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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a prié lé Directeur géné 
ral de soumettre au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé "un rapport spécial sur les dispositions adoptées en application de la 
Résolution WHA3.63", 'L'Assemblée a' également prié "le Conseil Exécutif de pré-
sentér à la Quatrième Assëmbléè Mondiale de la Santé ses observations'et com-
mentaires sur ce rapport". 
. •• .. . . . • • • • • . . .- �• 

Les indications qui suivent ont trait aux principes formulés dans 
l'Annexe à la Résolution WHA3.63. ‘ 

• • . . . . . . . • • • 

.1. Bulletin de 1'Organisation Mondiale de la Santé 

On s'est efforcé d'insérer dans le Bulletin des textes choisis "en 
raison de leur haute qualité technique et scientifique et du fait qu'ils pré-
sentent, au plus haut degré possible, un intérêt de caractère international". 
Les quatre numéros publiés en 1950 contiennent un ensemble varié d'articles 
traitant de questions qui rentrent directement dans la sphère d'intérêt de 
• . . . . . . f •• '. 
l'Organisation. Beaucoup d'articles publiés dans le Bulletin émanént de labo-
ratoires qui collaborent régulièrement avec lf0MS， et les auteurs en sont, pour 
urne large part, des spécialistes de réputation internationale qui‘font autorité 
dans les questions traitées par eux.. 
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Il est prévu que six numéros au moins， et peut-être même huit, auront I 
paru à la fin de lfannée 1951. Cet accroissement du nombre des numéros publiés I 
se trouvera с 011 s i dé r abl emen t facilité par la décision du Conseil Îxécutif 
(EB6/R/9), selon laquelle le Bulletin doit désormais paraître en une édition 
unique "contenant des articles rédigés, soit en anglais, soit en françaisд 
selon la langue dans laquelle ils auront été communiqués， ainsi que des résu-
més dans les deux langues de travail de 1f Organisation"• 

Il n!a pas été possible^ pour des raisons budgétaires, de pourvoir en ' 
1950 le poste de Chef de la Section d'Edition^ et cette impossibilité persis-
tera en 1951» Des crédits ont, par contre, été prévus,dans le Programme et 
les Prévisions budgétaires de 1952 (EB?/i8), pour la nomination áfun titulaire 
de ce poste. Tous les efforts seront faits pour accélérer le rythme de parution 
du Bulletin en 1952,. mais il n» est pas possible de s' engager, de façon formelle^ 
à le publier iftensuellement, aussi longtemps que la situation financière de 
lfOrganisation, en ce qui concerne lfannée en question, ne sera pas connue, 
et que lf on ne disposera pas d1indications plus précises sur le volume probable 
du travail bénéficiant dfune haute priorité (tout particulièrement la Série de 
rapports techniques et df importantes publications non périodiques) qui incom-
bera au personnel de unité administrative chargée des publications techniques. 

Une innovation importante est constituée par la Série des Monographies 
qui consistera en tirages à part d'études d'importance fondamentale publiées 
dfabord dans le Bulletin> Le but principal de cette série est de permettre la 
mise en vente de ces études sous une forme pratique et attrayante. On s'effor-
cera, tout spécialementд dfattirer sur ces études l'attention de la presse 
scientifique mojidiale et, dans certains cas, des grands journaux df information 

. -t. ” • ' . . . . - ] • - • . 

générale. Les deux premières études" à paraître dans cette Série seront "Soins 
maternels et santé mentale" pages environ) et "Aspects psychiatriques de 
la délinquance juvéniié" (92 pages oiviron)•, Ces déux monographies paraîtront, 

/ � . . . . . . . . 

