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Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action 

Rapport du Directeur général 

1. La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le document intitulé 
« Multilinguisme : Plan d’action » en mai 2008. 1  Le présent rapport rend compte des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action, comme demandé dans la résolution WHA61.12. 

2. Les efforts se sont poursuivis pour développer le contenu multilingue accessible sur le site Web 
de l’OMS. L’équipe multilingue des éditeurs du site, travaillant en collaboration avec le service de 
traduction du Secrétariat, est parvenue à réduire l’écart entre l’anglais et les cinq autres langues 
officielles de l’Organisation pour ce qui est du contenu technique. L’équipe a également rendu 
l’ensemble du contenu institutionnel sur le Web accessible dans les six langues officielles. Au cours de 
le période biennale 2016-2017, 9739 pages Web ont été ajoutées en anglais, 1371 en arabe, 1918 en 
chinois, 1828 en espagnol, 2181 en français et 1747 en russe. Le site Web multilingue de 
l’Organisation a été consulté environ 150 millions de fois au cours de la période.  

3. En février 2018, le système IRIS d’archives institutionnelles pour l’échange d’informations mis 
en place à l’OMS comptait plus de 205 000 entrées dans les langues officielles, notamment des 
produits d’information de l’OMS et la documentation des organes directeurs (y compris les documents 
de l’Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif depuis 1948). Le système IRIS enregistre 
actuellement en moyenne 2,9 millions de téléchargements par mois. 

4. En 2017, la Fédération de Russie a versé des fonds pour appuyer un deuxième projet visant à 
améliorer la qualité et accroître la quantité des produits d’information technique et scientifique de 
l’OMS disponibles en russe et pour élargir leur diffusion auprès des publics russophones : 
19 publications seront traduites et publiées en russe au Siège et au Bureau régional de l’Europe, et 
20 publications existant déjà en russe sous forme imprimée seront numérisées et archivées dans le 
système IRIS. Deux numéros spéciaux du Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé paraîtront 
en russe, ainsi que quatre numéros du Public Health Panorama. Une section Données et bases 
factuelles sera créée en russe sur le site Web du Bureau régional de l’Europe. Un glossaire de 
terminologie de la santé publique sera également établi en russe. Des analyses de citations de matériels 
OMS en russe seront produites. 

                                                      
1 Document WHA61/2008/REC/1. 
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5. Les activités visant à mettre à disposition les produits d’information de l’Organisation dans les 
langues officielles et dans d’autres langues se sont poursuivies. Au cours de la période biennale 
2016-2017, les Éditions de l’OMS ont autorisé des partenaires extérieurs et les bureaux régionaux à 
effectuer 410 traductions de 273 produits du Siège dans 58 langues (cinq langues officielles et 
53 autres langues). 

6. L’OMS continue de proposer un programme d’enseignement à distance des langues officielles 
de l’Organisation, et aussi de l’allemand et du portugais. 

7. Pendant la période biennale 2016-2017, l’OMS a continué de publier les séries suivantes avec 
du contenu multilingue : Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé (texte complet en anglais ; 
résumés en arabe, chinois, espagnol, français et russe) ; Revue de Santé de la Méditerranée orientale 
(texte complet en anglais, arabe ou français ; résumés en anglais, arabe et français) ; African Health 
Monitor (texte complet en anglais, français ou portugais ; résumés en anglais, français et portugais) ; 
Public Health Panorama (anglais et russe) ; Relevé épidémiologique hebdomadaire (anglais et 
français) ; Pan American Journal of Public Health (anglais, espagnol et portugais) ; Western Pacific 
Surveillance and Response (anglais et chinois) ; WHO Drug Information (anglais, avec les 
dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques en anglais, espagnol, 
français et latin). 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

8. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 
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