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Aux termes d'une resolution EM/RC12A/R.ll, adoptee lors de sa 

Douzieme Session, tenue en 1962, Ie Sous-Comite A du Comite regional a prie 

1e Directeur regional " de prendre les mesures necessaires en vue de 

l' emploi de la langue arabe comme une des langues de travail au Bureau 

regional, a partir de l' annee 1965".1 Cette resolution a ete 'portee a 
l'attention duConseil executif,lors de sa Trente et Unieme Session, en 

janvier 1963, a l'occasion de l'examen, par Ie Conseil, du rapport sur la 

Douzieme Session du Comite regional. Selon des suggestions faites au 

Conseil executif, la question devait @tre traitee au cours d'une session 

ulterieure du Conseil, en raison de sa complexite et du fait qu'elle 

pourrait etre etudiee a l'echelon regional, en vertu de l'Article 50 de 

la Constitution. 

II DEVELOPPEMENTS ULTERIEUR3 

Un rapport complet sur la question
2 

a ete presente par Ie Directeur 

general au Conseil executif a sa Trente-Troisieme Session. Pour en faciliter 

la consultation, Ie texte en est joint au present document, dont il forme 

l'Annexe I. 

Aux pages 2 et 3, sous la rubrique des "Considerations. fondamen

tales", Ie rapport precite attire l'attention sur Ie fait qu'il n'y a pas 

deux langues identiquement utilisees par l'Organisation, et en donne les 

raisons. II explique pourquoi un emploi elargi de l'arabe devrait se li-

miter aux communications et aux textes d'un caractere strictement regional, 

et cite, a titre' d'exemple, des genres de documents qu'il ne serait pas 

possible de produire en arabe, leur portee depassant Ie cadre regional. Le 

meme document donne egalement une description de diverses solutions qui, 

prises isolement, seraient susceptibles d'assurer un emploi elargi de la 

langue arabe daDS Ie Bureau regionalet donne l'estimation des depenses 

1 Voir Recueil des resolutions at decisions (depuis 1949), Section 6.5. 
2 page 7 (edition anglaise seulement) 

Actes off. Org. mond. Sante, 132, Annexe 12 (formant l'Annexe I au 
present document) 
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EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

I. INTRODUGTION 

1. L'arabe est utilise depuis 1957 comme langue de travail par Ie Gomite 

regional de la Mediterranee orientale, conformement a l'autorisation donnee par la 

Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA9.25.
1 

En pratique, 

tous les documents prepares a l'avance pour les reunions du Gomite regional sont 

traduits en arabe, mais seul Ie Sous-Gomite "A" utilise l'arabe pour ses rapports, 

pour ses proces-verbaux et pour l'interpretation en seance. 

2. Les modalites de l'emploi de l'arabe au Bureau regional ont ete examinees 

a plusieurs reprises, avant et apres. 1957. Ainsi, a la onzieme session du Gomi te 

regional, tenue en 1961, Ie Sous-Gomite "A" a prie Ie Directeur regional "d'etudier 

la question de l'emploi de la langue arabe comme langue officielle et de travail au 

Bureau regional de la Mediterranee orientale, et de faire rapport sur ce sujet au 

Gomite regional lors de sa douzieme session". En consequence, Ie Directeur regional a 

soumis a la douzieme session du Gomite regional, tenue en 1962, Ie document EM/RG12/10, 

date du 12 septembre, qui constitue l'annexe I ci-jointe. Alors que, pour sa part, Ie 

Sous-Gomite "B" prenait note du document et suggerait que "l'etude du probleme soit 

poursuivie a la lumiere des debats des deux Sous-Gomites et compte dUment tenu de ses 

incidences d'ordre financier et d'ordre pratique", Ie Sous-Gomite "A" adoptait la 

resolution (EM/RG12A/R.ll) ci-apres : 

1 Recueil des resolutions et decisions, 7eme edition, P. 239. 
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"Le Sous-Comite, 

Prenant acte du document presente par le Directeur: 'regional sur l'emploi 

de la langue arabe comme langue officielle et de travail au Bureau regional de 

la Mediterranee orientale (EM/RC12/10); 

1. DECIDE l'emploi de la langue arabe comme langue officielle du Bureau regional, 

2. PRIE le Directeur regional de prendre les mesures necessaires en vue de l'em

ploi de la langue arabe comme une des langues, de travail au Bureau regional, 11 

partir de l' annee 1965." 

3. Cette resolution a ete portee a l'attention du Conseil executif, lors de sa 

trente et unieme session. II a ete alors suggere que la question soit traitee a l'echelon 

regional en vertu de l'Article 50 de la Constitution et qu'en raison de sa complexite, 

e11e so it examinee de nOUVeau par Ie Conseil au cours d 'une session ul terieure. Le 

Conseil n'a pu proceder a ce nouvel examen de la question lors de sa breve session du 

mois de juin demier. En consequence, aucun credit n'aete prevu 'au budget de 1965 pour 

donner effet a la resolution du Sous-Comite "An. Ce dernier a: pris note de cette situation 

ala treizieme session du Comite regional qui s'est tenue au mOisd'aoQt 1963 et plusieurs 

representants ont insiste pour que des mesures soient prises 11 une date rapprochee. 

II. CONSIDERATIONS FONDAMENTALES 

1. II n'ya pas deux langues qui sOlent identiquement utili sees par l'Organisation. 

Celles qui sont en usage general sont l'anglais et Ie frangais, mais mElme dans leur cas 

il n'y a pas identite.Aucune autre'langue n'est employee aussi largement ou suivant les 

mElmes principes'que l'anglais et Ie frangais. Etant utilises par l'Assemblee de la Sante 

et Ie Conseil executif, Ie rUSse et l'espagnol - et jusqu'a un certain pOint Ie chinois -

ont un'statut special, avec l'anglais et le franc;:ais, dans l'Organisation consideree glo

balement. Dans la region de l'Europe, Ie rUSSe a aussi un statut special, et il en va de 

mElme pour le portugais dans la Region des Ameriques, en raison de son emploi 11 l'OPS. 

