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Introduction 

1.1 Le Comité régional de l'Europe^ à sa dixième session, a examiné une proposi-

tion du Gouvernement de l
f

UHSS tendant à faire adopter le russe comme langue de 

travail supplémentaire dans la Région européenne de 1'OMS. 

1.2 Ayant examiné un rapport du Directeur régional (document EUR/RClO/ll ci-joint 

en annexe I) sur les Conséquences de la proposition, le Comité-régional a adóptenla 

résolution EUR/RC10/R7 dont le texte est le suivant : 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné la proposition tendant à l'adoption du russe comme langue 

de travail de l'Organisation en Europe； 

Ayant noté que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 

à l'unanimité la décision d'augmenter considérablement le nombre des publi-

cations de 1
J

OMS en langue russe; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter dans la plus large 

mesure possible la participation des Etats Membres russophones aux activités 

de l'Organisation mondiale de la Santé en Europe, 
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RECOMMANDE en principe l'adoption du russe, en plus de l'anglais et du 

français, comme langue de travail de l'Organisation régionale en Europe, 

en commençant en 1961 par la traduction des rapports des symposiums, 

des conférences et des séminaire^, à concurrence d'un montant de $10 000, 

en employant le russe comme langue de travail à la session du Comité 

régional de 19^2, 

dans le but d'appliquer pleinement ce principe en 1963
м

• 

1.3 En ce qui concerne particulièrement les prévisions de dépenses de 19^2, le 

Comité régional, après avoir examiné le rapport d'un groupe de travail sur les 

répercussions qu
1

 entraînerait la proposition pour les prévisions de 19^2, a adopté 

la résolution suivante (EUR/RC10/R9): 

M

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme pour 1962; 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour l'année I962 sous réserve des amen-

dements adoptés par le Comité; 

2. PRIE le Directeur général de prévoir des crédits, à concurrence de $33 000, 

pour l'utilisation de la langue russe, également au Comité régional; et 

REC(MMANDE que ce projet soit incorporé au projet de programme et de budget 

de 1
1

 Organisation ^qui sera proposé par le Directeur général pour 1962
м

• 

2. Mesures prises par le Directeur général 

2.1 Etant donné que le projet de programme et de budget pour I 9 6 I approuvé par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé ne prévoyait pas de crédit pour 1
1

 emploi du 

russe comme langue de travail de l'Organisation régionale de l'OMS pour l'Europe, le 

Directeur général a estimé qu'en absence d'une recommandation du Conseil exécutif 

ou d'une décision de l'Assemblée de la Santé au sujet de ces propositions, il ne lui 

appartenait pas de procéder à des revisions de ce projet de budget pour donner effet 
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à la partie de la résolution du Comité régional de 1
1

Europe qui a trait à 1961 et 

qui aurait des conséquences budgétaires ultérieures pour 19б2 et les années suivantes. 

Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait tout ou partie de ces propositions 

pour I962 et les années suivantes, on s
1

 efforcera de donner effet à une partie d
1

 entre 

elles en 1961, sous réserve que des fonds puissent être dégagés grâce à des économies 

réalisées sur le programme de la Région européenne et à concurrence.du montant maximum 

indiqué par le Comité régional• 

2.2 En ce qui concerne les incidences budgétaires des propositions en 1962, le 

Directeur général a inscrit, dans le projet de programme et de budget pour 1962, sous 

la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, un crédit destiné à 

1
1

 emploi du russe comme langue de travail au Comité régional de l'Europe et repré-

sentant une dépense supplémentaire de $11 600; les prévisions correspondantes sont 

mentionnées à la page 19 des Actes officiels N0 104 et exposées en détail à 

1
1

 annexe II ci-Jointe. Le Directeur général, en agissant ainsi^ a tenu compte du 

fait que les comités régionaux adoptent leur propre règlement intérieur, sous réserve 

que, dans la mesure où l'application de ce règlement entraîne des ouvertures de 

crédits, il appartient à 1
1

 Assemblée de la Santé de se prononcer sur ces crédits. 

Il a également pris en considération une proposition similaire précédemment formulée 

par le Comité régional de la Méditerranée orientale en ce qui concerne l'emploi de 

la langue arabe comme langue de travail de ce comité régional. 

