
UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE

DE LA SANTE

INTRODUCTION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3/20

20 avril 1950

ORIGINAL : FRANCAIS

NOUVEL EXAMEN DU PROGRAMME DES PUBLICATIONS DE L'OMS

Note et proposition de résolution présentées par

la délégation française

(Ordre du jour provisoire, point Prog. 5.4.1.3)

Au moment où se tiendra à Genève la Troisième Assemblée Mondiale de

la Santé, près de quatre années se seront écoulées depuis la signature à

New York de l'acte constitutif de l'Organisation. Près de deux ans auront passé

depuis que la Première Assemblée, mettant fin aux travaux préparatoires de la

Commission Intérimaire, a donné à l'Organisation la possibilité d'exercer plei-

nement ses prérogatives constitutionnelles,

La délégation française a suivi avec le plus grand intérêt, dès l'ori-

gine, le développement du programme des publications de l'OMS; elle estime en

effet, avec d'autres, que les publications sont une part essentielle des activi-

tés générales de l'Organisation, une garantie fondamentale de son efficacité et

de sa bonne renommée dans le monde,

Il eut été prématuré de formuler à cet égard, dès la période intéri-

maire ou méme dans les premiers mois de développement de l'Organisation, des

recommandations trop impérieuses. Il était nécessaire, au contraire, de laisser

au Secrétariat le temps de mener à bien les études et essais préliminaires iné-

vitables en pareil cas; d'autant plus que des assurances précises avaient été

données quant à la. réalisation complète du programme initialement prévu.

. Mais, à mesure que les années passent, il devient de plus en plus

malaisé, en pareille matière, de changer d'orientation; on court le danger de

"dépareiller" gravement les publications périodiques, de compromettre l'homogé-

néité et la continuité qui sont leurs qualités essentielles. Aussi l'heure

parait -elle maintenant venue de se demander si l'Organisation a bien rempli les

buts qu'elle s'était assignés.
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Certes, il serait injuste de méconnaître les difficultés inhérentes à

tout programme de publications, difficultés encore accrues pour l'ORS par la va-

riété des activités, le nombre des sujets à traiter, la multiplicité des sources,

les différences de langues, l'ampleur des besoins à satisfaire à l'échelle mon-

diale.

La délégation française est cependant d'avis que, malgré quelques réus-

sites fragmentaires, les publications de l'OMS ne répondent pas, dans leur ensem-

ble, à ce que l'on était en droit d'en attendre; elle estime, après un examen

sérieux et impartial, que des imperfections, des lacunes subsistent encore, aux-

quelles il serait aisé, semble -t -il, de porter remède sans accroître pour autant,

de manière sensible, les charges de l'Organisation.

L'objet de la présente note est de définir ces imperfections, ces

lacunes, d'établir un bilan objectif sur lequel l'Assemblée puisse se fonder pour

prendre les décisions qui s'imposent,

PRINCIPES GENERAUX

I. Les obligations statutaires de l'OMS quant aux publications sont

définies par l'article 2 de la Constitution, notamment aux paragraphes q) et r)

qui donnent mandat à l'Organisation de "fournir toutes informations, donner tous

conseils .., dans le domaine de la santé" et d "'aider à former, parmi les peuples,

une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ", ainsi que par les

dispositions relatives aux fonctions héritées de l'Office International d'Hygiène

Publique et de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations.2

LIONS est donc tenue de poursuivre l'action entreprise par ses devan-

cières et d'élargir cette action à la i& sure de sa propre mission dont l'ampleur

dépasse de beaucoup celle des organismes qui l'ont précédée.