La langue arabe est egalemcnt dans une situation particuliere dans la Region de la 

Mediterranee orientale, en raison de son emploi par le Comite regional. 



EB33/16 
Page 3 

2. 11 cst de regle que tout 10 personnel des categories di tes "professionnelles" 

et pratiquement tout le personnel des services generaux, doit bien conna!tre au moins 

l'anglais ou le frangais et posseder de preference une bonne connaissance pratique de 

l'autre langue. 

3. A de rares exceptions pres, les candidats a des bourses d'etudes de l'OMS 

sont censes avoir une connaissance pratique suffisante soit de l'anglais soit du 

frangais. 

4. Restrve faite des travaux relatifs aux reunions constitutionnelles susmen

tionnees et des lettres circulaires, l'anglais ou le frangais sont, pour des raisons 

pratiques~ les seules langues utilisees - dans les relations interieures ou exterieures 

de l'Organisation consideree globalement. L'cmploi de tout autre langue doit done etre 

limite a des communications et a d8S textes dEe caractero strictement regional. 

5. Cos considerations excluent tout elargissement de l'emploi d'une langue autre 

que l'anglais ou lEe fran9ais dans los textes suivants : 

- accords, plans d'operations, etc.; 

- correspondance (a la reception at a l'expedition) avec los candidats a des postes 

de categories professionnelles at a la plupart des postes dcs services generaux; 

- reglements de 1 'OiVIS, documents d' information, instructions, etc.; 

- rapports de boursiers, la plupart des dcmandcs de bourses d'etudes at correspondance 

avec les candidats et les institutions intercssees; 

echangc normal dG notes de travail entre m~mbres du personnel, meme a l'interieur 

d'un bureau regional; 

- toutes autres communications, soit avec un autre bureau de l'OMS, soit avec un 

organisme cxterieur. 
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III. REPERCUSSIONS D'UN BMPLOI ELARGI DE LA LANGUE ARABE DANS LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

1. Par" emploi 

circonstances prevues 

elargi", on entend l'utilisation de la langue arabe en dehors des 

par la resolution WHA9.25
1 

c'est-a-dire des travaux du Comite regio-

nal. 

2. 11 semble que la fa~on la plus pratique d'envisager le probleme consiste a 

prendre plusieurs hypotheses d'cmploi plus ou mOins elarg1 et a cons1derer dans chaquc 

cas las depenses entrarnees et divers autres facteurs. On trouvera done ci-apres plusieurs 

solutfons possibles qui, prises isolement ou en association, constitueraient un depassement 

de la pratique actuelle (voir annexe I, paragraphe II, page ). 

3. Correspondance 

3.1 Correspondancc aVec les.gouvemements ct d'autres organismes regionaux ou 

nat1onaux: Actuellemcnt, l'arabe n'8st utilise que pour la correspondance aVeC trois 

gouvernements (voir annexo I, paragraphe II, page ); cetto pratique pourrait 3trc 

etendue a tous les gouvernements et organismes qui ecrivcnt en arabe au Bureau regional. 

On peut admettrc que sept nouveaux gouvcrnements choisiront de se servir normalement de 

1 'arabe pour leur correspondance officialle. Trois possib11i tes semblent se presenter 

A. Lc Bureau regional accepte la correspondance red1gee en arabe, mais repond 

soit en anglais ·soit en frangais, suivant la preference exprimec par le gouvernement 

ou l'organismc interesse. 

B. Meme procedure que sous A, mais une traduction officieuse en arabe cst joint" 

a la reponse officiello. 

C. Le Bureau regional accepte les lettres red1gees en arabe et repond officiellemcnt 

dans cotto langue. 

1 Rocucil des resolutions et decisions, 7eme edition, p. 239. 
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3.2 Correspondance aVec des personncs privees: La plupart des correspondants 

prives sont des membrcs du personnel de l'OMS, des candidats a un emploi ou a une bourse, 

des boursiers, des maisons de commerce et autres fournisscurs de l'Organisation. On tien-, 
dra pour raisonnable qu'une telle correspondance se fasse soit en anglais soit en fran9ais, 

sauf peut-etrc pour la premiere lettre regue qui pourrait demander une traduction de 

l'arabe dans l'une des langues de travail. Parmi les rares exceptions, on pourrait envi

sager la correspondance avec los candidats a des bourses pour etudes dans une institution 

ou 1 'enseignement est uniquement donne en arabe, ou encore aVec des participants a des 

reunions regionales qui ne connaitraient ni l'anglais ni 10 fran9ais, pour autant que 

l'on decidcrait d'etendre l'emploi de la langue arabe a de telles reunions (voir ci-apres 

paragraphe III.4). 

3.3 Estimation des depens<cs: Soule une analyse du volume de travail, fonde" 

sur plusicurs annees d' experience, permettrai t d' evaluer exactemcnt' les depensc;s -qu··aurai t 

a supporter l'Organisation au cas ou serait adoptee l'une des trois solutions cxposees 

au paragraphe 3.1 pour l'echange do corr8spondance avec des gouvernements et des or.,a

nismes divers. Cependant on trouvera plus loin, a titre indicatif, des estimations pro

visoires reposant Sur l'experiencc precedente des trnductions en arabe fourni0S a trois 

gouvcrnemcnts a titre d' assistance officieus8 (voir annexe I, paragraphe II, page ). 

