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Introduction

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé' a adopté la résolution sui-

vante :

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le Directeur général sera invité à soumettre A la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les méthodes jugées les plus

satisfaisantes pour faire connattre les renseignements relatifs à la légis-

lation sanitaire et pour présenter et publier les parties de cette législa-

tion sanitaire qui sont considérées comme étant d'une importance internatio-

nale."
1

L'Organisation a hérité de l'Office International d'Hygiène Publique

l'obligation de publier des textes de législation sanitaire. Aux termes de l'ar-

ticle 10 de ltAnnexe à l'Arrangement de Rome de 1907, l'OIHP était tenu de pu-

blier les "lois et règlements généraux ou locaux, promulgués- dans les différents

pays, concernant les maladies transmissibles ". Il semblerait que l'OIHP ait lar-

gement dépassé cette obligation en publiant dans son Bulletin mensuel des textes

extrêmement divers dont bon nombre ne se rapportaient pas directement aux mala-

dies transmissibles (voir Annexe 1).

1 Actes off. Org, mond. Santé 21, 20, WHA2.8
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En vertü'de l'article 63 de la Constitution, chaque Etat -Membre do l'OSE,

doit "communiquer rapidement à l'Organisation les lois, règlements, rapports offi-

ciels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat."

Lors de sa troisième session, la Commission Intérimaire de l'OMS a décidé

que les textes de législation sanitaire seraient publiés par l'OMS sous la forme

d'un périodique distinct - le Recueil international de Législation sanitaire - pa-

raissant séparément en anglais et' en français, au .lieu de constituer simplement une

rubrique du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé. La Première Assemblée

Mondiale de la Santé. a approuvé 'cette décision. Il convient de signaler que l'OIHP

publiait les textes de législation sanitaire dans une seule langue (le français).

Durant la période de fonctionnement de la Commission Intérimaire et jus -

qu'A la fin de 1947, un certain nombre de textes législatifs avaient été choisis,

trad'?:its et imprimés sous forme d'épreuves. Toutefois, la prolongationimprévue de

l'existence de la Commission Intérimaire, dont le personnel d'édition ne pouvait

guère assurer que la publication des Actes officiels, a eu pour effet d'interrompre:.

virtuellement les travaux se rapportant au Recueil. Lors de 1/établissement défini-

tif de l' Ox_S, en septembre 1948, des arriérés s'étaient accumulés pour tout¿' les

publications, à l'exception de la Chronique. .Dé plus, les décisions budgétaires de

la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'ont pas permis de donner l'effectif

du personnel d'édition le développement qui avait été jugé nécessaire pour la r:ali-

sation du programme de publications.

1. SITUATION ACTUELLE

Le premier numéro du Recueil a paru en décembre 1948, le deuxième en dA

ce«bre 1949 et le troisième sortira en avril ou mai 1950. La préparation du quatrième

numéro est très avancée, et sa publication est prévue pour le mois de juin ou de

juillet 1950. Il y a raisonnablement lieu de prévoir, gráce aux disposi eions prises

actuellement en ce qui concerne le personnel, que deux autres numéros parattront

encore en 1950.

Par une lettre- circulaire en date du.19 novembre 1947 (C,L, 20), l'att n-

tiondes gouvernements avait été attirée sur l'obligation qui leur incombe,' en vel,u

de l'article 63 de la Constitution, de communiquer les textes législatifs sanitaires

importants promulgués dans leur pays. Une deuxième lettre- circulaire (C.L. 36) a ét

adressée, le ler août 1949, á ceux des gouvernements qui n'avaient pas répondu ou
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chu i n'avaient que partiellement répondu á la demande formulée dans .la. première . cir-

. culaire. A l'heure actuelle, 43 Etats Membres transmettent á DOMS des textes conte-

nant des dispositions législatives d'ordre sanitaire, Sur ce nombre vingt -cinq gou-

vernements communiquent les textes législatifs sous forme de textes séparés, sept

envoient leur bulletin d'hygiène publique, huit adressent á l'Organisation leur

Journal officiel et trois autres gouvernements envoient á la fois leur Journal offi-

ciel et leur bulletin d'hygiène publique.

