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RAPPORT SUE LES PUBLICATIONS DE L'OMS 

Lors de sa septième session, le Conseil Exécutif a décidé que la ques-

tion des publications de l'OMS méritait d'être examinée par le Comité permanent 

des Questions administratives et financières dans le cadre de son programme de 

grandes études. Cette décision a été entériné© par la Quatrième Assemblée 
2 

Mondiale de la Santé. 

bore de la huitième session du Conseil Exécutif, le Comité permanent 

a approuvé un plan d'étude proposé à ce sujet par le Directeur général^ et le 

Conseil Exécutif l'a chargé de lui communiquer， à sa neuvième session, les con-

clusions et les recommandations auxquelles il aurait abouti.^ 

Ье Directeur général a l'honneur de soumettre à 1'examen du Comité 

permanent le rapport cl-annexé qui fournit des renseignements sur le programme 

de publications de l'OMS. On se rappellera qu'un exemplaire de ce rapport a 

été transmis, à titre préliminaire, aux membres du Comité au mois de novembre 

I95I. 
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BAPPOET SUE LES PUBLICATIONS DE L
r

OMS 

INTRODUCTION 

Les publications de l'Org^isation Mondiale de la Santé constituent, 

pour une large part, lè prolongement de celles qu'éditaient les trois organisa-

tions sanitaires internationales qui ont précédé l'OMS, à savoir l'Office Inter-

national d«Hygiène Publique (OIHP)，. Organisation d丨Hygiène de la Société des 

Nations et l'Administration des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruc-

tion (UNEEA). 

Ces publioations' antérieures comprenaient : l) pour l'OIHP, le Bulletin 

mensuel, le Bulletin provisoire (ronéographié), ainsi qu'une liste des centres de 

traitement antivénérien pour les gens de mer; 2) pour l'Organisation d'Hygiène de 

la société des Nations, le Bulletin de 1〗Organisation A丨Hygiène, la Chronique de 

1 ‘Organisation, d 'Hygiène, le Eëlevé ép.id.éffliologiq.ue hebdomadaire, le Rapport 

épidéifliologiqu-》le Rapport épidémiologique annuel et le Weekly Fasciculus； 

et 3) pour l'IMREA, 1'Epidemiological Information Bulletin, qui paraissait tous 

les quinze jours (en anglais seulement). 

Conformément aux obligations qui lui avaient été conférées par la 

Conférence internationale de la Santé, tenue à New-York du 19 Juin au 22 juillet 

19^6, la Commission Intérimaire a, dès les premiers mois de son existence, adopté 

certaines mesures en vue de reprendre les fonctions des trois organisations 

internationales susmentionnées. 

Le programme des publications de la Commission Intérimaire devait 

permettre d'atteindre les buts suivants : remplir les obligations statutaires 

héritées, pour la plupart, de 1'0ШР; mettre à la disposition des administrations 

sanitaires, ainsi q.ue des membres du corps médical et des professions apparentées, 

des informations techniques sur les problèmes courants et sur le développement 

des activités de la Commission et de ses comités d
T

experts? faire paraître, du-

rant la période intérimaire, celles-là seules des publications essentielles qui 

pourraient être continuées ensuite par l'OMS. En raison du manque de personnel, 

ce programme de publications n'a pas été entièrement réalisé pendant la période 

intérimaire.工 

1

 Actes off. Org, mcrná. Santé，9, 55 



Lors de sa troisième session； la Commission Intérimaire chargea le 

Secrétariat de faire paraître ses publications dans les deux langues de travail 

des Nations Unies, à l'exception de la Chronique de l'Organisation Mondiale de 
2, 

la Santé qui devait être publiée dans les cinq, langues officielles. 

Lors de .sa quatrième session, la Commission Intérimaire approuva la 

création d'un fonds de roulement des publications, destiné exclusivement à per-

mettre 1'impression d'exemplâtres supplémentaires des publications de l'OMS； de 
л 2 

manière que les comnsandee puissent être satisfaites. 

La CoamissioTi Intérimaire décida également que la documentation qui 

éteit publiée par l'OIHP dans un seul périodique (le Bulletin mensuel) serait 

répartie entre plusieurs publications de l'OMS. 

La réalisation du prograsime de la Commission .Intérimaire débuta par la 

parution, en décembre 1 9略 du Relevé épidémiologi^ue hebdomadaire. A partir de 

mai 19^7， ce Beleve fut exclusivement consacré aux notifications et informations 

se rapportant aux maladies quarantenaires (pestilentielles)； quant aux informa-

tions relatives à d'autres maladies et aux statistiques démographiques, elles fu-

rent supprimées du Relevé et figurèrent désormais dans le Bapport épidémlologique 

et démographique, dont le premier numéro fut publié en Juin Ье Weekly 

Fasciculus parut à partir du 1er janvier 19^8 sous les auspices de l'Org^isa-

tion. 

Avant d'entreprendre, en janvier 19^8, la publication du Bulletin de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, la Commission Intérimaire avait assuré la 

parution des deux derniers numéros du Bulletin de l'Organisation d'Hygiène de la 

Société des Nations, ainsi que du dernier numéro du Bulletin mensuel de l'OIHP, 

qui fut publié, à la fois, au nom de la Commission Intérimaire et au nom de l'OlK?. 

La section qui, dans le Bulla tin de 1'ОШР, était consacrée à la lé-

gislation sanitaire fut reprise sous la forme d'une publication distincte et 

considérablement élargie, le Recueil international de Législation sanitaire. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé， 1^5 
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Afin de fournir aux membres du corps médical et des professions sani-

taires des informations sur les travaux âe l'Organisation la Coiamission Intéri-

maire créa la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé
j
 qui commença à 

paraître au début de 19^7. 

En attendant V élaboration d
¡

u n nouveau code épidémiológiq.ue (Codepid), 

le Code épidémiologique AA fut mis au point et réimprimé pour répondre à une ur-

gente nécessité； 

Les Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé commencèrent 

à paraître en juin 19紅7» 

La Première Assemb'iee Mondiale de la Santé, ayant examtûé un rapport 

général sur les publications^ qui lui avait été soumis par la Commission Inté-

rimaire； a adopté, sauf sur certains points, le programme de publications pro-

posé; celui-ci a été maintenu,； avec des changements pou.importants, par les 

Deuxiems et Troisième. Assemblées de la Bonté» La Troisième Assemblée de la Santé 

a, d a u t r e part,, formule certains principes qui devaient régir le développement 

de ce programme. 

Par suite de l'extelision du programme des publications^ les rapports 

des comités d'experts furent^ à partir de 1950， publiés séparément dans la 

Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Sanxé, au lieu 

de ficurer cans les Actes Officiels» La même année， commença la publication 
I I •’ _ — • 丨 _ 幽 丨 1 圓 _ • _l "• • I шл^т^ж^^ Il h I 

de la Série de Monographies de i
T

 Or gani sat i 011 Mondiale de la Santé, 

3 
Diverses publications, telles que i

5

Annuaire sanitaire international^ 

к 、 
les manuels statistiques； • et les manuels relatifs au traitement et a la lutte 

contre certaines maladies，ont été également autorisées par 3JAssemblée, mais la 

1

 Voir pour les dé tails Actes off ̂  Org
e
 3ond.

e
 .Saoïte, 10^ 29; ЗОб-Т； 
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docmentation disponible n'a pas été jugée suffisante pour permettre de les 

faire paraître. Finalement, la Troisième Assemblée de la Santé a décidé d'ajour-

ner à une date indéfinie la publication de l'Annuaire sanitaire international, 

La publication d
l

u n coâe télégraphique épidéraiologique, le Codepid， a également 

été autorisée，
1

 et l'on espère que celui-ci paraîtra au début de 1952. 

Sur la demande de l'Assemblée, le Conseil Exécutif a examiné, lors de 

sa sixième session； les critères proposés par le Directeur général pour le choix 

des textes législatifs destinés à figurer dans le Recueil international de 
i ；

 1

 ~~ g 

Législation sanitaire. Les propositions du Ûirecteur général ont été adoptées. 

Le Conseil, dormant suite à une autre demandé de l'Assemblée, a également étudié 

la question des langues dans lesquelles le Bulletin doit être publié et a décidé 

que les deux éditions, paraissant séparément en anglais et en français, seraient 

remplacées par,une édition unique contenant des articles dans l'une ou l'autre 

langue, , \ , 

1

 Actes off, Org> mond> Sonté, 55; 18, 130 

о 
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1. PROGRAMME DES PUBLICATIONS 

1•1 Eole et portée des publications de l
j

OMS 

Les publications de l
l

OMS sont destinées à fournir aux gouvernements, 

aux institutions non gouvernementale s et aux membres du corps médical et des 

professions sanitaires une ample documentation concernant les directives techni-

ques approuvées de Inorganisation ainsi que les connaissances et les techniques 

susceptibles dJêtre acceptées sur le plan international en vue du relèvement de 

la santé et d© la prévention de la maladie - obligation qui découle nettement de 

Article 2 q) de la Constitution.
1 

La Troisième Assemblée de la Santé a précisé que les publications 

doivent être envisagées
 M

tion seulement comme une obligation statutaire héritée 

d
r

organismes internationaux antérieurs^ mais aussi comme une activité particu-
、 2 

lièrement favorable à l
!

efficacité et au prestige de l^OMS". 

Bien que le succès des efforts de l^OMS dépende en premier lieu de 

1
1

appui des gouvernement s
 f
 l

r

Organisation doit pouvoir compter, pour aboutir à 

des résultats satisfaisants^ sur entière coopération des membres du corps 

médical et des professions sanitaires• Les publications constituent le lien prin-

cipal avec ces milieux professionnels et sont, en fait, 1
1

 unique moyen de commu-

nication efficace avec ce groupe. 

I^OMS sera, en fin de compte， jugée d
l

après les résultats pratiques 

qu
1

 auront donné ses divers projets d
!

aesistance sanitaire et diaprés la valeur 

des directives scientifiques qu
J

elle aura fournies aux gouvernement s et aux mi-

lieux professionnels compétents. Les publications permettent précisément de faire 

connaître les résultats obtenus sur le plan pratique et d
!

assurer les directives 

nécessaires с 

"fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance 
dans le domaine de la santé" 

Résolution WHA3.63 - voir Annexe I 



Certaines publications, telles que les Actes Officiels， sont des ins-

truments de travail indispensables pour les délégués à l
1

Assemblée de la Santé, 

pour les membres du Conseil Exécutif et pour le Secrétariat. D
1

autres sont par-

ticulièremerit utiles pour faire connaître les nouvelles idées et pour diffuser 

des informations sur les aspects importants des activités techniques de Organi-

sation* Envisagées du point de vue des fins auxquelles elles répondent, les pu-

blications de l'OMS peuvent être subdivisées en six catégories principales. 

On peut ranger dans un© première catégorie les publications qui con-

tiennent les documents de base et les décisions intéressant la structure, les 

buts et le travail de l
1

 Organisation. Ces publications, q.ui constituent la série 

des Actes Officiels， rendent compte des débats et des résolutions des organes 

directeurs de l
f

Organisation； exposent les activités passées et actuelles de 

l ^ M S ainsi que les résultats obtenus, et présentent les plane et les prévisions 

budgétaires pour l
r

avenir. Cette serie est complétée par un Recueil Aes Documents 

fondamentaux qui contient la Constitution et d
1

autres documents essentiels. 

La seconde catégorie de publications comprend la Série de Rapports 

techniques• On y trouve les recommandations techniques des groupes internationaux 

d
1

experts convoqués par 1
!

0MS pour 1
f

 étude de problèmes spéciaux. Ces recomman-

dations fournissent non seulement une base pour l
1

établissement des directives 

de Inorganisation dans les divers domaines techniques de son activité, mais leur 

publication dans la Série de Rapporte techniques permet également de faire con-

naître aux Etats Membres ainsi qu
!

aux spécialistes et au personnel intéressé les 

conceptions les plus récentes en matière de principes et de méthodes sanitaires. 

La troisième catégorie est celle des publications qui sont destinées 

principalement aux administrations sanitaires; elle comprend les publications 

épidémiologiçues et statistiques^ le Recueil international de Législation sani-

taire et certaines publications cccasiotmelles telles que la Liste internat i onale 

des Centres de Traitement pour Maladies vénériennes dans les Ports. 

Il convient de ranger dans la quatrième catégorie les publications 

qui marquent 1
!

aboutissement final de certains travaux entrepris par l
f

QMS (par 

exemple, le Молив! de Classement statistique interxiatioaal des Maladie б > Tratima-

tismes et Causes de Décès et la Pharmacopoea Internatlonalis)» 



.Les diverses publications rentrant dons «es qiiatre catégories présen-

tent toutes un intérêt pratique immédiat pour les travaiix do 1丨OMS. 
» ‘ •• 

L a
 cinquième catégorie est celle des publications techniques qui； 

b i e n q u e
 ne se rattachant pas directement à une activité de peuvent de 

diverses m ^ i è r e s aider l'Organisation à accomplir son oeuvre et à atteindre ses 

buts (Bulletin, »érle de Monographies et diverses publications 謹 périodiques). 

L e s
 articles scientifiques paraissant dans ces publications représentent, le plus 

8 0 U V
e n t， s o i t une contribution directe de i V û r g a n t ^ i o B ' ̂  progrès" des connais-

s a n C
e s scientifiques actuelles, comme c'est le c e d e . articles dus à des membres 

d u
 personnel du Bureau de Recherches sur la Tuberœ.lo

5
e, à Copenhague, ou du 

Centre mondial de la Grippe à Londres, soit une contribution indirecte, lorsqu'il 

B
i

a g i
t d'études entreprises ou réalisées avec оде aide, financière ou autre, de 

l'Organisation. 

L a
 s i x t e s catégorie groupe les publications qui fournissent des ren-

seignements de caractère général sur les activités de l'Organisation. La Chroni^ 

脏 publie des renseignements de ce genre à l'intention des médecins et des mem-

bres des professiCBS para-médicales ou apparentées. Une autre publication pério-

dique mensuelle, intitulée "OMS-Nouvelles", est destinée à Hinformation du grand 

public. Des,brochures spéciales telles que "Une 1 — e s'allume" paraissent égale-

ment àe temps à autre. ‘ 

1.2 Choix 4es textes à publier 

Le Directeur général présente, chacee aimée, au Conseil Exécutif, 

pour observations, un p r o g r a m e de publications, qui est ensuite soumis à l
1

 ap-

probation de l'Assemblée de la Santé. 

Les critères appliqués pour le choix des textes varient selon les buts 

et la nature de chaque publication. Les comités d'experts et les autres organes 

consultatifs déterminent eux-mêmes le contenu de leurs rapports et il appartient 

au Conseil Exécutif d'en autoriser la publication. D'autres publications, telles 

que le Manuel de Classement- etatistique internat i Traumatismes 

et Causes de Décès ou la Pharmacopoea Internationalls； représentent l'aboutisse-

ment final de travaux entrepris par l'Organisation. 



• 

Les documents émanant des organes directeurs de l'OMS et publiés dans 

les Aotes Officiels doivent faire l'objet d'un certain choix, bien quë le contenu 

de ces publications soit, pour l'essentiel, déterminé par les dispositions corres-

pondantes. âu Règlement intérieur et par d'autres textes fondamentaux. Parmi les 

documents subsidiaires； on choisit ceux qui paraissent indispensables pour renâre 

les Actes, Officiels aussi complets que possible. 

Le Bulletin et la Série de Monogrammes contiennent des études d'inté-

rêt international sur des questions rentrant dans la sphère d'activités et d'in-

térêts de l'OMS. Les articles destinés à être publiés sont choisis après consul-

tation de la section compétente du Secrétariat et, le cas échéant, en collabora-

tion avec un comité de rédaction, organisme consultatif créé au sein du Secréta-

riat et comprenant un certain nombre de directeurs et de médecins fonctionnaires 

de l'OMS. Les articles qui ne contribuent pas à faire progresser les travaux de 

1«0MS et qui pourraient； de préférence, être signalés à 1
1

 attention des spécialis- • 

tes par d'autres revues médicales ou scientifiques, ne sont, en règle générale, 

pas acceptés. On s'efforce donc d'éviter que les publications de l'OMS ne vien-

nent simplement s
1

 ajouter à la liste déjà nombreuse des revues spécialisées exis-

tantes et l'on cherche à leur conférer un caractère conforme aux fins pour les-

quelles elles ont été expressément créées. On trouvera ailleurs dans le présent 

rapport des indications plus détaillées sur la nature des articles qui parais-

sent dans le Bulletin, dans la Série de- Monographies et âans les publications 

épidemiologiques； ainsi que sur les critères adoptés pour le choix des textes 

législatifs destines au Recueil international de Législation sanitaire (voir 

partie H, Bections 紅,5，焯.7，紅,8 et ！+.5 respectivement). 

Les articles qui figurent dans la Chronique sont conçus et rédigés 

de façon à offrir aux lecteurs vax aperçu aussi complet que possible de l'ensem-

ble des activités de l'Organisation. 

I.3 Langues utilisées pour les publications 

Toutes les publications, de l'OMS, à l'exception du Bulletin et de 

certaines études parues dans la Série de Monographies, sont publiées soit sépa-

rément en anglais et en français, langues de travail de l'Organisation, soit en. 

une édition unique, contenant des articles dans l'une ou l'autre langue. Considé-

rant le caractère spécial que revêt le Bulletin, par comparaison avec d'autres 
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publications de l'OMS, le Conseil Exécutif a, lors de sa sixième session, autorieé 

la publication de celui-ci en une édition unique contenant des articles soit en 

anglais, soit en français, selon la langue- dans laquelle ils auront été rédigés 

par l'auteur, ainsi que des résumés dans les deux langues de travail de l'Organi-

sation.
1

 D'autre part, la Chronique paraît dans les cinq, langues officielles de 

l'Organisation : anglais， français, espagnol； russe et chinois. L'édition espa-

gnole dB la Chronique avait été établie et publiée jusqu'au mois de décembre 1950 

par les bureaux du Siège à Genèvej des arrangements ont, toutefois, été conclus 

en vue d'assurer, à partir du numéro de janvier 1951/ la traduction et la publi-

cation de la Chronique par les sains du Bureau régional de l'OMS pour les Améri-

ques, à Washington. Quant à la traduction et à la publication de l'édition chi-

noise, elles incombent au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

Certaines publications d'importance particulière, telles que le Manuel 

de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de 

Décès et la Pharmacopoea Internationalisa sont, en sus des éditions anglaise et 

française, publiées également en espagnol. En outre, les articles qui paraissent 

en anglais ou en français dans le Bulletin sont envoyés, sous forme d'épreuve 

au Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, en vue de leur traduction éven-

tuelle en espagnol et de leur publication dans le Boletin de la Oficina Sanitaria 

Panamericana. Certains rapports des comités d'experts de l'OMS publiés dans la 

Série de Rapports techniques peuvent également être traduits et publiés en espa-

gnol par le Bureau régional de X'OMS pour les Amériques. 

1Л Présentation 

Etant donné le role dirigeant que l'OMS est appelée à jouer sur le plan 

international, il importe que les publications soient préparées avec soin et con-

tiennent uniquement des textes Judicieusement choisis, d'un© haute qualité et 

d'une exactitude incontestable. Tous les efforts ont été faits, dès le début du 

programme des publications de l'OMS, pour répondre à ces conditions. 

