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1. Dans une communication reçue par le Directeur général, le Ministre de la 

Sant© de l
l

URSS a propos© que le Conseil exécutif examine à sa trente-troisième session 

la question de la publication du Bulletin de l
r

OMS en russe. 
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2. : On se souviendra que, dans sa résolution EB6.R9, le Conseil executif, 

"reconnaissant qu
1

 il importait/" de continuer à faire paraître d
1

 autre s publications 

de 1
11

 OMS sous forme soit d
1

 éditions distinctes, soit de publications bilingues dans 

les deux langues de travail", a autorisé "le Directeur général à publier, à partir du 

premier numéro du volume )，une édition unique du Bulletin de 1 Organisation mondiale 

de la Santé, сonteпал t des articles rédigés soit en anglais, soit en français, selon 

la langue dans laquelle ils ^uraientT" été communiqués, ainsi que des résumés dans les 
— 2 

deux langues de travail de 1
1

Organisation". Par la suite, dans sa resolution EB9.R7I, 

le Conseil, "se rendant compte de 1
T

importance croissante que ^revetait^ l
1

emploi de 

la langue espagnole pour la réalisation des fins et des activités de l
t

Organisation 

mondiale de la Santé"^ a décidé "que des articles en langue espagnole, suivis de résumés 

en anglais et en français, ̂ eraient^" désormais acceptés aux fins de publication dans 

le Bulletin de 1 Organisation mondiale de la Santé", En application des deux décisions 

citées ci—dessus, le Bulletin est donc en principe depuis 1953 une publication trilingue. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 101. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 101. 
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3. On se souviendra également que, dans sa résolution le Conseil 

exécutif s
1

est déclare d
1

accord en principe "pour que des mesures soient prises à 

partir de 1961 afin d'étendre emploi du russe dans les publications de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé" et qu
!

il a estimé "que cette extension devrait se faire 

progressivement et sélectivement, compte tenu des difficultés d
1

ordre technique et 

des répercussions financières". Ensuite, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a pris la décision suivante : "l
l

 emploi de la langue russe sera étendu à certaines 

publications de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé et £7.. .7J cette extension, qui 

devra être progressive et ordonnée, se fera sur une période de trois années à dater 

de 1961". Aux termes de l
1

accord conclu entre l
1

Organisation mondiale de la Santé 

et le Ministère de la Santé de l
l

URSS pour faire paraître en russe certaines publi-

cations, le Directeur général prend chaque année, après consultation du Ministère 

de la Santé de l'URSS^ une décision sur les publications qui doivent paraître en 

russe. Les arrangements contractuels avec les autorités soviétiques sont suffisam-

ment souples pour permettre la négociation de plans de publication en russe qui 

prévoiraient une édition du Bulletin dans la limite du crédit actuellement inscrit 

au budget pour les publications en russe. 

Recueil des résolutions et decisions, septième édition, page 100. 
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“Resolution VJHA13,15^ Hecueil des résolut!ons et décisions, septième édition, 

pages 100-101• 