Aucurw deduction n f a ete fai te pour 1(;5 economies qui pourraiunt resul ter d 'un emploi 

plus restreint de l'anglais ct du frangais par le Bureau regional, car il nc sumble; pas 

qulen puissc compter sur una telle compensation. D~ meme, il nta pas paru Decessaire de 

prevoir un montant pour la correspondance echange0 avec dus personnes privees car cctte 

augmentation serait trop faiblc pour influer notablement sur los preVisions - comme il est 

8xplique au paragraphe 3.2. 
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Variante A (traduction en anglais OU'en fran~ais des lettres reques en arabe, reponses 
en anglais ou en fran~ais) 

1 traducteur (categorie 16cale) pendant 12 mois 
1 stenodactylographe pendant 12 mois 

Fournitures et materiel 
Installations et aut res services 

$500 
$500 

$ 2 826 
$12~ 

$ 4 031 

$ 1 000 

$ 5 031 

$ 5 000 

Variante B (comme seus A, mais avec traduction officieuse en arabe jointe a la 
reponse) 

1 traducteur (categorie professionnelle) pendant 12 mois 
2 stenodactylographes pendant 12 mois 

Fournitures et materiel 
Installations et aut res services 

Variante C (reponse officielle en arabe) 

$~o 
$700 

$10 240 
$ 2 410 

$12 650 

$1500 

$14 150 

Dans ce cas, un traducteur de categorie plus elevee serait necessaire, ce qui 

entra!nerait une depense annuelle supplementaire.de $2000'par rapp~rt a la solution B. 

II faudrait egalement tenir compte d'une augmentation du travail que demande actuel

lement la fourniture de traductions officieuses en arabe a trois gouvernements. Si 

ces traductions devaient des~rmais avoir un caractere officiel, il conviendrait 

d'engager des traducteurs de categorie professionnelle, d'on une depense addition

nelle d'environ $4700. Le coOt total de la solution C serait donc de $20 850. 
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L'emploi elargi de l'arabe dans les oonferences et seminaires regionaux et 

dans d'autres reunions de oaractere ectuoatif pourrait rev@tir l'une des f~rmes indiquees 

ci-apres dans l'~rdre d'utilite presumee pour les participants et pour la Region: 

- interpretation de l' arabe et en arabe quand la reunion groupe des participants 

venant de tous les pays de la Region ou de la plupart d'entre eux; 

- traduotion du rapport final; 

- traduction en arabe de tous les doouments de travail prepares en vue de la reunion; 

- traduotion de documents de travail etablis pendant la reunion. 

Les previsions de depenses oorrespondant a ohaoune de ces possibilites sont indiquees aux 

paragraphes suivants. 

4.1 Interpretation: On part de l'hypothese minimum de deux reunions par an, d'une 

duree moyenne de sept Jours, plus les delais de route. On a prevu trois interpretes 

chaque fois. Les interpretes d'arabe sont rares et la plupart d'entre eux ne peuvent 

@tre reorutes qu'en Republique Arabe Unie ou au Liban. Afin de montrer ce que pourraient 

@tre les frais de voyage, on a suppose que les interpretes devraient @tre deplaces du 

Caire a Bagdad, etant entendu qu'en pratique ces depenses varieront suivant Ie lieu de 

la reunion et oelui du recrutement. 

Trois interpretes, chacun pendant 9 Jours, pour deux reunions par an : 

traitements 
indernnites journalieres 
frais de voyage 

arrondis a 

$1 620 
$ 972 
$1 300 

== 

$3900 
= 

4.2 Traductinn· en arabe du rapport final : II serai t necessaire d' engagcr un tra

ducteur de la categoric professionnelle at une stenodactylographe pour une duree estimee 

a trois mois par an. Les depenses de papier, de stenCils, de reproduction at de distri

bution doivent egalement @tre prises en oonsideration. On oonsidere que l'etablissement 
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d'un rapport en arabe ne diminuera pas Ie nembre d'exemplaires necessaires tant en anglais 

qu'en fran~ais, Ie principal avantage de l'edition arabe etant de permettre une plus large 
, 

diffusion du document. Les depenses ainsi c~lculees seraient les suivantes 

1 traducteur pendant deux peri odes d'un mois et demi chacune, 
recrute au Liban, indemnites journalieres cemme pour l'Egypte 

1 stenodactylographe pour deux periodes dJun mois et demi cha
cune, recrutee sur place 

fournitures et materiel, frais de reproduction et de distribu
tion de deux rapports 

$3 000 

$ 400 

$1 000 

$4 400 

4.3 Traduction en arabe de tous les d~cuments de travail prepares en vue de la 

reunion: II ressort des indications d~nnees au paragraphe VII de l'annexe I que Ie Di

recteur regional n'a pas essaye d'evaluer les depenses de cet ordre, du fait surtout que 

l'etablissement de tels documents de travail en arabe rendrait plus difficile.encore la 

preparation en temps opportun de toute la documentation destinee a la reunion. En outre, 

les besoins en personnel supplementaire pour ce travail dependent en grande partie des 

autres decisions qui seront prises quant a l'emploi elargi ® la langue arabe. S'il est 

evident que l'engagement de traducteurs et de· personnel de bureau supplementaires s'impo

sera dans les cas ou la preparation d'une reunion coIncidera partiellement ou totalement 

avec une periode de grande activite - par exemple immediatement avant la session du Comite 

regi~nal - il se peut qu'a d'autres epoques une partie au moins des traductiens puisse @tre 

faite par Ie personnel du service linguistique normalement affecte a d'autres travaux re

sultant d'un emploi elargi de l'arabe. Sous ces reserves, on peut estimer avec prudence 

que Ie coOt de semblables documents de travail a etablir avant la reunion serait a peu 

pres Ie m@me que Ie coOt du rapport final, soit $4400. 

4.4 Traduction en arabe des documents de travail etablis pendant la reunion Les 

depenses addi tionnelles resul teront. principalement du deplac81.1ent cl;' un. traduct~ur de la 

categorie professionnelle et. d'une stenodactylographe supplementaires, car ce personnel 

serait deja disponible pour la traduction des documents preparatoires et du rapport final. 

On admettra egalement que des machinp.s auront, de toute fa~on, ete prevues au lieu de la 

reunion pour la reproduction des documents rediges dans les langues de travail. Si, pour 

calculer les depenses, on prend de nouveau comme exemple un deplacement du Caire a 
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Bagdad, Ie montant moyen des frais de voyage, lndernnites journalieres comprises, pour 

deux membres du personnel pendant deux periodes de neuf jours correspondant a deux 

reunions en cours d'annee, s'elevera a $1500 environ. 