Il existe de grandes différences en ce qui concerne la régularité et la

rapidité de l'envoi de ces textes, Certains textes promulgués en 1947, par exemple,

n'ont été reçus par l'ONS qu'en 1950,

La documentation destinée au Recueil a été choisie uniquement parmi les

te-rtea législatifs reçus dos Etats Membres ou des territoires qui en dépendent,

Le Recueil avait été envisagé, au début, comme devant correspondre exacte-

ment á la Série législative de l'OIT, qui est publiée sous forme de fascicules dis -

tincts, contenant, chacun, lo texte d'une loi ou d'un règlement et réunis sous une

couverture volante. Il avait été décidé que le Recueil paraîtrait sous la mame forme,

en mame temps' que sous la pr:sentation plus usuelle d'un volume broché. Après la

parution du premier numéro» la décision fut prise de renoncer á la publication en fas-

cicules (qui ontrainait dos dépenses supplémentaires) pour los raisons suivantes :

1) des 100 abonnés du début, un soul avait choisi l'édition en fascicules;

2) l'édition en fascicules ne paraissait pas indiquée, dans l'éventualité

- jugée souhaitable - oû la publication de certaines lois ou règlements devait

se borner á la mention de leur titre ou á quelques indications sommaires con-

cernant leur contenu.

Dans les trois premiers numéros du Recueil, 176 lois ou règlements ont été

publiés, soit a) in extenso, soit b) sous forme d'extraits, soit c) avec indication

du titre et de la source, et quelques indications sommaires concernant leur contenu,

soit d) uniquement avec indication du titre et de la source.

Jusqu'au début de 1950, aucun membre du personnel ne s'occupait, á plein

horaire, do la publication du Recueil, et le travail effectué dans ce domaine l'avait

été on marge de l'activité régulière d'un personnel primordialement affecté é. d'autres

publications. La nomination récente d'un second rédacteur médical et d'un nouveau
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rédacteur -éditeur adjoint a permis d'organiser le travail du personnel en vue de la

publication du Recueil dans les conditions indiquées á l'Annexe 2.

2. METHODES ADOPTEES POUR LE CHOIX ET LA PREPARATION DES TE/TES

Les textes législatifs.teçus par l'Organisation en application de l'arti-

cle 63 de la Constitution sont immédiatement transmis á la Bibliothèque oa leur

entrée est enregistrée. Ils sont ensuite soumis á un groupe d'examen dont les membres

sont choisis parmi les fonctionnaires du Secrétariat connaissant les différentes

langues. Ces examinateurs appartiennent presque tous â la Division des Services

d'Edition et de Documentation et font partie de la Section d'édition, de la Section

de traduction ou de la bibliothèque et Section de documentation. Les examinateurs

dépouillent les journaux officiels ainsi que. toute autre documentation reçue, reprint

les lcis et les règlements ayant trait aux questions sanitaires et reportent, sur

un formulaire spécialement établi á cet effet, la traduction du titre du texte lé-

gislatif dans l'une des langues de travail de l'Organisation (sauf lorsque les actes

législatifs sont publiés en anglais ou en français), en ajoutant de brèves indica-

tions, dans l'une des langues de travail, concernant la teneur et les principales

caractéristiques du texte en question. Les examinateurs sont également chargés de

classer provisoirement le texte législatif dans l'une des quatre catégories suivan-

tes :

I) (Publication in extenso)

II) (Publication de certains extraits du texte)

III) (Publication du titre avec de brèves indications concernant le contenu)

IV) (Publication du titre uniquement)

Le rédacteur médical organise des réunions périodiques auxquelles prennent

part un nombre restreint de fonctionnaires en vue de discuter de l'utilisation de

cette documentation. S'il s'agit d'un texte publié dans une langue moins répandue,

la discussion doit se fonder sur les indications sommaires données par l'examinateur

quant aux éléments essentiels du contenu (l'examinateur peut être invité, en ce cas,

A participer A.la réunion afin de donner des explications complémentaires concernci:!

la teneur de l'acte législatif).
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Les textes qui ont été choisis en vue d'une traduction intégrale ou par-

tielle sont alors envoyés à la Section de traduction qui en assure la traduction en

anglais et /ou en français. Ainsi qu'il est indiqué à l'Annexe 2, la traduction de

certains textes doit être effectuée hors de la Section de traduction.