2.3 Le Directeur général a estimé ne pas devoir inscrire dans son projet de budget 

de 1962 un crédit destiné à couvrir les dépenses recommandées par le Comité régional 

dans le cadre d
f

une utilisation progressive du russe comme langue de travail dans 

1'ensemble de 1'organisation régionale, étant donné qu'à son avis la proposition 

devrait être d'abord examinée par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la 

Santé et faire l'objet d'une décision de principe. 
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，• Questions à examiner au Conseil exécutif 

Afin de faciliter au Conseil exécutif 1
1

 examen de la question de l'utilisation 

du russe comme langue de travail dans l
1

ensemble de 1
1

 organisation régionale de l'CMS 

pour l'Europe, le Directeur général présente, en annexe III, un exposé des aspects 

juridiques et constitutionnels de cette question. 

3*2 Ainsi qu'il ressort de cette annexe, aucun obstacle juridique ou constitutionnel 

ne s'oppose à l'utilisation du russe comme langue de travail de 1'organisation régio-

nale de 1
,

®IS pour l'Europe, En conséquence, c'est uniquement en fonction de considé-

rations administratives et budgétaires que le problème se pose et que l'on peut fonder 

des recommandations à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Ces considéra-

tions sont exposées dans le rapport du Comité régional de l'Europe (annexe I), Le 

Conseil voudra sans doute examiner également les répercussions des décisions prises 

en cette matière sur les autres parties de 1
1

 Organisation. 

D Au cas où le Conseil souhaiterait recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé l'inscription dans le budget de 1962 d'un crédit destiné à l'utilisation 

de la langue russe dans les conditions demandées par le Comité régional dans la réso-

lution EUR/feciO/^9 (voir paragraphe 1.3 ci-dessus), le montant à ajouter au budget 

en sus des sommes déjà prévues sous la section 3 de la résolution portant ouverture 

de crédits (voir paragraphe 2.2 ci-dessus) est estimé à $21 400; le total s
1

 établit 

donc à 000. Il faudrait alors modifier en conséquence les prévisions présentées 

dans les Actes officiels N0 104. Au lieu des $11 600 figurant déjà sous la section 3 

de la résolution portant ouverture de crédits (comités régionaux), il conviendrait 

d'ajouter aux prévisions un mettant de $33 000 se décomposant comme suit : 

Section 3 - Comités régionaux $ 

Personnel temporaire, voyages et indemnités de subsistance 
et transport de fournitures 2 390 

Section 4 - Mise en oeuvre du programme 

Pour la reproduction des rapports et l
1

interprétation à l'occasion 
des réunions et des conférences inter-pays : 

Personnel temporaire (deux interprètes), une sténodactylographe 
fournitures et matériel 11 440 
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Section 5 - Bureaux régionaux $ 

Pour la traduction et la reproduction des rapports et 
1

9

interprétation à l'occasion des réunions г 

Ш traducteur, une sténodactylographe, un traducteur 
à temps partiel et frais afférents aux services 
communs correspondants 

Acquisition de biens de capital 

Section 7 - Autres dépenses réglementaires de personnel 

Autres dépenses réglementaires afférentes au personnel 
à plein temps 

12 020 

3 000 

150 

35 000 

3.4 Au cas où le Conseil désirerait recommander à l
1

Assemblée de la Santé que des 

crédits soient prévus dans les budgets de 1963 et des années suivantes pour la mise 

en oeuvre intégrale du principe selon lequel la langue russe devrait servir de langue 

de travail dans 1
1

organisation régionale de l'CMS . pour l'Europe, ainsi que le Comité 

régional l
f

a recommandé dans sa résolution EUR/kciO/^7, le coût estimatif serait de 

$71 140 en 1963, en admettant que le Comité régional se réunisse à Copenhague cette 

année-là. Les dépenses se répartiraient comme suit s 

Coût estimatif total selon 1
1

 annexe I 

Ajouter : Acquisition de biens de capital (comme indiqué dans 
l'annexe I) 

Déduire : Acquisition de biens de capital si cette dépense 
est déjà incluse dans les prévisions de 1962, 
comme Indiqué au paragraphe ci-dessus 