5. Un resume des diverses estimations de depenses est lei presente en vue de 

faciliter l'etude du probleme par Ie Conseil executif : 

a) 

Variante A 

(traduction de 
la correspon
dance re9ue, 
reponses en 
anglais ou 
en fran9ais) 

Correspondance (voir paragraphe III.3) $ 5 000 

Variante B 

(reponses 
jointes 
en arabe) 

$14 150 

b) Conferences et seminaires regionaux (voir paragraphe III.4) 

i) Interpretation uniquement 

TOTAL a) et b) i) 

ii) Interpretation et rapport final 

TOTAL a), b) i) et ii) 

iii) Comme pv~r ii) plus documents 
de travail preparatoires 

TOTAL a), b), i), ii) et iii) 

iv) Comme pour iii) plus documents 
de travail en eours de reunion 

TOTAL a) et b) 

$ 3 900 $ 3 900 

$ 8 900 $18 050 

$ 4 400 $ 4 400 

$13300 $22 450 

$ 4 400 $ 4 400 

$17 700 $26 850 

$ 1 500 $ 1 500 

$19 200 $28 350 

Variante C 

(reponses 
officielles 
en arabe) 

$20 850 

$ 3 900 

$24 750 

$ 4 400 

$29 150 

$ 4400 

$33 550 

$ 1 500 

$35050 
==== 

Note Ces chiffres expriment des depenses annuelles renouvelables. Suivant la 

decision prise, il y faudra ajouter les depenses non renouvelables pour 

l'aequisition de materiel, de fournitures de bureau, d'ouvrages de reference, 

de dictlonnalres, etc., necessalres au personnel supplementaipe. 
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IV. AUTRES CONSIDERATIONS ET CONCLUsloNS 

1. Du point de ~~e des locaux, les bureaux actuels pourraient peut-@tre 

recevoir un petit nombre de fonctionnaires supplementaires pour les travaux neces

sites par une certaine extension de l'emploide la langue arabe, a condition" d'uti

liser au rnq.ximum la place disponible. Quelques-unes des mesures envisagees _ - par 

example, l'interpretation a des conferences at des seminaires regionaux - n',.uraient 

pas de repercussions sur les besoins en locaux. II est neanmoins eVident qu'en cas 

d'elargissement considerable de l'emploi de l'arabe, Ie personnel auquel on devrait 

faire appel ne pourrait @tre loge "dans les bureaux actuels. 

2. L'emploi elargi de la languearabe serait une commodite pour plusieurs 

Etats Membres de la Region de la Mediterranee orientale mais non pour tous. En 

outre, comme 11 a ete dit precedemment, cet emploi elargi devrait @tre obligatoire

ment limite aux questions d'inter@t regional. M@me certaines de ces questions - par 

exemple, celles qui ont trait a 1 'elaboration et a l'execution du programme elargi 

d,.'",>ssistance technique et a la collaboration avec Ie FISE - ne sauraient @tre trai tees 

qu.'en anglais ou en f'ran<;ais, les institutions interessees ne travaillant pas en 

arabe. 

3. Les documents etablis pour les sessions de 1955 et de 1962 du Comite regional 

(voir annexe I) ont fait ressortir certaines complications administratives, par exemple 

les retards qui resulteraient de l'introduction d'une troisieme langue de travail au 

"Bureau regional ainsi que la difficu-lte "en ce qui concerne les termes techniques et 

scierttifiques en arabe ••• de trouver des traductions appropriees et equivalentes per

mettant de rendre"lesens exact de ces termes dans les a.utres langues de travail". 

4-. Compte" tenu"de toutes les considerations qui precedent, le Directeur general 

pense que le Conseil executif voudra sans doute examiner si les depenses entratnees 

par un emploi elargi de la langue arabe devraient @tre couvertes par Ie budget ordi

naire, lequel est finance par des contributions de tous les Membres de 1 'Organislrt1on. 

II semblerait raisonnable de suggerer que les depenses identifiables resultant d'un 

emploi elargi de la langue arabe au Bureau regional soient financees par les Membres 

de la Region, soit par aff'ectation de credits spElciaux comme Ie prevoit l'article 50 f) 

de la Constitution, soit par Ie versement de contributions volontaires. 
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EXAMEN DE LA PROPOSITION D' EMPLOYER LA lANGUE ARABE 
AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comite "A" du Comite regional de la Mediterranee orientale, a. sa 

Onzieme session, a prie le Directeur regional "d'etudier la question de l'emploi de la 

langue arabe comme langue officielle et de travail au Bureau regional de la Meditarranee 

orientale, et de faire rapport a. ce sujet au Comite regional a. sa Douzieme session". 

Resolution EM/RCllA/R.17. 

I. INTRODUCTION 

Le processUS qui a abouti a. l'emploi de la langue arabe comme langue officielle 

et de travail au Comite regional a eu son epilogue a. la Septieme session du Comite regio

nal, par la presentation a. ce Comite du document EM/RC7/14, intitule nAmendement de 

l'article 18 du Reglement interieur revise du Sous-Comite "A" du Comite regional de la 

Mediterranee orientale". Cet amendement a ete ado pte par le Comite regional aux termes 

de sa resolution EM/RC7A/R.2, et la langue arabe a ete employee comme langue de travail, 

au cours de cette session et des sessions subsequentes, en conformite d'une decision 

precedemment adoptee par la N"uvieme Assemble,,_ mondialG d" 1," S=te. (WHI\9.25)1 

La question de l'emploi plus etendu de la langue arabe dans l'organisation 

regionale, et non seulement au Comite regional, a ete discutee a. diverses occasions, 

durant les sessions des Comites regionaux, en commengant par une resolution (RC4A/EM/R.4), 

adoptee a. la Quatrieme session, priant le Directeur regional nd'etudier dans quelle 

mesure 11 serait possible, desirable et praticable d'employer l'arabe comme langue de 

travail dans l'organisation regionale dela Mediterranee orientale, en sus de l'anglais 

et du frangais". Le Directeur regional, dans un rapport presente a. la Cinquieme session 

du Comite regional, en 1955, a declare qu'il n'avait pas estime possible de recommander 

l'adoption de l'arabe comme langue de travail, a. cette epoque, faisant valoir a. l'appui 

de cette opinion des motifs d'ordre administratif aussi bien que budgetaire, dans le 

document RC5/EM/13, formant l'1lnnexe I, ci-jointe. Parmi les difficultes d'ordre pratique 

signalees, il a ete notamment mentionne que Itadoption de l'arabe comme langue de travail 

1 RecueiLdes reso.luL1ons et decisions, sixieme edition, page 249. 
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"ralentirait l'activite et provoquerait des retards considerables" a la correspondance 

reque et expediee et souleverait une difficulte due "au manque de nomenclature arabe 

normalisee en ce qui a trait aux termes techniques et scientifiques". 