Il est, d'autre part, indispensable, dans les publications d'une orga-

nisation scientifique internationale, de tenir compte des‘recommandations 

1

 Actes off. Org. moncL. Santé, 5 



adopt禚es par -d'autres organisatidns internationale s qui s'occupent plus parti-

culièrement de l'imificatiôîx àè la -terminologie. On s
1

 efforce par tous les moyens 

d'assurer l'emploi, dans les publications àë l'OMS^ б
!

гше terminologie et .d'une 

nomenclature inte mat i onalenient acceptables) ainsi que des abréviations гесоштал-

dées par des organismes tels que le Bureau internat i onal des Poids et Mesures^ les 

Congrès internationaux'de Botanique； -l
1

Union internationale de Chimie et 1lOrga-

ni sat ion inteiTiationale' de Normalisation. 

.Pour la présentation des publications, le principe généralement suivi 

a consisté à grouper dans une seule série les publications apparentées et i n v i -

ter； .autant. q.u© possible^ les publications isolées, C
l

est ainsi que les Actes 

Officiels fournissent, dans une seule série, une vue ¿''enseniblë des "buts et des 

travaux de UOrganisation。 Le programme proposé, et les prévisions budgétaires 

ont été également inclus dans cette série, de façon que celXe-pi dotme un aperçu 

complet de 3J évolution du progranme et du budget de 1‘Organisation. On trouve de 

même； dans la Serie de Bapports tecîmiq^ues厂 I
1

 ensemble des гeсommandatiorxs des 

divers organismes consultatifs internationaux de caractère technique qui ont été 

créés par 1
!

Organisation.' 

Pour ce qui est de la présentation matérielle, on a visé, dans la me-

sure du possible, à standardiser le format, Celui des Actes Officiels a été modi-

fié en 1950 afin de le rendre conforme aux dimensions nouvelles, plus pratiques^ 

adoptées par les Nations Unies pour leurs actes o f f i c i e l s D a n s le cas des publi-

cations techniques^ on a maintenu le format commode qui avait été choisi" par la 

Société des Nations pour le •Bulletin de Inorganisation d
?

Eygieiie.> autre part, 

la présentation typographique âe toutes les publications a été revisée et celles-

çij à peu d'exceptions près, paraissent actuellement dans les nouveaux caractères 
• 4' • ‘ • 
иTimes ney Eornan" qui ont le double avantage de la densité et de la lisibilité. 

1*5 Publications" éditées en согшпхш avec d^autres, organisations • 

. ‘ » , 

Certaines publications qui traitent de questions intéressant concurem-

ment 3J0MS et d
1

 autres institutions spécialisées sont publiées en commun par ces 

organisations• Dan.s les cas de ce genre^ deux ou plusieurs institutions spéciali-

sées peu^s^fc assumer le role d
i

éditeur en mettant à profit, dans la plus large 

mesure possible； leurs services respectifs pour la préparation, la mise en forme, 



la traduction； la distribution gratuite et la vente； ce qui permet d*éviter les 

chivauchements d
1

efforts et les dépenses inutiles. 

Lorsque des études sur des problèmes spéciaux sont entreprises en com-

mun par deux institutions spécialisées, les travaux en question peuvent aboutir 

à une publication conjointe. L!OMS a ainsi publié en anglais et en fran9ais, dans 

la Série de Monographies, aux frais et pour le compte de 1
J

0MS et de la FAO, une 

étude sur le kwashiorkor en Afrique夕 qui avait précédemment paru en anglais d.a»s 

le Bulletin o Be son cSté, la FAO a publié et distribué une édition espagnole de 

cette étude. 

D
1

 autres.publications éditées en commun oxrb trait à des projets entre-

pris conjointement par 1
J

0MS et d'autres institutions spécialisées. On peut 

citer, à titre d
1

exemple^ l
1

index international des films et des bandes pour pro-

jections fixes qui a été publié en anglais, en 1950， par l
f

IMESC0 et 1
!

0MS sous 

le titre Child Welfare Films, et le Periodica Medica Mundl publié par UNESCO 

et l'OMS, -

Les rapports de groupes consultatifs d
1

experts convoques conjointement 

par deux ou plusieurs institutions spécialisées sont normalement publiés par 

l'une des organisations, au nom et sous la responsabilité de toutes les institu-

tions participantes. Des rapports de ce genre ont été publiés jusqu^à présent 

par l^OMS et la FAO, 



2. E E E S O M Œ L ET SERVICES COMMUNS 

2^1 Personnel de l
!

OMS 

septembre 19红8，lorsque Organisation est devenue une institution 

de caractère permanent； des mesures oi;t été prises en vue de centraliser dans 

tüle seule division - la Division des Services d édition et de Documentation -

l
1

ensemble des travaux de documentation médicale exigeant l
1

emploi d
f

u n personnel 

engagé à plein temps « 0ette division, qui comprend trois sections principales -

Section de traduction. Section de la bibliothèque et de la documentation et 

Section d.
r

 édition - a pour tâche d'assurer les services suivants : services de 

traduction, services bibliographiques^ de bibliothèque et de doctamentation, éta-

blissement du plan des publications, choix des textes à publier, mise au point 

des manuscrits originaux et des traductions^ coordination des textes anglais et 

français, préparation typographique des manuscrits et organisation de la distri-

bution et des ventes. Des trois sections susmentionnées
}
 il en est deux - la 

Section d© traduction, qui assure la traduction de toutes les publications^ ©t 

la Section de la bibliothèque et de la dociimentatiori - dont l
1

 activité ne ее 

rapportent q.u
1

 indirectement aux publications. 

La Section à
r

édition assume la responsabilité directe de la préparation, 

de la mise au point et йв la production âe toutes les publications de l
f

OMS, à 

1
!

exception da celles qui fournissent ces informations épidémiologiques et sta-

tistiques -lesquelles sont du ressort de la Division de lîEpidémiologie et de la 

Division des Statistiques sanitaires - et à exclusion de la documentation d'in-

formation, dont s
г

occupe la Division d-Information- Le contenu de certaines publi-

cations spéciales non périodiques^ telles que la Pharm&copoea Interaationali8, 

est déterminé par les sections technicues compétentes。 la nature des travaux ef-

fectués dans la section varie considérablement selon les publications. Pour cer-

taines d.
1

 entre elles； сотцше la Chronique^ la section se charge non seulement âe 

X
!

édition et de la production, mais aussi de la rédaction d.e la plupart des textes 

publiés. 

En examinant la question des publications de l
r

OMS^ il importe de tenir 

dûment compte de Xa complexité des problèmes qui se posent, en matière d
1

édition, 

dans une organisation internationale, qui est cons tamment obligée de travailler 

dans deux ou, parfois, dans plusieurs langues。 C
J

est ainsi que les textes qui 



doivent être publiés par une organisation internationale sont fréquemment rédigés 

- p a r leurs auteurs dans une langue autre que leur langue maternelle, et vm laps 

: d e temps considérable doit， souvent； être consacré à leur mise au point• 

La Section d
?

Ed.ition a été subdivisée en trois sous-sections princi-

pales i a) Sous-Section des Actes officiels? Ъ) Sous-Section des Publications 

techniques et c) Sous-Section de la Législation sanitairee On trouvera； à 

l
1

Annexe II工,des indications sur le personnel actuellement affecté aux travaux 

à
1

édition pour les diverses риЪИcations, Les attributions da ces trois sous-

sectionsj ainsi que celles des services de production et d© distribution, peuvent 

se résumer, comme euit s 、. 

Sous-Section des Actes officiels 

La Sous-Section des Actes officiels est chargée de la production des 

Actes officiels àe- V Organisation Mondiale de la Santé ainsi que du Becüeil des 

Documents fondamentaux* ‘ 

Elle a pour tâche d.̂  établir le plan des publications susmentionnées^ 

de mettre au point les textes à publier, de vérifier la concordance des versions 

anglaise et française et de corriger les épreuves； 

•Le personnel de cette sous-section établit également^ avec l^aide de 

collaborateurs temporaires^ les comptes rendus et les procès-verbaux des séances 

tenues par les organes de U O M S。 

Sous-Seçtion des Publications techniques 

La Sous-Section des Publications techniques est chargée des publications 

suivantes s 

Bulletin de 1!Organisation Mondiale de la Santé 

Suppléments au‘Bulletin 

Série de Monographies 

Série de Rapports techniques 

Chronique de UOrganisation Mondiale de la Santé 

ainsi que d
1

autres publications techniques qui peuvent être publiées de temps 

à autre, 



Les fonctions de cette sous-section comprennent 1
1

 établissement du plan 
-‘ ’ / . . • 1 . ! . ' • • • . . . / ' . . . . . . . . . • ” 

des publications susmentionnées, la mise au point des textes, la vérification de 

le. сспссгЗппсс des versions anglaise et française et la correction des épreuves. 

Le personnel de. cette sous^section prête également son concours, sur 

demande, aux secrétaires des comités d
!

experts pour la préparation et la présen-
_ • ； ' • • , . ' 

tation des rapports de ces comiisés。 

Sous-Section de la Législation sanitaire 

Cette sous-section est chargée du Beeueil international de Législation 

sanitaire* Ses fonctions sont les suivantes : rechercher et analyser.les lois ©t 

les règlements sanitaires； assurer leur indexage par la Bibliothèque; choisir les 

textes qui seront publiés in extenso ou sous forme de résumé; en faire faire la 

traduction soit en anglais ou en français, suivant qu!ils sont rédigés dans l^irne 

ou autre de ces lar-gues
}
 soit en anglais et en français s H i s sont rédigés dans 

une autre langueí établir et traduire le résumé de certains textesj établir et 

traduire, pour insertion dans la Partie bibliographique, le compte rendu des ou-

vrages consacrés à la législation； mettre au point, du point de vue de leur pré-

serxtàtionj les textes législatifs^ les résumés et les 

comptes rendus (soit dans 

la version originale^ soit dans la traduction)； assurer la concordance des manus-

crits anglais et français^ lire et corriger les épreuves et en assurer la concor-

dance; établir un index en anglais et en français pour chaque volume (quatre 

numéros〉• 
Service de Production 

Le Service de Production； rattaché au Bureau du Directeur de la Divi-

sion^ s
f

occupe des questions de typographie et de présentation, du calcul des 

coûts de production et des prix de vente et établit le relevé des travaux effec-

tués depuis la réception <3ii manuscrit jusqu
!

à la sortie de presse de la publica-

tion. Il assure. d
?

autre part, la liaison entre la Division des Services d
!

E d i - . 

tion et de Documentation de 1 »OMS et la Division des Impressions des Nations Unies. 

Service de M s t r i b u t i o n . 
‘ - • ‘ ‘ • .. 

Le Service de Distribution； égdgmer-t rattaché' au Bureau du Directeur 

de la Division, est chargé de 1
;

établissement et de la tenue à jour des listés 

d'adresses pour la distribution gratuite des publications et pour 1
1

 envoi des 



exemplaires de presse aux revues
 r

mMicálés et scientifiques. II. assure" en outre, 

la liaison entre la Division et le Service'de Distribution des. Nations Unies. 
• • •» 

, « . • • • • 
2.2 Services communs avec j.es Nations Unies 

Conformément aux principes établis visant l'utilisation en commun de 

certains services des Nations Unies existant au Palais.de日 Nations à Genève, les 

publications de I
s

OMS bénéficient, à certains égards, des services des Nations 

Unies. C'est le cas, en particulier^ pour les impressions, la distribution et 

les ventes. 

2.2.1 Impressions : Le Service de la Production,de la Division dee Services 

d'Edition et de Documentation, n'est pas en relation directe avec les imprimeurs, 

mais leur confie les travaux à effectuer par l'entremise de la Division des Im-

pressions des Nations Unies. Celle-ci est chargée des tâches suivantes : 

a) négociations avec les fabricants et les imprimeurs pour les command.es 

de papier et la conclusion des contrats d'impression; 

b) liaison avec les fabricants et les imprimeurs en vue d，assurer l'exécu-

tion des contrats dans les délais prescrits； 

c) réception et correrigftion typographique des épreuves； 

d) instructions aux imprimeurs sur les questions.techniquesj 

e) controle des pièces comptables et répartition proportionnelle des 

frais de correction d'épreuves
c 

La centralisation des travaux d'impression de l'OMS et des Nations 

Unies permet d
¡

éviter la concurrence dans la recherche des services des impri-

meurs et place, d
1

 autre part, ces organisations dans une situation plus favora-

ble pour négocier les contrats. Les Nations Unies prélèvent, pour les services 

énumérés ci-dessus, une indemnité de $ 3 par homme-heure, le temps du chef de la 

division et de sa secrétaire n'étant pas compris dans ce calcul. Pour la période 

comprise entre le 1er janvier et le 50 juin 1951； la Division des Impressions 

des Nations Unies a consacré 1.680 heures de travail aux publications de 1
J

0 M S . 

2.2.2 Distribution ; La distribution gratuite ou payante dee publications de 

l'OMS est assurée par les soins du Bureau eiiropéen des Nations Unies, qui se 



charge d'expédier les publications aux dépositaires et aux abonnés ainsi qu'aux 

destinataires figurant sur les diverses listes de distribution gratuite. Une 

indemnité de $ 1Л pour 1.000 exemplaires distribués de chaque publication est 

perçue par les Nations Unies pour ces services, les frais de port étant comptés 

à part. 

2.2.3 Ventes : La vente des publications de l'OMS est assurée par la Section 

des Ventes du Bureau européen des Nations Unies, qui expédie les publications aux 

dépositaires de l'OMS； tient les relevés de ces envois et effectue des versements 

semestriels à l'OMS. En échange de ces services, les Nations Unies prélèvent, à 

titre d'indemnité, 15 "jo sur le total des montants facturés. 



5. PISTRIBUTION 

5.1 Distribution gratuite 

En sa qualité d'organisation inter-gouvernementale, l'OMS est dans 

1'obligation de distribuer gratuitefneni un certain nombre d'exemplaires de ses 

publications. 

• • i 

Les principes généraux régissant la distribution gratuite des publica-

tions de l'OMS ont été établis par un groupe de travail du Secrétariat, qui avait 

été nommé par le Directeur général：en août 19^9; ils ont été ultérieurement mo-

difiés pour tenir compte de l'extension prise par le programme des publications. 

Toutes les publications de l'OMS sont automatiquement envoyées, sans 

frais, ai\i: Ministères de la Santé et/ou aux administraticeis sanitaires nationales. 
• * ' 

aux membres du Conseil Exécutif ainsi qu'aux bibliothèques nationales et aux 

principales bibliothèq,ues médicales qui sont désignées comme bibliothèques déposi-

taires et c:ui s
:

engagent à mettre ces publications à la disposition de tous les 

lecto-orn qu'elles intéressent. La méthode actuellement suivie consiste à mettre 
* • ‘‘ • . • 

gratuitemont les publications de l'OMS, dans chaque ville universitaire importan-

te； à la disponiti^n d¡une bibliothèque dépositaire de l'OMS^ plutôt que de les 

distribuer à un nombre plus élevé d'institutions scientifiques et de lecteurs 

éventuels„ Dans les grandes villes où les distances peuvent rendre ces établisse-

rmvri-.R тат-^р я.т.sèment accessibles, les publications de l'OMS sont r-n-^r^oe.粍 deux 

ou plusieurs bibliothèques. En outre, des exemplaires de certaines publia 

sont envoyés gratuitement à diverses catégories de destinataires qui sont énumé-

rées à Annexe IV. •、..... -

Il est toujours donné suite aux demandes de publications émanant des 

gouvernements (ministères), à moins que les quantités requises ne soient oxcep-

tio:-neMcroent considérables. Dans ce dernier cas, les publications sont fournies 

à prix réduit. 

Par suite du caractère très divers des publications de 1
!

0MS, leur 

distribution gratuite est régie久 pour chacune d'elles, par des critères différents 

De toutes les publications de l'OMS, c'est la Chronique c
A
ui permet le 

mie’js de renseigner les membres du corps médical et des professions sanitaires 



sur les activités de l'OMS; aussi fait-elle l'objet de la plus large distribution 

gratuite. En sus des destinataires qui figurent sur les listes courantes de dis-

t.r-î-hiit.-înr, i.a Chronique est envoyée à certaines institutions et aux membres â.u 

corps médical et des professions apparentées qui s
1

 intéressent aux activités de 

1，0MS, ainsi qu
J

à tous les spécialistes inscrits aux tableaux d'experts d.e l'Orga-

nisation. La C'-xonigue rend également de grands services en raison de la publicité 

et de la propagande qui y sont faites pour d'autres publications d.e l'OMS, dont 

elle contribue ainsi à favoriser la vente. 

Une autre publication, la Série de Rapports techniques, comporte une 

importante distribution gratuite. En raison des services qu'ils rendent en fai-
s a n t

 connaître l'oeuvre de 1>Organisation, les fascicules de la Série de Rapports 

techniques sent envoyés gratuitement, non seulement aux destinataires figurant 

sur les listes courantes, mais aussi aux spécialistes inscrits aux tableaux d'ex-

perts de l'OMS ainsi qu'aux autres personnes et institutions dont l'activité 

porte夕 directement ou indirectement, sur les questions traitées dans ces publica-
t i o n S e 0 1 1

 б'efforce tout spécialement， en collaboration avec les bureaux régio-
n a u x

/ dîattirer sur certains numéros 1丨atteiaticm des lecteurs susceptibles de 

s'y intéresser. 
•‘ . ’ • • ‘ 

Pour les autres publications de l'OMS, la distribution gratuite s'effec-

tue dans des proportions plus restreintes. Le Bulletin, par exemple, est, de tous 

1 “ Ĵ-.：„Немцев publies par l'OMS, celui qui a le plus d.e chances de gagner des 

abnrciés (c>est-à-dire les bibliothèques et les institutions scientifiques)； il 

ne "b.i.二áficie donc pas d'une distribution gratuite aussi étendue que la Chronique 

et la Série le Bapports techniques. Le Bulletin n'est pas envoyé aux intéressés 

à titre personnel; il n'est pas adressé non plus aux organisations gouvernemen-
t a l e s e t n o n

 gouvernementales qui ne s'occupent pas directement de questions sa-

nitaires „ Il est distribué à certains spécialistes inscrits aux tableaux d-¡ex-

P
e r t s d e

 à certaines bibliothèques médicales et institutions médicales et 

scientifiques, de même qu'à diverses organisations sanitaires qui ont exprimé le 

désir de le recevoir. On se propose de mettre fin à la distribution gratuite dont 

bénéficient ces catégories de destinataires dès que le réseau des bitliothèques 

dépositaires aura été constitué de façon plus complète. “ 



Les publications épidémiologiques et le Recueil international de 

Législation sanitaire intéressent principalement les. administrations de la 
8 a n t é

 Publique et, sauf dans un très petit nombre de cas, ils ne sont pas en-

voyés gratuitement à'd'autres destinataires que ceux qui figurent sur les listes 

ôourantes de distribution. Dans cette catégorie de publications, le Bapport 
— j 

et démographique fait l'objet d'une distribution gratuite un peu 

plus large en raison de l'intérêt qu'il présente pour lee experts et les insti-

tutions qui s'occupent de statistiques démographiques ou de étude des maladies 
,' . • • ‘ ‘ 
‘contagieuses, 

Pour les publications non périodiques, telles que le Manuel de Çlasse-

Sfflt statistique international des Maladies, Traumatlsmes et Causes de Décès, ou 
l a

 gharmacopoea Internationalis. le ncmbre d'exemplaires distribués gratuitôment 

est très limite; il est fixé, selon les besoins, après consultation de la section 

compétente du Secrétariat. Quant à la Série de Monographies, elle est principa. 

lement destinée à la vente et, de ce fait, sa distribution gratuite est très res-

treinte. 