On procède ensuite à la coordination des textes et des traductions et on

les prépare pour l'impression, après quoi, ils passent par les phases usuelles de

publication.

3. CRITERES ADOPTES POUR LE CHOIX DES TEXTES

Encore que l'idée selon laquelle le Recueil devrait contenir uniquement

"les parties de la législation sanitaire qui sont considérées comme é.;.;ant d'une impor-

tance internationale" apparaisse justifiée, elle se heurte néanmoins à des difficultés

considérables d'interprétation. La législation sanitaire internationale, comme, par

exemple, celle qui est établie par une Convention sanitaire internationale, constitue,

par définition, une "législation sanitaire d'une importance internationale ". Il

est évident, cependant, qu'une documentation de ce genre ne se présentera qu'excep-

tionnellement et, l'on peut même se demander s'il conviendrait en pareil cas de l'in-

corporer au Recueil, étant donné qu'elle sera, de toute façon, publiée par l'Organi-

sation sous d'autres formes. De plus, l'application effective d'une législation sani-

taire internationale dépend de l'adoption, par les gouvernements signataires, des

lois et règlements nationaux correspondants.

Il est suggéré que l'expression "importance internationale" telle qu'elle

est employée dans la résolution WHA2.8 ne saurait guère être définie avec plus de

précision que comme devant désigner "une législation publiée dans un pays et qui

peut présenter de l'intérêt pour les administrations sanitaires d'autres payys". La

législation nationale rentrant dans une définition de ce genre comporterait deux

grandes catégories de textes : a) législation sanitaire pouvant servir de "modèle ",

et b) législation sanitaire affectant la circulation des personnes ou des biens à

travers les frontières nationales, y compris les ports maritimes et les aéroports.

a) Législation sanitaire pouvant servir de "modèle ". Cette catégorie compren-

drait :

les lois sanitaires fondamentales, telles que la loi irlandaise de 1947

sur la santé publique;
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les lois et règlements visant à donner effet á des mesures sanitaires dé-

terminées et qui ne sont pas encore obligatoires dans de nombreux pars (par exemple,

la vaccination obligatoire au BCG pour certaines catégories de la population ou

pour des groupes d'âge déterminés);

les lois.ou règlements se rapportant à une découverte scientifique récente,

à l'introduction d'une nouvelle substance thérapeutique, à uns application ou à un

danger éventuel de quelque substance déjà connue (par exemple, la loi de 1947 sur la

pénicilline, Royaume -Uni) ,

b) Législation sanitaire affectent_ la dire, llat..i on internationale des personnes

ou des biens. Cette catégorie comprendrait les actes législatifs avant trait

aux mesures de quarantaine prescrites, ainsi que les dispositions législatives fixant

des normes pour des remèdes ou des appareils faisant l'objet d'un commerce interna-

tional.

Il est suggéré que les textes suivants pourraient être exclus, en raison

du fait qu'ils ne présentent pas d'importance internationale au sens défini plus

haut :'Avis de nomination de commissions nationales etpublication des dates d'entrée

en vigueur de certains actes législatifs, etc.. circulaires ministérielles, mesures

destinées au financanent de projets sanitaires, dispositions visant la rémunération

ou les sanctions penales, et textes se rapportant á l'hygiène industrielle, qui pa-

raissent déjà dans la Série législative publiée par l' OIT ,

4. PROBLEMS AYANT TRAIT AU CHOIX DES TEXTES

4,1 Bien que l'article 63 de la Constitution invite les Etats iidnbres à communiquer

A l'Organisation les lois et règlements "importants" la plupart des Etats ne font

aucun choix dans la documentation qu'ils envoient et quelques -uns se bornent h adres-

ser à l'Organisation leur Journal officiel. Il est souvent nécessaire, dans ce der-

nier cas, de' parcourir de très nombreuses pages- avant 'd.' arriver à un texte Intéressant

la législation sanitaire.