II. Les diverses publications peuvent, par ailleurs, étre envisagées

à trois points de vue fondamentaux

-,leur structure mame (buts, substance et forme de l'ouvrage)

- leur périodicité,

- les langues dans lesquelles elles sont éditées,

1 Actes off, Org. mondo Santé, 2, 113.

2
Ibid., p. 99
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Ces principes généraux étant posés, nous procéderons à l'étude analytique

des publications au double point de vue de leur structure et de leur périodicité;

la question des langues fera l'objet d'un commentaire d'ensemble à la fin de la

présente note,

ETUDE ANALYTIQUE DES PUBLICATIONS

A. LE BULLETIN DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Le Bulletin, héritier direct du Bulletin mensuel de l'Office International.

d'Hygiène Publique et du Bulletin de l'Organisation d'Hygiène de la Société des

Nations est la_ publication à laquelle l'OMS a voulu donner la plus haute portée e

scientifique et médicale; comme tel, .il requiert une attention particulière,

1, Structure

La substance des articles publiés jusqu'ici ne mérite que l'éloge; on

ne peut qu'en regretter davantage que ces articles soient encore en si petit nombre

et ne couvrent qu'un secteur si étroit du champ d'activité de l'Organisation.

Indépendamment de notes, communications et rapports de caractère général,

le Bulletin contient des études sur la pathologie et l'organisation sanitaire d'une

région ou d'un pays donnés. On s'aperçoit à cet égard que sa documentation ne con-

cerne, jusqu'à présent, qu'une zone très limitée du globe : Afrique du Nord, Grèce,

Egypte, Ethiopie, Soudan anglo- égyptien et, plus récemment, Afrique équatoriale.

L'Egypte, seule, bénéficie d'études développées% du plus vif intérêt, sur le cholé-

ra, l'éradication cl'Anopheles Gambiae, la schistosomiase; tous ceux qui ont ainsi

appris à connattre les problèmes sanitaires spéciaux à ce pays et les moyens uti-

lisés pour les résoudre souhaitent acquérir sur d'autres contrées, et sur d'autres

nrohlèmes, des connaissances semblables. Cela deviendra plus aisé au fur et A

mesure que les activités de l'Organisation se développeront et que les documents

s'accumuleront.

Le Bulletin contient en outre des rapports de Cómités d'experts (Standar-

disation biologique, Paludisme, notamment) qui ont été publiés simultanément dans

les Actes Officiels (n° S); nous le notons pour mémoire, puisque les rapports de

ces comités feront dorénavant l'objet d'une série spéciale (récemment inaugurée par

la publication du rapport de la quatrième session du Comité d'experts sur la Phar-

macopée) et que les doubles emplois seront ainsi évités.
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Le plus récent numéro du Bulletin contient une partie bibliographique

tendant à poursuivre la publication analogue du Bulletin de l'Office. Cette partie

bibliographique se limite à des références au lieu de fournir, comme le Bulletin de

l'Office, des analyses; il est précisé toutefois que des photocopies d'articles

peuvent être obtenues de l'Organisation. On peut se demander si ce système nouveau

est supérieur au précédent; en effet, une courte analyse renseigne sur ce que l'on

peut attendre de l'article original mieux qu'un titre et, bien souvent, la demanda

d'une photocopie, sur simple référence, s'avère sans utilité pratique, après une

correspondance inutilement onéreuse et un délai excessifs

Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, avait décidé "qu'il y aurait

lieu ... de publier dans le Bulletin de l'ONS des bibliographies accompagnées ou non

de comptes rendus analytiques "1. Il semble qu'il y aurait intérêt à ce qu'à l'avenir

la partie bibliographique du Bulletin comporte non seulement des références mais

également des analyses, ces dernières étant réservées aux articles d'intérêt scien-

tifique et technique le plus général. Le système des photocopies resterait bien

entendu en. vigueur mais pourrait être ainsi utilisé de façon plus rationnelle.