5*2 Echanges 

L

'
0 M S

 reçoit gratuitement^ en échange de ses propres publications, 

plus de 800 revues médicales et d'hygiène publique. Environ 675 exemplaires de 
l a

 Р^Я^ие^ - 250 exemplaires du Bulletin, ” exemplaires du Rapport épidémlolo-

gique et démographique, ko exemplaires de la Série de'Rapports technj^ues 

exemplaires du Recueil international de Législation sanitaire sont distribués 

gratuitement en échange de revues et publications médicales,: qui sont remises à 

la bibliothèque, de l'OMS pour y être tenues à la disposition des membres du per-

sonnel et d'autres lecteurs. On estime que la valeur globale des publications 

médicales reçues pendant une période d'un an, en 'échange des publications de 

POMS， représente une somme qui n'est pas inférieure à $ J^.OOO. 

5.5 Exemplaires de presse 

Des exemplaires de la Série de Monographies, de la Série de Bapports 

挫 ―
e s

 ainsi que de certaines publications non périodiques telles que le 

^ ^
 l a

 Pharmacopoea Internationalis et la Liste internationale des Centres 

^ J ^ l e j ç e n t pour Maladies vénériennes dans les Ports, aont envoyés, pour — 



compte rendu, à des revues dont la liste a été soigneusement établie， et sont 

accompagnés âe prospectus spéciaux ronéographiés^ donnant de brefs résumés ou 

des Indications générales sur ces publications; cette liste, élaborée en collabo-

ration avec la Bibliothèque de 1
!

0MS et les sections compétentes du Secrétariat, 

est tenue constamment à jour. Les résultats obtenus jusqu
1

!©! ont été encoura-

geants « De nombreuses revues médicales ont reproduit des articles de fond parus 

dans les publications de 1
J

0MS ou en ont donné des résumés, des extraits ou des . 

commentaires. D
1

autre part, des exemplaires de publications telles que le Bulletin 

et la Chronique sont envoyés, sur la base d
1

 échanges réciproques, à la plupart 

des revues qui publient des comptes rendus bibliographiques. 

5.4 Ventes 

З.Л.1 Principes généraux : Bien qu
f

il soit souhaitable que la vente permette de 

couvrir une proportion aussi ©levée que. possible du .coût des publications de 

l
f

OMS^ celles-ci ne sont pas considérées comme devant essentiellement constituer 

une source de revenus. L
1

importance principale des ventes réside dans 1© fait 

que les publications qui s
J

achètent sont les seules dont on puisse être à peu 

près certain elles atteignent réellement les personnes qui en ont effective-

ment besoiriv 

D
?

une façon générale, les périodiques médicaux ©t scientifiques n
l

ar-

rivent pas à couvrir leurs frais au moyen des abonnements； le produit de ces der-

niers est, le plus souvent, largement dépassé par les bénéfices provenant des 

pages réservées aux annonces publicitaires. Les périodiques scientifiques qui 

n
f

acceptent que peu ou point de réclames commerciales sont habituellement finan-

cés à l
!

aide des abonnements souscrits par les membres des associations scienti-

fiques qui les publient. Ce sont là des faits dont il convient de tenir compte 

lorsq\i
r

 on compare le produit des ventes au coût de production^ tout particulière-

ment dans le cas des publications de 3J0MS, qui ne comportent pas de publicité 

payante• 

Les possibilités de vente diffèrent considérablement selon les publica-

tions de 1
!

0MS, C
!

est ainsi que des particuliers (médecins, hommes de science, 

etc.) ne s
1

 abonnent généralement pas à des périodiques tels que le Bulletin ou le 

Becueil qu
?

ils savent pouvoir trouver soit dans la bibliothèque médicale où ils 
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ont l'habitude de s'adresser, so.it dans l'institut ou le service où ils travail-

lent. Quant.aux bibliothèques et aux institutions médicales, le nombre de celles 

qui s'abonneront au Bulletin pour donner satisfaction aux demandes de leurs usa-

gers sera d
1

autant plus grand que celui-ci acquerra une plus grande utilité pour 

les médecins et le personnel sanitaire et. sera plus fréquemment cité dans d'autres 

publications médicales. L'augmentation du chiffre des ventes du Bulletin dépend, 

donc presque entièrement de la nature de son contenu. 

Tout autre est le cas de la Listé Internationale des Centres de Traite-
• ' » •. 

ment pour les Maladies vénériennes dans les Ports. Cette publication, par son 

caractère spécial夕est peu susceptible de faire l
1

objet de comptes rendus de 

presse，et il est fort douteux que l
!

une. quelconque, des institutions abonnées au 

Bulletin se décide à acquérir cette liste. La vente-consistera donc presque en-

tièrement en commandes assez importantes passées par les services gouvernementaux 

et, peut-être., par quelques-unes des grandes compagnies de navigation*. 

La situation est différente pour la Série de Monographies； celle-ci 

comprend des études dont il serait sans doute possible accroître considérable-

ment la vente si l ^ n pouvait amener les dépositaires à pousser activement celle-

ci, Il y a lieu de supposer que/ pour la plupart des numéros de cette Série, les 

ventes revêtiront un caractère continu• 

tTn autre facteur important dont il convient de tenir compte est le 

temps nécessaire pour attirer.sur une publication 1
!

attention des acquéreurs pos-

eibles et pour lui assurer une place honorable parmi les autres publications dç 

meme nature« Les résultats obtenus jusqu*ici sont encourageants, mais 3joti ne 

saurait 'évidemment^ après une période de trois années seulement, évaluer avec 

précision les possibilités de vente des publications de 1
f

OMS
c 

5Л.2
 (
Méthodes : Les publications de l'OMS sont vendues dans les différents 

pays par un agent dépositaire qui acquiert le droit exclusif de les vendre dans 

le pays en question, étant entendu que l
f

OMS se réserve, de son coté^ le droit de 

vendre ses publications par l'entremise' des Nations Unies et des institutions 

spécialisées； c'est ainsi que l
r

OMS fait appel aux services du Bureau de Vente 

des Nations Unies à New York, de 1^Office Européen des Nations Unies à Genève^ et 

de la Maison de l
1

UNESCO à Paris»" L
!

OMS 。e réserve en outre le droite chaque fois 

qu'elle estime de son intérêt de le faire, de distribuer gratuitement ou à prix 



réduit les publications qui sont commandées directement par des associations, des 

organisations ou des particuliers. Une remise de 红0 io, et dans certains cas de 

50 io, est consentie aux agents dépositaires de l ' O M S . , 

A 11heure actuelle, l'OMS a recours aux agents de vente des Nations 

Unies. Etant donné toutefois que， selon de nombreuses constatations^ des agents, 

bien placés pour développer la vente des publications des Nations Unies ne sont 

pas toujours en mesure de rendre des services satisfaisants à l'OMS, une nouvelle 

liste d'agents dépositaires a été dressée, avec l'aide des bureaux régionaux. Un 

projet âe contrat a été établi et il y a lieu de prévoir que de nombreux change-

ments et adjonctions seront apportés, au début de 1952, à la liste actuelle. 

• . • •. 

3Л.3 Augmentation des ventes : Pour la plupart des publications périodiques^ 

les efforts tentés ей vue d'accroître les ventes se sont bornés jusqu'ici à 

l'insertion d'annonces dans d'autres publications de 1Î0MS et à une large diffu-

sion des listes des publications de l'OMS, ün catalogue des publications àe l'O鄉， 

établi au début de I95I, donne, de chaque publication, une description, générale 

accompagnée d'autres indications essentielles. 

Pour certains numéros de la Série,Ae Monographies, ainsi que pour les 

publications non périodiques, on s'efforce tout .particulièrement d'intensifier 

la vente en distribuant de brèves notices descriptives imprimées renfermant des 

indications générales sur le contenu des publications et soulignant leur portée. 

Quant aux mesures prises pour la distribution des exemplaires de presse - qui 

constitue probablement la méthode la plus efficace pour augmenter les ventes -

elles sont décrites ailleurs dans ce rapport (voir partie III， section 5). 

Du point de vue de la vente des publications de l'OMS, un facteur im-

portant dont il convient de tenir compte réside dans les limites imposées par 

les restrictions budgétaires et les restrictions de personnel. Bien s'effor-

ce d'enconrager les ventes en maintenant un contact régulier avec certains des 

agents dépositaires de l'OMS, en désignant de nouveaux agents et en distribuant 

des exemplaires de presse et des prospectus, cette activité impose un travail 

supplémentaire au personnel actuel qui/ obligé de se consacrer à la production 

des publications, ne dispose que de fort peu de temps pour s‘occuper du dévelop-

pement systématique des ventes. Il peut être intéressant de relever à ce propos 

que la Conférence Générale de l'IMESCO， lors de sa sixième session, a autorisé le 



Directeur général à "prélever sur le fonds des publications,^" ¿uscju^à concurrence 

de 12.000 dollars par ал, les sommes nécessaires pour financer une publicité de-

vant permettre de faire mieux connaître aux libraires et aux lecteurs Inexistence 

des publications de 1
J

UNESC0, les sujets dont elles traitent et les voies de dif-

fusion сошюгс1а1е qui- leur sont ouvertes ..»
M

 (UNESCO， Document 6c/Résolutions 

(I)， Paris, 6'août 195I - Bésolutions adoptées par la sixième session de la Con-

férence Générale - Section 8,52) page . ' 
• ‘ • 

Il a été déjà question dans la première partie， à la section 紅，du 

principe consistant à grouper autant que possible les publications de 3J0MS dans 

un nombre limité de séries, plutôt que de les faire paraître isolément. Indépen-

damment des commodités que cette-méthode.offre aux bibliothécaires et aux autres 

usagers, elle exerce une influence favorable sur les ventes
7
 car les bibliothè-

ques et autres institutions ont de plus en plus tendance à passer des commandes 

globales pour 1
1

 enseniblo des numéros des Actes officiels ou de la Série àe Eap-

ports techniques. Il a été déjà reçu， jusqu
1

ici； plusieurs centaines de comman-

des de ce genre. 
• . ‘ 

^>ЛЛ Principes suivis pour la fixation' des prix de vente i Lçs critères adop-

tés pour la fixation des prix de vente varient.selon les publications. Le but 

visé est de vendre les publications à un prix qui, compte tenu des remisée con-

senties aux dépositaires ainsi que des frais d'expédition et autres, permet de 

retirer de la vent© un montant qui ne soit pas inférieur au coût total de produc-

tion d'un exemplaire. Ce principe a été observé d*une manière générale, mais en 

raison de certaines circonstances spéciales^ telles que la revaluation de la li-

vre sterling, la nécessité de vendre certaines publications (le Manuel) à un 

prix aussi bas que possible et le fait qu'il est souhaitable de mettre en vente 

une publication de 1
!

0MS à un prix équivalant approximativement à celui d^iine 

publication analogue dans le même pays, on a dû, dans certains cas, s
1

 écarter 

légèrement de cette règle
0 

1

 qui correspond au fonds de roulement des publications de l^OMS 



ЗД,5 Produit des ventes : La proportion dee ventes par rapport au nombre total 

d'exemplaires distribués diffère pour chaque publication. C'est ainsi que厂 dans 

le cas du Bulletin par exemple, les ventes représentent environ 35 Í> de la dis-, 

tribution totale/ tandis que； pour la Série de Rapports techniques, la proportion 

qui diffère selon les rapports, varie' de 12 ^ à 60 "¡o.' 
. . . . . • . 

Pour la période allant du 1er janvier 19^9 au 51 août 1951， le montant 

total facturé aux dépositaires et aux acheteurs a été de $ 79•8^9， tondis que les 

recettes globales se sont élevées à $ 63.I6O. Les recettes provenant de la vente 

.des publications de l'C»ÍS sont créditées au compte âu Fonds de roulement des pu-

blications qui a été créé par la Commission Intérimaire et que la Première Assèm-

blée de la Santé a maintenu pour permettre de financer les fraie d'impression 

d'exemplaires supplémentaires des publications âe l'OMS destinés à la vente. 

On trouvera dans les Annexes IV et V, des indications sur la vente et 

Xa digtritution gratuite de chacime des publications de et à l'Annexe 41, 

des précisions concernant le prix de revient des diverses publications. 



Л. . LES PUBLICATIONS DE 'L'OMS ‘ 
• • • 

“ . * • • ‘ 

Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu des diverses publica-

tions de l
r

O M S et 

indiquent l'objet de chacune d'entre elles,, ainsi que la na-

ture et 1.'origine des textes q u e l l e contient, . ' 
• • , 

Le Bulletin de Inorganisation Mondiale de la Santé a pour but de faire pro-

gresser 1
¡

oeuvre de l'Organisation en. publiant, à l'intention des médecins, et du 

personnel de santé publique, dçs articles d'intérêt mondial sur des «questions.Qui 

sont du" ressort de l
l

OMS et qui rentrent dans le cadre de son activité. Il conti-
• • . • * ' •.. 

nue le Bulletin mensuel de l'OIHP. e.t le Bulletin de l'Organisation ô hygiène de 

la Société des Nations. 
• * ! . . • ‘ 

‘ ‘ ： 

« • . . 

En tant que principale publication scientifique de l
1

Organisâti01^ 
, . . 

destinée à assurer la diffusion des conceptions et des techniques les plus récen-. 
• • ...... • •. 

“ • • » > • • • ‘ 

tes'dans le domaine de l'action sanitaire et àe la lutte contre la maladie, le 
- • • . • . . ' 

. ‘ ‘ ‘ . , • . . • • • • 

Bulletin renferme des articles très divers -qui peuven't néanmoins être ran号es,. 

dona les six catégories suivantes- 1 • •. 

a) • Articles relatif5 à des travaux de laboratoire se rapportant à des 
‘ ‘ - , . . . • - • 

• 、 î .г . ‘ • 
questions qui relevent de l

!

Organiêation (par exemple standardisation Ъ1о-
.• . * • * * • • 

logique, salmonellae, grippe,, etc.}.. Ces - articles visent principalement à . 

amener les chercheurs à appliquer,. en laboràtoire； des méthodes uniformes 

permettant d'aboutir à des résultats comparables. 

• ‘ ‘ ‘ 

b) Etudes d
1

 intérêt 

mondial sur íes résultats obtenus par 1
1

 application 

âe certaines méthodeg dê. lutte contre les maladies. C»es études comparatives 

sont fondées sur -les-résultats obtenus dans des pays différents ou sur les 

résultats enregistrés deais иц pays donné et susceptibles de présenter un 

intérêt pratiqué pour d'autres pays.,Elles'revêtent une utilité particu-

lière pour les spécialistes de la santé publique et pour le personnel des 

administrations sanitaires. 
c) Etudes sur la répartition géographique des maladies) qui permettent de 

mieux comprendre les problèmes que posent les tnaladies sur le plan mondiQl. 
• • • • • • , 

d) Rapports résultant d'enquêtes effectuées par des experts-conseils de 

l'OMS au sujet de 
questions âétenuixiées • Qes rapports reposerit sur une étude 



de la docuraentation mondiale patínente ainsi que sur des visites dans 
• ‘ -

différents pays. Ils visent à faire le point âee connaissances actuelles et 

à en fournir, aux chercheurs et aux autres lecteurs Que la question intéres-

se^ unç synthèse tenant compte des conceptions les plus récentes 

e) Happorte sur des observations originales recueillies au cours de la 

mise à exécution des programmes. Ces observations présentent de intérêt 
.' • - • . • . . . . . 

non seulement pour les experts-conseils de 1
1

 OMS-Envoyés en； mission，mais 
,, ...

1

 . . . . • i , •• 、 

également pour ensemble du "corps médical et du persoxinel de santé publi-

que • 

f) Articles rendant.compta esseiitiellement des publications qui résument 

X^état présent des connaissances dans les domaines d'activité de l ^ M S . Ces 

articles sont tout particulièrement utiles aux chercheurs et aux membres du 
‘• • • ；. • *. • ... ‘ * 

personnel ©n mission qui travaillent dans des régions isolées et insuffisam-
ment développées où il leur est difficile ou même impossible de recevoir des 

•‘ • * * - * " . 

publications médicales. 

Les articles qui composent le Bulletin sont fournis ; a) par des spécia-

listes inscrits aux tableaux d
1

expertsj b) par âes experts-conseils ayant rédigé 

un rapport final sur les missions qui leur ont été confiées; c) par âes experts 
. • • • . , • * " . • 

qui, bien que n'appartenant pas officiellement à l'Organisation/ ont soumis des 

articles， spontanément ou sur la demande âe l'OMS; d) par des boursiers de l
l

ÓMSj 

et e) par des membres du Secrétariat de l
l

O M S . 

Outre les articles scientifique…le Bulletin contient une section bi-

bliographique qui mentionne des articles récents choisis parmi les périodiques 

que reçoit la bibliothèque âe l'OMS et se rapportant au Eèglement sanitaire inter— 

national, ainsi.qu'aux maladies dites "pestilentielles" aux termes de ce Règlement. 

Faute d'un personnel suffisant, il n'a pas été possible, jusqu'ici, de compléter 

cette section Ъibïiographique par la publication de comptes rendus analytiques. 

En raison des difficultés de personnel et autres, le Bulletin n'a pu 

paraître que de fa^on irrégulière juBqu
1

à la fin de 19^9. Trois numéros ont été 

publiés en 1950
1

 et sept en 1951. On prévoit que le Bulletin paraîtra tous les 

mois à partir áe 1952. 

L
!

u n d
J

eux porte la date de 1950/ car' ii était déjà sous presse à la fin de 

Cette année• 



h.2 Les Suppléments au Bulletin exposent les résultats définitifs des travaux 

iiaportants exécutés par l'OMS. •‘ :,..,.。• , 
• . ' • • . , • 1 ' 

• • . • • 
• . r • 

•+.2.1 Supplément No 1 : Le Manuel de Classement statistique international des 

Maladies, Traumatismes et Causes de Décès vise à améliorer la comparal?ilité， sur 

le plan, international， des statistiques de morbidité et de mortalité établies par 

les bureaux de statistique, les hôpitaux, les dispensairés
>
 les cliniq.ues, les 

* ...... t 

administrations sanitaires et d'autres institutions. Il contient une classifica-

tion^ internationalement agréée； qui doit permettre aux différents pays d
f

unifier 

leurs statistiques. Il renferme； en outre, des regles de classement, des listes 
. - .；• , ‘ 

spéciales pour la mise en tabieaùx； le -Bèglement №0 1 de l^OMS relatif à la nomen-
« . 

clature concernant les maladies et les causes'âe décès, ainsi qu'un index aliAxa-

Ъetique. ‘ 、 ， • 
• . ‘ � • • . . • 

Le contenu de cet 'ouvrage a été fourni par le Comité d'experts .pour la 

Préparation de la Sixième RevjLsion décennale des Listes internat i onale s des Mala-

aies et Causes de Décès et par- la Conférence internationale pour la Sixième Bevi-
- . • . 