$ 
66 440 

8 000 

74 440 

3 000 

Total 71 140 



EB26/51 
Page 6 

3.5 Au cas où le Comité régional tiendrait sa réunion de 1963 ailleurs qu'à 

Copenhague, les prévisions de dépenses pour l'année devraient être augmentées de 

$1200, comme indiqué dans l
1

annexe I. 
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REGIONAL COMMITTEE FOR EUROPE СШХТЕ REGIONAL DE L'EUROPE 

Dixième session SUr/rCIO/h 
Copenhague, 16-20 août i960 12 août i960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

UTILISATION DE LA LANGUE RUSSE , 

1. Introduction 

Le Directeur régional a l'honneur de soumettre à l'attention du Comité régional 

quelques commentaires préliminaires au sujet de la proposition du Gouvernement de 

l'URSS tendant à l'adoption du russe comme langue de travail supplémentaire dans la 

Région européenne. 

Aux termes de l'article 46 de la Constitution, il est clair que les organisations 

régionales de l
f

0MS ont une double structure, chacune d'elles comprenant un comité 

régional et un bureau régional. En outre
#
 les dispositions financières afférentes aux 

comités régionaux et aux bureaux régionaux relèvent de postes budgétaires différents. 

Il semble donc que le Comité devrait examiner séparément la question de l'utilisation 

du russe comme langue de travail, d
T

une part au Comité régional, d
1

autre part au 

Bureau régional. 

2, Comité régional 

Les langues de travail suivantes sont actuellement utilisées dans les autres 

Régions : 

Arabe Anglais Français Espagnol Portugais 

Afrique
1

 x x 

Amériques x x x x 
Asie du Sud-Est x 
Méditerranée orientale x x x 
Pacifique occidental x x 

Dans la Région de l'Afrique, l'anglais et le français sont les langues de 
travail, mais les discours prononcés dans l'une ou 1

1

autre langue sont interprétés 
en espagnol et réciproquement, si une demande à cet effet est présentée en temps 
utile avant une session du Comité• 
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Il ne semble pas que l'on puisse utiliser le règlement intérieur adopté par le 

Comité régional des Amériques pour en tirer des précédents valables pour la Région eu-

ropéenne, puisque toutes les sessions de la Conférence sanitaire panaméricaine
1

 (qui 

est antérieure à la création du Bureau des Amériques) sont à quelques exceptions près 

"en même temps des sessions du Comité régional de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé.•• 

De toute évidence, le Comité régional de l'CMS n
f

a pas d'existence propre dans la 

Région des Amériques. 

2 

En ce qui concerne l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif
# 

ces organismes ont pour langues officielles l'anglais, le chinois, l'espagnol, le 

français et le russe, l'anglais et le français en étant les langues de travail. En 

outre, pour le russe et l'espagnol, 1
1

interprétation est assurée dans les deux sens 

et toutes les résolutions, recommandations et autres décisions sont établies dans les 

deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. 

Dans la Région européenne, l'anglais et le français sont actuellement les deux 
3 

langues de travail du Comité. L
1

 interprétation est assurée pour le russe dans les 

deux sens et toutes les résolutions, recommandations et autres décisions importantes 

du Comité sont établies dans les deux langues de travail et en russe. 

Du point de vue constitutionnel, la situation semble suffisamment olaire. 

L'article 49 de la Constitution stipule que les comités régionaux adoptent leur propre 

règlement et c'est en application de oette disposition que, lors de leur création, les 

comités régionaux ont fixé les langues qui seraient employées pendant leurs sessions. 

En théorie, un Comité régional pourrait donc augmenter, de son propre chef, le nombre 

de langues employées à ses sessions par un simple amendement à son règlement intérieur; 

mais une telle décision entraînerait normalement un accroissement des dépenses et l'on 

ne serait pas certain de trouver des fonds nécessaires pour couvrir ces dépenses supplé-

mentaires. 

1

 Article 15 du Règlement intérieur de la Conférence sanitaire panaméricaine. 
Off> Doc> Pan Amer, Sanit> Org” 27, 10 

2a 、 “““ 
Articles 78 et 85 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

Documents fondamentaux， dixième édition, pp. 120-121 

Articles 22 et 26 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
Documents fondamentaux, dixième édition, pp. 