II.. EMPLOI AC'IUEL DE LA LANGUE ARABE 

Independamment de l'emploi de la langue arabe dans l'interpretation et la 

documentation requises pour le Comite regional, le Bureau regional, desireux d'aider 

trois pays Membres qui rencontrent de serieuses difficultes dans l'emploi de langues 

etrangeres et envoient regulierement leurs lettres en arabe, a adopte, depuis un certain 

nombre d'annees, le systeme de joindre a la correspondance, aux plans d'operations et 

aux communiques de presse, une traduction arabe du texte officiel"en anglais. Toutefois, 

les autres documents de caractere technique, 185 rapports, etc., destines aux Gouverne

ments de ceS trois pays, leur sont communiques danS les langues de travail seulement. 

La ·revision et la traduction entre l'anglais et le frangais, et la documentation requise 

en arabe pour le Comite regional exigeraient normalement pour toute l'annee un effectif 

de traducteurs de quatre personnes, personnel de secretariat compris, plus un traducteur 

su~plementaire a engager chaque annee pour six mois. Or, l'effectif total du personnel 

de la traduction est constitue par sept fonctionnaires. Ceci signifie que l'assistance 

supplementaire Jusqu'ici fournie pour la langue arabe et s'adressant principalement aux 

trois pays Membres precites a necessite l'emploi de deux fonctionnaires supplementaires a 
plein temps et d'un fonctionnaire a temps partiel. On estime que les depenses de ce cha

pitre en traitements, autres depenses reglementaires de personnel, fournitures at materiel, 

se montent, en fait, a environ $10 000 par an. 

III. EVENTUALITE D' UNE PLUS GRANDE EXTENSION DE L' EMPLOI DE LA LANGUE ARABE. 

Le Directeur regional a minutieusement examine les consequences qu'entratnerait 

un emploi plus etendu de la langue arabe, ou son adoption comme langue officielle et/ou 

comme langue de travail dans l'organisation regionale. Dans cette etude, il a ete tenu 

compte de considerations constitutionnelles, budgetaires et adm1nistratives. 
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IV. ASPECTS CONSTI'IUTIONNEIS ET JURIDIQUES 

1 
Dans une precedente circonstance , le Directeur general a resume la situation 

de la maniere suivante : 

i) "La Constitution de l'OMS ne contient aUCune disposition concernant les langues 

officielles ou de travail de l'Organisation ni de seS organes constitutionnels. 

Elle se borne a specifier les textes tenus pour authentiques. Une revue des documents 

officiels relatifs a la preparation et a la tenue des conferences sanitaires interna

tionales en 1946 revele qU'aucune discussion n'a eu lieu au sujet de la question des 

langues. 

ii) "Aucune decision n'a ete prise par l'Assemblee mondiale de la Sante ou par le 

Conseil executif, portant specifiquement sur les langues officiel1es ou de travail 

de l'Organisation. 

iii) "Une distinction entre les langues officielles, d'une pert, et les langues de 

travail, d'autre part, se trouve dans le RBglement interieur, a propos de la discus

sion des questions soumises aUX principales reunions organiques, sOit, l'Assemblee 

mondiale de la Sante, le Conseil executif, les Comites regionaux. Ce fait a donne 

naissance, en diverses occasions, a des malentendus touchant les langues officielles 

et de travail de l'Organisation prise dans son ensemble, qui ont ete confondues avec 

les langues officielles et de travail de ces reunions. 

iV) "~s la pra"~ique, l'anglais et le fran<;ais ont ete principalement employeS 

comme langues de travail dans l'accomplissement des fonctions de l'Organisation, et 

il en a ete ainsi des le debut." 

On peut, des lors, conclure de ce qui precede qu'il n'existe aucun obstacle consti

tutionnel ni juridique, soit a l'emploi plus etendu de la langue arabe, soit a son 

adoption comme langue officielle et/ou comme langue supplemantaire de travail dans 

la Region de la Mediterranee orientale. 

1 /-; E8260L annexe III. 
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Aucun credit n1est prevu dans le projet approuve de programme et de budget de 

1963 pour faire face a des depenses decoulant d'unemploi de la langue arabe plus etendu 

que celui dont nous venons de faire llexpose et qui a pour but de continuer a faciliter la 

t~che des trois pays Membres precites. Le projet de programme et de budget pour 1964, tel 

qu'il est presente au Comite regional dans 16 document EM/RC12/3, comporte un plafond 

proviso ire pour cet exercice, comme indique pour la Region de la Mediterranee orientale, 

par le Directeur general, et le plafond provisoire a ete atteint en faisant etat des 

propositions formulees. Aucune proposition pour le recrutement d1un personnel supplemen

taire de traaucteurs n'a ete faite pour llexercice 1964. 

Le Directeur regional ne voit pas la poss~bilite de recommander que des credits 

destines a faire face aux depenses suppleme~taires necessitees par l'emploi plus etendu 

de la langue arabe soient obtenus dans les limites du plafond proviso ire prevu pour 1964, 

car le resultat d1une telle solution Se traduirait par une reduction equivalente des 

act1vites entreprises sur le terrain. En raison des diff1cultes auxquelles le Directeur 

regional se heurte pour donner une su1te satisfaisante aux demandea des gouvernements, 

la situation budgetaire en 1965 dependra1t de la que8t10n de savoir s1 des ressources 

supplementaires pourraient @tre mises a la disposition de la Region pour couvr1r llaccrois

sement des depenses. 