8ion décennale, qui s'est tenue à Paris. . 
•. • “ ‘ • 

h.2.2 Sùpplément N0 2 : La Pharmacopoea Internationalis a pour objet d
1

"établir, 

en vue âe leur adoption sur le plan internatibnal, une. nomenclature et des:normes 

uniformes concernant l'activité et la composition des préparations pharmacéuti-

ques d'usage commun. "' • '• 

Elle, comprend des monographies .âoiinant des normes pour certains médica-

ments et‘serums antitoxiques, des appendices contenant des indications détaillées 

sur les réactifs et les solutions-témoins et décrivant les méthodes à appliquer 

pour l'essai de diversos substances examinées dans, les monographies¡ et, enfin, 

des instructions et des explications générales concernant les termes utilisés, 

bes textes qui‘composent ,cet ouvrage ont été établis par le Comi七e .â»experts de 

la Pharmacopée internationale.-：

' ч 宅 

i . <. * », 
! ' • , ‘ 

La Série de Monographies de l'Organisation -Mondiale de la Santé a pour but 

â.e porter à la -comiaissance du publib, sous line forme attrayante； commode et, 

en même tètops, commerciale, des étûdes particulières intérêt général qui, norma-

lement, ont été déjà publiées dans le 'BiîlletiTi.. 



. • .... .. í ：. .. : . . . •• “ ：‘ • . . 
• “ - - • , . • 

, . . , La publication 3e àertains articles dans le Bulletin, pais âans la 

Série ae Monographies vise un double but. D'une part, la parution Aexxs le Bulle-

t m permet d
1

atteindre les lecteurs régulière et les abonnés de cette publication 

( Ü ¿i agit preeque exclusivement d' institutions scientifiques, d'universités ou 

de bibliothèques) et de conserver commoâ.ément les articles âans les archives 

scientifiques permementes de l'Organisation, à l'intention des chercheurs qui dé-

sirent les consulter. D'autre part, grâce à leur publication ultérieure sous for-

me de monographies,, ces mêmes articles ont setisibleinent plus de chances d'éveil-

ler l'intérêt de la presse speciaXisée (parfois même de la presse non spécialisée) 

et d'atteindre le grand public. 

Tous les numéros de la Série d.e Monographies publiés à ce jour- ont> 

a.«une façon ou d'une autre, correspondu à la réalisation d'un projet ae l'Organi-

sation. Les deuf premières monographies ont été rédigées au nom de l'OMS, en tant 

<jue contributions à des programmes des Nations Unies厂 par des experts-conseils 

engagés spécialement à cet effet par l'Oï-ganisation. Le troisième numéro de la 

série a été établi à la suite à
1

une demande adressée par le Conseil Exécutif au 

Directeur général. Le quatrième est résulté d ' m e étude rendue pos s it le grâce-à? 

l'attribution d»une bourse；de- X'OMS. D»autrès monographies ont été rédigées par 

des experts-conseils de 3JeMS dans‘le cadre des travaux entrepris par l'Organisa-

tion ou au titre d'études dont l'OMS, directement ou indirectement； avait pris 

l'initiative. 

Les frais de réimpression, dens la Série de Monographies, d
}

articles 
. . . . . . . . 

antérieurement parus âans le Bulletin sont imputés sur le Ponds de roulement âes 

publications. Quant aux dépenses résultant de la publication, dans la Série de • 

Monographies» d'articles traduits dans l'autre langue de travail, elles sont sen-

siblement plus importantes et sont supportées par le budget Ordinaire des •publi-
^ ' ' ' ’ • V . . . 、 ， 

cations. 

k,k La Série de Bapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé 
身 . • • • . _ . 

a pour objet .de rendre accessibles au public, sous une forîne, commode, les. divers 

rapports des organes consultatifs d
1

experts de l'OMS. Elle comprend des rapports 

d.e comités et.de sous-comités d.
j

experts de l'OMS, âe comités mixtes d'experts ‘. 
‘ • • • • , “ 

constitués avec d'autres institutions spécialisées et d'autres groupes conéulta-

tifs ou d'étuâe qui ont pour tâche de donner des avis techniques à l'Organisation. 
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Lea rapports des comités d
1

experts ne sont publiés qu
1

après examen et autorisa-

tion du Conseil Exécutif• 

1^.5 Le Beeue11 international de Légielation sanitaire est le eeul périodique 

qui fournisse aux administrations sanitaires^ ainsi qxx^eux experts et aux spécia-

listes de la santé publique s'intéressent à cette question, des renseignements 

sur les nouveaux textes législatifs adoptés par les différents pays dans le do-

maine sanitaire. Le Recueil, dont l'Organisation est tenue d
1

assurer la publica-

tion^ fait suite à la section de législation sanitaire du Bulletin тепвие! de 

l
f

OIHP. 

Le Beeueil présente une sélection de lois et règlements sanitaires， • 

les uns reproduits intégralement ou BOUS forme d
1

extraits， les autres résumés 

brièvement ou simplement mentionnés par leur titre. Il comporte, eu outre, une 

section bibliographique donnant la liste et, dans certains cas, de brefs comptes 

rendus
;
 de divers ouvrages concernant la législation 6anitaire qui ont été reçus 

par la Bibliothèque• 

Les éléments servant à l
1

établissement du Recueil sont puisés dans les 

journaux officiels des divers pays， dans les bulletins périodiques publiés par 

les Ministères de la Santé et dans les autres textes législatifs publiés^ sous 

une forme ou sous une autre， par les gouvernements. Le Recueil n
l

e$t pas encore 

aussi complet q u H l devrait 1丨être! en effet, de nombreux Etats Membres ont omis 

de çonimuniquer à l^OMS, comme ils en ont l'obligation aux termes des Articles 62 

et 63 de la Constitution， divers lois et règlements importants. On est cependant 

parvenu à se procurer certains de ces textes à la suite de recherches à la Biblio-

thèque des Nations Unies. 

Afin d'éviter, autant que possible, de publier des textes qui fassent 

double emploi avec ceux que font paraître les Nations Unies, U O I T et d'autres 

institutions， l
r

OMS reste en contact constant avec ces organisations. 

b
9
6 La Chronique de Inorganisation Mondiale Ae la Santé a pour objet de tenir 

les milieux médicaux et apparentés au courant des activités de 1
]

CMS et de leur 

fournir un résumé des informations parues dans d
!

autres publications de 1
!

Organi-

sât i on. C
T

est la seule publication qui presente， chaque mois, un expos© 



systématique des activités de l'OMS. La Chronique fait suite à la Chronique de 

Organisation d'Hygiène de la Société d.es Nations
 f 

La Chronique contient des comptes rendus des réunions tenues par les 

organes directeurs de l'OMS, des résumés des rapports des comités d'experts et 

des autres groupes consultatifs ou d'étude/ des renseignements sur les travaux 

des bureaux régionaux et. des équipes-opérant dans les divers pays, ainsi que des 

résumes ou des extraits des rapports adressés par les "boursiers de l'OMS. 

La Chronique est rédigée en grande partie par les membres de la Section 

d'Edition； sur la base des rapports et des documents d'information âe l'OMS 

(Assemblée, Conseil Exécutif comités régionaux et groupes consultatifs d
!

experts 

de l'OMG), des rapports intérieurs de I
s

OMS, de renseignements recueillis au 

cours d
s

entrevues^ de rapports adressés par les boursiers de 1
!

OMS, de diverses 

publications âe 1
:

0MS, et, enfin, d'articles parus dans le. presse médicale. Il 

peut arriver que des articles soient r'éaigés soit par des membres d'autres sec-

tions du Secrétariat ou des bureaux régionaux, soit par des membres de groupes 

consultatifs d'experts de 1'OMS» 

紅.7 Les fítat-jHtlqjj.es_ ej^j^offftphj^ues annuelles ont pour but 

de fournir aux adiainistrations saaitaiï'es^ aux services nationaux de statistique 

"et aux chercheurs des renseignements de base, d'après les données enregistrées 
• . t * * ： •, 

et rassemblées dans le monde entier, sur la fréquence et la tendance générale 

des malaâies transmissibles» sar les statistiques démographiques et sur les eau-
. . » ' • 

ses de ctëcès. Il n
1

 existe aucim autre organisme intei-national ou national qui 

publie ainsi, sous une forme accessible, les ronseignemsnts nécessaires pour 

1îévaluation et la comparaison de I
s

état sanitaire des divers pays. Le volume 

• relatif à la période 3 - 9 5 9 - f a i t suite à là série' eue publiait/ depuis 1923^ 

l'Organisation d'Hygiènè de..la Société des ïïations et dont le dernier volume 

traitait de 1
5

 année 1958-

Il renferme des statistiques concernant la fréquence, dans divers pays, 

des maladies soumises à déclaration obligatoire et les décès causés par lesdites 
• 、 . ' • 

maladies) ainsi que d.es tableaux spéciaux relatifs aux cas de maladies quarante-

naires survenues dans lee ports et les aéroports； des statistiques démographiques 

pour divers pays et certaines grondes villes； des données sur la mortalité, clas-

sée par cause, dans différents pays 5 et) enfin， des statistiques relatives aux dé-

cès provoques par les maladies transmissibles dans certaines grandes villes. 



Les Statistiques epidémiologiq[ues et démographiques annuelles sont 

établies sur la base des corrections apportées par les administrations sanitaires 

et 1(/в bureaux officiels de statistique aux tableaux provisoires qui leur ont été 

adressés par l'Organisation； ces indications sont complétées par les données démo-

graphiques fournies aux Nations Unies par les Etats Membres. 

k.8 Le Rapport épidémiologique et démographique vise à procurer aux administra-

tions sanitaires, aux services de statistique et aux établissements d
1

enseignement 

des données récentes sur la frequence, dans divers pays, des maladies soumises à 

la déclaration obligatoire^ ainsi que des statistiques démographique s se rappor-

tant à différents pays et à certaines grandes villes. Il renferme également des 

exposés, établis d
f

après les statistiques régulièrement publiées et d
1

autres rap-

ports
 f
 sur la fréquence et la répartition de maladies ou de causes de décès déter-

minées^ ainsi que sur évolution récente des statistiques démographiques. Le 

Rapport épi d émi ologi que et démographique, qui fait suite à un rapport publié par 

la Société des Nations, paraît depuis 19紅7 et fournit des renseignements d
1

inté-

rêt durable sur les maladies quarantenaires (pestilentielles). 

Il contient des tableaux indiquant, par mois ou par périodes de k se-

maines , la fréquence, dans divers pays, des maladies soumises à déclaration obli-

gatoire et la mortalité causée par lesdites maladies,- dés tableaux faisant ressort-

tir la mortalité générale； la mortalité infantile et les taux de natalité dans 

divers pays et dans certaines grandes viile% et des articles sur des questions 

épidémiologiques et démographiques présentant une importance internationale. 

Le Rapport épidémiologique et démographique est rédigé d
1

après des 

rapports épidémiologiques et statistiques officiels adressés régulièrement à 

l'Organisation et des données recueillies par les Nations Unies, complétées^ 

lorsqu
f

 il y .a lieu, par des renseignements puisés dans des rapports techniques 

et des articles de la presse médicale с 

Le Rapport épidémiologique et démographique paraît mensuellement. 

Le Relevé épidéiirlologiqTjg—liebdciiqajjjrg est adressé aux administrations sani-

taires nationales et aux services de quarantaine. Il permet à 1
!

Organisâtion 



de s
!

acquitter de diverses obligations qui lui incombent en vertu des conventions 

sanitaires internationales <et， à avenir, du Beglement sanitaire international) 

TI tient ég^3.meirt lieu de journal officiai pour les questions quarantenaires 

internat i onale e. 

Cette publication fait suite aux publications épidémiologiques hebdo-
1 2 

madaires de 1
{

0ШР et de la Société des Nations^ ainsi qu'aux publications 

bimensuelles de VXJMRA. 

Le Relevé épld.émiologiq.ue hebdomadaire renferme des notifications rela-

tives aux maladies quarantcnaires (PO G t I L O N T I elle S), des informations sur appli-

cation et le retrait des mesures de quarantaine (y compris la vaccination)^ ainsi 

que d
?

autres informations officielles présentant un caractère d
1

urgence. Il ren-

ferme également des notes, fondées sur les données statistiques publiées réguliè-

rement au sujet de la fréquence de certaines maladies non pestilentielles, lorsque 

celle-ci est tell© qu^il peut en résulter un danger international. 

La documentation publiée dans le Belevé épidémiologique hebdomadaire 

provient des notifications officielles que les administrations sanitaires adres-

sent au Siège, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Station d^infor-

mations ©pidémiologiq.ues de Singapour (OMS) et des bureaux de Washington et 

d
J

Alexandrie; des statistiques épidémiologiques qui parviennent régulièrement à 

l'OMS; et, enfin； d
1

 autres informations telles q_ue les émissions du Bulletin 

©pidémîologique radiodiffusé de X
х

OMS. 

^•10 Le Weekly Fasсicuius^ qui est publié depuis janvier 19^8 par la Station 

d'informations épidémiologiques de 1
!

0MS à Singapour (ancien Bureau d'Orient de 

Inorganisation: d»Hygiène de la Société des N a t i o n s f a i t suite au périodique 

Communique de Office International d'Hygiène Publique， publie dans le 
Belevé épidémtologique hebdomadaire de la Société des Nations， 1928-19^; 
Bulletin provisoire de У0ШР (ronéographié), mars ^'W-décembre 1 9 ^ ; ©t 
Bulletin de Office International d^g^èrie Publique, 1909-19扛6. 

2 „ 
л' ？ole-76 ¿pidémiologique hebdomadaire, 1er avril 1926-29 août 19红6，et 
Ъ) Bapport ápidámiologique, I922-I9I+O 

я 
SpiAemiological Information Bulletin (UNREA) bimensuel, janvier 19^5 • 
décembre • T ^ g 



de même nom publié par le Bureau d
1

Orientс II est destine à confirmer les 

messages télégraphiques et radiodiffusés qu'adresse la Station d
1

 informations 

ép-J.raiologiques de l'OMS.aux services sanitaires et aux services de quarantaine 

de Uensemble âe la région desservie. . 

Le Fasciculus renferme des informations sur l'apparition des maladies 

quarantenaires (pestilentielles) dans quelque 280 ports et aéroports； des rap-

ports sur la fréquence des maladies soumises à déclaration obligatoire dans les 

pays âe l«Asie^ de l'Afriq.i',e orientale et de l'Océanie; des notifications offi-

cielles .transmises en application des dicpositions des conventions sanitaires 

internationales; et, enfin； diverses autres informations présentant гщ intérêt 

particulier pour les services sanitaires et quarantenaires nationaux et locaux 

de la région desservie par la station。 

Le Fasciculus est foadé sur Iss rapports télégraphiques ïelatifs aux 

maladies pestilentielles survenant dans les ports et les aéroports, sur les rap-

ports réguliers concernant les maladies soumises à déclaration obligatoire et 

les mesures de quarantaine et sur les notifications et rapports transmis par le 

Siège de l'OMS et par les bureaux d'Alexandrie et de Washington, 

Í+.11 Les Actes officiels de l
:

Organipation Mondiale Ae la Santé comprennent les 

volmies suivants ； 

1^.11.1 Le Rapport annuel du Directeur général expose, sous forme narrative, les 

activités et les réalisations âe l'Organisation. Il est accompagné d'annexes et 

illustré de photographies et de cartes diverses. Bien qu'il soit essentiellement 

destiné aux Etats Membres (cf. les ar-cicles 5 et 9 du Eèglement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé) et aux Nations Unies (cf。 la résolution 125 (il) de 

l'Assemblée générale), ce rapport constitue également une source officielle de 

renseignements pour d'autres organisations et pour le grand public. 

iv.11.2 Le volume intitulé Programme proposé et Prévisions budgétaires est sou-
!• il I 1 Mill • I •• •• T тч _ _ . W'í-tfc. ««w. _ w、•” i 1ЩЯ i II I _• . _ II'I 

mis chaque année par le Directeur général au Conseil Exécutif/ pour examen et ob-

servations^ et à l'Assemblée de la Saixté, pour approbation, (je volume renferme X© 

programme proposé et les prévisions 'oudgétaires； et donne des renseignements dé-

taillés， classés par activité, par région et, dans chaque région, par pays. 



4.11.3 Le Compte rendu dee travaux de l
1

Assemblée Mondiale de la Santá, publié 

en application des dispositions de article 7红 du Bèglement intérieur de l^As-

semblée de la Santé, est l
1

expose officiel des activités de cette Assemblée, 

Cette publication contient les résolutions et les décisions âe lïAssemblée^ les 

comptes rendus in extenso des séances plénières； les procès-verbaux et rapports 

des coimnissions principales, ainsi que des tableaux et des annexes appropriés. 

Lll•紅 Ainsi qu
f

il est d
1

usage dans d
f

autres institutions spécialisées, les 

Rapports du Conseil Exécutif servent à consigner les décisions de cet organisme. 

Ils constituent une source d* informations à laquelle peuvent utilement se repor-

ter l
1

Assemblée de Xa Santé et les autres personnes ou organismes s
J

 intéressant 

aux travaux de l
T

OHS. Ces volumes contiennent, indépendamment des résolutions^ 

les rapports des comités permanents du Conseil ainsi que les annexes qui B
l

y 

rapportent• Les procès-verbaux revisés des sessions du Conseil sont communiqués 

aux Etats Membres sous forme ronéographiée, 

^•11.5 Le volume publié chaque année sous le titre Rapport financier et Rapport 

du Commissaire aux Comptes a pour but de tenir Assemblée de la Santé au courant 

de la situation financière de l'Organisation, Il renferme les états financiers 

annuels de Inorganisation， des renseignements sur la situation au point de vue 

des contributions des Etats Membres et le relevé des affectations de crédits, 

ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes• 

^•12 Le Recueil des Documents fondamentaux est destiné à permettre aux délégués 

à Assemblée Mondiale de la Santé, aux membres du Conseil Exécutif et aux membres 

du Secrétariat de s© reporter aisément à la Constitution^ aux divers règlements 

intérieurs^ aux accords conclue par l'OMS et à d
1

 autre s documents fondamentaux 

qui régissent les activités essentielles de 1
!

Organisation, le champ d'action de 

ses organes directeurs et leurs méthodes âe travail, ainsi que les relations de 

l'OMS avec d'autres organismes ou institutions, Il contient des documents impor-

tants auxquels il est fréquemment nécessaire de se référer au cours des sessions 

tenues par les organes de l'OMS. Le Recueil est revisé chaque année. 

^•13 La Liste intematlonale des centres de traitement pou^r maladies vénériennes 

dans les ports, publiée en vertu de l'Arrangement international de Bruxelles de 
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1 9 2 ^ remplace celle que publiait 1
!

