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1. INTRODUCTION 

1,1 Les publications de l
!

OMS constituent un élément de faible volume, mais d
,

i m e 

grande importance, dans le vaste ensemble de la littérature technique consacrée aux 

questions de santé. Ces textes sont largement résumés^ cités et indexés dans les 
‘ ：‘ ；" [.-: ！ • ； , ..... •' • • ‘ ... .t • . . . . . . . • -• . . . . •/"" ... ‘‘ • •• : . . . . ‘： ； • •. -, 

publications techniques et les bibliographies nationales• L
f

Organisation reçoit de 

nombreuses demandes d
!

autorisation de citer ou de reproduire des illustrations 

extraites de ces ouvrages. Ses périodiques sont échangés avec plus de 1200 revues ‘ 

techniques nationales et la presque totalité des abonnés se compose non pas d
1

indi-

vidus mais d
f

institutionis ou de bibliothèques techniques. En d
1

 autres termes, à 

chaque abonnement correspond un nombre élevé de lecteurs• 

1
#
2 Sans ces publications, ii serait impossible de faire connaître à 1

!

ensemble 

des travailleurs scientifiques et des administrateurs sanitaires du monde entier les 

résultats des recherches entreprises ou coordonnées par l'OMS, et de diffuser effi-

cacement les conclusions et recommandations formulées par des groupes -internationaux 

d
!

experts au sujet de nombreux problèmes de santé. 

1.5 A côté des publications imprimées, il faut citer les documents techniques 

polycopiés^ qui permettent d'assurer 1
!

échange de rens eignements à l'intérieur de 

groupes plus restreints, tels que les membres des tableaux consultatifs d
!

experts 

et autres spécialistes participant à l
1

activité techniquè de l
f

Organisation. 
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1•斗 Bien qu
1

elle soit centralisée du point de vue fonctionnel, la production de 

ces publications constitue, dans son essence, un service mondial mis à la disposi-

tion des gouvernements• 

2. POLITIQUE LINGUISTIQUE 

2.1 L'élément le plus lourd du prix de revient des publications de 1
T

0MS est lié 

au fait que toutes
1

 ces livraisons paraissent à la fois en anglais et en français, 

et que la plupart d'entre elles sont également distribuées, depuis une date plus 

récente, en espagnol et en russe. 

2.2 En conséquence， la décision de publier un document de l'OMS entraîne, dans la 

plupart des cas, un engagement de dépenses correspondant non seulement aux frais de 

V impression en quatre langues, mais aussi au coût des traductions à faire en trois 

langues. Sauf pour les versions russes, qui sont préparées en vertu d'arrangements 

contractuels, le coût de la traduction- de la préparation des manuscrits et de la 

/ 2 

lecture des épreuves est constitué par la majeure partie des traitements et indem-

nités du personnel de traduction et d
T

édition de la Division des Services d'Edition 

et de Document at ion』 

2.3 Ainsi donc, toute intensification sensible du programme de publication exige-

rait non seulement des crédits accrus pour 1
T

 impression mais aussi une augmentation 

de l
f

effectif du personnel linguistique, notamment des traducteurs. Ce second 

facteur serait plus important que le premier, 

2.4 La politique linguistique actuellement appliquée par 1'Organisation a été 

身
 y

 3 fixée par des décisions de l
1

Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. 

3 . ACTES OFFICIELS 

3.1 Aux termes de article 95 du Règlement intérieur de 1
f

Assemblée mondiale de la 

Santé, le compte rendu des débats est publié dans les Actes officiels• Le Conseil 

exécutif a décidé à sa seconde session que ses rapports seraient également imprimés 

dans cette série. Le fait que le projet de programme et de budget, le rapport annuel 

du Directeur général, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux comptes 

1

 Sauf le Bulletin OMS. 
p 

Le solde correspond à la traduction de documents et de correspondance non 

publiés et au travail de conférence effectué par les services d'édition. 