2. Périodicité

"Une fois la phase définitive de l'OINS atteinte, le Bulletin aura vrai-

semblablement une périodicité mensuelle ..." lit -on dans les comptes rendus de la

deuxième session de la Commission Intérimaire.'`

A la session suivante il est indiqué que "étant donné le manque relatif

de sujets, pour le moment, on envisage, pour 1947, de publier le Bulletin toue los

trois mois, quitte à reprendre le rythme mensuel normal en 1948".3

Des affirmations analogues se retrouvent dans les comptes rendus de la

quatrième session : "Au nombre des taches dont la continuation doit étre assurée

par l OM3, figure la publication d'un Bulletin mensuel prévu par les statuts de

1 Actes off. Or mond. Santé, 14, 24

2 Actes off. Org. mond. Santé, 4, ann. 43, P. 171

3 Ibid. ann. 2, p, 63. Cette périodicité devait donner lieu en fait à la publi-
cation de deux exemplaires en 19470
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l'Office!'; et plus loin : "Deux numéros sont prévus pour 1947 en attendant que le

rythme de publication mensuelle puisse étre réalisé ".1 Enfin : "Le premier des

doux numéros autorisés pour 1947 sera publié á la fin d'Octobre et le second à

la fin de Décembre ... le Bulletin devra paraître mensuellement, et non plus tri -

mestriellement dans le courant de 1948.2

A la cinquième session z" ... il a éte décidé de ne faire paraître,

on 1947, qu'un seul numéro du Bulletin. On prévoit que le développement des acti-

vités techniques de l'ONS ... fournira d s matériaux suffisants pour que le Bulle --

tin paraisse régulièrement en 1948 jusqu'à concurrence de 1.200 pages".3 Il n'est,

en le sait, paru que deux Bulletins pour les années 1947 -1948, totalisant 422 pages.

Dans les propositions budgétaires pour 1949, il est prévu six numéros

du Bulletin; la Première Assemblée, en 'approuvant le programme et son financement,

parait accepter implicitement ce rythme de publication. Bien que le Conseil Exécu-

tif, à sa seconde session, ait exprimé "le voeu que les publications de l'O1 S

paraissent régulièrement "4 doux numéros seulement du Bulletin ont vu le jour en

1949.

La Deuxième Assemblée approuve los crédits nécessaires à la parution de

quatre numéros en 1950 (au lieu de six primitivement envisagés).

Dans le programme proposé pour 1951, enfin, le Directeur général, so

référant sans doute à la décision ant::rieure de l'Assernblée, propose une nublica-
tion trimestrielle du Bulletin. "Toutefois, ajoute-t-il, on escompte que le déve-

loppement considérable des activités techniques de l'Organisation accroîtra le

travail d'édition qu'imposent l'examen et le choix des matières ".5

Que conclure, objectivement, de ce rapide historique ?

a) statutairement, en tant qu'héritière de l'Office, l'Organisation est tenue

à la publication d'un Bulletin mensuel;

1
Actes off. Org. mond. Santé, 6, ann. 2, p. 63

2
Ibid. 6, ann. 10, p. 101

3 Ibid, 7, ann. 2, p. 92
4

Ibid. 14, 24

5 Ibid. 23, 5
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b) étant donné l'importance d'une telle publication, organe essentiel de

DONS, il est hautement désirable, indépendamment mame de toute obligation

statutaire, que cette périodicité mensuelle soit effectivement réalisée;

à cet égard, le transfert de cette périodicité mensuelle du Bulletin, publi-

cation primordiale, à la Chronique, publication secondaire, est un leurre,

une solution de facilité;

c) si, pour des raisons matérielles ou financières, dúment précisées ou

chiffrées, il n'est pas immédiatement possible de réaliser la publication

mensuelle, il est indispensable :

-- que les quatre numéros prévus paraissent effectivement en 1950,

- que six numéros au minimum paraissent en 1951 (les crédits nécessaires
devant étre accordés à cet effet),

- que la périodicité mensuelle définitive soit instituée dès que possible et,

en prnei , à partir de 1952.

3. Suppléments et monographies

Il a été prévu, à plusieurs reprises, et dès le stade intérimaire, que

le Bulletin serait complété, de temps à autre, par des suppléments ou monographies

consacrés aux textes "trop développés et trop spécialisés" pour étre insérés dans

le Bulletin. Un excellent volume t "manuel de classification internationale des

maladies, traumatismes et causes de tccès" est déjà paru.