0ШР et dont la d e m i e r © (troisième) édition 

avait paru en 1959, Elle érmmere les centres antivénériens crées à l'intention des 

gens de mer dans divers ports du monde entier• Elle indique le nom et l
1

adresse 

des centres, lès jours et les heures de consultation et les conditions de traite-

ment. Un modèle'revisé du carnet individuel de traitement est annexé à la Liste* 

k.lb Le Code télégraphique epidémiologique (Codepid) fournira aux administra-

tions sanitaires^ nationales et locales， un moyen à la fois sûr et économique de 

transmettre les informations ©pidémiologiques et (juarantenaires revêtant un ca-

ractère d
J

urgence» Il remplacera le Gode AA qu'utilisent actuellement les admi-

nistrations sanitaires des pays desservis par la Station d
1

informations épidémio-

logiques de VOUS à Singapour. Un répertoire géographique très complet figurera 

dans le godepld pour permettre de désigner； ainsi que 1
!

exigera sous peu le 

Règlement sanitaire international^ les circonscriptions infectées. 

Le Codepid contiendra des symboles représentant les groupes de mots 

utilisés couramment dans les télégrammes épidémiologiques. IX renfermera en outre 

des instructions pour la transmission des messages épidémiologiques et quarante-

naires. ainsi aue des tableaux permettant de chiffrer économiquement lesdits 

messages• 

L'élaboration du Codepid est en Ъоцпе voie et il est probable que cet 

ouvrage pourra paraître au début de 195
2

* 

14-.15 Ье Eecueil de Résolut i one et Décisions vise à réunir sous une forme commode 

les résolutions et les décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécu-

tif
1

， classées par sujets principaux et disposées, sous chaque sujet, dans l
1

 ordre 

chronologique de leur adoption» Ce volume comportera. Ш1 index qui facilitera son 

emploi• 

• l6 Publications éditées en commun avec d
1

 autres organisations 

Periodica Medica MunAi constitue une liste mondiale des périodiques 

médicaux et biologiques classés dans l'ordre alphabétique dès titres. Elle donne 

les titres d'environ quatre mille périodiques de ce genre， des abréviations re-

commandées et des renseignements bibliographiques essentiels, ainsi que des index 
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établis par sujets et par pays. V élaboration et la publication de cet ouvrage 

O T 1
t été recommandées par le Comité de Coordination des Comptes rendus analyti-

ques et des index des sciences médicales et biologiques, de 1'UNESCO. Le Conseil 

Exécutif, au cours de sa cinquième session,
1

 a accepté q.ue l'OMS collabore avec 

1'UNESCO à l'établissement ds cette liste, qui doit paraître avant la fin de 

I95I. 

1^.16.2 Child Welfare Filins, catalogue international，en langue anglaise, des 

films et des bandes pour projections fixes traitant d.es problèmes qui intéres-

sent la santé et le tien-être des enfants, a pour objet d'encourager l
l

emploi, 

l'échange et 1丨examen critique des films de ce genre, ainsi que de poser le pre-

mier jalon d'un service permanent de distribution de films d'éducation sanitaire 

à tous les pays. 

Ce catalogue renferme； outre une liste des titres des films, relatifs 
‘ ‘ ‘ 

à l'hygiène et au tien-être des enfants, produite par les institutions privées 

ou publiques de vingt-six pays, des explications et des observations soumises 

par les intéressés. Il contient également un index détaillé, établi par sujets， 
• i 

• . . • ‘’-- ‘ • -

des films enumeres. 

Cette publication a été établie conjointement par l'OMS et par 1丨UNESCO 

d'après des renseignements que ces deux organisations avaient prié leurs Etats 
“‘ .t¡ • ‘ : • •‘ • ” • * •* “ ••. • 

Membres de leur adresser. 

1^17 Publications d.
!

 information générale : 
. : ：•‘ 

¡+•1 了 . 1 La brochure； d'une quarantaine de
 :

pages, publiée en français et en an-

glais sous' le titre Une lampe s'allume，(The Lamp is lit), 'constitué； à l'inten-

tion du grand public, un exposé de vulgarisation des buts et des activités de 

llOMS. Ce texte est accompagné de nombreuses illustrations； d'un graphique 

indiquant la structure organique de l'OMS et d'une liste d.e faits relatifs 

à l'Organisation. 
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1^.17.2 (Щ Hfouvellas, publication mensuelle de quatre pages, paraissant sépa-

rément en anglais, en fran9aie> en espagnol et en portugais, fournit au grand 

public des informations sur les travaux courants de l^OMS. Cette publication 

s'est révélée particulièrement utile pour les groupes d© particuliers qui s'ef-

forcent de diffuser des renseignements sur l'activité sanitaire internationale. 



RESOLUTION "»ША3.63 

La Troisième Assemblé'e Mondiale de la Santé, 

Considérant 1 ' importance primordiale du. programme de publications de 
l'Organisation, envisagé non seulement comme une obligation statutaire heri-
tée d

!

organismes internationaux antérieurs, mais aussi comme une activité par-
ticulièrement 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, 

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

ficultés， notamment d'erdre matériel et financier； 

2. ADOPTE le programme de publication tel qu'il figure dans le Programme 
et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951 i à la con-
dition que ce programme soit modifié conformément aux principes énoncés dans 
la note annexée à la présente résolution; 

3. INVITE le Directeur général 

1) à tenir compte, sous réserve des limites budgétaire^ pour le dé-
veloppement des activités de l'Organisation en ce domaine, des princi-
pes énoncés dans l'annexs à la présente résolution, au double point de 
vue de la structure et de la périodicité des diverses publications, 

2) à prendre toutes mesures sus cep bibles d'assiirer la qualité de la 

rédaction dans les différentes langues utilisées, 

3) à soumettre au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé un rapport spécial sur les dispositions adoptées en 
application de la présente résolution; 

4. prie le Conseil Exécutif de présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé ses observations et commentaires sur ce rapport) 

5. 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 

6. RECOMMANDE à cet effet d
!

adopter-, dans le cadre de leurs administrations 

sanitaires nationales〉 les mesures adéquates» 
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ANNEXE 工 

' ANNEXE 

PRINCIPES DEVANT REGIR LE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DES PUBLICATIONS 

1. Le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé constitue la publi-
cation fondamentale de l'Organisation. Il faudrait^ par conséquent, choisir 
les textes à y insérer en raison de leur haute qualitá technique et scienti-
fique et du fait qu'ils présentent^ au plus -haut degré possible, un intérêt 
de caractère international. 

Le Bulletin devrait comporter une section bibliographique, comprenant 
non seulement des références mais aussi des comptes rendus analytique3 de 
publications originales. 

Le B o l e t í n devrait paraître mensuellement. Il importerait de mettre 
aussitôt que possible en pratique ce rythme de publication, en principe à 
partir de 1952. “ 

2 . Le Recueil international de Législation sanitaire devrait comprendre 
une documentation complète

}
 de date aussi récente que possible et portant 

sur les lois et règlements sanitaires nationaux",.. considérés comme étant 
d'une importance internationale".. 

» . 

Il devrait paraître non seulement sous forme de volume relié, mais aussi 
de feuilles et fascicules séparés』 permettant un classement par sujet et par 
Etat. . • ‘ 

Les textes insérés dans le Recueil devraient, selon f.eur importance, 
soit être reproduits in extenso

f
 soit être signalés sous forme de simples 

indications bibliographique s, soit enfin faire l'objet de brefs comptes 
rendus analytiques ou de citations partielles. 

Outre une table des matières, le Recueil devrait contenir Ш1 index mé-
thodique répartissant les textes d'après le sujet traité. 

Le Recueil devrait paraître tous les trois mois, 

3' La Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé devrait se borner 
à jouer le rôle de propagande et d'information générale en vue duquel elle 
avait été conçue à l'origine. 



RESOLUTION EB6.RI9 

Considérant la résolution УШЗЛ5 relative à Xa présentation et â la pu-
blication de la législation sanitaire considérée comme étant d'importance 
internationale； 

Considérant la résolution WIA3.63 et les principes contenus dans l'an-
nexe de cette résolutior^ et 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur général à la Troisiè-
ше Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Conseil Exécutif 

1. APPROUVE les critères proposés par le Directeur général pour le choix 
des textes législatifs destinés à être publiés dans le Recueil international 
de Législation sanitaire;

 :

 " 

2. DECIDE que la pubS.ication du Recueil devra s'in^irer des principes 
énoncés dans l'annexe de la résolution WHA3.63 et dans le rapport du Direc-
teur général, mentionné ci-dessus, sous réserve que la présentation en fas-
cicules sera remplacée, pour des raisons d'économie, par la publication, dans 
les volumes reliés, d'index par matières et par pays； 

3. ÎÎJVITE^le Directeur général à apporter, le cas échéant, à cette" publica-
tion^ les améliorations qu'il jugera opportunes, notamment en ce qui concerne 
les économies réalisables dans la présentation matérielle du Recueil. 
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A N N E X E III 

PERSONNEL DE LA SECTION D'EDITION AU 30 SEPTEtíBRE 195X 

Titre de la 
publication 

Personnel affecté 
à édition ~ 
anglaise 

Personnel affecté 
à l

f

é d i t i o n ~ 
française 

Personnel de direc-
tian spécialisé 

qui occupe des 
éditions dans les 

deux langues 

Bulletin de 1
!

Organi-
sation Mondiale de 
là. Santé 

Chronique de Organi-
sation Mondiale <Ай 
la Santé 

Organisation Mondiale 
一

d e

 I
a

 Santé ^ Serie 
de Rapports techniques 

Organisation Mondiale • 
de la Santé : Série 
de Monographies 

Bulletin de l
f

 Organisa-* 
tion Mondiale_de la 
Santé : Suppléments 

Recueil international 
de Legislation 
sanitaire 

1 rédacteur-
éditeur 
adjoint 

3 sous-
rédacteurs-
éditeurs 

1 SOU3-
rêdacteur-
éditeur 

1 rédacteur—éditeur 
adjoint 

3 sous-rédacteurs-
éditeurs 

1 sous—rédacteur-
éditeur 

rédacteur譯éditeur 
médical 

rédacteur-éditeur 
adjoint (textes 
scientifiques) 
commis (rédaction-
édition) 

ê4iteur-revi saur 

1 commis {rédaction-
édition) 

1 rédactexir-éditeur 
médical 

Actes officiels 

Recueil de documents 
fondamentaux 

)X çédactexir-

Й 雖 

sous-

rédacteurs 
éditeurs * 

1 rédacteur-édi-
tevor adjoint 

4 sous-rédacteurs 
éditeurs • 

1 éditeur-reviseur 

1 commis (rédaction-
édition) 

Dans ce chiffre sont compris deux sous-rédacteurs éditeurs temporaires,, dont 
Vvin, engagé de juillet à décembre, est affecté aux travaux réguliers du ser-
vice et l

f

autre, engagé d
f

octobre à décembre, est charge 拓 travaux, d© ca-
ractère exceptionnel. 

Dans ce chiffre sont compris deux sous—rédacteurs éditeurs tençjoraires 
(juillet雄décembre) dont l

f

\m est affecté au travail régulier du service et 
Г autre est chargé de caractère exceptionnel. 
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1.190 2.240 

580 935 
535 415 

3.625 4.660 
1.860 2.210 

790 1.120 

800 1.170 

346 570 
75 325 

575 3.500 
90 1.785 

100 410 

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé Edition mixte 5.500 

Recueil international de Législation sanitaire Anglais 1.500 

Français 1.000 

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé^ Anglais 5.500 

“ """""“ ' Français 3,000 

Statistiques épidémiologiques et démographiques 

annuelles bilingue 3.000 

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 3.000 45 225 135 l 360 1.775 60 1.835 2.240 

Relevé épidâïïdoloKique hebdomadaire bilingue 1.500 160 15 175 935 10 945 1.120 

a 
- N o m b r e d'exemplaires isolés distribués au cours de la première année qui suit la publication, en plus des exemplaires distribués régulièrement d'après les listes d«envoi. 

ь 
一 Nombre d'exemplaires isolés vendus au cours de la première armée qui suit la publication, en plus des exemplaires envoyés aux abonnés. 

-Actuellement, 1'édition chinoise et 1
1

 édition espagnole ds la Chronique sont tirées ch乒çune à 1.000 exemplaires； l'édition russe est tirée à 500 exemplaires. 

L'édition chinoise est préparée et distribuée par le Bureau régional du Pacifique occidental. Environ 850 exemplaires sont distribués gratuitement; on ne dispose pas de 
statistiques des ventes.

 1 

En moyenne, 10 exemplaires de l'édition russe sont vendus et 100 exemplaires sont distribués gratuitement. 

ANNEXE IV 

DIFFUSION DES PERIODIQUES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Statistiques au 31 août 1951) 

TITRE DE LA PUBLICATION LANGUE 

Nombre Envois pour 
d'exemplaires échanges 

inçjilmés et comptes 
rendus 

Abonnements 

VENTES 

Exemplaires 

isolés-

DISTRIBUTION GRATUITE 

Total Normale Exemplaires 

isolés sur 

demandeâ 

Total 

Nombre total 
d'exe mplaires 
vendus et 
distribués 

20 

10 
10 

125 
75 

380 

380 

0
 о

 о

 о
 

5
 3

 2

 &
 

1
 2
 

100 

420 

195 
45 

5
 о
 

5
 б
 

3
 

250 

0
 5

 о

 о
 

1
 6

 6
 

4
 2
 

230 

A partir du Vol. % l'édition espagnole de la Chronique a été préparée et distribuée par le Bureau regional deô Amériques. Du No. 12 du Vol. 4 一 dernier numéro préparé 
distribué par les Services de Genève -, 18 exen^laires ont été vendus et exemplaires distribués gratuitement. 

et 



26.595 
1.070 
1.050 

24.895 

2.610 
320 

1.095 

2.105 
750 

2.675 

470 

1.025 

1.970 

1.700 

Manuel de Classement statistique international des 
lialadies, Traumatismes et Causes de Décès 
(1949/1950) Volume I 

Volume II 

Fharmacopooa Internationalis (1951) 
a 

Listo internationale dos Centres de traitement pour 
Kàladies vénérionne s dans les Ports (1951) ¿ ~ 

• i 

Organisation Mondiale ds la Santé : Série de Monographies 

No.l - Les-aspects psychiatriques de la 
délinquance juvénile (1951) £ 

No.2 - Soins matornols et santé mentale (1951) 2. 

No.3 - Lutte antipaludiquo par les insecticides 
à action rémanente (1951) 

No .4 - Experiment in Dental Care (1951) 

No.5 一 Atlas of Framboesia‘(1951)-

Anglais 
Français 
Espagnol 

Anglais 

Anglais 
Français 

bilingue 

Anglais 
Français 

Anglrd s 
Français 

Français 

Anglais 

Anglais 

28.000 
6.000 
6.000 

26.000 

5.000 

2.500 

2.000 

2.500 
1.500 

4.500 2 
1.500 

1.500 

3.000 

2.500 

130 

205 
170 

190 
145 

190 

145 

195 

245 

240 

25.780 
800 
400 

25.780 

2.250 
25 

1.175 
220 

1.795 
75 

125 

1.005 

870 

3» 
一 Diffusion à la date de la publication (30 octobre 1951)• 

- C e t t e publication a été distribuée pendant la préparation du présent document； elle n'a рад oneore été mise en vente. 

-¡jes exemplaires ont été snvoyés gratuitement aux spécialistes ayant foùrni à l'autour divers renseignements qui lui ont permis de compléter les. informations contenues 
dans la Monographie. D'autres exemplaires ont été envoyés, dans le mondo entier, à un certain nombre de spécialistes des questions sociales : ces personnes ont été 
priées d•attirer sur cotte publication l'attention de revues et d'associations spécialisées ainsi quo do lecteurs éventuellement intéressés par le sujet. 

d 
-Diffusion au 31 octobre 1951. • 

DIFFUSION DES AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES DE L'OEGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Statistiques au 31 août,1951) 
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TITRE DE LÀ PUBLICATION L A N G U E 

Nombre 
d'exemplóiros 

imprimés 

Envois pour 
échangos et 

comptes rendus 
Ventes 

Distribution 
gratuite TOTAL 

685 
270 
630 

1.115 

115 
125 

1.095 

740 
385 

690 
250 

705 

720 

590 

Q 
一 Y compris les réimpressions. 



TITRE DE LA PUBLICATION 

Organisation Mondiale do la Santé : Série de Rapports tschniaues 

No. I (1950) Unification des Pharmacopées^ quatrième session 

N o . 2 (1950) Standardisation biologique, troisième session 

No. 3 (1950) Standardisation biologique, Sous-Comité des 
.Vitamines lipoeolubles 

No. 4 (195L) Insecticides, première session 

No. 5 (195L) Statistiques sanitaires, première session 

No. 6 (195C) Vaccination contre las maladies contagieuses 
courantes de l'enfance 

No. 7 (Ю5.С). Tuberculose, quatrième session 

N o . 8 (195L) Paludisme j troisième session 

N o . 9 (195w) Santé mentale, première session 

No.10 (105C) Assainissement, première session 

No. 11 (195。） Poste, première .session 

No.12 (195C) Unification des Pharmacopées, cinquième session 

No. 13 (195c) Maladies vénériennes, troisième session 

Ko. (1950) Maladies vénériennes, Sous-Comité de la Sérologie 
et des Techniques de Laboratoire 

No. 15 (195C) Lutte antivénárienne aux Etats Unis d'Amérique 

No.16 (195C) Alimentation et Nutrition, première session 

No.17 (195o) Bilharziose-en Afrique, promièro session 

No.18 (1950)- Choléra, troisième session 

No.19 (195L) Fièvre jaune, première session 

No. 20 (1950) Hygièno des gens de mer, première session 

No.21 1 [105C) Drogues susceptibles d‘engendrer la toxicomanie, 

deuxième session 

Q 
r： Y compris 1еь réimpressions 

1.G7C 

625 

1.62C 
820 

1.635 

655 

1.835 
865 

1.090 
490 

705 
455 

965 
465 

920 
48C 

885 
4Q0 

1.585 
1.055 

1.105 
551 

1.055 
61C 

1 .16o 

92。 
4-95 

1.42L 

78C 

1.C8C. 
655 

1.565 
725 

1.215 

685 

36。 
90 

350 
75 

.2.595 
75 

405 
5。 

475 

75 

8. 

'i、
:

5 
8u-

56。 
8C 

1.10。 
95 

635 
80 

346 
70 

375 
60 

790 

65 

785 

7C 

2.12G 
65 

425 
75 

1.430 
740 

1.42C 
710 

3.835 
755 

1.600 
795 

1.77G 
685 

7 K 

1.965 
990 

1.78c 
87C 

2.91。 

955 

1.995 
890 

1.4C0 
67C 

1.585 

815 

2.555 

1.02C 
2.565 

84G 

l.o65 

1.655 
690 

1.265 
705 

1.385 
640 

1 . 4 5 0 

675 

1.54u 
875 

2.125 

1.255 

Anglais 
Français 

З.ООи 
2.000 

Anglais 
Français 

3.00C 

Anglais..… 
Français 

5 
2 *C0c 

Anglais 
Français 

5 • OwC 

Anglai s 
Français 

3 •。、。 

Anglais 
Français 

•3 •认义 

Anglais 
.Français ..'、. 