l'une et l'autre, pendant le premier trimestre de 1951. Dans les àèux cas, des 
éditions distinctes seront publiées én anglais et en français, car^ pour des 
études d'une portée aussi vaste/ de simples ré日ùmés'présenteraient relativement 
peu drintérêt. 
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La section bibliographique du Bulletin se borne encore à des référen-
ces intéressant les maladies pestilentielles. Bien que 1'on espère pouvoir 
amplifier cette section dans l'avenir, 1'inclusion d'une'section de comptes 
rendug analytiques, susceptible d'apporter une contribution appréciable aux 
divers ,Services actuels de résumés analytiques, semble devoir' se heurter à 
des diff.içul.tps insurmontables. Il convient, toutefois， de ne pas oublier que 
le Bulletin a publié et continuera à publier, avec des indications bibliogra-
phiques complètes, de nombreuses analyses critiques, bien documentées sur les. 
ouvrages et études parus. Des analyses critiques avec indications bibliogra-
phiques ： 'ont été données, en ,1950 sur la vaccination au BCG (135 références 
le trachome (19¥：références)f le lymphogranulome vénérien (ll6 références)/ 
la fièvre du Queensland (8红 références), la délinquance juvenile (137 référen-
ces) et la brucellose (93 références). 

. Г - •• •• •. . " r ： 

—— • î, . •• • •-.... -..人人；；； :•； : . .- • • ； . . , . • 
‘ • * » . . • • • ‘ 4 _ - t > 

2. Recueil ihtéraatiorfej de Législation. ganitaire ,, 
； • • , • . . . . — ‘ 

Quatre numéros du' Rëcuéll ont paW êh 1950, et les principes� formulés 
dans l'Annexeifà: la Résolution WHAJ.ÔJ ont été strictement observés. L'unique 
dérogation a été ia suivante : en application de la, déc i s i on. Щв/я/19 du Con-
seil Exécutif^ il n'a pas été ?pùblié 'd'edition du Recueil sous: forme de fasci-
cules séparés. ‘ ,, 

3. Chronique de 1'Organisation Mondiale de la Santé -

La Chronique s'est bornée "à jouer le rôle de propagande et d'informa-
tion générale en vue duquel elle avait été conçue à l'origine" et le caractère 
mensuel de cette publication a été maintenu sans augmentation du nombre de 
pages, 

Toutefois, on s'efforce constamment de donner, dans la Chronique厂 un 
compte rendu de |)lus en plus complet des activités régionales. 

Le nombre de publications différentes, la diversité des questions 
traitées et la nécessité de travailler dans plus d'une langue créent des pro-
blèmes complexes en matière de publication. Par rapport à 19^9， cependant, le 
volume et la qualité des publications techniques de ^'OMS ont sensiblement 
augmenté. Les méthodes et les pratiques adoptées sont constamment réexaminées 



et il y a lieu de prévoir que d'autres progrès seront encore réalisés, et 
refléteront la maturité croissante de l'Organisation. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être soumettre à la Quatrième Assem-
. • ‘ . • • . ‘ • 

Ъ1ее Mondiale de la Santé, sous forme de Résolution, ses observations et com-
mentaires au sujet du présent rapport. Il est suggéré que cette Résolution porte 
notamment sur les points suivants : 

. . . . . • . • • 
• • - . . . - , ' . • . . . . . • • - . • • 

1. Une appréciation du programme des publications réalisé en 1950• 

2. . Des obseryations, siir 1fexposé du Directeur général concernant les possi-
.bilités dç publication en 1951 et 1952, du point de vue, tout particulie-
• rement, . •• -- . ‘. .•：, 

• . •• • . • • 
‘ • ' -

a) de la fréquence de parution du Bulletin en 1952, 
b) des difficultés que suscite inclusion de comptes rendus analytiques 

• •"• * 
dans la Section bibliographique du Bulletin. 

- . . . . . . . • • ‘ . " '. . . . . . . . i : •. . : • •• 
• . . . . . . ••• • 

3. Des observations sur la relation existant -e.ntre le montant global du 
budget ordinaire .de 1 * Organisation pour lea dépenses afférentes aux 
bureaux du Siège ,et les possibilités df extension du. programme de publi-

• •••..... .: .；：；.： •. :•‘. ：.. . . . . . . . - - • “ x 

cations. 