) R e c u e i l des résolutions et décisions, huitième édition, page 110. 
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paraissent dans la même sê^le ne résulte pas de décisions explicites de l'Assemblée 

de la Santé ou du Conseil exécutif, mais ces volumes annuels présentent entre eux 

des rapports étroits et leur ensemble fournit à l'Assemblée et au Conseil un exposé 

complet des activités présentes et futures de Organisation, ainsi que des principes 

et des décisions qui en constituent la base. En outre, les Actes officiels constituent 

pour le public une source détaillée et autorisée de renseignements sur l'OMS. 

3*2 Conformément à une décision prise par le Conseil exécutif à sa deuxième 

session, ses procès-verbaux ne sont pas publiés dans les Actes officiels. Après 

contrôle et revision, ils sont polycopiés et remis aux administrations nationales, 

4 . PUBLICATIONS TECHNIQUES 

4»1 Les publications techniques sont le principal véhicule par lequel l'Organi-

sation fournit les informations et les conseils que prévoit 1
T

article 2 q ) de sa 

Constitution. 

.- 广-:广、•'.. 

4.2 Le Bulletin est publié chaque mois et contient des articles en anglais ou en 

français, La Chronique OMS est également mensuelle, mais paraît en versions 

anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Le Recueil international de 

Legislation sanitaire paraît en deux versions, anglaise et française, distinctes, 

tandis que le Rapport épidémiologique et démographique et les Statistiques épidé-

miologiques et démographiques annuelles sont publiés en une seule édition bilingue 

anglais/ français. 

4.3 La Série de Rapports techniques, la Série de Monographies et les Cahiers de 

Santé publique sont publiés en anglais, en espagnol, en français et en russe. 

Certaines publications non périodiques (répertoires, bibliographies et recueils de 

normes ou de spécifications) paraissent tantôt en quatre langues (anglais, espagnol, 

français et russe), tantôt en anglais et en français seulement, suivant les besoins 

et les disponibilités de personnel et de fonds• 

4.4 C'est le Directeur général qui décide si un rapport de comité d
f

experts, de 

groupe d'étude, de groupe scientifique ou de réunion analogue sera publié dans la 

Série de Rapports techniques. Dans le cas des monographies, des Cahiers de Santé 

1 R e c u e i l des r é s o l u t i o n s e t d e c i s i o n s ^ h u i t i è m e é d i t i o n , E B 2 . R 2 6 , 2 4 1 . 
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publique et des publications non périodiques, la décision de publier est normalement 

prise par accord entre la Division des Services d'Edition et de Documentation et la 

Division technique compétente, conformément aux règles générales et aux précédents 

posés par le Comité des Publications et dans la limite des crédits et des disponibi-

lités de personnel, 

5. PUBLICATIONS D'INFORMATION 

5.1 Santé du Monde est publiée en anglais, en espagnol, en français, en portugais 

et en russe. Des brochures et des articles spéciaux sont publiés de temps à autre 

dans une ou plusieurs de ces langues, selon les circonstances. 

6. COMITE DES PUBLICATIONS 

6.1 La composition du Comité des Publications est la suivante : 

Président Le Directeur général adjoint 

Membres Les Sous-Directещ
1

? généraux 

Secrétaire Le Directeur de.la Division des Services d'Edition et de Documentation 

Ses fonctions ont été définies comme suit : 

a) Suivre le déroulement du programme de publications imprimées. 

b) Constater les retards ou les difficultés particulières de réalisation et 

recommander des mesures appropriées au Directeur général. 

c) Conseiller le Directeur général sur Inopportunité de nouvelles publications 

ou séries de publications
д
 ou de modifications importantes à apporter aux 

publications existantes. 

d) DétèïTûiner l'ordre de priorité à accorder aux différents projets d'édition 

qui peuvent se trouver en concurrence pour ce qui est i) des dates de publica-

tion, ii) des crédits disponibles pour l'impression. 
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e) Arbitrer les divergences d
1

opinions qui peuvent s'élever entre la Division 

des Services d'Edition et de Documentation et les autres Divisions au sujet de 

1
!