)Articles 20 et 22 du Règlement intérieur du Comité régional de 1'Europe 
/Coperihague/, pp. 11-12 
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Normalement, les dépenses afférentes à 1
1

 emploi d'ime langue supplémentaire 

devraient être couvertes par des crédits figurant au budget général de 1
1

 Organisa-

tion au titre des "Réunions constitutionnelles". En conséquence, préalablement à 

1
1

 adoption d'une langue supplémentaire, il faut que le Conseil exécutif et l
f

Assemblée 

de la Santé soient consultés， donnent leur avis favorable et procurent les fonds 

nécessaires. Telle fut effectivement la procédure suivie lorsque l'arabe fut proposé • 

comme langue de travail supplémentaire du Comité régional de la Méditerranée 

orientale. 1 』 

Le Directeur régional évalue comme suit les frais supplémentaires qui résul-

teraient de l'emploi du russe comme langue de travail au Comité régional, d'après 

le coût des sessions du Comité tenues à Copenhague. Les chiffres sont susceptibles 

de variations d'une année à 1’autre suivant le lieu choisi pour la réunion, mais 

la différence concernerait principalement les frais de transport du matériel et 

des documents supplémentaires, étant donné que le personnel temporaire est norma-

lement recruté en dehors du Danemark et que par conséquent les frais de subsistance , 

et de voyage resteraient à peu près les mêmes quelle que soit la ville où la réunion 

a lieu. 
� . • . . . .. _ - .... ..• '•>'•-— • • •• "•“ ‘ 

Les besoins en personnel consisteraient en deux traducteurs et deux sténographes 

pour environ 3 mois 1/2, ainsi que de deux rédacteurs de procès-verbaux pendant la 

réunion elle-même• Il y aurait en outre les frais supplémentaires afférents à la pré-

paration des document des procès-verbaux et des rapports dans une troisième langue, 

et enfin, pour la première année seulement, les frais d'achat de matériel, tel que 

dictionnaires, etc 

8 ^60 

540 

1 
Procès-verbaux du Conseil exécutif, dix-septième session, pp. 302-30? et 314 

Actes off. Org* mond* Santé, 71, — ， 2 1 - 3 2 斗 et 4o8-4l4 

machines à écrire à clavier russe, dictaphones, ouvrages de référence, 

Services de personnel, voyages et transports 
— B — — — — • _ _ , • —••；*»_•__•• — • _.••_ . - Il fc.i-1 • I — • I I I ' I "I _ J 

Traitements, frais de voyage et frais de subsistance 

du personnel temporaire $ 

Fournitures^ matériel et services contractuels 

Fournitures et reproduction de documents $ 
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Acquisition de biens de capital 

Matériel, 1ère année seulement 2 400 

$ 11 Зоо 
Frais de transport, moyenne estimée pour les sessions 

an dehors de Copenhague $ 300 

11 600 

On notera que la Treizi^ne Assemblée mondiale de la Santé a déjà approuvé les 

crédits de $8300 demandés pour la onzième session du Comité régional de Europe 

en 1961• 

Si le Comité prend une décision de principe favorable à l'adoption du ruôse 

comme langue de travail supplémentaire aux sessions du Comité régional, il semble 

qu
f

il devra adopter une résolution recommandant 1
r

 emploi du russe qui sera ensuite 

soumise à 1
1

 examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée. 

Bureau régional 

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne 1
f

 adoption du russe 

comme langue de travail du Bureau régional. Les frais supplémentaires qui en résul-

teraient devraient être imputés sur les crédits actuellement alloués à la Région et 
il en résulterait une réduction correspondante des activités du Bureau régional• 

Il semblerait qu
f

il existe deux précédents qui pourraient servir de guide au 

Comité pour prendre sa décision» 

En premier lieu, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé : "que 

1
1

 emploi de la langue russe sera étendu à certaines publications de 1
9

 Organisation 

mondiale de la Santé et que cette extension, qui devra être progressive et ordonnée, 

se fera sur une période de trois années à dater de 1961" 

2 

En second lieu, l'article 13 du Règlement intérieur des comités d'experts et de 

leurs sous-comités stipule : "L'anglais et le français sont les langues de travail 

du comité; les discours prononcés en espagnol ou en russe sont interprétés 

1 
Résolution WHA13_15 sur les publications en langue russe 

2 
Documents fondamentaux, lOhne éd., p. 101 
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dans les deux langues de travail； les discours prononcés dans l'une des deux langues 

de travail sont interprétés dans 1
1

autre langue de travail, ainsi qu'en espagnol et 

en russe. Il sera pourvu, si possible, à l
1

interprétation de toute autre langue uti-

lisée par l'un des experts au cours de la session, si la demande en est présentée»
11 

Il y a lieu de noter que Íes documents de travail ne sont établis que dans les 

langues de travail. 

