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Document d'orientation pour l'examen du programme 

Le présent document a été établi conformément au guide pour des examens de 
programmes par les sous-groupes du Conseil exécutif (document EB94/INF.DOC./1) et au 
rapport sur la constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la quatre-
vingt-quinzième session du Conseil exécutif (document EB94/6). Il contient des 
orientations pour les membres du sous-groupe chargé d'examiner le programme. Des 
précisions complémentaires seront fournies au cours de l'examen. Dans sa réponse et ses 
observations, le Conseil indiquera les priorités à fixer, l'orientation et la démarche à suivre 
pour mettre en oeuvre ce programme. 

I. INTRODUCTION 

L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, 

psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. (Constitution， 

préambule). 

1. Reconnaissant ce principe, les auteurs de la Constitution de l 'OMS ont décidé que l'une des fonctions 

de l'Organisation (article 2 q)) serait de "fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance 

dans le domaine de la santé". La Division des Services d'Edition, de Traduction et de Bibliothèque (PLL) 

au Siège de l 'OMS à Genève, tout comme les programmes d'information sanitaire et biomédicale (HBI) dans 

les bureaux régionaux, coopère avec tous les programmes techniques de l 'OMS en vue de répondre au besoin 

mondial d'obtenir des informations sur les questions de santé qui soient actualisées et confirmées et qui 

fassent autorité. Faisant appel à ses compétences en matière de publication scientifique, de communication 

et d'informatique au service de la coopération technique, le programme est l'instrument de l 'OMS pour le 

transfert des informations sanitaires aux personnels de santé, aux planificateurs et aux administrateurs dans 

les pays, thème primordial qui figure dans chacun des programmes généraux de travail de l'Organisation. Les 

trois composantes principales de la Division - publications, services linguistiques et services de bibliothèque -

sont décrites à tour de rôle dans les sections qui suivent. 

II. PUBLICATIONS 

A. Politique générale 

2. Lors de sa création en 1948, l 'OMS a assumé les fonctions de publication des organisations sanitaires 

internationales qui l'avaient précédée. En 1950，la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu 

l'importance primordiale du programme de publication de l'Organisation, envisagé non seulement comme une 



obligation statutaire héritée d'organismes internationaux antérieurs, mais aussi "comme une activité 

particulièrement favorable à l'efficacité et au prestige de l 'OMS". Afin d'assurer une plus large diffusion des 

publications, un fonds de roulement a été créé en 1948 pour financer les retirages. L'actuel fonds de 

roulement des ventes, créé en 1959, est régi par les conditions définies par l'Assemblée de la Santé en 1969. 

3. Une grande partie des connaissances et de l'expérience acquises dans les Régions et au Siège au cours 

des 38 premières années de l 'OMS est reflétée dans l'étude mondiale sur la politique en matière de 

publication, qui a réorienté le programme de publication en 1986. La politique générale de publication définie 

dans l'annexe jointe à cette étude constitue encore aujourd'hui le fondement des pratiques suivies par l 'OMS 

dans ce domaine. L'un des résultats a été notamment l'institution du Comité des Publications de l 'OMS au 

Siège, lequel a commencé à travailler en 1987. Des organes analogues servent à guider les activités en matière 

de publication dans les Régions. 

B. Orientation du programme 

4. Les services de publication de l 'OMS collaborent avec tous les programmes techniques de 

l'Organisation pour publier et diffuser des informations scientifiques, techniques, gestionnaires et autres 

concernant la santé sous forme imprimée ou sous d'autres formes. Le programme continue de produire ses 

publications sous forme imprimée classique, en encourageant et en autorisant la traduction, la reproduction 

et l'adaptation du matériel de l 'OMS sous forme imprimée ou électronique, et il se propose d'effectuer la 

publication électronique sous le propre nom de l'Organisation. 

5. Pour la mise en page, l'impression, la commercialisation et la promotion, le programme applique des 

techniques de type professionnel afin de produire des livres et des revues attirants et lisibles au prix le plus 

bas possible, et de les vendre par l'intermédiaire des circuits mondiaux de librairie. En outre, pour tenir 

compte de la responsabilité particulière de l 'OMS à l'égard des personnels de santé des pays plus pauvres, 

le programme insiste spécialement sur la distribution gratuite des publications de l 'OMS pour des usagers 

multiples. 

