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LANGUES A UTILISEE POUE LA PUBLICATION 
DU BULLETIN DE L'OMS 1 • 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a invité (Аз/в/зо) le 
Conseil Exécutif à examiner une proposition visant à : 

Mettre fin à la publication d'éditions élistiiic七es du Bulletin en 
anglais et en français, mais à 

2- Publier à partir du premier numéro du volume 5 du Bulletin une édi-
•tion unique contenant des articles rédigés soit en anglais, soit en 
français) selon la langue dans laquelle ils auront été communiqués, en 
y joignant des résumés rédigés dans les deux langues de travail de 
l'Organisation." 

bes observations et précisions suivantes ont pour objet de fournir 
au Conseil des éléments de nature à lui faciliter 11 examen de cette proposition. 

1‘ Il y aurait certainement des avantages à poursuivre la publication d'édi-
tions distinctes du Bulletin en anglais et en français. La question essentiel-
le à trancher est de savoir si ces avantages 11 emportent sur les. désavantages. 

2- En raison de 11 ampleur des sujets et du caractère technique de certains 
des articles publiés, l'établissement de bonnes traductions présente des dif-
ficultés considérables. Il arrive qu'un traducteur soit obligé non seulement 
de passer plusieurs jours à faire des recherches préliminaires sur la littéra， 

ture du sujetj nais encore de consulter les rédacteurs médicaux et d'autres 
médecins du Secrétariat qui doivent corrélatiyement lui donner une grande 

Voir également Document A3/81, page 8. 
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partie de leur temps.^ Même une fois la traduction achevée； il arrive fré-
quemment que sa mise au point en vue de la publication demande plus de temps 
(s!il s'agit dfun article dont l'Organisation а 11 entière responsabilité)' que 
celle du texte original (dont la principale responsabilité incombe à ï1auteur 
lui-même) • 

5. La publication^ en 1952> de 12 n\jméros du Bulletin^ comme l!a proposé la 
Troisième Assemblée Mondial^ de la Santé (АЗ/в/127^ ашехе) aurait pour effet, 
s1il fallait publier des éditions distinctes en anglais et en français^ d'ac-
croître ,dans des proportions considérables^ llampleur des travaux d'édition 
et de traduction； et ne pourrait être menée à bonne fin qu'en augmentant sen-
siblement l1effectif du personnel capable de s1 acquitter de cette tâche. 
D'autre part> pour publier en 1952 douze numéros d'irne édition \mique du Bulle-
tin contenant des articles rédigés soit en anglais soit ©n français, il suffi-
rait d!augmenter dans une faible mesure le persoimel nécessaires et il est à 
présuner que cette augmentation serait largement compensée par. les économies 
réalisées sur les frais d'impression. 

h. La publication d1éditions distinctes du Bulletin, en anglais et en fran-
çais, trouve un précédent dans celle du Bulletin de Organisation d^glène^ 
âe la Société des Nations, qui, dès 1!origine^ a fait llobjet de deux éditions 
distinctes. 

Il n!en est pas moins vrai que le Bulletin de Organisation Hygiène 
publiait non seulement des articles signés sur des questions scientifiques et 
techniques； mais encore des documents d^un caractère officiel^ tels que les 
rapports des Comnissions techniques (dont la réplique est fournie par les Co-
mité experts de l'Organisation Mondiale de la Santé) et des rapports pério-
diques sur les travaux de llOrganisatitm d'Hygiène (auxquels correspondent dé-
бornais les rapports annuels du Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Santé). 

.• . • .. • . . . . , ： • ； . . • . • .. 

Le systène qui consiste à faire traduire à l'extérieur les articles d!une hau-
te technicité par les soins d'experts médicaux distingués a été adopté..dans 
une certaine mesure) mais il présente certains inconvénients d1ordre pratique. 
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5- Le Bulletin de l'OMS ne contient pas actuellement de documenta 七 i on d'me 
portée officielle ou essentiellenent administrative, mais�se borne à reprodui-
re des matériaux de la nature de ceux que publient normalement des périodiques 
spécialisés dans les diverses branches de la science médicale (lesdits maté— 
riaux se rapportant toutefois， sur certains points spéciaux， aux travaux et 
aux intérêts de l'OMS). 

En raison du caractèa/e spécial du Bulletin^ il semblerait rationnel de le 
publier suivant une pratique analogue à celle qui est normalement adoptée par 
des périodiques internationmrx d'ordre médical et scientifique， c'est-à-dire 
sous forme d'une éditicta, unique contenant des articles rédigés soit en anglais, 
soit en français (selon； la langue dans laquelle ils auraient été cotamtiniqués) 
en y joignant un résucié de chaque article dans les deux langues de travail de 
l'Organisation. 

7- Dans l'hypothèse où cette proposition serait adoptée, tous les matériaux 
présentant une portée officielle ou essentiellement administrative, y compris 
les rapports des comités d'experts et d'autres organismes consultatifs » qui 
sont actuellement publiés dans la nouvelle Série des [Rapports techniques - con-
tinueraient à être reproduits dans les deux langues, dans d1 autres publications 
de l'OMS. 

En raison des considérations exposées ci-dessus, il se peut que le 
Conseil désire adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

Considérant que le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé 
présente un caractère spécial par comparaison avec d'autres publications 
de 1 丨OïÇ, et 

Reconnaissant qu'il importe de continuer à faire paraître d'autres 
publications de l'OMS sous fome soit d'éditions distinctes, soit de pu-
blications bilingues dans les deux langues de travail. 
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Le Conseil Exécutif , 

AUTORISE le Directeur général à publier^ à partir du premier nunéro 
du vol-une uno édition unique du Bulletin de l'Organisation Mondiale de 
la Santé contenant des articles rédigés soit en anglais} soit en français， 

selon la langue dans laquelle ils auront été communiquás， en y joignant 
dès résumés dans les deux langues de travail de l'Organisation. 