4.2 Les problèmes linguistiques constituent un obstacle sérieux pour. un choix ration-

nel des textes. De ce point de vue, les.langues européennes les plus' répandues ne

présentent guère de difficultés; lorsquil s'agit, par contre, de langues européennes

ou non -européennes moins courantes, il est n4opp re d'avoir rec:Jurs aux services
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de membres du personnel qui connaissent la langue en question, sans y être tenus de

par leurs fonctions à l'Organisation, et qui accomplissent cette tache en marge de

leur activité normale. Ces fonctionnaires n'étant pas familiarisés avec le travail

du Recueil, ne sont pas en mesure d'apprécier la valeur relative des textes dont la

publication peut être envisagée. Il est arrivé, dans de telles conditions, qu'un

texte législatif dont la publication avait paru tout d'abord justifiée se soit ré-

vélé d'importance tout à fait secondaire, après examen de la traduction intégrale.

4.3 Il est difficile, sur la base des critères établis, de choisir des textes en vue

de leur publication, aussi longtemps qu'on ne dispose pas d'un certain nombre d'au-

tres textes se rapportant à des questions analogues, et permettant de se former une

opinion quant à leur intérËt respectif. Il y a lieu de relever, à ce propos, que le

Bulletin mensuel de l'Office International d'hygiène Publique a publié, dans la

rubrique consacrée à la législation sanitaire, un nombre considérable de textes di-

vers sans qu'il soit possible, cependant, de déceler, par l'étude de cette documen-

tation, les principes qui ont présidé á ce choix, en dehors de l'indication, tout á

fait générale, que ces textes ont été publiés en tenant compte "de l'intérêt que le

document présente ail point de vue international" (voir Annexe 1).

4.4 Des textes législatifs ayant de l'intérét pour certains pays peuvent n'en présen-

ter que fort peu pour la majeure partie des autres Etats, par suite des différences

existant dans le degré de développement des services sanitaires et dans la structure

économique.

4.5 I1 arrive souvent que des dispositions législatives identiques soient adoptées,

avec de très légères variantes, par plusieurs pays.ou par plusieurs Etats d'un méme

pays ou, encore, par des territoires ne se gouvernant pas eux -mÉmes et par le pays

qui assume la direction de leurs affaires.

5, CHANGEsENTS QUI POURRAIENT ETRE ENVISAGES EN CFA QUI CONCERNE LE RECUEIL

En attendant les decisions que prendra l'Assemblée de la Santé, la forme

et la présentation du Recueil sont demeurées essentiellement celles de la Série lé-

gislative de l'OIT, sinon que le premier numéro seulement a été publié sous forme de

fascicules. On a envisagé, d'autre part, la publication d'un index pour le volume 1,

établi par pays et par matières, et qui serait inclus dans le quatrième et dernier

numéro de ce volume.
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A moins que l'on ne considère comme souhaitable le retour à la forme du

fascicule, il est proposé de modifier la présentation du Recueil - qui avait été adop-

tée dans l'idée que celui -ci paraîtrait en fascicules distincts - de façon à la rendre

plus conforme à celle des autres publications de l'bmS.

A l'heure actuelle, les textes publiés dans chaque numéro du Recueil sont

classés selon les pays. C'est la forme de classification la plus simple et la plus,

facile; elle ne soulève pas les difficultés que poserait le choix des rubriques sous

lesquelles les textes devraient étre classés au cas '.où ceux -ci seraient groupés par

ordre de matières.Toutefois, il se pourrait bien qu'une classification par matières

soit jugée plus commode par la plupart des lecteurs.

Les observations qui précèdent se rapportent à l'hypothèse dans laquelle

l'Assemblée voudrait maintenir le Recueil sous sa forme actuelle.. Il serait possible,

toutefois, d'envisager les autres possibilités indiquées ci -après ;

1. On pourrait arrêter la publication du Recueil tout en conservant les dispo-

sitions adoptéespour la réception et la classification des textes législatifs. Les"

demandes d'informations concernant la législation sanitaire feraient l'objet, dans '

chaque cas, d'une décision ad hoc avec l'envoi de photocopies ou,. en cas de besoin,

d'une traduction dactylographiée. Cette solution semble, cependant, devoir étre ex-

clue, étant donné les termes de l'obligation héritée de l'OIHP en ce qui concerne la

publication de lois et de règlements.