Le Directeur régional reçoit de temps à autre des demandes d
f

 autorisation en vue 

de la publication des rapports d'activités régionales dans une langue autre que les 

langues officielles ou les langues de travail, et il tient à préciser qu
f

il est tou-

jours disposé à donner cette autorisation conformément à la procédure établie
#
 à 

condition que les frais correspondants ne soient pas à la charge de 1
1

 Organisation 

et que celle-ci ait la possibilité de revoir le texte de la traduction avant sa 

publication^ 

On suggère donc qo
f

en appliquant au cas du JDureau régional, l'esprit des déci-

sions prises à l
f

occasion des deux exemples précités et les intentions de leurs 

auteurs, il y aurait lieu d'assurer, aux frais de 1
1

 Organisation, l'interprétation 

en langue russe dans les deux sens, le cas échéant, aux réunions, conférences tech-

niques et séminaires organisés par le Bureau, et de publier les rapports finals en 

langue russe. Etant donné que des crédits relativement peu élevés sont octroyés à la 

Région, le Gouvernement de l'URSS désirerait peut-être envisager de prendre à sa 

charge les frais de traduction en langue russe de ces rapports
p
.le Bureau régional 

se chargeant alors de la seule reproduction du texte russe, 

a) Reproduction de rapports et interprétation aux réunions 

Pour 1
r

 information du Comité, le Directeur régional évalue comme suit le coût 

total de cette manière de procéder s 

Services de personnel 

Personnel temporaire, deux interprètes pour chaque réunion : 

Traitements, frais de subsistance et frais de voyage $ 10 200 

Un commis sténodactylographe à plein temps $ 3 200 

$ 13 ^ 

Fournitures et matériel 

Papier, reproduction de documents, etc. $ 1 150 

$ 14 550 



EB26/31 
Annexe I 
Page 6 

b) Traduction et reproduction de rapports et interprétation aux réunions 

Si le Comité estime que le coût de la traduction des rapports en langue russe 

doit être également imputé sur les crédits alloués à la Région, le personnel 

nécessaire comprendrait un traducteur permanent à plein temps, un traducteur à 

temps partiel pendant trois mois chaque année et un commis sténodactylographe 

supplémentaire capable de travailler en langue russe et dans au moins l
l

une des 
langues de travail actuelles• Cette augmentation de personnel nécessiterait 

l'utilisation des bureaux en réserve, situés près du Bureau régional proprement 

dit, dans le bâtiment de 1
1

Index danois de la Tuberculose, 25, SvanenyilleveJ, 

et par conséquent, l'Organisation devrait assumer l
1

entretien, les charges et 

les autres frais afférents à ces locaux au prorata de l'espace occupé• 

Le Directeur régional estime les frais supplémentaires qui en résulteraient 

à $15 林70 par an, se décomposant comme suit g 

Services de personnel 

Traitements et autres dépenses réglementaires de 

personnel $ ЗЛ 270 

Services des locaux et installations 

Frais pour les locaux situés 25, Svanem^llevej $ 1 200 

$ 15 470 

En outre il y aurait des dépenses non renouvelables pour l'achat de 

meubles et de matériel, en excédent sur les crédits prévus pour le Comité 

régional, évaluées à t 

Acquisition de biens de capital $ 2 900 

4, Emploi du russe pour toutes les activités régionales 

Enfin le Directeur régional a étudié les conséquences éventuelles de 1
1

emploi 

du russe comme langue de travail pour toutes les activités de l
1

organisation régio-

nale， conformément à la proposition faite par le Gouvernement de l'URSS, Les prévi-

sions de dépenses indiquées sont fondées sur les hypothèses suivantes г 

Si tous les documents de travail des réunions et des conférences inter-pays, 

les documents nécessaires pour ces réunions et les rapports finals doivent être 

préparés dans une troisième langue, on envisage que trois traducteurs-rédacteurs 
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seraient nécessaires• Trois secrétaires et trois commis dactylographes seraient 

nécessaires pour la correspondance à 1
1

 arrivée et au départ, le service de sténo-

grapMe et de dactylographie des traducteurs, pour la frappe des rapports sur 

stencils et les travaux afférents aux diverses réunions. 