On ne peut qu'encourager au maximum de telles publications qui forme-

ront avec le Bulletin, dans quelques années, un tout homogène, source d'enseigne-

ments de haute valeur.

B. LE RECUEIL INTERNATIONAL DE LEGISLATION SANITAIRE

Le Recueil est censé rcpron -:rc, sous forme d'une publication séparée,

la part autrefois consacrée aux informations législatives et réglementaires par le

Bulletin de l'Office.

Nous exprimerons, dès l'abord, la réserve qu'il est difficile de juger

d'une publication périodique sur ses deux premiers numéros; or, deux numéros seule-

ment du Recueil ont été édités à l'heure présente.
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1, Structure

La présentation matérielle du Recueil en volume est incontestablement

séduisante, mais elle sacrifie davantage à un souci d'élégance qu'aux besoins d'une

utilisation pratique. Peut -âtre y aurait -il intérêt à cet égard à faire choix d'un

papier plus mince, de caractères plus petits, d'une typographie plus serrée, afin

de gagner de la place et de rendre le volume à la fois plus économique et plus

maniable.

Par ailleurs, l'Administration Sanitaire Française n'a pas encore eu

connaissance de la présentation en feuillets et fascicules annoncée dans l'Intro-

duction du volume 1 et destinée au classement par matière ou par Etat. Cette for-

mule cependant parait la plus heureuse et doit absolument âtre réalisée, si ce

n'est déjà fait.

La substance du Recueil, autant qu'on en puisse juger d'après les volumes

parus, se compose d'un choix très limité de textes d'imputante très inégale.

Un premier problème doit âtre ici posé, celui des sources d'information

de l'OMS; ce sont essentiellement les communications faites par les Etats Membres

en application de l'article 63 de la Constitution. Il est absolument indispensable

que les prescriptions de cet article soient strictement appliquées et la délégation

française estimerait opportun qu'une recommandation pressante soit faite à ce sujet

par la prochaine Assemblée.

Afin de parer aux lacunes éventuelles de ce moyen d'information, il sem-

blerait souhaitable que l'Organisation s'abonne systématiquement aux journaux et

bulletins officiels, partout oU de telles publications sont en usage. Peut -âtre

aussi pourrait -on envisager que chaque Etat -Membre désigne un fonctionnaire res-

ponsable de son Administration Sanitaire Nationale (comme cela a été fait pour

l'Information) avec lequel le Directeur compétent de l'Organisation pourrait entrer

directement en contact.

Le second problème majeur est celui de la présentation des textes relati-

vement les uns par rapport aux autres. Des observations critiques ont été faites à

ce propos au cours de la Deuxième Assemblée; celle -ci a résolu de demander un rap-

port spécial "sur les méthodes jugées les plus satisfaisantes pour faire connaître

les renseignements relatifs à la législation sanitaire et pour présenter et publier
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les parties de cette législation sanitaire qui sont considérées comme étant d une

importance internationale"vi

Sans préjuger des conclusions de ce rapport dont elle n'a pas encore eu

connaissance, la délégation française désire faire les suggestions suivantes, -

Les textes législatifs et réglementaires peuvent étre présentés de trois

façons différentes

a) la reproduction in extenso (avec, pour les textes les plus importants, les

exposés introductifs en usage dans certaines législations justifiant les motifs qui

ont inspiré ces textes),

b) la référence détaillée, avec analyse sommaire, et, éventuellement, cita-

tion de fragments essentiels du texte considéré,

o) lá référence simple (cas de la liste récemment publiée dans le volume 1,

no 2, pp. 357 et suivantes),

Un mame texte ne figurerait que dans l'une de ces trois catégories.