C. Développement et activités du programme 

6. Le programme de publication reflète étroitement les priorités et activités globales de l'Organisation 

dans son ensemble, en répartissant ses ressources à l'appui des organes directeurs et de toutes les activités 

techniques. Les quatre unités du Siège dont il est question dans la présente section - Bureau des Publications, 

Présentation graphique, Impressions, et Distribution et Vente - sont centrées sur les publications. Elles 

s'occupent aussi des documents et des actes officiels pour les organes directeurs, ainsi que de tous les aspects 

touchant la présentation graphique et les travaux d'impression pour l'Organisation. On estime que, pour 

l'exercice biennal en cours, plus de 16 % du budget du programme mondial d'information sanitaire et 

biomédicale sont imputables à la documentation et aux publications des organes directeurs. 

7. La Division PLL au Siège a la responsabilité exclusive de la publication de quatre périodiques. Trois 

sont produits au Bureau des Publications : la revue bimestrielle d'études sur la recherche en anglais et/ou en 

français intitulée Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé (tirage 6000); la revue bimestrielle illustrée 

Santé du Monde (en anglais, en espagnol, en français et en russe, tirage total de 75 000 à 115 000); et la 

revue trimestrielle Forum mondial de la Santé (éditions en arabe, chinois, anglais, espagnol, français et russe; 

tirage pour ces quatre dernières langues : 23 000). Le quatrième périodique est trimestriel : Recueil 

international de Législation sanitaire (éditions anglaise et française, tirage total de 4000 pour les 

deux langues), préparé par l'unité de Législation sanitaire de PLL. Il ressort des index de citations que les 

périodiques de l 'OMS soutiennent favorablement la comparaison avec d'autres périodiques à vocation sanitaire 

au niveau mondial. 



8. Par ailleurs, le programme assure la mise en forme du bulletin trimestriel Informations pharmaceutiques 

(original anglais, tirage 4200), ainsi que la conception, l'impression et la distribution du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire (en anglais et français, distribué à 7000 exemplaires) et du Rapport trimestriel 

de Statistiques sanitaires mondiales (en anglais et/ou français, tirage 4500). Dans la Région des Amériques, 

l'OPS fait paraître chaque mois le Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana en espagnol et en portugais 

(tirage 15 000)，ainsi que les bulletins trimestriels Bulletin of the Pan American Health Organization (tirage 

6000) et Educación médica y salud (tirage 6000) qui sont publiés en anglais et en espagnol (avec une certaine 

partie en portugais et en anglais respectivement). 

9. L'OMS publie normalement de 60 à 80 titres par an dans la langue originale. Outre les normes, 

spécifications et classifications internationales, les ouvrages comprennent des manuels et des guides portant 

sur un large éventail de sujets. Parallèlement à la documentation hautement technique, l'Organisation met 

l'accent sur la publication de textes qui sont directement applicables en pratique sanitaire dans les pays moins 

bien nantis. Les livres publiés dans les Régions reflètent en général les priorités régionales. 

10. D'autres tâches importantes du programme consistent à prendre les dispositions contractuelles en vue 

de la publication de livres en dehors de l'OMS (de 15 à 20 chaque année) et à accorder des autorisations pour 

la reproduction sous forme imprimée ou électronique de matériel dont l'Organisation détient les droits 

d'auteur. 

11. La promotion de la traduction et de la publication de livres appropriés de l 'OMS dans des langues 

autres que les six langues officielles a été particulièrement couronnée de succès. Au cours des cinq dernières 

années, des traductions ont été publiées ou entreprises en vertu d'accords passés avec l'OMS en une 

soixantaine de langues, un maximum de 150 éditions traduites ayant été enregistré en 1994, pour un total de 

quelque 300 000 exemplaires supplémentaires d'ouvrages de l'OMS diffusés chaque année à peu de frais pour 

l'Organisation. Il semble que cette activité ne soit limitée que par le budget réduit et le peu d'heures de travail 

qui peuvent y être consacrées. 