2. Il serait possible de publier, à'la place.du Recueil sous sa forme "actuelle,

une bibliographie annotée concernant la législation sanitaire, qui.fournirait unique-

ment les titres (avec leur traduction), les sources ainsi que quelques brèves indica-

tions relatives au contenu des textes. Si cette solution était adoptée, on pourrait

envisager de donner à cette bibliographie l'ampleur voulue et de la rattacher en méme'

temps à un service de photocopies, en prévoyant également l'envoi, sur la demande des

administrations sanitaires, d'un nombre restreint de traductions dactylographiées

établies ad hoc.

Du point de vue des économies, cette solution, présenterait des avantages

considérables. Elle entrainerait une réduction importante du volume des traductions

et celles qui seraient :effectuées répondraient à un besoin connu. Les, dépenses d'im-

pression et de papier seraient, de méme, fortement réduites. En ce qui concerne la
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forme actuelle du Recueil, il semble douteux, quel que soit le soin apporté au choix

des textes publiés, que le travail de traduction (souvent en anglais et en français

á la fois) de textes entiers ou de longs extraits, ainsi que leur impression dans

les deux langues, puisse se justifier en regard du nombre des lecteurs susceptibles

de s'intéresser pratiquement à un texte législatif particulier.

Il y aurait lieu toutefois, en ce qui concerne cette possibilité, d'exami-

ner la question de savoir si elle serait conforme aux termes de l'obligation héritée

de l'OIHP.

3. Une troisième solution consisterait à modifier le Recueil en l'incorporant

au Bulletin dont il constituerait une section distincte, soit sous forme d'une biblio-

graphie accompagnée de notes, ainsi qu'il est suggéré sous 2. ci-dessus, soit sous

sa forme actuelle mais abrégée, grâce à un choix plus sélecti -mné de textes. On peut

faire valoir, contre une telle proposition, que les matières publiées dans le

Bulletin et dans le Recueil sont, en une large mesure, d'un caractère très différent,

de sorte que ceux qui s'intéressent uniquement à la législation sanitaire se trouve-

raient dans l'obligation de s'abonner á une publication ne présentant, dans sa majeu-

re partie, que peu d'intérêt pour eux.
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LAbt, G J (1933) Vir_ c-,ci sLaaes 'activité de l'Office Internahienal
d'Hygiène : Publique 1909-1933, Paris, . 130

Conventions, Lois et Règlements sanitaires. L'Office publie le texte des

Conventions et Arrangements internationaux qui intéressent la Santé publique, et

si.s7sle air ent que possible les .retifications et adhésions concernant ces actes

internationaux. Sous la rubrique "Législation ", il donne soit le texte intégral,

soit les parties les plus importantes, soit un compte rendu analytique, soit une

simple référence - selon l'intért que le document présente au point de vue inter-

national - des Lois et Règlements promulgués dans les divers pays sur les matières

dont une brève énumération donnera un aperçu.:

Lois. fondamentales constituant le Code sanitaire d'un pays : administra-

tion sanitaire, urbaine et rurale, statistiques démographiques.

Police sanitaire internationale, concernant les transports maritimes,

aériens, par ohemin de fer, le passage des fr-::ntières terrestres; réglementation

sanitaire du transport des émigrants, de l'immigration, des professions ambulantes,

des nomades.

Police sanitaire intérieure et salubrité publique.

Lois et Règlements concernant les maladies infectieuses, les mesurés pro -

phylactiques qui s'y rapportent, les désinfections, désinsectisations, dératisations;

les institutions d'assistance médicale destinées à d'autres maladies sociales, et

toutes les formes d'assistance médicale.

Protection_ des mères et des enfants; conditions hygiéniques des asiles

d'enfants.

Maladies professionnelles, industries insalubres, protection des travail-

leurs; hygiène des navires, protection sanitaire des marins.