C'est ainsi que, pour nous référer aux textes français déjà publiés, l'on pourrait

classer dans la catégorie

a) le décret du 27 juin 1947, portant code de déontologie médicale (volume 1,

no 1, p. 76)

b) item-été du 22 mars 1947 instituant une commission chargée d'examiner les

demandes de validation de titres et d'autorisation d'exercice de la profession

d'infirmière ou. infirmier (volume 1, no 1, p. 68)

c) le décret du 10 juillet 1947 rendant obligatoire la déclaration de la tula-

rémie (volume 1, n° 1, p. 102)x:

Par ailleurs, il n'est pas exceptionnel de voir apparattre dans le Recueil

un texte laconique modifiant une disposition antérieure plus explicite ou une partie

d'un texte plus développé, mais à peu prés inintelligible ou inutilisable en l'absence

de cette disposition ou de ce texte. Il serait indiqué en pareil cas, ou de se borner

à une référence, ou de donner un court commentaire explicatif, ou encore la référence

1
Actes off., 0rg. moud, Santé, 21, 327
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précise des dispositions du ou des textes antérieurs, si possible dans une publi-

cation nationale ou internationale aisément accessible.

On conçoit qu'un bon résultat dans ce domaine ne puisse être obtenu que

par un travail minutieux de classement, de sélection et de hiérarchisation des

textes; c'est là une tache primordiale pour le Secrétariat de l'Organisation. On

ne lit pas sans surprise à cet égard la note de rédaction précédant la liste des

références du Recueil (volume 1, no 2, p. 356) lorsqu'elle précise que "cette liste

.. restera forcément incomplète sous bien des rapports tant que la documentation

ne sera pas reçue plus régulièrement et que des dispositions définitives n'auront

pas été prises pour en assurer l'examen, la sélection et la traduction ".

On comprend mal que de semblables dispositions n'aient pas été prises,

deux ans après la constitution définitive de l'Organisation.

Peut -être objectera -t -on qu'il est malaisé sur le plan international de

situer relativement les uns aux autres des textes qui ont été conçus dans une pers-

pective nationale. La solution ne serait -elle pas, dans ce cas, de prier les gou-

vernements non seulement de faire parvenir les textes législatifs et réglementaires

qui las concernent mais d'opérer eux -mêmes, ou en accord avec le Secrétariat, cette

sélection indispensable.

Nous suggérons enfin que la table des matières de chaque volume soit

complétée par un index analytique groupant les différents textes par sujets, de

manière à rendre plus aisées et plus rapides les recherches de textes de pays diffé-

rents se référant à un même sujet.

2. Périodicité

"Le Bulletin de l'OIHP" lit -on dans les comptes rendus de la Commission

Intérimaire) "`o o mportait une rubrique dé législation sanitaire d'une très grande

utilité pour les Administrations. Il y aurait lieu de la continuer sous forme d'un

Recueil ... paraissant trimestriellement ".

Ainsi, dès l'origine, apparaît le principe d'une publication trimestrielle

du $ecueil, principe que l'on retrouve en parcourant les volumes successifs des

Actes Officiels et qui sert de base, enfin, aux propositions présentées par le

Directeur général pour le financement du programme de 1951.

1 Actes off. Or g. mond. Santé, 4, ann. 43, p. 171
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Si l'on se reporte aux documents de l'Organisation depuis 1946, on

remarque que deux numéros auraient dú paraître en 1947, quatre en 1948, quatre en

1949, et un pour le premier trimestre de 1950, soit, au moment de la Troisième

Assemblée, onze numéros au total.

En regard de ces prévisions, il nous faut constater que seuls deux numéros

ont vu le jour, tous deux en 1949, soit 370 pages au total. Pour quatre années

dtactivité c'est la -de toute évidence, un maigre résultat.

Par ailleurs, tous les textes contenus dans ces deux numéros du Recueil

remontent aux années 1946 et 1947; ce retard prive la publication de tout intérr;t

d'actualité, surtout à une époque où les services de santé publique se développent

chaque jour davantage dans tous les pays et où la législation sanitaire connaît on

conséquence une évolution particulièrement rapide.