12. Depuis 1988，quelque 120 retirages locaux à bas prix de publications de l'OMS ont été autorisés, 

notamment en Inde où les éditeurs nationaux souhaitent vivement publier sur place des ouvrages de l'OMS. 

Ailleurs, les retirages sont encouragés par l'OMS, mais ils ne paraissent que d'une manière sporadique. Le 

programme attache de l'importance au renforcement de la capacité nationale dans son domaine d'action, mais 

la demande de soutien de l 'OMS dépasse de loin les possibilités. 

13. Depuis 1986, la promotion est passée d'une liste annuelle unique de titres nouveaux à des catalogues 

entièrement annotés et à des brochures thématiques portant sur presque tous les secteurs d'activité de 

l'Organisation. Les livres de l'OMS sont également annoncés à l'intention des lecteurs potentiels dans la 

presse médicale et scientifique. 

14. La livraison des livres et périodiques de l'OMS aux lecteurs prévus est réalisée selon un système de 

distribution gratuite et de vente. De 1990 à 1993，1,7 million d'exemplaires de livres de l 'OMS ont été 

vendus et 2 millions ont été distribués gratuitement. En 1993，le chiffre d'affaires pour la vente des 

publications a atteint le niveau sans précédent de US $3,6 millions, soit plus du double du chiffre enregistré 

en 1985. Cette augmentation des recettes sert directement à appuyer l'expansion des services de distribution. 

15. Pour faire face à la demande croissante, la distribution gratuite a été réorientée de façon à donner la 

priorité à la distribution d'exemplaires qui seront utilisés par plusieurs lecteurs. Les groupes visés pour cette 

distribution gratuite comprennent désormais un réseau mondial en expansion d'établissements de formation, 

d'hôpitaux, d'instituts de recherche, de centres de documentation et d'associations de membres des professions 

de santé, en grande partie dans les pays en développement. Une seconde innovation a été l'élargissement de 

la notion de bibliothèques dépositaires des publications de l'OMS, lesquelles sont aujourd'hui au nombre 

de 152, à un réseau croissant de bibliothèques donnant libre accès aux publications de l'OMS 一 actuellement 



au nombre de 877, surtout dans des pays en développement - où des collections complètes d'ouvrages de 

l'OMS sont à la disposition du public pour consultation. 

D. Examen et évaluation du programme 

16. Outre les examens périodiques approfondis effectués par les organes directeurs et dans les enquêtes de 

gestion et les rapports du Corps commun d'inspection des Nations Unies, le programme est régulièrement 

passé au crible par les organes directeurs de l 'OMS dans le contexte du budget programme biennal. Depuis 

1987，le Comité des Publications du Siège a examiné de façon continue le programme de publication, agissant 

en qualité de comité de rédaction de l'Organisation. L'impact postérieur à la publication est évalué au moyen 

de tout un éventail d'indicateurs portant sur la demande, l'intérêt suscité et la qualité; des enquêtes sur les 

lecteurs sont effectuées périodiquement, tandis que les revues de presse dans le monde entier sont 

constamment surveillées pour déceler toutes indications concernant l'utilité et la qualité du contenu et de la 

présentation. 

17. Le service de Distribution et Vente est assujetti tous les deux ans à un examen au cours duquel sont 

vérifiées, à la lumière des objectifs de distribution dans chaque Etat Membre, les recettes provenant de la 

vente des publications, ainsi que l'efficacité des dépositaires de l'OMS, des bibliothèques dépositaires des 

publications de l 'OMS et des bibliothèques donnant libre accès aux publications de l'OMS. 

