête dea 

rapports sur les travaux de toutes les sessions des comités d'experts, une mise 

en garde spécifiant que les vues exprimées ne sont pas celles de l1Organisation 

et nl engagent que les experts qui ont rédigé le rapport. 

Décision г La suggestion du Directe-ur général figurant à la page 4 du 

document EB9/AF/2，Add02j amendée par la proposition du Dr Mackenzie, est 

adoptéeо 

Actes Officiels 

Caractère général 

Décision i Le Comité reconnaît qu'il ne serait pas souhaitable' d'apporter 

des modifications au caractère général des Actes Officiels^ 

Pï'ocès^verba'ox: du Conseil Exécutif 

№ SIEGEL indique que les prévisions annuelles^ pour les dépenses 

qu'entraînerait l 1 impression des procès-verbaux du Conseil Exécutif, s^léve-
“ . . . 

raient à un montant compris entre I 8a000 et $ 9o000, à raison de deux sessions 

par an. 

Le Dr MàCKENZIE trouve cette dépense injustifiée et propose que les 

6. 

6.1 

6,2 

procès-verbaux continuent dJ être ronéographiés comme ils le sont actuellement 



Mr CALDERWOOD considère comme important que les procès-verbaux 

revêtent une • forme plus permanente, an raison notamment de la proposition rela-

tive aux Assemblées bisannuelles et parce qu'il serait ainsi plus commode de 

les cons ail ter uLtérieurement. Il se déclare donc en faveur de impression des 

procès一 verbaux-

Mr SIEGEL mentionne que les économies réalisées du fait que l^on 

tiendrait des Assemblées bis annihiles, pourraient permettre de compenser la 

dépense supplémentaire qu! entraînerait impression des procès^verbaxax du 

Conseil» L© Comité désirera, peut-être, surseoir à toute décision en attendant 

que les Assemblées soient devenues bisannuelles^ 

Décision г Sur la proposition du Dr Mackenzie, le Comité décide d^ajourn 

ner sa décision sur la question, en attendaut le débat sur la qijestion des 

Assemblées bisannuelles car, à ce moment, la situation budgétaire sera 

devenue plus claireо 

Monographies 

• • . - . 

Le SECRETAIRE ihvite le Dr Howard-Jones à.fournir certains renseigne-

ments supplémentaires sur la Série de Monographies^ qui n^a pas fait 

d^ome ample dis eussions 

Le Dr HOTÍARD-JONES expose qua la plupart des monographies sont, sim_ 

. .... . ,:,.......厂. 
plement, des tirés à part, brochés, drétudes publiées dans le Bulletin et dont 

• • ‘ . . - . \ . . . . ‘ . . . 

on panse qu1 elles peuvent toucher un public beaucoup plus vaste que les abonnés 

.V 、 

du Bulletin。 Dans les conç>tes rendus de la presse technique, ces monographies 

sont considérées comme des ouvrages» Elles sont proposées à un public entière-, 

ment différent de celui du Bulletin^ si bien que l'Organisation, sans frais ou 



à frais réduits, peut assurer une diffûsion plus large d'études importantes. 

Les recettes de la vente de certaines des premières monographies sont, déjà, 

supérieures aux dépenses engagées, y compris les frais d'envoi et de distribua 

tion. Il ajoute que la monographie permet également de publier des traductions 

d̂  études particulièrement importantes, sans qu^l soit nécessaire de traduire 

tous les articles qui paraissent dans le Bulletin» 

Le Professeur Ile MET et le Dr HOJER sont en faveur du maintien de 

la Série de Monographies0 

Décision ； La. continuation de la publication de la Série de Monographies 

est approuvée« 

7, Publications épidémiologiques 

7el Retards 

Le texte du paragraphe (page 4 du do ement EB9/AF/2 Add#3) est amendé 

с omine suit з 

«On a signalé, au cours des débats^ que la publication annuelle et mensuel— 

le des renseignements épidémiologiques et statistiques subissait parfois 

des retardsd Un représentant du Directeur général a fourni des explica 一 

tions satisfaisantes à ce sujeta 

8, Distribution gratuite 
/ 

8Й1 Contingentement 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant de la nécessité dlune étude diensemble 

du système de distribution des publications, propose que tous les aspects de ce 
i 

problème, y compris les mesures à prendre pour élargir le cercle des lecteurs des 