Il est grand temps pour l'Organisation d'assurer au Recueil International

de Législation Sanitaire, avec une structure améliorée, une périodicité rigoureuse-

ment trimestrielle.

C. LA CHRONIQUE DE L' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Contrairement aux deux publications précédentes, la Chronique de l'OIS

ne répond pas à une obligation statutaire précise; elle ne s'en inspire pas moins

d'une publication analogue de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations.

1. Structure

"Il importe" lit-on dans les comptes rendus de la deuxième session de la

Commission Intérimaire "que (les administrations sanitaires et le public médical)

soient tenus au courant de la vie mame de l'Organisation, non seulement dos ; ^éunions

passées mais des travaux encours et des réunions à venir, d'où nécessité d'une

Chronique qui, paraissant chaque mois, sans caractère officiel, aurait une -rende

utilité 2111132.0 et publicitaire. Son contenu pourrait étre largement diffusé dans

la presse médicale" .1

Nous soulignons volontairement le caractère publicitaire dont cette

Chronique a été marquée, dès ltorigine, et sur lequel on a, par la suite, á maintes

1
Actes off. Org. mond, Santé, 4, ann. 43, p. 171
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reprises, insisté; les documents officiels de l'Organisation ne laissent place

A cet égard à aucune équivoque.1

La délégation française approuve pleinement cette formule de publication

mais elle se demande si elle a eté fidèlement respectée; elle a l'impression que

l'importance et le volume de la Chronique ont sensiblement excédé les limites pri-

mitivement fixées.

Sans doute, l'impossibilité de publier le Bulletin dans les conditions

prévues a -t -elle naturellement donné plus d'importance à la Chronique; nous avons

souligné plus haut ce phénomène de transfert, nous n'y reviendrons ici que pour

souhaiter que toute équivoque soit bientót définitivement dissipée.

A vrai dire, la Chronique appartient à un domaine très proche de l'infor-

mation. Bien qu'il s'agisse d'une information spécialisée, destinée en particulier

au corps médical, et que la Chronique ne puisse être confondue avec les "Nouvelles"

qui ont pour but d'atteindre toutes les personnes et institutions, publiques ou

privées, qui s'intéressent à l'activité de l'OMS, les objectifs et les méthodes

restent ceux de l'information et la Chronique ne saurait en aucun cas se substituer

aux publications véritablement fondamentales telles que le Bulletin et le Recueil.

Si, en conclusion, il était possible de garder à la Chronique sa struc-

ture actuelle tout en menant à bien, dans les conditions que nous avons exposées,

les deux publications précédentes, nous approuverions sans réserve son maintien

intégral.

Mais si, pour des raisons matérielles ou financières, cela n'est pas

réalisable, nous demandons instamment que la Chronique soit maintenue dans son

caractère d'information générale et allégée dans la mesure du possible conformément

aux prévisions initiales.2

2, Périodicité

Nous nous plaisons à souligner que la Chronique a commencé à parattre

régulièrement dès 1947 et a adopté sa périodicité mensuelle normale dès le mois de

septembre de la mame année pour la garder régulièrement par la suite.

1 Metes off. Or mond. Santé, 4 34 ° 6, ann. 10g, 34; p. 102; 7, ann. 2, p. 93; 9, 56

2 Voir notamment Actes off. toOr . mond. Sang ", 5, ann. 2 n) p. 62 z "les numéros

de la Chronique seront courts : de quatre á seize pages ..."
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De AUTRES PUBLICATIONS

Les autres publications dc; l'Organisation ne donnent lieu de notre part

à aucun commentaire particulier quant au fond.

Les Actes Officiels, dont vingt -deux volumes sont aujourd'hui parus,

répondent à la formule généralement adoptée au sein de l'Organisation des Nations

Unies; ils n'ont d'autre mission que de reproduire avec le maximum de fidélité los

documents et les débats de l'Assemblée, du Conseil Exécutif, les rapports et propo-

sitions du Directeur général et, jusqu'à une date récente, los rapports des Comités

d'experts. Nous avons dit plus haut combien nous approuvions la publication de ces

rapports spécialisés dans une série distincte.