Le financement d1un emploi plus etendu de la langue arabe pour 1964 et les 

annees subsequentes pourraient. par consequent. reauer1r : 

soit une solution dans le sens indique au moment ou la propoSition a ete pre

sentee par un gouvernement a la Onz1eme session du Comite regional, signalant la possibi-
e 

lite que les Etats arabes soient disposes a fournir un credit regional supplementaire. 

Une telle solution serait conforme a l'article 50 f) de la Constitution, aux termes de 

laquelle un comite regional peut "recommander l'affectat10n de credits regionaux supple

mentaires par les Gouvernements des regions respectives si la part du budget central de 

1lOrganisation allouee a cette region est insuffisante pour llaccomplissement des fonc

tions regionales". 
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soit que le Directeur general propose au Conseil executif, pour examen et 

recommandation a l'Assemblee mondiale de la Sante, une augmentation du budget global 

de l'Organisat1on pour couvrir ces depenses suppl€mentaires. 

VI. CO~WLICATIONS~ADMINISTRATIVES 

En admettant qu'11 so1t possible de pourvoir aux charges f1nancieres que 

comporterait un emploi extensif de la langue arabe, le Directeur regional croit devoir 

attirer l'attention du Comite regional sur quelques-uns des problemes qui se poseraient 

s'il etait decide d'employer l'arabG sanS restriction comme langue de travail. 

1. Les observations faites par le Directeur regional en 1955 (voir annexe ci-jointe) 

pourraient Se reveler encore plus pertinentes maintenant, les activites regionales ayant 

pris, depuis lors, une plus grande envergure. Si un certein nombre de gouvernements 

decident d'adresser au Bureau regional toutes leurs cOmmunications, ainsi que les pieces 

y attachees, en langue ara~, ces pieces devraient @tre traduites dans une autre langue 

de travail, pour permettre au personnel technique.et administratif d'en prendre connais

sance. Ulterieurement, et apres que la suite voulue aura ete donnee a la question, il 

faudra un certain temps pour rediger les reponses dans une langue - normalement l'anglais -

comprise en general par les interesses, puis les traduire en arabe pour @tre communiquees 

aux gouvernements qui decideraient d'employer l'arabe comme leur langue de travail. Les 

retards seraient alors inevitables et les consequences s'en reveleraient particulierement 

serieuses par rapport au programme de bourses d'etudes, la plupart des bOursiers etudiant 

danS des pays non arabes et situes hors de la Region. Si un certain nombre de pays choi

sissent l'arabe pour leur langue de travail, cette decision se traduira par la necessite 

de traduire en arabe, ou de l'arahe, les demandes de bourse, la correspondance relative 

au placement des doursiers, les lettres d'attribution de dourses, les rapports complemen

taires, etc., puiaque cette documentation devra etre soumise soit en anglais soit en 

franQais, au Bureau du Siege, et aux autres Regions, puis de la aux pays d'etudes. De 

plus, en ce qui concerne les termes techniques et scientifiques en arabe, 11 y a tout 

lieu de prevoir que des dlfficultes surgiront en pratique, pour trouver des traductions 

appropriees et equivalentes permettant de rendre le senS exact de ceS termes danS les 

autres langues de travail. 
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2. Bien que l'on se soit efforce et que·l'on s'efforce toujours de remplir les 

PQstes relevant de la categorie des Servicesgeneraux du Bureau regional au moyen 

d~elements recrutes de la zone locale, dont la plupart connaissent tout au moins 

l'arabe parle, on se trouveralt en face d'un veritable probleme par rapport au per

sonnel professionnel, qui est recrute pour l'Organisation dans son ensemble. 1£ 

personnel professionnel dans les Regions OU plus d'une l~ngue de travail est employe 

est cense POsseder une e~celiente corinaissance soit ·del'angleis soit·du fran9ais, et 

un .. certaine notion de 1 'autre langue. Les membres du personnel professionnel atta

ches aux bureaux regionaux sont sujets a des transferts entre.Regions, et entre les 

Regions et Ie Bureau du Siege. II yaurait, par consequent, parmi Ie personnel 

Professionnel du Bureau regional de la Mediterranee orientale, une majorite qui 

n'aurait pas une connaissance pratique de la langue arabe, mgme si la plupart de ces 

fonctionnaires, apres une certaine periode de service au Bureau regional, peuvent 

apprendre un peu d'arabe parle. La constatation faite dans 1 'Organisation tout 

entiere est que, mgme avec l'emplol des langues de traval1 actuelles, Ie recrute

ment d'lJIl personnel de traducteurs competents est extr<1!mement difficile, et Ie pro

bleme n'a jamais re9u une solution entierement satisfalsante. Nous croyons savoir 

que d'autres organisations internationales se sont heurtees au mgme probleme. 

3. 1£ personnel supplementalre necesslte par l'emploi envisage de la langue 

arabe (traducteurs, secretaires et commis) aurait besoin de locaux et d'installations 

pour bureaux, en sus des locaux actuellement disponibles dans Ie b~timent qui loge 

Ie Bureau regional. 

Compte tenu des observations precedemment formulees, Ie Comite regional 

voudra examiner la question de savoir s'il ~st indique d'essayer l'emploi de la 

langue arabe dans une plus grande me sure qu'elle ne l'est actuellement. Si cette 

extension est consideree necessaire, on se trouvera en presence de trois POssibilites 

1. Langue officielle 

L'arabe pourrait @tre declare langue officielle dans la Region de la 

Mediterranee orientale. Dans ce cas, les gouvernements pourraient, s'il en etait 

besoln, employer cette langue dans les telegrammes et la correspondance adresses 
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au Bureau regional, lequel, cependant, repondrait dans la langue de travail actuel

lement designee par le gouvernement interesse. A moins d'une augmentation notable 

des communications re9ues en arabe, par rapport a leur volume actuel, il sera possible 

de faire face a ce surplus de travail au moyen d'une augmentation limitee de l'effectif 

actuel de traducteurs. 