• publications de 1‘OMS, la publicité, etc., en vue de relever les tirages, fassent 

• il objet d'une étude qui serait présentée, l'année suivante, au Conseil Exécutif, 

• i • . 

Décision s Le paragraphe 8 Д est adopté, avec adjonction de la proposition 

ci-dessus, 

• . « 

8,2 Principes généraux 

Décision s Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est décidé que l'alinéa 

b) sera remanié de façon à refléter, plus fidèlement, l'opinion du Comité. 

Sous cette réserve, le paragraphe est approuvé, 

9, publicité en vue de la vente 

9,1 Fonds de roulement des publications 
• 、 '• • , « 

Le Professeur De LAËT suggère que les revues et journaux médicaux 

du monde entier^ soient invités à annoncer les publications d® l'OMS; Cela ne 

coûterait rien et assurerait aux publications une large publicitév 

Lé Dr HÔ'JER estime qüe, si l'on autorise des dépenses pour favoriser 

la vente des publications, il sera nécessaire d'amender une résolution adoptée 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du fonds de roulement 

des publicationsj 

Le Dr HOWARD-JONES explique que l'on pourrait se servir dû fonds de 

roulement pour financer l'impression de petits prospectus et de bulletins de 

commande de publications. C'est ainsi que l'on a procédé pour la Pharmacopoeia 

Internationalisa On pourrait, de cette manière, faire une large publicité pour 

certaines monographies. Un certain nombre de revues et journaux médicaux ont 



accepté d'insérer des prospectus, mais certaines difficultés se sont élevées, 

lf0MS ayant été priée de supporter les dépenses supplémentaires qu'entraînait 

11 insertion. Il ntexiste, actuellement, que des fonds très restreints pour 

favoriser la vente de cette manière» 

Mr SIEGEL signale qu^une erreur de frappe s1est glissée dans le 

renvoi 2 du document EB9/AF/5j la période concernant le montant estimatif des 

recettes provenant des ventes (Ф25.000) est l1amée 1952 et non pas 1951, H 

ajoute qve} en ce qxx concerne le fonds de roulement, on ne tient pas compte des 

montants représentant des ventes avant que les somes niaient été effectivement 

encaissées. CTest pour cette raison que le montant estimatif pour 1951 n'appa-

raîtra pas dans les comptes avant 1952d II indique， qu'à la fin de 1952, en se 

fondant sur le montant estimatif des recettes provenant des ventes et des frais 

de publication de 1951， la somme disponible s1 élèvera, sans doute^ à $ 67,000 

environ# 

Le Dr HOWARD-JONES souligne que la somme qui serait prélevée sur le 

fonds de roulement, pour favoriser les ventes, pourrait être compensée, et 

peut-être au delà, par les ventes supplémentaires. On ne prévoit aucun crédit 

budgétaire additionnel. 

Le Dr HOJER est en faveur de 11 adoption da paragraphe. 

Le 1；二HECTEUR GENERAL fait observer que les dispositions prises pour 

1 徵 vente des publications de 1 'OMS, par rapport à celles qui ont été adoptées 



•par d'autres institutions qui disposent de fonds à cette fin, ont fait l'objet 

de coi^araisoris défavorables dans certains pays. Il y a lieu de supposer que 

la proposition dont est saisi le Comité constituerait un bon placement, tant 

du point de vue des recettes qu'en ce qui concerne l'amélioration des ventes, 

La.suite de l'examen du paragraphe 9.1 est renvoyée à la séance suivante. 

la séance est levée,à 12 h. 30 