III. SERVICES LINGUISTIQUES 

A. Politique générale 

18. La politique actuelle régissant la traduction des documents officiels, administratifs et techniques de 

l'OMS et des publications destinées à la vente s'inspire de la résolution WHA31.13 (1978)，où l'utilisation 

de six langues de travail à l 'OMS était réaffirmée de façon pragmatique, compte tenu des besoins particuliers 

des Etats Membres, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

B. Orientation du programme 

19. Les six sous-unités du Bureau des Services linguistiques de PLL correspondent aux six langues de 

travail de l'OMS : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Hormis SEARO, où le 

travail se fait seulement en anglais, tous les bureaux régionaux utilisent l'anglais et le français. Le travail 

s'effectue aussi en portugais à AFRO, en espagnol et en portugais à AMRO, en arabe à EMRO et en allemand 

et en russe à EURO. La diminution des ressources et la demande croissante de services linguistiques ont 

obligé l'Organisation à tabler de plus en plus sur des traducteurs techniques indépendants compétents et à en 

étendre le réseau. Pour améliorer les services de traduction sur le plan coût/efficacité, un service de traduction 

assistée par ordinateur et de terminologie a été créé en mai 1994 afin de bien suivre les perfectionnements 

qui, en matière de technique informatique, permettent d'aider et d'améliorer le travail de traduction et de 

réaliser des économies à cet égard, et d'en recommander l'application le cas échéant. 

C. Développement et activités du programme 

20. Comme l'indique la Figure 1，les six sous-unités linguistiques au Siège participent à divers degrés à 

la traduction des documents techniques et administratifs, qui représentaient près de la moitié des pages 

traduites pendant l'exercice biennal 1992-1993. Les documents des organes directeurs représentaient quelque 

35 % du volume de travail total pendant le même exercice biennal. 
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FIGURE 1. BUREAU DES SERVICES LINGUISTIQUES : 
ANALYSE DE LA PRODUCTION, 1992-1993 

21. Les publications de l 'OMS représentaient jusqu'à 18 % du nombre total de textes traduits en 

1992-1993. La plupart ont été traduites en français (en 1993，35 livres et 13 numéros de périodiques) et en 

espagnol (en 1993, 30 livres et 8 numéros de périodiques) par des traducteurs extérieurs travaillant sous 

contrat pour l'Organisation. La sélection, la traduction et la publication de la version arabe des publications 

de l 'OMS relèvent uniquement d 'EMRO depuis 1988. En 1993，EMRO a publié des éditions en arabe de 

11 ouvrages du Siège et de 3 numéros de périodiques. Les éditions en chinois et en russe des publications 

mondiales de l 'OMS sont produites par des maisons d'édition d'ouvrages scientifiques à Beijing et à Moscou 

désignées par les ministères de la santé, leur financement par l 'OMS étant administré par le Directeur de PLL 

au Siège. Les programmes de publication pour 1993 comprenaient, pour le chinois, 13 livres de l 'OMS parus 

à Genève et 6 numéros de périodiques et, pour le russe, 27 livres et 20 numéros de périodiques. 

22. Outre le personnel émargeant au budget ordinaire, le Bureau des Services linguistiques fait appel à des 

personnels temporaires employés au Siège et à des traducteurs extérieurs travaillant sous contrat. Le personnel 

temporaire doit faire face aux besoins urgents pendant les périodes de pointe, principalement avant, pendant 

et après les sessions des organes directeurs de l 'OMS. Les traducteurs extérieurs travaillant sous contrat 

traduisent des publications en espagnol et en français et des documents techniques volumineux ne présentant 

aucun caractère d'urgence. 

D. Examen et évaluation du programme 

23. Le rapport coût/efficacité est mesuré au regard des conditions comparables prévalant sur les marchés 

locaux et internationaux de la traduction. Des données statistiques sont rassemblées quotidiennement, puis 

analysées et passées en revue chaque mois et chaque année en vue de surveiller la productivité, de prévoir 

le volume de travail et de rationaliser l'emploi des ressources. Ces données montrent que les activités de 

traduction de l 'OMS sont menées d'une manière transparente et efficace avec un excellent rapport qualité/prix. 
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IV. SERVICES DE BIBLIOTHEQUE 

A. Politique générale 

24. La Première Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la nécessité de services de bibliothèque et de 

référence à l 'OMS (résolution WHA1.57). La résolution EB33.R44 (1964) étendait à la littérature médicale 

les achats de fournitures pour les Etats Membres et la résolution WHA25.26 (1972) demandait instamment 

la mise en place de bibliothèques médicales régionales. 