opportunité de publier un manuscrit. 

f) Donner des avis sur la distribution des publications^ notamment en ce qui 

concerne la nature et 1
1

étendue des distributions gratuites, le développement 

des ventes et 1 Utilisation du fonds de roulement des ventes pour la promotion 

des ventes. 

g) Formuler des suggestions sur tous les.problèmes spéciaux de publication qui 

peuvent se poser ou sur les propositions qui peuvent être avancées à ce sujet, 

h) D
!

une manière générale, faire en sorte que les publications servent au mieux 

les objectifs de 1 Organisation. 

7. IMPRESSION … 

7.1 La Division des Services d
T

Edition et de Documentation est chargée détablir les 

spécifications pour 1
!

impression des publications de 1
T

OMS. Le Service des Fournitures 

prépare et délivre les bons de commande aux imprimeurs. Toutes les transactions concer-

nant l'impression sont soumises au contrôle général d」un Comité des Contrats relatifs 

à l'impression et aux ouvrages de bibliothèque, qui est constitué par le Directeur 

de la Division des Services d
T

Edition et de Documentation, le Chef du Service des 

Fournitures, le Chef du Service des Finances et de la Comptabilité et le Chef du 

Service Juridique.1 Le Comité tient des séances spéciales suivant les besoins et se 

réunit régulièrement vers la fin de chaque année pour étudier un rapport du Service 

des Impressions sur les contrats passés pendant 1'année écoulée et sur les prévisions 

concernant 1
!

année suivante• Pour 19б7, on évalue 1
1

accroissement moyen des coûts 

d
T

impression à environ 7 % par rapport aux prévisions relatives à 1966. Le Comité 

prépare un rapport annuel qui contient en annexe les noms des imprimeries avec qui 

1

 Le Bibliothécaire est coopté pour les questions intéressant la bibliothèque. 
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des contrats peuvent être passés pour une valeur n
1

excédant pas $5000. Pour les sommes 

plus importantes, 1'approbation du Comité est nécessaire. 

7.2 Depuis de nombreuses années, la majeure partie des travaux d'impression de 

l'Organisation sont effectués en Suisse• Cela tient à plusieurs raisons ; 

a) L
T

imprimerie locale s
 f

est développée en fonction des besoins linguistiques 

et autres des organisations internationales établies à Genève. 

b) Les prix offerts ont soutenu la concurrence avec les prix proposés ailleurs, 

auxquels viendraient s'ajouter les frais de transport. 

c) Dans de nombreux cas， les commandes confiées en dehors des imprimeries 

locales entraîneraient des retards inacceptables• 

7*3 Ce troisième facteur présente une importance évidente dans le cas des publi-

cations - telles que les Actes officiels et les rapports des comités d
f

experts 一 

qui doivent être prêtes en anglais et en français pour les sessions du Conseil exé-

cutif ou de Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que dans le cas des périodiques. 

Les deux premiers facteurs tendent à perdre de leur importance : en 1965, les 

commandes d'impression ont été passées dans cinq pays différents. 

7•斗 Le rapport préparé annuellement par le Service des Impressions pour le Comité 

des Contrats comprend une étude comparative des coûts d'impression dans divers pays, 

qui tient compte des études analogues effectuées par d
f

autres organisations 

internationales• 

7.5 Lors de sessions précédentes du Conseil exécutif, on s
!

est parfois demandé s
!

i l 

п
!