2. Extension eventuellement plus accentuee de l' emploj. de l' arabe 

11 pourrait ~tre possible d'assurerune interpretation en arabe et vice

versa, aux conferences, colloques, etc., quand il serait decide de donner a de 

telles reunions une large partiCipation regionale. Dans le passe, en de telles 

occaSions, l'interpretation etait assuree entre l'anglais et le fran9ais seulement. 

De plus, on pourrait envisager la possibilite de traduire en arabe le rapport final 

etab11 a l'issue des reunions precitees. Les documents de travail prepares en vue 

de telles conferences, ou au cours de celles-ci, cQntinueraient a ~tre soumis dans 

les langues de travail seulement, conformement a l'usage observe par l'Organisation 

depuis sa creation. 

Les gouvernements desirant employer la langue arabe dans la eorrespondance 

ordina1re pourraient le faire, et le Bureau regional joindrait alors au texte offi

ciel de sa reponse une traduction en ara~, a l'instar du systeme actuellcment adopte 

vis-a-vis de trois gouvernements de la Region. Toutefois, il serait necessaire, dans 

les cas ou la correspondance serait simultanement adressee a d'autres institutions 

(FISE, representants reSidents de l'Assistance technique, fonds special, etc.), de 

continuer a faire usage soit del'anglais soit du fra~ais, car ces institutions ne 

disposent pas des moyens necessaires pour l'emplo1 de la langue arabe. 11 serait 

egalement necessa1re d'utiliser l'anglais ou le fran9ais dans la redaction du texte 

authentique des plans d'operations et des accords de base, de tels documents devant 

de m~me @tre soumis aU Bureau du Siege ainsi qu'a d'autres institutiOns, par rapport 

aux projets beneficiant d'une assistance conjointe. Le Bureau regional pourrait, 

neanmoins, joindre une traduction arabe aUX plans d'operations, en communiquant le 

texte definitif sur lequel l'accord aurait ete fait. 
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Il est estime que le personnel supplementaire requ1s pour satisfaire aux 

eXigences de cette solution sera1~ comma suit : 

a) Pour les conferences regIonales, colloques, etc., estimes a deux par an : 

Trois interpretes supplementaires pour l'emploi de la langue arabe a chaque 

reunion, un traducteur et une stenodactylo, chacun pour une periode evaluee a trois 

mois par an, afin d'aider a la preparation du rapport final. A ces previsions, il 

convient d'aJouter les depenses pour fourn1tures de bureau, reproduction et distri

bution durapport final. 

b) Au Bureau regional 

Un reviseur/traducteur a plein temps, en sus du personnel actuel, ainsi que 

deux stenodactylos. egalement a plein temps. capables de travailler et de dactylogra

phier en .arabe. Il y aurai t, par ailleurs, a prevoir des depenses recurrentes en 

fourndtures et materiel. utilisation de services publics •. etc., ainsi que des depenses 

non recurrentes, necessitees par l'achat de materiel et d'articles d'ameublement pour 

le personnel supplementaire. 

Le montant estimatif des depenses totales annuelles serait comma suIt : 

1) Bureau rel2;onal 

ServIces de personnel (traducteur, stenographes) 

Traitements et autres depenses reglementaires 
de personnel $ 9 600 

Locaux. materiel et autres services $ 700 

Fourn1tures et materiel $ 800 

Total partiel. depenses recurrentes $11 100 

Acquisition de bIens de capital (meubles. machines 

a ecrire et autre materiel de bUreau, etc.) 

== -

$ 1 700 
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2) Activites relatives au prOgramme regional 

Interpretation aux r~ons inter-pays et reproduction 
des rapports finals afferents a ces reunions : 

Services de personnel (interpretes, traduoteurs et 

stenographcs) 

Traitements et autres depenses reglementaires de 
personnel, frais de voyage 

Fournitures et materiel 

Total partiel, depenses recurrentes 

Depenses recurrentes annuelles 

Depenses non recurrentes 

VII. EMPLOI DE L' ARABE DANS TOurES LES AO:rrVITES REGIONALES 

$ 8 :;00 

$ 1 000 

$ 9300 

$20 400 

$ 1 700 

Les previsions preliminaires relatives au recrutement du personnel et aux 

depenses, preparees en 1955 et figurant dans leurs grandes lignes a l'annexe I, ont 

ete revisees depuis lors; entretemps, un personnel de langue arabe a ete engage. En 

l'absence d'elements d'appreciation bases sur les donnees de l'experience, permettant 

de determiner le montant des depenses qu'e~tratneraient des services aussi_pleinement 

developpes, les meilleures previsions qu'il soit provisoirement possible d'etablir 

seraient les suivantes : quatre traducteurs/reviseurs, soit, deux pour la traduction 

en anglais et deux pour la traduction en arabe. Les services de traduction auraient 

besoin de trois stenodactYlographes supplementaires. Pour d'autres services du Bureau 

regional, tels que les Services de Sante et des Bourses d'Etudes, il faudrait_prevoir 

un minimum de troiS secretairesou commis. Les Services generaux devraient s'adjoindre 

UD commis supplementaire pour faire face au surcrott de travail de reproduction et 

d'expedition. En outre, des depenses supplementaires seraient encourues pour la pro

d\!ction des documents dans une troisieme langue, pour l' achat d~ materiel de bureau, 

d'ouvrages de ref@rence, ainsi que pour l'achat de meubles et l'utilisation des ser

vices publics, qu'entratnerait un contingent supplementaire de ODZe fonctionnaires. 

Enfin, quant aux depenses necessitees par l'interpretation en arabe et vice-versa, 
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aux conferences regionales, et par la traduction du rapport final afferent aces 

reunions, elles demeureraient au niveau precedemment indique sous la rubrique 2, 

si les documents de travail prepares en vue de telles reunions, ou au cours de 

celles-ci, continuent a @tre emis en anglais et franyais seulement. 