B. Orientation du programme 

25. Le Bureau OMS des Services de Bibliothèque et de Documentation sanitaire (HLT) soutient les efforts 

déployés par les personnes s'occupant des problèmes de santé en vue d'obtenir au prix le plus bas les 

informations appropriées les plus récentes : il administre à la fois un service d'information pour l'OMS et 

un programme d'action lancé en 1974 afin d'aider les Etats Membres à mettre en place une infrastructure 

nationale pour les services d'information sanitaire. 

26. Dans les années 70 et au début des années 80, les stratégies étaient centrées sur la création de réseaux 

régionaux de bibliothèques centrales nationales et sur la vérification bibliographique de la littérature locale. 

Le Bureau HLT du Siège a commencé à diffuser des renseignements bibliographiques de l 'OMS et a mis en 

place un service central d'achat pour fournir du matériel d'information aux projets et institutions de l 'OMS 

dans les Etats Membres. A la fin des années 80 et au début des années 90，faisant appel aux nouvelles 

techniques d'information et de communication, HLT s'est développé en tant que centre d'information 

moderne pour l 'OMS et a inauguré un programme de développement actif ayant un impact aux niveaux 

mondial, régional et national. 

C. Développement et activités du programme 

27. Des réseaux régionaux de bibliothèques ont été créés : le réseau d'information sur les sciences de la 

santé pour l'Amérique latine et les Caraïbes, HELLIS dans la Région de l'Asie du Sud-Est, AHILA dans la 

Région africaine et les centres de documentation EURO dans la Région européenne. Des index médicaux 

régionaux sont en cours d'établissement dans les Régions des Amériques (LILACS), de la Méditerranée 

orientale (IMEMR), de l'Asie du Sud-Est (IMSEAR) et de l'Afrique (AIM). Les versions électroniques sont 

déjà disponibles ou en cours d'établissement. 

28. Au niveau mondial, HLT fournit la base de données bibliographiques WHOLIS aux bureaux régionaux 

de l'OMS et aux bureaux dans les pays, et la met à la disposition de tous par l'intermédiaire de serveurs 

internationaux sur CD-ROM avec résumés analytiques et sur Internet. Le WHOLIS, qui constitue l'index 

électronique de la mémoire technique de l'OMS, constitue la phase I de Г initiative pour une bibliothèque 

électronique. 

29. Le programme d'action de HLT développe l'aptitude des professionnels de l'information à participer 

activement aux réseaux pluridisciplinaires et à créer des services d'information locaux adaptés à 

l'environnement culturel, sociologique et technologique de leur communauté. 

30. Une assistance technique est fournie en vue d'acquérir et exploiter l'information sous toutes ses formes 

provenant de l 'OMS et d'autres sources dans le monde entier et de déterminer les connaissances au niveau 

local. Des listes et dossiers d'informations essentielles sont offerts. La coopération technique en vue du 

développement des capacités et de la durabilité porte sur la mise au point et la fourniture de méthodologies, 

de normes, de spécifications, d'outils et de matériels de formation, et sur la conception et l'exécution de 

projets déterminés pour des pays ou des organisations. 



31. Le programme stimule l'initiative à l'échelon local et encourage les partenariats intersectoriels, par 

exemple l'Index international des sources de littérature et d'information sanitaires africaines, projet concerté 

multipartite visant aussi à développer les liens avec les éditeurs et chercheurs locaux. 

D. Examen et évaluation du programme 

32. La surveillance de l'utilisation de ses services et la rétroinformation en provenance des usagers et des 

partenaires fournissent à HLT de précieux renseignements sur la pertinence et l'impact de ses activités. Dans 

son rapport de 1992 sur les bibliothèques du système des Nations Unies, le Corps commun d'inspection a 

félicité l 'OMS pour le bon fonctionnement de sa Bibliothèque. Les projets en cours sont régulièrement évalués 

et les résultats sont diffusés parmi les réseaux professionnels et dans les publications. 

V. PROBLEMES D'AVENIR 

33. Les principaux défis auxquels le programme est confronté sont les suivants : 1) comment maintenir 

ou améliorer les services qu'il offre, compte tenu de la diminution des ressources; et 2) comment tirer le 

meilleur parti des possibilités offertes par la révolution actuelle dans le domaine de la technologie 

informatique. 
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