у aurait pas intérêt à adopter un système d
f

impression offset. Il ne faut toutefois 

pas perdre de vue que 1
f

Organisation utilise souvent
5
 au même moment, les services 

de douze imprimeurs du secteur commercial, que, pour obtenir une capacité équivalente, 

il faudrait disposer d
!

u n équipement considérable et que le matériel ne serait pas 

utilisé pleinement toute l
1

année. 
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8. ETABLISSEMENT DES PREVISIONS DE DEPENSES RELATIVES AU NOMBRE D，EXEMPLAIRES 

DES PUBLICATIONS 

8.1 Les prévisions des dépenses relatives à 1
T

impression des différents volumes de 

la série des Actes officiels sont fondées sur les besoins connus tels qu
T

ils sont 

apparus pour les volumes précédents, compte tenu également de 1 Admission de nouveaux 

Etats Membres^ de 1
f

augmentation du nombre global d
?

abonnements et^ occasionnellement, 

des modifications qui interviennent dans le lieu et la date des réunions de 1
T

Assemblée 

de la Santé• Le nombre d
î

exemplaires requis pour le rapport du Conseil exécutif 

(session de janvier) varie selon qu
!

il est inclus ou non dans la documentation de 

référence prévue pour les réunions ultérieures du Conseil et de 1’Assemblée. Ces 

fluctuations résultent de la publication bisannuelle du Recueil des résolutions et 

décisions. С
!

est ainsi que le rapport de la présente session du Conseil exécutif figu-

rera parmi les documents de référence nécessaires à la Dix-Neuvième et à la 

Vingtième Assemblées de la Santé. Comme la neuvième édition du Recueil paraîtra vers 

la fin de 1967� le rapport de la dix-neuvième session du Conseil fera partie de la 

documentation de la Vingtième Assemblée^ mais non de la Vingt et Unième, qui se 

tiendra en 1968. 

8.2 A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé
y
 on a cessé de distribuer les 

documents dans les hotels et 1*оп a organisé un service spécial de distribution dans 

le hall du bâtiment de l
1

Assemblée. Peut-être cette modification aura-t-elle pour 

effet- à en juger par l
1

expérience déjà acquise， de réduire légèrement le nombre 

d
f

exemplaires des Actes officiels et des volumes analogues distribués pendant les 

Assemblées, mais on a estimé qu
T

il était trop tôt pour tenir compte de. cette diminu-

tion d
r

une façon générale dans les prévisions de dépenses relatives* aux frais d
1

impres-

sion; une faible réduction a néanmoins été prévue pour les Documents fondamentaux, 

8.3 Les chiffres indiqués pour les périodiques et les publications techniques ont 

été calculés sur la base de la demande moyenne au moment où les prévisions ont été 

établies, compte tenu， le plus souvent, d'une augmentation de 10 à 15 ^ с orre s pondant 

à 1
1

accroissement annuel des ventes et distributions. La même remarque vaut pour 

Santé du Monde• 

8.4 On a dûment pris en considération la nature, le sujet et la langue des publica-

tions, ainsi que la nécessité générale de disposer d'un stock suffisant, après la 
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distribution initiale, pour une période de trois à cinq ans. Comme il est normal, le 

sujet traité influe dans une large mesure sur la vente des publications. Pour certains 

sujets, la demande eçt relativement importante. Pour d*autres, elle est beaucoup plus 

modeste. Dans certains cas encore, elle n'est pas très grande, mais il est bon de 

prévoir un nombre considérable d
?

exemplaires destinés aux activités de formation et 

au personnel opérationnel. Il convient de noter que pour nombre de publications les 

sujets ne sont pas connus au moment où les prévisions budgétaires sont calculées; 

les chiffres se fondent donc sur des moyennes• 

8.5 Peut-être y a-t-il également lieu de mentionner que même lorsque 1
!

o n connaît 

le sujet, il n
!

est pas toujours possible de prévoir la longueur du texte； c'est le 

cas notarmiient.. pour r.appor.ts de comités d
r

 experts : les prévisions de dépenses 

sont alors établies sur la base du nombre moyen de pages multiplié par le nombre, de 

comités dont la réunion est prévue 

9. DOCUMENTS TECHNIQUES NON IMPRIMES 

9*1 Outre les publications techniques imprimées, un grand nombre de documents tech-

niques sont préparés pour la distribution interne, généralement par des procédés de 

polycopie. On peut classer ces documents en trois grandes catégories : a) les docu-

ments de travail préparés pour les réunions techniques comprenant les comités 

d
1

experts, groupes d'étude^ groupes scientifiques, petites réunions d
1

 experts, sympo-

siums, séminaires et conférences; b) les rapports des réunions techniques qui ne sont 

pas publiés dans la Série des Rapports techniques; c). Les documents préparés indépen-

damment de toute réunion et destinés à fournir aux membres des tableaux consultatifs 

d
1

experts de l^OMS et à des personnes et institutions collaborant avec l^OMS, des 

renseignements, sur. les recherches et autres activités coordonnées par l
1

Organisation. 