Examens médicaux; aptitude au mariage.
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Profession médicale, enseignement de la médecine; exercice illégal de

la médecine;'professions auxiliaires de la médecine (infirmières, etc.); exercice

de la pharmacie, de Bart dentaire.

Réglementation concernant la fabrication et la délivrance au public des

substances thérapeutiques, des sérums, vaccins et produits biologiques, des spécia-

lités pharmaceutiques.

Législation relative aux stupéfiants, à la conservation et la délivrance

des substances toxiques.

Salubrité des villes, pollution de l atmosphère, établissements dangereux

ou incommodes, emploi des gaz toxiques, eaux potables, évacuation et destruction

des déchets et résidus; épuration et évacuation des eaux us.'ées; assainissement des

villes et des campagnes.

Cimetières, inhumations, exhumations, crémations.

Construction des habitations, logements ouvriers, logements des travail -

leurs agricoles.

Contróle du lait et des autres aliments; répression des fraudes alimentai-

res; vente des boissons alcooliques; débits de boisson.

Constructions scolaires, h8pitaux, sanatoriums, maisons de santé.
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Nombre de
fonctionnaires

1

PERSONNEL DISPONIBLE POUR LA PUBLICATION DU
RECUEIL INTERNATIONAL DE LEGISLATION SANITAIRE

Poste

Rédacteur médical
(à horaire partiel)

Rédacteurs - éditeurs

adjoints
(à plein horaire)

Fonctions

La moitié environ du temps de travail de

ce fonctionnaire est consacrée au Recueil,

notamment pour la surveillance générale

travail) le choix des textes, les consul-

tations avec dtautres services de l'Orga-

nisation en vue d'obtenir des avis sur des

questions spéciales, ainsi que pour les

consultations avec le Directeur et d'au-

tres membres de la Division des Services

d'édition et de Documentation.

L'un de ces rédacteurs - éditeurs adjoints

est de langue anglaise, et s'occupe de

tous les travaux de détail se rapportant

à l'édition anglaise du Recueil; l'autre

est de langue française et accomplit un

travail analogue pour l'édition française.

Ces deux fonctionnaires sont chargés de

parcourir les journaux officiels ainsi que

les autres sources de législation sanitai-

re, de discuter avec le rédacteur médical

la façon dont cette documentation devrait

être utilisée, de coordonner les textes

originaux et les traductions, de les pré-

parer pour l'impression, de lire et de

corriger les épreuves, d'établir un index

et de tenir à jour tous les relevés néces

sáires pour l'o.écution du travail.
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Nombre de
fonctionnaires

Poste Fonctions

1 Bibliothécaire Le tiers environ du temps de travail d'une
(à horaire partiel)

bibliothécaire est consacré a contrôler la

réception des textes de législation sani-

taire envoyés par les gouvernements, à

faire des démarches pour obtenir la docu-

mentation manquante, à aider à la recher-

che des textes de législation sanitaire

dans les journauxcfficiels et à d'autres

sources, à indexer la documentation reçue

et à la transmettre pop an m n,

2

1

Stteno- dactylographes Une faible partie du travail de deux sté-
(á horaire partiel)

no- dactylographes (une de langue anglaise

et l'autre de langue française) est coin -

sacrée au Recueil.

Commis d'édition Le tiers environ du travail d'un commis
(à horaire partiel)

d'édition est consacré au Recueil.

Section de traduction. La traduction de la documentation qui a

été choisie en vue de sa publication est assurée par la Section

de Traduction dans le cadre de son activité régulière. Il con-

vient de signaler ici que, lorsque le texte original n'a pas pa-

ru dans l'une des langues de travail de l'Organisation, il doit

être traduit à la fois en anglais et en français. Lorsqu'il s'a-

git de certaines langues peu répandues, des dispositions doivent

être prises avec d'autres services du Secrétariat, ou au dehors,

en vue de la traduction du texte (les membres du Secrétariat ont

rarement le temps de se consacrer à ce travail supplémentaire).

Dans l'un et l'autre cas, il est difficile, sinon impossible, de

contrôler l'exactitude de ces traductions qui doivent ensuite être

retraduites dans l'autre langue de travail.