3 » c、、 

Anglais 
Français 

3 • Lvü 

2.L0U 

Anglais 

Français 
4.5U0£ 

Anglais 

Français 
A 

З.с-оО 

2.а.ъ 

Anglais 

Français 
з.̂со 

2»G00 

Anglais 

Français 
3.ÛV-C 

..2.CGC 

Anglais 

Français 
3.CC0 

Anglais 

Français 2.0tu 

Anglais 
Français 2.0。c 

Anglais 
Français 

З.ОиО 
2,CuC 

Anglais 
Français 

3 .GwC 
2.CV-C 

Anglais 
Français 

3 
2.CC0 

Anglais 
Français 

ó 
2.0ü0 

¿Inglais 
Français 

3 
2 ЖС 

Anglais 
Français 

3 »0сС 

2,000 

Nombre Envois pour. Distribution 
LANC-UE d ' oxomplaires échanges et Ventes gratuite TOTAL 

imprimés comptes rendus 

5
 с
 

2
 
8
 

9
 Л
-

93C 
530 

955 
5l5 

ООО 
125 

290 
55 

395 
75 

5 
525 
21 65 

95 
70 

3' 

G 

.30 
14' 

135 
1-Í30 

135 
130 

5 

14 ü 
I3i 

5
 」 

3
 3
 

1
 1
 

с
 5
 

5
 3
 

1
 1
 

U C 
15 о 

140 
135 

155 
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145 

125 

s
 
14L 

145 
135 

145 

135 

145 

135 

14C 
125 

135 
125 

130 
12� 
135 
12、 

0
 G
 

3
 2
 

1
 1
 

,45 

130 

1. 



TITRE m LA PUBLICATION LANGUE 

Série de Rapport s techniques (suite) 

Formation professionnelle et technique dû' personnel 
médical et auxiliaire, première session

1 

Eickettsioscs africaines, première session 

No.22 (105L) 

No,23 П.05^) 

NO.24 (105L) Soins infirmiers, première session 

No.25 (1050) Statistiques sanitaires, deuxième session 

NO.26 (IQOC) Antibiotiquas, première session 

No
c
2? (195C) Prématurité, rapport final 

N0.23 (1C5。) Rage, première session 

NO.29 (105C) Unification dos PHAMACOP^OS, sixième session 

No.3l (1951) Services d'hygiène scolaire, première session 

No.31 (1951) Santé mentale, deuxième session 

No.32 (1051) Tube: "culos G ̂  C-ir〕qûi ki、. S O Ü si on • 

N0.33 (1951) 

No.3 (1051) 

Maladies vénérierinos et tréponéimtoses
; 

deuxième session 
f 

]t^octioidos, douxlame session -

Mo,35 (1C51) Unification des PL" péQ3
f
 septième session 

No。36 (1051) Standnrdi^Ation biologique, quatrième' session 

Ko.37 (1951) Eruc.?llos:3.，première session 

No.38 (1951) Coaieronce du Paludismo on Afrique-Equatoriale 

No,30 

No.40 

No.41 

(1931) 

(1S51) 

(1951) 

Paludisme^ quatrième session 

première session ê ^oonose
r 

Règlement w .t. Intern-ticnal 会 g 

Anglais 
Français 

Anglais 
Français 

Ângla.is 
F 3T*ci-À0 ci.j-1 

Anglers 
Fivinçô••丄 s 

iingluis 

Français 

Ang 丄 ri s 

Francis 

Anglais 
Français 

/inf.! cis 

/mgl 丄 
Frauça:s 

Anglais 
Français 

•Anglais 
^FraneaixS 

iingl 

Anglais 
FrançcJ.s 

Anglais 
Français 

Anglais 
Fran,: •:.‘ 

Anglais 
Franjadx 

Angl:ds 
Français 

Anglcáe 
Français 

Anglais 
Français 

Anglais 
Français 

G 
- Y compris les réinroressions f 
一 Diffusion au 31 acih. lOôi 
в" 
2

 Diffn^ion n” 又’c-ptembre 1^51 

Annexe IV 

4'iC 1.615 
7'、 5氕 76c 

285 055 1.355 
37v, 56C 

050 1.84^ 
90 1.155 

475 1.11、 1.72'J 
65 51。 7wl 

390 02C 1.446 
7、 445 6ЛС 

635 1. H l.OvX 
6C 725 

1.575 2.91L-
8。 830 l.u3C 

36Ü 9c5 1.445 
60 475 '6.65 

2.186 2.685 
6k 665 875 

35v 1.105 1.61o 
57C TK 

365 1.24C 1.735 
55 575 765 

36^ 1.455 1.Q35 
55 5C5 690 

355 1.78C 
75 445 65C 

36。 1.145 1.625 
60 58C 77t 

36C 1.C65 1.545 
60 52C 71l 

365 1.195 1„695 
55 48L 645 

56C 1.215 1.895 
720 695 1.545 

360 1.165 1.645 
55 665 850 

56C 1.315 2.、:1。 
90 515 715 

630 1.76G 2.51u 
55 625 8L.5 

3 
2 * CwL. 

3，л 入 с 
2 • L\.'L 

'x • 5 
2 
3 -uuG 

S с L>v-/。 

3 .^uC' 
2 • 

3 、。 

S « С ОС 

：―'t I人-._、-. 

» N»- С. 
2 в <••<. V 

8 о。、。。 

2 • Coo 

Ъ «. 
S » L\. 

O * L>vj、. 
2
 f
。“’ 

"PJ ts L 

2, G。c 

'3 » ш 

2 «Cl U 

2, Cuu 

о ( Lz ^ • 

3 . 0 ^ 
2»vjCC 

3 •、人 

û t n 

2 • L、义.： 

3 « L̂ /C 

2.CCG' 

Nombre Envois pour . Distribution ' 
d‘exemplaires échanges et Ventes gratuite T.TAL EB9/AF/2 
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125 
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1
1
 

14C 
150 
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3
 

1
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130 
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12c 
130' 

12C 
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3
 1
 

1
 1
 

12C 

130 
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 1
 

1
 1
 

12C 
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DIF?USI、N DES “CTES • FFICI2LS DIE L k R G A N I S ^ T I』 M O N D I A L E D.3 L“ S』TE (Statistique au juin 1951) 
,_, • , i • •• • , •丨•丨'• i •“, ‘ 产… —

1
 — 

. Nombre Distribution 
EB9/AF/Í2 TITR3 D3 LA PUBLICaTIc N L I G U E d'exemplaires Ventes gratuite T。TAL 
page 46 , 會 inprânds 
Anae^o.. XV Actes officiels de 14-r^anisation Mondialo do la Santé 

N0 . 1 (1947) Résumé des Débats do la Commission tochniquo proparatoiro do la anglais 23u 62C 85C 
Conférence internationale de la Santé Français 300 45c 

N0 • 2 (1948) Débat s et Áctos finaux de la Conforonce int ornationalo do la Anglais 365 0^5 1.27u 
Santé . Français . l ^ u 7c 71l 

N0 • 3 (1947) Résumé dos Débats do le premioro session de la Comnission anglais 參 Üi/o 28C 660 940 
Intérimaire . Français 1 «5.

f

-v 65 42u 485 

N0 • 4 (1947) Résumé des Débats do lr, deuxième session do 1。. Commission anglais 25C 640 870 
Intérimaire Français l.KX； 65 39Ù 455 

N0 • 5 (1947) Résumé des Débats do la troisième session do 1л Commission ^.nglais о .二 

h.' » ЧЛ̂ 
.335 710 945 

Intérimaire Français l * h se 450 400 

N0 .6 (1948) Résume des ûobats do la quatriomo session do la Commission Anglais 365 725 1.G9C 
Intérimaire . Français 1 5k 70 415 ,485 

N0 • 7 (1948) Procès-verbaux at Docurients do la cinquième session do la Anglais 2 38C 035 1.315 

Commission Intárim/iirc Français 1 л S-、J 75 635 710 

N0 • 8 (1948) Rapports des Comitds d'experts à la Corm'aission Intérimaire /mglai s 2 •..人、- l.loC 1.5-Зи 
Français 1 * ̂C 85 7Cv 785 

N0 • 9 (1948) Rapport de la Commission Intérimaire à la Promioro Àssomblc5e ..Anglais 390 1.C25 1.415 

Mondiale.de la Santó (Partie 工：¿ctivitós) • Français 85 635 72C 

N0 .10 (1948) Rapport de la Commission Intérimaire à la Première Assombloe Anglais 2 .v。。 485 835 1.32C 

Mondiale de la Santé (Partió II : 、rdrc du jour provisoire) Français 1 ‘5 Ce 50 585 635 

N0 •11 (1948) Rapport s des Comiltós d'experts et autres organes consulta- iinglais 3'l-5 1.C5G 1.395 

tifs à la. Goodssion Intérimaire Français 1.5CC 55 565 

N0 •12 (1048) Rapport supplémentaire do la Commission Intérimaire à la anglais 2.CC0 375 730 1.1C5 
Première.Assemblée Mondiale de la Santé Français 1 J C , . 1С 430 50C 

N0 •13 (1948) Première Assombléo Mondiale de la Santé Anglais 38、 i .cCC 1.38：. 

Français 1 參 c.C - 6l, 695 755 

N0 •14 (1948) Rapports du Conseil Exécutif, premièro et doiixiènie sessions Anglais 2 二。 355 l.OoC 1.385 
Français 1.5uC 60 695 755 

N0 •15 (1949) Rapports des Comités d
f

exports au Conseil Executif 八nglris О - 360 1.14G 1.500 
Français 735 805 

N0 •16 (1949) Rappprb annuel du Directeur général à l'Assorabldo Mondiale Anglais з.Ол 2： 585 1.875 2.26C 
de la З̂лхЬо ot aux Notions Unios, 1948 . Français 1.5i、 7i 1.08C 1.15。 

No •Г7 (1949) Rapport du Conyoil Sxácutif^ troisième session Anglais 2“<X 385 1.31L 1.695 
Français l.SC'C 65 81l 875 

N0 ,18 (1949) Programnc et prévisions budgétaires pour 1 妳 Anglais 4 Л25 3 ‘‘丄.. 3.535 3.875 

Français 2 . vCL 1.49G 1.5S0 

No • 19 (ÎO^IC) Rapports des Comités d'experts ot autres organes consultatifs ijiglai s 29c 1.045 1.335 

au Conseil Exécutif Français 65 715 780 

N0 ,2C (1949) Rapport financier 1er septembre 一 51 décembre 1948 et Rapport Anglais S.P5；, 285 1.745 2
 t
û3v-/ 

du Cominissaire aux Comptes Français et ф «С/Ч.- 6C 1.12^ 1.180 

Ü -
 r 

- Y compris les réimpressions 



Nombre Distribution EB9/《F/2 
TITFI3 ÏÏZ, L“ PUBLIC Л N LANGUE d'exoinplriros Ventes gratuite TLTÍIL ?age 47 

iriprimds Агщехе IV 

Actes officiels (suite) 

No. 21 (1949 Deuxi'bm。^ssombldo Mondiale ùo la Santo Anglais 2. ̂  и и 2t5 1.225 1.430 
Français 1 • 5C«J 45 785 83С 

No. 22 (1940 Rapport du Conseil ¿xdeutif, quatriorae session Anglais ¿ 鲁 С。 
2 “ 

1Д05 1.395 
Français I X 45 735 85С 

No.23 (1950 Programme ot provisions budgétaires proposés pour anglais 5 • 7、八. 255 2 о 3。'、； 2.595 

1'exorcice financier lor janvier -「il décembre 1961 Français .1 _ 5 V » 55 X * So с 1.285 

No.24 (195C Rapport annuel du Directeur général à l'ixsserablóa ilondialo do la Anglais 2.6“. о-.. 5 1.885 2.19С 

Santcj et ：丄ux Nations Unie s，1949 Français 1 • 5 55 1.2Ô5 1.3СС 

No.25 (1950 Rapport du Conseil Exécutif, cinquiome session (Partie I ) . Anglri s 2.5CC Й55 С35 1.19^ 
Français 1.5Cv St 555 595 

No. 26 (105L Rapport du Conseil Zbcécutif, cinquième session (Partie II) Anglais 2.5U- 25Ü 1„32С 1.57С 

Français 5C 77С 82С 

No. 27 (1950 Rapport financier 1er janvier — 31 décembre 1949 et Rapport ‘ “nglais а: 5 985 1.23С 

du Coraraissaire aux. Comptes Français 1 5C •5Ô5 615 

No. 28 (195C Troisième Assemblée Mondiale de la Santé Anglais 2.0Cv 21C 1.0 2С 1.23С 
Français 55 535 590 

No. 29 (1950 Conseil Exécutif^ sixième session Anglais 
2 • “ 八 

23л 1.025 1.235 
Français 1 »5C.: 65 Ó55 52С 

No.30 (1951 
’ ¡ 

Rapport annuel du Directeur gonóral à l'Assemblée Mondiale de la Ânglais 3 •':!、〜 205 2.С45 

Santd et aux Nations Unies, 105U Français 1.8、、 •1-0 955 995 

No .31 (1951 Programme proposé et provisions budgétaires pour l'exercice • Anglai s 195 1.585 1.780 

financier 1er janvier - 31 dácembre 1052 Français 1.8:入 35 1 1.U5C 

No .52 (1951 Conseil Sxcicutif^ septiome eossion (Partie I) Anglais Ъ •lu' 195 1.635 1.830 

Français î̂ eCs；- 35 8S5 9С0 

No .33 (1951 Conseil Exécutif， soptiome session (Partió 工工） Anglais 3 礼。 1.98и 2.18U 

Français 35 1Д20 1.155 

No .34 (1951 Rapport financier lor ¿arrvier - 31 décombro 1S5C et Rapport Anglais 3 •。、.、. 105 1.595 1 . 7 9 0 

du ComiTiissairo aux Comptes Français i.etc 35 88v 915 

Recueil des Documents f ond amont aux ̂  promioro ódition anglais Î.IUL _ 755 735 

Français OUC - 395 395 

Recueil des Documents fvondamontaux, deuxième ódition ijaglai s 5ol - 5С0 

Français - ЗсС ЗСО 

Recueil des Documents f ond amont aux, troisième édition :Anglais 1.7、人 15 710 725 

Français a : 5 32С. 325 



АШШХЕ V 

CAIEGOBIES DE E E R S O T l S ET D ' O E G M I S M E S EECEVAKT GKATUITIMENT 

LES PUBLICATIONS DE L'OMS 

(à l'exclusion des publications envoyées pour compte rendu ou 

à titre d'échange) 

1. Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé 

1.1 distribution normale 

Administrations sanitaires nationales, membres du Conseil Executif, 

bibliothèq.ues dépositaires des publications de l'OWS. 

1.2 Distribution sur demanae ou en vertu 3'arrangements spéclax» 

Serlalñá" spécialistes inscrits aux Tableaux d'experts da 

l'OMS, bibliothèques médicales, institutions médicales et scienti-

fiques ,organisations sanitaires. 

2 . Recueil international de législation sanitaire 

2.1 Distribution normale 

Admini s trati ons 日 emitaires nationales, membres du Conseil Exécutif> 

bibliothèques dépositaires des publications de l'OMS. 

2.2 Dig七rlb^tiop s,ur demande ou en vertu d'arrangements spéciaux 

Nations Unies et institutions spécialisées, organisations inter-

gouvernementales ,organisations non-gouveraemontales admises aux 

relations avec l'OMS. 

3. Chronique de Inorganisation ^Mondiale da la. Santé 

3.1 Distribution normale 

Admini s trat i ons sanitaires nationales, ministères des affaires étran. 

gères, membres du Conseil Exécutif, bibliothèques dépositaires des 

publications de l'OMB, spêoialistes inscrits aux Tableatix- ' • 

d'experts de l'OMS； boursiers de l'OMS (pendant une période d'un an 

après l'expiration de la bovirso), Nations Unies et institutions spé-

cialiséesj organisations non-gouvernementales admises aux relations 

avec 1'0№. 
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Annexe V 

Distribution sur demande ou en vertu d ̂ arrangements spéciaux 

Services gouvernementaux^ bibliothèques • ̂ médicales.. .è.t autres
}
 univer-

sités et autres établissements d'enseignement^.institutions scien-
“ ‘ . ^ " * * ' • • •..... 

• tifiques gouvernementales et non-gouvernementales
 r
 organisations 

inter-gouvernementales, admini s tr at i oris quarantenaires .centrales et 

；Locales, institutions gouvernementales et non-gouvernementales de 

statistique, spécialistes des questions de santé publiai•.：.'. 

. •• .“ • 
h . Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles . .” 

k.l Distribution normale. . • '
; 

Admini s trat i ons sanitaires nationales^ membres du Conseil Exécutif； 

bibliothèques dépositaires Ües publications de l'OMS.. 
' * ‘ 

1^.2 Distribution sur depiande on en vertu d'arrangements spéciaux 

Institutions gouvernementale s et non- g ouvernementale s 'de statistique, 
- • . • . . , . • • 

."Nations Unies et institutions spécialisées, organisations inter-

. ‘ ...: ‘ ‘ ‘
4

. 
gouvernementales, organisations non-gouvernementales admises aux 

relations avec l'OMS. 
> - V 

5. Rapport épidémiologig^e et dénpgrapl^ique 
一 • : . - , 

* ‘ 

5-1 Distribution normale 

Administrations 'sanitaires nationales, .membres'du Conseil Exécutif， 

bibliothèques dépositaires, des publications de 
• • • • . 

5.2 Distribution sur demande ou en vertu d
1

 arrangements spéciaux 

Institutions gouvernementale s et non-gouvernementalos. do statistique, 
» ‘ 

institutions scientifiques gouvernementales et non-gouvernementales, 

Nations Unies et institutions spécialisées； organisations inter-gou-

vernementaléSj Organisations non• gouvemementales admises aux rela-
.… : . 、‘ ..•..、•• : ：. • ，. 

tions avec 1
!

0MS, bibliothèqoies médicales et autres, universités et 

autres établissements âEnseignement, experts de la santé publique. 

6# Relevé épiáémiologiyxe hebdomadaire 

6.1 Distribution normale 

Admini s trat i ons sanitaires nationales, admini s trat i ons quarante-

mires，centrales et locales• 



7. Organisation Mondiale de Xa Santé : Série de Monograrihies 
.. , . - . 

7él Distribution normale 
•••ммаАиарампа̂ммааАааяаини̂ММряМммМмМММ̂м*»" 

Aâmlnistràtions sanitaires nationales, membres du Conseil Exécutif, 

bibliothèques dépositaires des publications de l'OMS 

8. Organisation Mondiale de la Santé : Série de Rapports techniq[ues 

8.X Distribution потааХе 

Administrations sanitaires nationales, membres du Conseil Exécutif, 

bibliothèques dépositaires des publications de l'OMS, spécialistes 

inscrite aux Tableaux d'experts de l'OMS (spécialistes âe la question). 

• , ' 
. j 8.2 Distribution sur demande ou en vertu, d'arrangements spéciaux 

Services gouvernementaux. Nations Unies et institutions spécialisées, 

organisations inter-gouvernementales, organisations non-gonvernemen-

tales admises aux relations avec l^OMS, bibliothèques médicales et 

autres, universités et autres établissements d'enseignement^ insti« 

tutions scientifiques gouvernementale s et non-gouvernementales, experts 

de Xa santé publique. 

9. Actes officiels de l'Organisation Mondiale de le, Santé 

9.X Distribution normale 

Aâministrations sanitaires nationales, ministères des affaires étran-
• ' -

gères, membres du Conseil Executif, bibliothèquës dépositaires des 

publications de l'OMS
A
 délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé 

(certains numéros seulement), Nations Unies et institutions spécia-

lisées, organisations non-gouvernementales aâmises aux relations 

avec l'OMS. 