Dans lo domaine de l'épidémiologie et des statistiques sanitaires l'acti-

vité antérieure de l'Office International d'Frgiène Publique et de l'Organisation

d'Hygiène de la Société des Nations a été parfaitement continuée par les ceux

publications connues sous le nom de "Relevé Epidémiologique Hebdomadaire" et de

"Rapport Epidémiologique et Démographique ".

PROBLEME DES LANGUES ET DE LA TRADUCTION

Toutes les publications de l'OZS sont éditées dans chacune des deux

langues de travail : le français et l'anglais.

Il a été envisagé à plusieurs reprises de publier une édition en espagnol

du Bulletin et du Recueil.

La Chronique est régulièrement publiée dans chacune des cinq langues

officielles : français, anglais, espagnol, russe et chinois.

Il est de toute évidence hautement désirable que les publications d'une

Organisation Mondiale soient éditées dans le plus grand nombre possible do langues,

notamment dans celles de ces langues qui, comme le français, l'anglais et l'espagnol

connaissent une large diffusion.

Mais il est certain, d'autre part, que cotte nécessité impose à l'Organi-

sation une charge extrêmement lourde.

Las longs commentaires que nous avons consacrés à la structure mame des

publications montrent assez que nous attachons une importance primordiale à la
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qualité de la publication indépendamment de sa présentation linguistique, mais cette

présentation ne doit pas pour autant être négligée.

La d légation française se refuse a prononcer le moindre jugement sur

la valeur des éditions qui ne sont pas rédigées dans sa langue nationale. Mais

elle ne saurait passer sous silence los nombreuses incorrections qu'il est possi-

ble de relever dans l'édition française des diverses publications de 1'OAS.

Elle est en droit de supposer, par analogie, que des incorrections sem-

blables se glissant trop fréquemment dans les autres éditions et que, par corsé-

. quent,. ce problème ne concerne pas seulement les pays de langue française mais

intéresse, en vérité, tous les Etats- ixembres de l'Organisation.

Il ne peut être question ici d'examiner les publications en détail sous

ce rapport; une telle étude serait inutilement fastidieuse. La délégation française

désire seulement mettre l'accent sur l'importance de ce problème et sur la nécessi-

té absolue pour la Division compétente du Secrétariat d'être dotée d'un service

de traduction et. de rédaction de toute première qualité,

$on nombre des défaillances constatées paraissent imputables é, l'appli-

cation du principe étroit de la traducticn littérale. Les traducteurs semblent

dominés par le souci de ne s'écarter en rien du texte original dans la crainte de

le modifier ou de le trahir.

Cortes, los tractions doivent être établies avec un soin extrême afin

de garantir, dans la mesure du possible, les qualités intrinsèques du document

primitif, mais ce but peut être atteint plus par une intelligente transposition des

valeurs linguistiques que par une adaptation mot à mot. Ceci nécessite d'une part

un compétence sans défaut de la part dos traducteurs, d'autre part une liaison

permanente et étroite entre los différents services chargés de la mise au point des

publications dans les diverses langues.

CONCLUSION

Le développement que nous avons donné á la présente note, développement

que justifie à nos yeux l'intérêt majeur du programme de publications de l'OMS, nous

dispensera d'une longue conclusion.
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Aussi bien nos suggestions principales se trouvent -elles résumées dans

la proposition de résolution ci- jointe et son annexe.

Nous souhaitons seulement faire quelques remarques, en terminant, sur

les aspects financiers du problème.

La première question qui se pose est celle de la part à''''accorder, dans

le budget, au programme dos publications par rapport aux autres activités de

l'Organisation.