9.2 Ces documents sont examinés systématiquement par la Division des Services d
T

Edi-

tion et de Documentation et ceux qui offrent un intérêt plus marqué ou plus durable 

sont avec la collaboration des sections techniques compétentes mis à jour, parfois 

complétés, revus et enfin publiés. Le nombre des documents qui paraissent ainsi est 

limité par les fonds disponibles pour les frais d
!

impression; mais il est un facteur ：一 

limitatif encore plus important : la nécessité, en cas de publication, de les tra-

duirc en doux ou trois autres langues. 
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Le nombre d
!

exemplaires varie largement en fonction du sujet, du nombre 

d'experts inscrits au tableau consultatif correspondant, du nombre des membres du 

personnel intéressés et du nombre de personnes privées ou d
f

 institutions qui colla-

borent au programme considéré. 

9.4 Depuis quelques années, beaucoup de ces documents n
T

 ont pas pu être préparés 

en plus d^une langue et с
!

est essentiellement pour cette raison que trois postes 

supplémentaires de traducteurs sont proposés pour 1967. 

10. CONSIDERATIONS BUDGETAIRES 

10.1 Chaque fois que possible, le coût des publications est imputé sur les activités 

auxquelles elles se rattachent principalement ou dont elles constituent le produit 

final. Ainsi, les dépenses relatives à l
1

impression de la série des Actes officiels 

et des publications apparentées figurent sous la rubrique dés réunions constitution-

nelles tandis que les frais d'impression des rapports des comités d‘experts sont 

compris dans les crédits prévus pour les réunions de ces comités, le montant total 

étant calculé par multiplication d
T

un chiffre moyen par le nombre de réunions 

envisagées. 

10.2 Toutefois, pour la majorité des publications techniques, il n'est pas possible 

de définir à l'avance un rapport avec une activité déterminée, et le coût est alors 

imputé sur une allocation générale pour frais d
!

 impression. Si la demande d
f

une 

publication dépasse le nombre d
T

exemplaires imprimés， les frais de réimpression sont 

prélevés sur le fonds de roulement des ventes et lui sont remboursés ultérieurement 

avec le produit des ventes. Le montant total des recettes, qui se situe actuellement 

autour de $1б0 000 par an, est versé au fonds de roulement des ventes• A la fin de 

chaque exercice, le solde en excédent de $斗〇 000 est porté au crédit des recettes 

diverses. Il convient de noter que la remise consentie aux dépositaires est en 

moyenne de 5〇 le montant nominal des ventes annuelles se situe donc aux environs 

de $320 000. 
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IO.5 Les editions russes étant publiées dans le cadre d
!

u n arrangement contractuel 

spécial, le gros des dépenses correspondantes figure dans le budget sous la rubrique 

"Services contractuels d
!

édition". Pour le coût des éditions russes des 

Actes officiels et des rapports de comités d'experts, un crédit approprié est compris 

dans les prévisions de dépenses concernant les réunions constitutionnelles et les 

réunions de comités d'experts. 

10.4 L
1

 augmentation des frais d'impression qui apparaît dans le projet de programme 

et de budget de 1967 peut être récapitulée de la façon suivante :: 

Section 1967 
US $ 

Assemblée mondiale de la Santé 12 75O 

Conseil exécutif et ses comités 2 000 

Impression des publications : 

Publications autres que 
Santé du monde 800 

16 500 Santé du monde 51 5OO 

66 050 