Sur la base de cette hypothese, il est estime que les depenses supplemen

taires annuelles seraient comme suit: 

1) Bureau regional 

Services de personnel (traducteurs, stenographes, commis) 

Traitements et autres depenses reglementaires 
de personnel 

Locaux, materiel et autres services (services publics) 
pour 11 fonctionnaires supplementaires 

Fournitures et materiel 

Total partiel, depenses recurrentes 

Acquisition de biens de capital (meubles, machines a 
ecrire et autre materiel de bureau, etc.) 

2) Activites relatives au programme regional 

Services de personnel (interpretes, traducteur et 

stenographes) 

Traitements et autres depenses reglementaires de 
p~rsonnel, frais de voyage 

Fournitures et materiel 

Total partiel, depenses recurrentes 

Total general Depenses recurrentes annuelles 

Depenses non recurrentes 

$43 425 

$ 2 700 

$ 1 540 

$47 665 

$ 6300 

$8300 

$ 1 000 

$ 9300 

$6300 

$63 265 
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Dans les estimations precedemment indiquees, rien n'a ete prevu pour les 

depenses eventuelles des locaux requis par le personnel supplementaire a engager. 

La bfttiment OU se trouve actuellement installe le Bureau ne devant pas suffire a 
les recevoir, ni a faire en m~me temps face au developpement normal des activites 

regionales, il deviendrait necessaire, en ce cas, de se concerter avec le Gouver

nement du pays d'accueil, pour savoir dans quelle me sure il serait dispose a pr@ter 

son assistance a cet egard en procurant les locaux supplementaires requis. 

* * * 
Avant d'adopter une decision, le Comite regional voudra sans doute bien 

prendre en consideration les points mis en evidence dans le document RC5/EM113 (voir 

annexe) ains1 que les donnees fournies par le present document. 
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RC5/EM/13 
18 juillet_l955-

ORIGINAL: ANGLAIS 

UTILISATION DE L' ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL 

Le Sous-Comite A du Comite regional reuni en sa quatrieme session a 

adopte une resolution priant Ie Directeur regional "d'etudier s'il est possible, 

soubaitable et praticable d'utiliser la langue arabe comme langue de travail pour 

l'Organisation regionale de la M6diterranee orientale en sus de l'anglais et du 

" 1 fran9ais .• 

Apres examen de cette resolution, Ie Directeur regional: a constate que 

Ie budget actuel ne permet pas l' introduction de I' arabe comme langue de travail 

et qu'un budget plus important sera it necessaire pour couvrir tous les frais 

supplementaires que comporte cette mesure, comme il est indique ci-apres : 

1. II serait necessaire de creer au Bureau regional une section arabe qui 

serait chargee de traduire d'arabe en anglais toute la correspondance et tous les 

rapports et documents re9us des pays d'expression arabe et de traduire en arabe la 

correspondance, les documents, les rapports, les accords et les publications techni

ques adresses a ces pays, A cette fin, il serait necessaire d'avoir une section 

disposant de six traducteurs pour l'arabe et l'anglais, de quatre dactylographes 

arabes, d'un mecanographe-co~s supplementaire, pourles documents, ainsi que des 

fournitures et de l'6quipement ·requis. 

Les fra1s afferents a la section precitee s'eleveraient a environ 

$30 000 pour la premiere annee et a $27 500 pour chacune des annees suivantes. 

1 Resolution RC4A/EM/R.4. 
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2. Si l'on envisage d'utiliser l'arabe comme troisieme langue aux reunions 

du Comite regional, les frais afferents a l'interpretation, a la traduction et a 
la production de tous les documents et aux fournitures se monteraient approxima

tivement a : 

Premiere reunion du Comi te 
Reunions suivantes 

$ 4 200 
$2900 

Les depenses totales afferentes a la section arabe et aux reunions du 

Comite s'eleveraient a 

Premiere annae 

$ 4 200 
$30 000 

$34 200 

Annees suivantes 

$2900 
$27 500 

$30 400 

De plus, les difficultes a resoudre ne sont pas uniquement d'ordre finan

cier. L'emploi de l'arabe au Bureau comme langue de travail ralentirait l'activite 

et provoquerait des retards considerables vu que la majorite des fonctionnaires 

techniques ne parle pas l'arabe et qu'il serait necessaire de traduire en anglais 

les lettres re9ues, pour leur permettre de prendre une deCision, et en arabe la 

correspondance a expedier. Le manque de nomenclature arabe normalisee en ce qui a 

trait aux termes techniques et scientifiques serait une cause supplementaire de 

retard dans Ie travail. 

Cependant, il est a noter qu'avent l'adoption de la resolution precitee, 

le Bureau a utilise la langue arabe dans certains documents techniques, accords,. 

communiques de presse et dans la correspondence adresses a trois Gouvernements de 

la Region faisant un usage limite de l'anglais et du fran9ais. L'arabe est ega

lement employe pour certaines activites de la Section d'informations epidemiologiques. 

Le Directeur regional prie le Comite regional d'etudier cette question a 
la lumiere des informations pracitees. 
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EMPLOI DE Li, I,;.IDUE i.R{.BE AU BURE .. U REGIONAL DE 
L[. MEDlTERRllNEE ORIENTiJ.,E 

Le Conse!l executif, 

EB33.R36 
23 janvier 1964 

ORIGINfIL ; ANGLAIS 

Prenant note des c~nclusions degagees par Ie Directeur general dans son 

rapport sur l'emploi de la langue arabe au Bureau regional de la Med1terranee 

orientale;l 

Notant, d'autre part, l'exarnen auquel Ie Comite regional a soumis cette 

question; et 

Considerant qu 'une extension, dans des limi tes raisonnables, de l' emplo! 

de 10 langue arnbe au Bureau regional presente un inter~t special pour la Region, 

1 • NorE que 1 '3rti cl e 50 f) de la Cons ti tu ti on de I' CMS offre un moyen appro

prie de repondre a ce besoin regional; et 

2. PRIE Ie Directeur general de porter la presente resolution a 1 'attention 

du Comite regional 10rs de sa prochaine reunion. 

1 
Document EB33/16. 

Dix-septieme seance, 23 janvier 1964 
EB33/Min/17 