Le remaniement des publications tel que nous le concevons entraînerait,

de toute évidence, des dépenses plus importantes. Nous posons en principe que ces

dépenses sont nécessaires, si l'Organisation veut atteindre les buts qui lui ont

été fixés; le programme de publications doit étre considéré à çet égard comme une

activité esse-atiellement prioritaire.

La. seconde question h mettre au point est celle de la part relative à

réserver, dans ce programme, á chacune des différentes publications. Un aménagement

judicieux permettrait sans doute d'obtenir un meilleur "rendement" dans le cadre

des crédits globaux affectés à la réalisation du programme (par exemple en allégeant

ou réduisant la Chronique par rapport au Bulletin).

Ii ne nous appartient pas de donner à cet égard d'indications chiffrées.

Nous suggérons que la Commission du Programme, après avoir clairement défini sa

doctrine sur los deux points ci- dessus mentionnés, sollicite l'avis de la Commis-

sion des Questions Administratives et Financières sur los incidences budgétaires

des suggestions qu'elle aura retenue et soumette ainsi, en pleine connaissance de

cause, des propositions définitives à l'agrément de l'Assemblée.
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Considérant l'importance primordiale du programme de publications de

l'Organisation, envisagé non seulement comme une obligation statutaire héritée

d'organismes internationaux antérieurs, mais aussi comme une activité particu-

lièrement favorable à l'efficacité et au prestige de l'OMS,

Considérant le moment venu, deux années après l'établissement définitif

de. l'Organisation; de procéder à un examen d'ensemble des résultats obtenus et

de déterminer l'orientation future de ce programme de publications,

PREND ACTE de l'effort accompli jusqu'ici, en dépit d'incontestables dif-

ficultés, notamment d'ordre matériel et financier,

INVITE le Directeur général

1. à tenir compte, pour le développement des activités de l'Organisation en

ce domaine, des principes énoncés dans la note annexée à la présente résolu-

tion, au double point de vue de la structure et de la périodicité des diverses

publications,

2, à prendre toutes mesures susceptibles d'assurer la qualité de la rédaction

dans les différentes langues utilisées,

3. à soumette! au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée un rapport

spécial sur los dispositions adoptées en application de la présente résolution,

PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Quatrième Assemblée, s'il le

juge utile, ses observations ou commentaires sur ce rapport,

ATTIRE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'intérêt qui s'attache à une

stricte application de l'article 63 de la Constitution, et leur

RECOMMANDE à cet effet, d'adopter, dans le cadre de leurs administrations

sanitaires nationales, les mesures adéquates.
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ANNEXE

Principes devant régir le développement du programme de publications

1. Le Bulletin de 1 Organisation Mondiale de la Santé est la publication

fondamentale de lrOrganisation; le choix des textes appelés à y'figurer doit, en

conséquence, être guidé par le double souci dtune haute qualité scientifique ou

technique et dune portée internationale aussi large que possible.

Le Bulletin doit'contenir unc partie bibliographique, composée non sct:l-

ment de références mais aussi dianalyses sommaires de documents originaux.

Le Bulletin doit être astreint á la périodicité mensuelle; cette périodi-

cité devra être mise en pratique aussitôt que possible o. en principe, à partir de

1952.

2. Le Recueil International de Lé islation Sanitaire doit comprendre une

documentation complète et de date aussi récente que possible sur les lois et règle

monts sanitaires nationaux "pouvant être considérés comme étant dtune importance

internationale ".1

Il doit être présenté non seulement en volume mais aussi en feuillets et

fascicules permettant le classement par matière mat par Etat.

Les textes du. Recueil doivent être, selon leur importance, soit intégra --

lenient reproduits, soit seulement indiqués par une référence, soit brièvement ana-

lysée ou partiellement cités.

Le Recueil doit contenir, outre la table des matières, un index analyti.

que groupant les textes par sujets.

Le Recueil doit páraitre tous les trois mois,.

3. La Chronique doit conserver le rôle de publicité et d'information générale

qui lui a été initialement dévolu.

1
WHA, 2.8 - Actes off. Org, monda Santé, 21, 20


