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ETUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS 

Questions diverses soumises à Inattention du Conseil exécutif 

Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un expos© succinct 

du caractère des publications de IUOMS et de leur distribution dans le "Happort sur 

les publications de UCMS" qui est joint au document EB25/61, 

En étudiant ce rapport, le Conseil désirera peut-être examiner les 

questions suivantes : 

1• L‘éventail actuel des publications indiqué dans la tablgau synoptique • 

(tableauT) est^iX adéquat"^ ^ ~ % " ~ 一 讽鹏卿 

l e l La possibilité de faire paraître une série de travaux occasionnels sur des 

sujets importants de sant© publique a été discutée dans le Secrétariat, Les moda-

lités de publication seraient déterminée s,, dans chaque cas，au fur et à mesure que 

les textes seraient reçus. Chacune de ces études serait distribuée suivant a) une 

liste générale de destinataires, où figureraient les ministères de la santé, les 

écoles de médecine et les écoles de santé publique； Ъ) une liste spéciale établie 

en fonction du sujet et qui serait semblable aux listes spéciales utilisées pour 

la Serie de Rapports techniquesя II n
!est guère vraisemblable que l'on puisse， 

dans la pratique^ mettre en vente de telles publications occasionnelles, 

2. Chacune des publications répond-elle bien aux besoins pour lesquels elle a 
été créée ？ 

Quelques modifications mineures possibles sont ici indiquées : 

“ ‘ “ ― � . . 

2.1 Le Rapport épidémiologique et démograi¿iique contenait autrefois des articles 
où étaient analysées les données statistiques publiées, mais ils ont cessé de 

paraître en 1953 о La possibilité d !en reprendre la publication a été récemment 

envisagée <> 
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2.2 Le Recueil international de Legislation sanitaire contient des informations 

relatives à la législation sanitaire.qui sont extraites de publications rédigées en 

une vingtaine de langues différentes P Cependant； on ne dispose pas actuellement de 

personnel qui puisse dépouiller la documentation publiée dans les langues orientales 

à exception de la langue arabe pour laquelle des arrangements temporaires ont été 

récemment improvisés » Des mesures devraient-elles être prises pour redresser cette 

situation ？ 

2.3 X la suite de sa précédente étude des publications; le Conseil exécutif a prié 

le Directeur général "de faire figurer, bien en vue, sur la page âe couverture et la 

page de titre de chaque rapport" de comité diexperts^ une déclaration précisant que 

ce rapport "doit être considéré córame exprimant les vues collectives d^un groupe 

international d^experts et qu'il ne représente pas les décisions adoptées ou la 
“ . I 

politique officielle de Inorganisation”。 Cependant, il ressort des mentions faites 

de ces rapports dans la presse technique qu^il n^est guère tenu compte de cette décla-

ration et le Conseil désirera peut-être reconsidérer s 1 i l est utile de la maintenir # 

% Les relations qui existent actuellement^ en matière de publications, entre le 
Siège et les bureaux régionaux sont-elles satisfaisantes ？ 

Il y a quelques années^ le Seçrétaricit n^ était pas sans ©prouver des 

doutes à ce sujetj toutefois ; U exposé qui figure à la section 6 du "Eapport sur les 

publications de l^OMS" a semblé fournir une formule généralement acceptable# 

紅• La diffusion des publications de U C M S est-elle adéquate et，dans le cas contraire, 
quelles mesures faudrait-il prendre pour améliorer ？ 

Сlest là une question complexe, Dans le "Rapport sur les publications 3e 

ltCMS", il est fait mention de la faible diffusion des éditions espagnoles des publi-

cations de 3JOMS dans les pays de langue espagnoleDans quelle mesure cette situation 

est-elle imputable ； a) à lt absence de demande ？ Ъ) à l'absence de système de dif-

fusion efficace 1 

1 Bésolution 
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Dans la.plupart des pays de liest européen, la diffusion est aussi extrê-

mement restreinte» Une collaboration active des gouverneraents intéressés et âe leurs 

services officiels d'édition et de diffusion semblerait nécessaire pour améliorer 

cette situation. Cependant, la langue dans laquelle paraissent les publications joue, 

de toute façon, un rôle restrictif à cet égard. 

Une situation encore différente existe dans quelques pays, notamment dans 

les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental : en effet, bien que les 

questions d.e langue ne constituent pas, en général, un obstacle dans ces pays, les 

publications de 1¡CMS n'y bénéficient pas，le plus souvent, d^ime diffusion sxiffi-

sante pour pouvoir exercer un réel effet. Il a été mentionné à la section 6 du 

"Eapport sur les publications de l'OMS" les mesures spéciales récemment adoptées 

dans la première des deux régions en cause. L'extension de ces mesures à d'autres 

régions a été envisagée, ainsi que la possibilité d'augmenter, <3ans certains cas, 

la distribution gratuite aux bibliothèques médicales. Le Conseil désirera peut-être 

examiner les avantages d'un élargissement âe la distribution gratuite pour favoriser 

la réalisation des fins de l'OMS» 

1 6.5 Л Mesures spéciales » 