9.2 Distribution sur demande ou en- vertu d'arrangements spéciaux 

Services gouvernementaux, organisations inter-gouvernementales. 
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB9/AF/2 Add,l 

Neuvième Session
 9

 janvier 1952 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ORIGINAL j M A N C A I S 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROGRAMME DE PUBLICATIONS DE L^OMS 

(Note soumise par le Gouvernement français) 

Introduction 

Le Gouvernement français s lest toujours intéressé、au programme des 

publications de l'OMS} sur ses instructions, la Délégation française à la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé avait pris l'initiative d'une 

résolution qui, en dépit d»une réserve liée aux possibilités budgétaires de 

l'Organisation^ avait été unanimement approuvée？' 

En application de l'alinéa 3,3 de cette résolution, le Directeur 

général a soumis au Conseil Exécutifj lors de sa septième session, un rapport 

spécial sur les dispositions prises pour donner effet aux recommandations de 

l'Assemblée, Le Conseil, en prenant acte de ce rapport, a marqué sa satisfac-

tion des "progrès accomplis quant à la qualité et à la quantité des publica-

tions parues en 1950", il a d'autre part décidé que cette question ferait 

l'objet, en 1951j d'une étude spéciale du Conseil Exécutif et de son Comité 

permanent administratif et financier^ se ralliant en cela à 1
1

 opinion expri-

mée par le Directeur général et selon laquelle "à l'heure actuelle, le besoin 

le plus pressant est indiscutablement 1'examen du problème des publications" 

1

 WHA,63, Actes officiels No 28, page 38 
Voir aussi le document A3/20 du 20 avril 1950 

2 
D o c . EB7/68 du 22 janvier 1951, Actes officiels No 32, page 47 

3 
EB7.R 16, Actes officiels No 32, page 5 

4

 EB7/Min/l。i page 8 



Les remarques qui suivent ont précisément pour but de faire connaî--

tre au Directeur, général et au Conseil le point de vue de Г'administration 

sanitaire française et de les aider ainsi dans Pétude qu
!

ils ont mission 

de mener à bien, 

• . • •‘ 

工* Remarques générales 

L
1

 administration sanitaire française est d^avis que des progrès 

substantiels ont été accomplis dans la réalisation du programme de publica-

tions depuis 1950 et qu*il convient de rendre hommage à effort du Secré-

tariat, d
1

autant plu« méritoire qu
!

il ne s
}

appuie que sur des ressources 

budgétaires limitées, 
2 , La tâche des Services d ̂ Edition est essentiellement ; 

. 啡 • •‘ • • • ....... 

de réunir les documents de base devant fournir la matière même des 
• l 1 

publications, collecte aussi large' que possible d^articles sur les 
• -, . - ‘ • ' - • 

sujets íes plus divers émanant de spécialistes de tous les pays du 
• ； .... , .• “ ‘‘ • • . 

mondé, 

de faire
5
‘entre ces documents, un choix,judicieux guidé par le souci 

de garantir au maximum la haute qualité scientifique et technique des 

• ‘ publications de 1 •Organisation, de doriner la priorité aux sujets cor— 

respondant aux activités fondamentales de l'OMS/ de sauvegarder enfin, 

•V tant par la variété d'
f

origines des textes publiés que par leur portée, 

•le caractère mondial de ces publications, 

d
t

assurer la meilleure, présentation possible de la documentation, non • 

seulement au point de vue de la qualité de 1'édition, mais aussi 
• . • . - • • • 

ce qui concerne la fréquence et, par conséquent^ l-
!

actualité ‘des 
: . 丨

1 ^ 
. с • ., ‘ 

cicules periodiquee,
 : > • , • , ’ . • • - • -* 

Peut-être ces trois objectifs seraient-ils plus aisément et plus 

tamment atteints si l
l

on tenait compte des suggestions suivantes : 

a) Collecte' de la documentation 
• • * , . . . . . . . . . ' . ' • _ 

On écrit beaucoup dans le monde - les revues.périodiques nationales 

et internationales se comptent par centaines. C'est dire que la matière ne manqtíe 

pasj encore faut-il savoir la trouvera 

en 

fas， 

cons-



L'OMS ne doi+j pas attendre que les articles lui parviennent j elle 

doit les rechercher, au besoin les susciter, et ceci de trois manières î • y 

à partir • du siège central, par l'interitlédialre des sections techniques 

du Secrétariat^ qui sont les mieux placées pour savoir où sont, dans 

chaque spécialité, les techniciens les mieux avertis, les expériences 

les plus dignes d.ïintérêt
5 

par 1‘intermédiaire des bureaux régionaux qui, se trouvant au contact 

plus direct des activités nationales, peuvent, sans aucun doute, agir 

efficacement pour susciter la rédaction des articles ou études qui 
t 

leur paraissent les plus opportuns
д 

• par l'intermédiaire des administrations nationales enfin, auxquelles il 

appartient de faire connaître dans les milieux'médicaux et sanitaires 

les publications de l'OMS et d'inspirer les études propres à y être 

insérées<1 

b) Sélection d.e la documentation 

Cette sélection doit, de toute évidence., s'accomplir au Siège 

central de Inorganisation, par les soins de la Division compétente du Secré~ 

tariat. i 

Les dispositions pratiques à prendre en vue de cette sélection incom-

bent au Directeur général¿ elles intéressent cependant le Conseil Exécutif 

dans la mesure où celui-ci ss préoccupe de la structure organique et de 1‘effi-

cacité du fonctionnement administratif du Secrétariat, 

L'efficacité.- dans ce domaine, semble bien être liée à la consti-. 

tution dlun Comité de Sélection où les sections techniques du Secrétariat 
• il • _ !• i 

‘ 广 - . . . « 

devraient Ùtre largement représentées et où devraient siéger, autant que 

possible, les fonctionnaires supérieurs de 1tOrganisâtion (Sous-Directeurs 

généraux chargés des deux départements techniques； Directeurs), 

c) Présentation de la documentation— 

Les suggestions relatives à la présentation des diverses publications 

seront faites> ci—après, à propos de chacune d'elles, 

1

 a ce point de vue, l'administration sanitaire française a récemment adressé 
aux Directeurs de la Santé des qaati'a-vingt dix départements une lettre-cir-
culaire leur signalant "los publications de .UOMS et les engageant à s'y abon-
ner (lettre circulaire du 24 juillet 1951, accompagnée du "Catalogue des 

‘Publications" l
n

5l) 



I I . Remarques particulières à chaque publication 

• •、’-...’， ••’. • . •‘ 【 

A , Le Bulletin de 1
1

 Organisation Mondiale de la S m t é 

La qualité, des articles publiés est excellente> leur diversité 

eat de nature à retenir intérêt de très nombreux spécialistes et à accroître 

d^autant la diffusion du Bulletin• 

2
Ф
 • Le rapport susvisé du Directeur général prévoyait que six numéros 

au moins paraîtraient avant la fin de 1951 • Cette promesse aura été tenue^ 

donnant au Bulletin une périodicité beaucoup plus satisfaisante. Il ne faut 

pas oublier toutefois que la résolution susvisée de l'Assemblée a retenu 

le principe de la publication d^un Bulletin mensuel, principe dont Inappli-

cation devrait ttre réalisée dès que possible^ 

3， L
1

 administration sanitaire française ne peut que regretter la 

décision prise par le Conseil Exécutif de ne publier qu^une seule édition, 

en principe bilingue, du Bulletin• En fait, la majorité des articles parus 

en 1951 sont rédigés en langue anglaise, ce qui est naturel puisque cette 

langue est généralement utilisée dans un plus grand nombre de pays j mais 

la diffusion du Bulletin en France et, il y a lieu de le penser, auprès 

des médecins et hygiénistes de langue française, sera de ce fait considé-

rablement restreinte, malgré les trop brefs Sommaires qui suivent chaque 

article, 

4- La Série de Monographies ne constitue Jusqu^lci à vrai dire qu^une 

collection de tirages à part du Bulletin » 

L
T

avantage de cette formule est dîavoir permis la diffusion en 

langue française de lïinç)ortant travail de J
#
 Bowlby,

 f

*Soins maternels ot 

Saxrbé mentale»
3
 devenu ainsi accessible à 1 <ensemble des lecteurs français, 

de même que ífétude de L* Bovet sur "Les aspects psychiatriques de la 

délinquance juvénile" a pu être mise à la portée des lecteurs de langue 

anglaise * 

Cet avantage, quoique réel, demeure inconstant puisque> sur les 

six dernières monographies parues ou à paraître, quatre (Nos 3 à 8) seront 

éditées dans leur langue originale seulement et feront, par conséquent, double 

emploi avec 1，.article correspondant du "Bulletin", 



On peut donc se demander s^il ne conviendrait pas de faire de cette 

Série une publication complémentaire mais distincte du Bulletinj с ̂ est, du 

moins, l^avis très net de 1
1

 administration sanitaire française. 

Les quatre numéros parus sont intéressants, mais les études qui y 

figurent n*auraient pas dû paraître dans le Bulletin, ce qui constitue une du-

plication en partie inutile et en tous cas onéreuse
 v 

В•‘Le Recueil international de Legislation sanitaire 

X , Un effort très réel a été fait sur ce point, tant pour la présenta-

tion matérielle des textes que pour leur actualité et la fréquence de parution 

du Recueil
Ф 

2 , Nulle rec ommandat ion spéciale n
!

a été adressée aux Etats Membres 

par le Directeur général^ en application des alinéas 5 et 6 de la Résolution 

1HA3*63, Or, la coopération des Etats Membres, en cette matière
>
 paraît 

indispensable, notamment pour éclairer la Division compétente du Secrétariat 

sur l^iinportance relative, du point de vue national, des textes considérés
9 

base de leur judicieuse sélection« 

Peut-être y au:ra:H>"il lieu, à l'avenir, et dans la limito des 

possibilités budgétaires, de prévoir une série de suppléments au Recueil^ 

sans périodicité régulière, consacrée à des mises au point de législation 

comparée dans quelques domaines essentiels ou à 1
1

 étude de systèmes législatifs 

nationaux d^un intérêt exceptionnel, 

C , La Chronique de Inorganisation Mondiale de la Santé 

La Chronique^ en tant que telle, ne suscite aucune remarque défa-

vorable ̂  bien au contraire. Mais la qualité mêtae de sa présentation suppose 

une grande dépense de temps et d
f

argent (personnel de rédaction et frais 

matériels d^édition)
#
 Cette dépense ost-elle justifiée ？ 

Nous ne le pensons pas_ Trop lourde pour un périodique de pure 

information (ce q u e l l e devait être à l
l

origine)，trop légère.pour une publi-

cation technique, la Chronique répond à une formule équivoque 



Il serait sans doute plus profitable de laisser à la Division de 

1'Information du Secrétariat le soin de diriger une publication de cet ordre, 

avec íe minimum de frais (ainsi qu'elle le fait pour "CMS Nouvelles" par 

exemple)； ceci permettrait à la Division des Publications proprement dites de 

porter tout son effort sur le Bulletin et le Recueil, 

La renommée de l'OMS sera assurée bien plus par la qualité profonde 
d e s e s

 Publications techniques que par une surabondance de brochures d'infor-

mation et de propagande, 

Certes, la question ne se poserait pas si les ressources budgétaires 

étaient suffisamment larges； elle se pose puisque les ressources limitées ont 

obligé le Secrétariat à des sacrifices aussi graves que la limitation du nombre 

dus numéros et l'édition unique du Bulletin. 

D» Autres publications 

Toutes les autres publications méritent un 

. n o t a m m e n t 1‘excellente série des Rapports techniques 

si clairement présentée• 

Conclusions 

Le Gouvernement français, avant de clore ces observations, souhaite 

insister une fois encore sur importance qui s'attache aux publications par 

lesquelles 1>0MS est connue dans les divers pays du monde- les ressources 

financières.qui seront consacrées à la pleine réalisation de ce programme ne 

seront pas perdues, elles ouvriront la voie « une meilleure compréhension et 

à une plus efficace coopération des administrations nationales intéressées. 

éloge sans restriction, 

si riche de substance, 
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• " PUBLICATIONS 

Notes présentées par le Directeur général 

Le "Rapport sur les publications de l
!

0 M S
n

 gui constitue le document 

EB9/AF/2 donne un exposé des faits concernant l
1

évolution antérieure et la 

situation actuelle du programme de publications. Les notes ci-après sont des-

tinées à fournir les bases sur lesquelles une discussion pourrait s
1

 engager : 

1. LE EROGEAMME DE PUBLICATIONS 

Le programme actuel de publications est-il, dans son ensemble^ satis-

faisant ？ En â
!

autres termes, les publications de l'OMS jouent-elles ou ооштеп-

cent-elles à jouer pleinement leur role qui est de faire progresser 1
1

 oeuvre de 

Inorganisation et de lui permettre d
1

 atteindre ses objectifs ？ Lorsque l ^ n aborde 

cette vaste question； il est nécessaire de ne pas perdre de vue que les publica-

tions techniques de 1
!

0№ ne représentent qu^une faible partie de la documentation 

actuellement publiée dans le monde entier sur les questions médicales et les su-

jets apparentés. Considérées du point de vue des usages auxquels elles sont des-

tinées, ces publications ne constituent qu
!

un élément modeste dans un vaste en-

semble de services d,
1

 édition^ de comptes rendus, d
1

indexage et de bibliothèque de 

caractère médical. • 

2- LES PUBLICATIONS CONSIDEREES INDIVIDUELLEMENT 

Dans le cadre actuel du programme de publications de l'OMS, le caractère 

de chacune de ces publications est-il approprié ？ Le Bulletin, la Chronique, le 

Recueil, la Série des Rapports techniques et les Actes officiels prêtent particu-

lièrement à discussion. 

2..1 Le Bulletin 

Le genre âe textes publiés dans le Bulletin a été décrit dans le 



document ffi9/AF/2, (pages 25-27)，ou ces textes ont été classés en six catégo-

ries principales. Compte tenu de la diversité des questions auxquelles s
1

inté-

resse l'Organisation, le Bulletin contient des articles sur un grand nombre de 

sujets différents• Il est possible d'envisager que les textes qui paraissent 

actuellement dans le Bulletin pourraient dans 11 avenir être naturellement répar-

tis en deux ou plusieurs groupes et, ainsi, donner lieu à la publication dtautant 

de périodiques distincts, qui auraient chacun un domaine plus nettement défini. 

Cependant, au stade actuel de développement de 1
1

Organisation, il nja pas été 

estimé opportun de formuler^ à cet égard, des propositions précises. 

2.2 La Chronique
 я 

La Chronique est destinée à tenir le lecteur bien informé - с 'est-à-

dire celui qui exerce une profession d
1

 ordre sanitaire 一 au courant de toutes 

les activités de 1 »OrganisationLes QMS - Nouvelles diffèrent de la Chronique 

en ce sens qu，elles ne publient que des textes sur des sujets choisis dans 

l
!

idée quails présentent virtuellement un intérêt exceptionnel et ces sujets 

sont eux轉mêmes traité s sous,une forme qui les rend accessibles au plus grand 

nombre possible de lecteurs* 

Il semble que las principes adopté s pour le travail d'édition de la 

Chronique pourraient être modifiés de deux façons* La première modification 
‘ « . • , . . 

consisterait à donner aux textes une allure plus vivante et plus journalistique 

et à changer, en conséquence, le foiinat et la présentation de la publication. 

Cependant, on risquerait ainsi de créer une confusion quant aux çbjectifs visés 

par la Chronique, d'une part, et par les Nouvelles， d'autre part» La deuxième 

possibilité consisterait â renoncer à la tentative de faire de la Chronique 

un instrument de propagande pour l'Organisation et d'y inclure seulement des 

comptes rendus succincts et précis, comportant un ou plusieurs alinéas, sur les 

activités entreprises ou les. publications éditées. Cette modification tendrait 

à restreindre le nombre des lecteurs de la Chronique qui ne serait lue que par 

les personnes portant déjà un certain intérêt à 1'action sanitaire internatio-

nale . 

Il serait également possible de discuter la question des langues dans 

lesquelles la Chronique est publiée. Comme on 1'explique à la page '9 du document 

EB9/AF/2, la traduction et la publication des éditions chinoise et espagnole 



sont maintenant décentralisées et sont confiées respectivement aux bureaux ré-

gionaux pour le Pacifique occidental et pour les Amériques, Le? éditions an-

glaise, française et russe continuent d'être établies au Siège. L'édition russe 

a toujours soulevé des difficultés particulières et, actuellement, elle a plus 

d'une' année de retard. En outre, le nombre total des exemplaires distribués n'a 

jamais beaucoup dépassé la. centaine et, sur ce nombre, neuf numéros seulement re-

présentent des abonnements. En novembre, le Directeur général a adressé une 

lettre aux gouvernements de l'URSS, de la Biélorussie,-de l'Ukraine, de la 

Bulgârie, de la Pologne^ de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie pour signa-

ler les difficultés que soulève la continuation de la publication de la Chronique 

en russe et il a demandé leur avis sur l'utilité de cette édition et la possibi-

lité d'en suspendre la parution, 1'édition anglaise ou l'édition française devant 

alors être envoyée en ses lieu et place. Jusqu'ici aucune réponse n'a été reçue. 

Une lettre a également été adressée âu Directeur-du Bureau régional 

du Pacifique occidental pour lui demander son avis sur l'utilité de l'édition 

chinoise de la Chronique» 

2.3 Le Recueil ' 

1 

Le caractère du Recueil a fait l'objet de débats aux Deuxième et 

Troisième
2

 Assemblées de la Santé et la question a été examinée tout spéciale-
3 

ment par le Conseil Exécutif., lors de sa sixième session ； le Conseil s'est 

alors prononcé sur la forme du Recueil et sur les critères à observer pour le 

choix des textes. 

Actuellement, le Recueil ne répond pas complètement au programme qui 

devrait être le sien, et cela pour les raisons suivantes : a) il est difficile 

d'obtenir régulièrement les textes législatifs des Etats Membres^ Ъ) les. langues 

dans lesquelles sont rédigés ces textes législatifs sont très nombreuses. Indé-

pendamment de ces difficultés fondamentales, effectif actuel du personnel dis-

ponible pour la préparation du. Recueil ne permet guère améliorer celui-ci quali-

tativement ou quantitativement. A ce propos, il convient de ne pas oublier que 

chaque page imprimée du Recueil est le résultat du dépouillement de nombreuses 

》Actes off, Org, mond. Santé, 21, 20, 165, 166 

^Actes off、 Org, mond. Santé， 28， 20, 241 

3Actes off. Org, mond. Santé, 29.9 • 
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pages, - plusieurs centaines sans doute - de journaux 

blications qui reproduisent les textes législatifs de 

2,4 La Série de Rapports techniques 

Cette série publie les avis collectivement exprimés par des groupes 

internationaux diexperts que UOrganisation a convoqués. On ne saurait modifier 

ni même exactement prévoir le contenu ou l'ampleur de ces rapports, mais с test 

au Conseil Exécutif qu»il appartient, dans tous les cas, de donner l'autorisation 

préalable de publication.‘ 

XX est arrivé que le Conseil ait eu tendance à autoriser automatique-

ment la publication lorsqulil estimait qu'un rapport était utile et ne soulevait 

pas d'objections. Cette tendance a été favorisée par le fait que chaque rapport 

concerne une session d'un comité d ' e ^ e r t s ou d'un'autre organisme consultatif 

experts. On pourrait, tout au moins, se demander s'il est légitime de présumer 

que toute session d»un comité d'experts doit normalement aboutir à la publication 

diun rapport. La publication sous forme imprimée offre 1»avantage de permettre 

une large diffusion du rapport - que celui-ci soit vendu ou distribué d«autre 

manière - â toutes les personnes intéressées et aux institutions non gouverne-

mentales, Toutefois, les rapports sur les sessions de certains comités d'experts 

peuvent ne pas présenter un caractère qui justifie cette manière de procéder. 

Par exemple, les rapports sur les sessions du Comité, d'experts de la Pharmacopée 

internationale, consistent, pour une grande part, en un compte rendu des progrès 

accomplis dans la rédaction d'un ouvrage et en un énoncé des tâches qui ont été 

attribuées à chacun des membres.du Comité et qu'ils doivent exécuter, dans leur 

laboratoire, entre les sessions. En un certain sens, le rapport final de ce 

Comité d'experts est constitué par la Pharmacopée internationale elle-même alors 

• que les rapports sur les sessions ne sont que des rapports concernant l'état 

d'avancement des travaux. Ces derniers rapports pourraient être établis seulement 

sous forme ronéographiée et, après avoir été approuvés par le Conseil Exécutif, 

être communiqués sous,cette forme aux administrations sanitaires et autres des-

tinataires appropriés. 

Il y aurait lieu, semble-tr-il, de prendre en considération les sugges-

tions suivantes t 
• t » • * • ' 

• i i 1

 a titre de comparaison, il convient de. mentionner .'.le rapport sur les travaux de 
Xa deuxième session du Comité d'experts des Insecticides qui constitue une mono-
graphie de caractère extrêmement techniqué. 

officiels et autres,pur* 

caractère sanitaire 



t 

a) on pourrait omettre, dans les titres des rapports^ la référence aux ses-

sions du Comité; le titre du rapport se présenterait alors sous la forme 

suivante г 

COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES 

Deuxième rapport 

b) lorsqu
!

il examinerait le rapport d^un comité d*experts, le Conseil Exécutif 

envisagerait - tout à fait indépendamment de la valeur que présente ce rapport 

pour l'orientation des activités techniques de IUOrganisation et des Etats 

Membres - les objectifs auxquels pourrait repondre la publication de ce docu-

ment dans la Série de Rapports technique s^ compte spécialement tenu de objet 

et du caractère généraux du rapport, des personnes à qui ces recommandations 

sont adressées et de ses acheteurs éventuels
e
 Dans certains cas, un comité 

pourrait ne présenter un rapport destiné à la publication qu>après avoir tenu 

deux ou plusieurs sessions• Le çhangcment de titre proposé plus haut sous a) 

faciliterait une telle solution
# 

2#5 Les Actes officiels 

caractère et 1 *ampleur des comptes rendus de Assemblée de.la Santé 

sont, en grande partie
3
 déterminés par le Règlement intérieur de celle-ci. On 

pourrait obtenir une certaine diminution de volume en condensant encore.davantage 

les procès-verbaux et en diminuant le nombre et la longueur des annexes• Toute-

fois, ces modifications ne sauraient être effectuées sans restreindre quelque peu 

la valeur du volume renfermant les Actes officiels en tant que relevé non seulement . 

des décisions prises mais également des raisons qui ont déterminé ces decisions» 

Le Conseil Exécutif ayant précédemment décidé que ses procès-verbaux 

ne seraient pas imprimés les numéros actuels des Actes officiels qui contiennent 

les rapports sur les sessions du Conseil peuvent être considérés comme constituant 

un minimum» 

La forme et ampleur du volume qui contient le programme proposé et les 

prévisions budgétaires pour chaque exercice financier sont déterminées par le节 direc-» 

tives quo lijVseèmbiée a données quant au genre d
!

informations à lui présenter pour 

justifier les propositions budgétaires# 

Le Rapport annuel du Directeur général pourrait, si on le desirait, être 

modifié quant à sa forme et à son ampleur. Cependant, étant donné qu^il répond à 

une double fin et qu^il est adressé à la fois à 1îAssemblée et au Conseil Economique 

et Social des Nations Unies, les demandes formulées par ce dernier organisme de-

vraient toujours être prises en considération. Le rapport annuel vise également un 

troisième but ï celui de fournir au grand public un exposé officiel des activités 

de 11 Organisation
 é 



Д. i、. VENTES ET DISTRIBUTION GRATUITE 

Les principaux faits concernant les ventes et la distribution gra-

tuite, ainsi que les exanplaires de presse et les échanges sont exposés aux 

pages 17 à 2Л et Д2 à 50 du document EB9/AF/2. 

.La liste de distribution gratuite de toutes les publications fait 

1»objet d'un constant examen^ mais, en dépit des suppressions, cette liste 

tend à augmenter progressivement. De plus en plus, les fonctionnaires en 

mission de VOUS et les experts inscrits aux tableaux s'attendent á recevoir 

gratuitement les publications techniques de l'Organisation. On demande ëga-
l e n e n t

 certaines publications comme matériel d〖étude pour les réunions et les 

colloques organisés par l'CMS。 

Si on les examine individuellement., on peut considérer la plupart de 

ces demandes comme.tout à fait justifiées. Mais, dans leur ensemble, elles 

constituent pour 1'Organisation une charge financière considérable de plus en ‘ 

plus lourde, et II est généralement difficile de choisir entre deux nécessités 

êgalanent urgentes : celle de réaliser des économies, et celle de favoriser, 

grâce à des publications appropriées, l'une des activités inscrites au program-

me de l'Organisation. 

Bien entendu, une abondante distribution gratuite des publications 

restreint les possibilités de vente dans dos proportions qui varient sensible-

ment selon le type de publication. Lorsqu'il s'agit d'une publication très 

spécialisée, ceux que l'on pourrait considérer comme les plus désignés - dans 

1' intérêt du progrès des activités de l'Organisation - pour bénéficier du ser-
v i c e

 gratuit peuvent représenter une proportion importante des acheteurs possi-

bles. Lorsqu'il s'agit d'une question plus générale^ il se peut que la distri-

buivion gratuite faite, par exemple, aux e v e r t s inscrits à un tableau, n
1

 ait pas 

d'incidence notable sur les perspectives de vente. 

Il est à рец près certain que les possibilités de vente de certaines 

des publications de 1丨CMS ne sont pas encore complètement exploitées. Toute-

fois, si l'on veut prendre des dispositions adéquates pour augmenter les ventes 

de telle ou telle publication dans un pays donné., cela entraîne forcément un 

gros travail en matière de plans, de consultations et de correspondance. Le 



travail restreint qui s
J

 accomplit pré s entoilent dans ce domaine ne représente 

qvHune activité secondaire pour un personnel normalement occupé,à plein temps, 

à d
1

autres tâches et 1'effectif actuel de ce personnel ne permet pas d'exer-

cer, en vue d'accroître les ventes, une activité convenablement réglée : on 

doit se borner à des efforts sporadiques, dans des cas particuliers. 

Il serait possible d'améliorer quelque peu les ventes, sans recou-

rir à un personnel supplémentaire, si l'on disposait de fonds plus importants 

pour Pimpression de prospectus et pour 1'insertion, le cas échéant, d'an-

nonces dans la presse technique. A ce propos, on pourrait envisager de re~ 

courir, chaque année^ dans certaines limites, au Ponds de roui en ent des pu-

blications, pour financer les activités susceptibles d'accroître les ventes 

(Voir) dans le document EB9/AE2, pp. 22 et 2 3 ) , l'allusion à la decision 

prise par la Conférence générale de 1'UNESCO, lors de sa Sixième session, 

de prélever, sur le fonds similaire de cette organisation, jusqu'à concurren-

ce de 12.000 dollars par an, les sommes nécessaires "pour financer la publici-

té .... " se rapportant aux documents et ouvrages que fait paraître cette insti-

tution. 

.Malgré leur faible importance quantitative, les publications techni-

ques de l
l

 CMS doivent contribuer, et de façon appréciable, à une tâche impor-

tante, celle de donner au lecteur des indications faisant autorité sur des 

questions d'intérêt international! elles doivent constituer pour lui, dans 

le domaine de l'épidémiologie, de la statistique, de la législation, etc... 

des sources d'information irremplaçables. 

3. • Langues utilisées pour les publications 

A peu d
1

exceptions près, les publications de l'CMS paraissent unique-

ment en anglais et en français. Ce fait limite évidamnent le nombre des lec-

teurs - e t en particulier des acheteurs - dans les pays où aucune de ces deux 

langues n»est d'un usage courant. 

Lors de la septième session du Conseil Exécutif des prévisions de 

dépenses ont été soumises relativement aux frais supplémentaires qu* entraîne-

rait la parution de toutes les publications de l'CMS en espagnol (Voir Actes 

off. 33í PP. 67-78). Toutefois,.il a été décidé que, sous réserve des excep-

tions mentionnées, 1'emploi de 1
T

espagnol (actuellement langue officielle, 



EB9/AF/2 Add.2 
Page 8 • 、 • ‘ 

mais non langue de travail) serait limité à l'interprétation simultanée 

des sessions d
!

.organisation. • Ces exceptions concernent la Chroniquej la Pharma^ 

copoea internationalis et le Manuel de Classement statistique international des 

Maladies j Traumatismes et Causes de Décès. Jm traduction, l'édition et l
?

inprei3siaa 

des deux pranières de ces publications est maintenant confié a au Bureau régiciial 

pour les Amériques, le Siège ayant pris les dispositions financières.nécessair©s. 

Toutefois, le Bureau régional a demandé récemment des fonds supplémentaires pour 

faire paraître en espagnol certaines autres publications de l'CMS. 

Jusqu
1

ici le volume des publications en espagnol n'a pas été suffi-

sant pour justifier la présence； au Siège, d
T

u n personnel de langue espagnols, 

chargé de les traduire et de les mettre au point avant leur parution. Etant 

donné les indications reçues actuellement au Siège, selon lesquelles on réclame 

un plus grand nombre de publications en espagnol, et le fait que l'Espagne est 

devenue Membre de V CMS, il y aurait lieu d
1

examiner, à une date ultérieure, 

s
!

 il serait opportun de prendre, au Siège， les disp ositions convenables afin de 

faire paraître en espagnol certaines des publications de l'CîàS. 
* 

Le problème des ventes et de la distribution des publications est 

1
!

ш de ceux qui ont été très couvent étudiés par les Nations Unies et les ins-

titutions spécialisées. Le Secrétariat du Groupe technique de travail pour les 

publications, du Comité adrainístr^rtif de coordination, a adressé à toutes les » ‘ 

institutions spécialisées un questionnaire détaillé sur los méthodes qu
!

elles 

emploient pour diffuser leurs publications^ et, notamment, sur les questions de 

vente et de distribution. Les raiseignonents reçus an réponse à ces question-

naires, ainsi que les infomations analogues fournies par 1
!

 Organisation des 

Nations Unies, ont été rassemblés et publiés
3
 en juillet 1 ^ 0 , sous forme de 

» 

document à distribution restreinte : Co-ord/Publications/6. 

En octobre 1950, les membres du Groupe do travail résidant en Europe 

ont tenu une session à laquelle a participé Ш5. Cette session a étt¿ consa-

crée à la discussion des problèmes communs d'organisation et de développouent 

des ventes, des prix， des monnaies et des cours de change. Une autre session 

des membres européens a été convoquée à Genève, pour le 7 février 1952.
t
 Parmi 

les principaux points inscrits à V ordre du jour, figurent la question des ventes, 

celle de la publicité à titre onéreux dans les publications de 1
!

Œ U et des 



institutions spécialisées, et celle d'une aide mutuelle en vue de la diffusion 

des publications. 

Bien qu'un grand nombre des problèmes relatifs aux publications 

soient ccmmuns à 1'ONU et ашс institutions spécialisées, les points de diver-
g e n c e s o n t é

ê
a l m £ n t

 nombreux, n o t a m m t en ce qui concerne le développement 

des ventes et les débouchés qui intéressent des catégories de lecteurs abso-

lument différentes. 

Il y a lieu de considérer l^ensaable de la question de la vente des 

publications mérite un examen particulier. 
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Notes présentées par le Rapporteur 

Les notes suivantes, présentées sur la demande du Président, 

consistent' en un résumé des principales questions soulevées lors de 

1'examen de la question des publications par le'Canité. On y trouvera, également, 

des références aux points figurant dans, les "Notes présentées par le Direc-

teur général» (SB9/AF/2 Add.2). 

Le programme actuel de publications est-il satisfaisant dans 

1'ensemble ？ Le Conseil Exécutif attendra probablement du Comité qu'il 

exprime son avis sur ce point, après étude des publications» 

Les points suivants ont été soulevés au cours des débats s 

2.1 Fréquence de publication du Bulletin 

Le Bulletin doit-il paraître tous les mois, ou moins fréquemment ？ 

2.2 Diversité des sujets 

La diversité des sujets estrelle trop marquée, comme le pense un 

membre du Comité, ou présente-t-elle des avantages, ainsi que 1'estime le 

Gouvernement français (EB9/AF/2 Add.l, page 4) ？ 

1. PROGRAMME DE PUBLICATIONS 

2. BULIETIN 



2,3 Frais de publication 

Les frais de publication sont-ils trop élevés ？ 

2»4 Nature des matières publiées 

Doit-on renoncer à inclure dans le Bulletin la description de 

services sanitaires particuliers organisés par les divers Etats Membres, pour 

la raison que cette description ne présente pas d'intérêt, du point de vue 

international ？ 

.2,5 Langues employées pour les publications 

Certains articles devraient-ils être publiés dans le Bulletin en 

espagnol également, et être accompagnés de résumés en anglais et en français ？ 

3. CHRONIQUE 

3.1 . Editisn russe 

Le C。mité a décidé de recommander au Conseil Exécutif de proposer 

à la Cinquième Assemblée de la Santé que la publication de 1* édition russe de 

la Chronique soit suspendue. 

3#2 Edition chinoise 

Le Comité a décidé de surseoir â toute reccmmandation ayant trait \ 

1'édition chinoise, jusqu‘I ce qu'il ait pu prendre connaissance des vues du 

Directeur régional pour le Pacifique Occidental, 

3-3 Frais de publication . 
"J 11 1,1111 -

Les frais de publication sont-ils trop élevés ？ 

3«4 Caractère général .. 

La Chronique doit-elle garder son caractère actuel ou s'engager dans 

1 , u n e des deux voies mentionnées par le Directeur général (EB9/AF/2 Add.2> page 2) 

3.5 Rapport sur les résultats obtenus 

Un groupe de travail, dont la présidence est assumée par le Dr Hb'jer, 
a

 été chargé d'examiner la question de la Chronique en relation avec l'envoi, 

aux monbres du Conseil Exécutif et aux Etats Membres, de renseignonents sur les 

résultats de l'activité de l'Organisation. 



4. RECUEIL INTERNATIONAL DE LEGISLATION SANITAIRE 

4争1 Matières supplémentaires 

Convient-il d
f

inclure, dans le Recueil, comme le suggère le 

Gouvernement français, de la matière supplémentaire sous forme de mises au 

point de législation comparée (EB9/AF/2 Add,l, page 5) ？ 

4
f
2 Réduction de la matière du Recueil 

Convient-il, comme il a été suggéré au cours de la discussion, 

âe moàifièr la forme du Recueil en vue dç réduire les frais de publication, 

ou doit-on le supprimer entièrement et lui substituer un Service d
f

Informa-

Ш<т тж la X4gtsl孜tà雜 sanitaire ？ 

5. SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES 

5.1 Etude des rapports des ccmités d
!

experts par le Conseil Executif 

Le Conseil Exécutif devrait-il disposer de plus de temps pour 

étudier les rapports des comités d'experts et pour recueillirj sur ces rapports, 

1
!

 opinion d' experts des diverses spécialités en cause, avant d^autoriser la 

publication ？ 

5華2 Opportunité de la publication 

Les rapports sur les travaux de toutes les sessions des comités 

d
1

experts devront-ils automatiquement faire l
1

objet d'une publication, s
!

ils sont 

adoptés par le Conseil Exécutif ou, comme le propose le Directeur général 

(EB9/AF/2 A d d . p a g e s 4 et 5), le Conseil devraitr-il^ dans chaque cas, â ^ n e 

part approuver le rapport, et, d
?

autre part, déterminer s
f

i l est opportun de Зв 

publier ？ Dans ce cas, le titre de ces rapports devra-t-il être modifié, comme 

le propose le Directeur général ？ 

ACTES OFFICIELS 

6^1 Caractère général 

Le Comité a гесотпи qu
f

il ne serait pas souhaitable d'apporter des 

modifications au caractère général des -açtes Officiels, 



. » • . ' 、 

6.2 Procès-verbaux du Conseil Exécutif 

Le Comité estime qu'il vaudrait mieux que la.question de la publi-

cation des procès-verbaux du Conseil Exécutif dans les Actes Officiels, fût 

examinée en même temps que celle des «Assaiiblées bisannuelles", 

7. PUBLICATIONS EPIDEMIOLOGIQUES . 

7.1 Retards . 
, • ‘ 

On a signalé, au ccurs des débats, que la publication des rensei-

gnanoits épidémiologiques et statistiques subissait parfois des retards. 

Un représentant du Directeur général a fourni des explications \ ce sujet. 

8. DISÏRIBUTION GEiîUITB 

8.1 Contingentement 
i i m i i i, i ii i щ 

Le Comité a examiné la possibilité de limitex
4

 le nombre d'exem-

plaires des publications à fournir gratuitonent aux Etats Membres, Le Comité a 

fait remarquer qu'il serait difficile d'appliquer le système des contingents 

si la distribution de numéros gratuits n'était pas centralisée en un seul 

point dans chacun des pays intéresses, 

8.2 Pr-incipes' génsraypc 

,
 L e

 Ccmité a décidé de recommander que la détermination et l'applica-

tion des critères à adopter pour la distribution gratuite soient laissées \ 

la discrétion du Directeur général, mais qué celui-ci devrait tenir compte des 

principes directeurs suivants‘: 

a) Le nombre des numéros distribués gratuitanent doit être ramené 与 un 

minimum； 

b) Il est préférable de vendre les publications à perte, plutSt que de 

ne demander aucun paiement, 



9. PUBLICITE EN W E DE Là VENTS. 

9.1 Fonds de roulement des publications 

Il a été proposé, au cours des débats
д
 que le Canité recommande 

que 1丨Organisation suive l
1

 exemple de l
1

 UNESCO qui a récoranerrt autorisé 

1*affectation d^une somme annuelle de $ 12
1
000 au maximum, \ prélever sur 

le fonds de roulement de ses publications, en vue de favoriser, par divers 

moyens, la vente des publications de l
f

UNESCO, 

9.2 Personnel 

Le Comité a pris note de la déclaration du Directeur général au terme 

de laquelle aucun membre du personnel n
f

est actuellement employé à la publicité 

en vue de la vente des publications. 