S
1

il est difficile, faute de données tirées d'expériences précédentes, d'éta-

blir des prévisions quant à l'incidence de l
f

introduction d'une troisième langue 

sur les Services du Budget et des Finances, des Conférences, et les Services géné-

raux (y compris le Service de 1
1

 Enregistrement), il est manifeste que pour le Service 

des Bourses d'études, on devrait recruter un commis capable de travailler en russe, 

de traiter les demandes de bourses, de s'occuper du placement des candidats et de 
? 

recevoir les rapports réglementaires des boursiers• On envisage donc que le person-

nel supplémentaire nécessaire serait de 3 traducteurs et de 7 agents de la caté-

gorie des services généraux, qui devraient tous être recrutés en dehors du Danemark. 

Ce personnel supplémentaire nécessiterait de nouveaux locaux dans 1
1

 immeuble 

situé 25, Svanem/llevej, ainsi que du mobilier et du matériel. En revanche, le 

renforcement général du Bureau régional par du personnel de langue russe permettrait 

au Bureau d
]

assurer les services du Comité régional sans avoir besoin de recruter 

aucun personnel temporaire, à part des rédacteurs de procès—verbaux• En outre, par 

suite de 1'acquisition du matériel, mobilier^ etc. nécessaire, il n
!

y aurait plus 

lieu de faire des achats spéciaux imputables sur les crédits afférents au Comité 

régional. 

Pour les réunions et les conférences inter-pays (activités sur le terrain) 

deux interprètes supplémentaires seraient nécessaires et le Bureau régional devrait 

détacher une secrétaire capable de travailler en russe et un traducteur pour les 

documents à préparer lors de la réunion elle-même. En supposant qu'il y ait chaque 

année au total 12 réunions de ce genre, réparties dans toute la Région, le coût an-

nuel serait d
f

 environ $14 000. Les dépenses pourraient alors être réparties sous 

les trois rubriques suivantes 
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1) Comité régional Sessions tenues 

A 

Personnel temporaire (rédacteurs 
de procès-verbaux) y compris les 
ffais de voyage 

Frais de voyage et de subsistance 
роыг les traducteurs et secrétaires 
du Bureau régional 

Frais de transport pour le matériel 
et les fournitures, frais de repro-
duction de documents, etc. 

à Copenhague 

$ 650 

0 

540 

В 
hors de Copenhague 

$ 650 

900 

8 4必 

$1 19* $1 190 $2 390 $2 390 

生 Moyenne annuelle variable selon la distance séparant Copenhague de la ville 
où a lieu la réunion du Comité régional. 

2) Bureau régional 

Services de personnes 

Traitements et autres dépenses 
réglementaires de personnel $47 800 

Services des locaux et installa^ 
tions 

Frais afférents à 1’immeuble 
sis 25, Svanem/llevej 1 650 

Fournitures et matériel 

Papier, reproduction de docu-
ments, etc. 1 800 

3) 

Dépenses annuelles renouvelables $51 250 

Acquisition de biens de capital 

Mobilier, matériel, etc. 
Dépenses non renouvelables 

Activités sur le terrain 

Deux interprètes, traducteur, 
secrétaire 

Total 

Dépenses non renouvelables 
Dépenses annuelles renouvelables 

$51 250 

$14 000 $14 Ç00 

$8 000 

$51 250 

$14 000 

$8 000 
$66 400 $67 640 
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On constatera à la lecture du tableau précédent que les prévisions de dépenses 

annuelles afférentes à 1
r

emploi du russe comme langue de travail pour toutes les 

activités de l'Organisation régionale, sauf une dépense non renouvelable de $8000 

la première année pour 1 Acquisition de biens de capital (mobilier, etc.), se 

montent à $66 400 lorsque le Comité régional se réunit à Copenhague et à $67 640 

lorsqu
1

il se réunit dans une autre ville. 



L'UTILISATION Ш RUSSE CCMME IANGUE DE TRAVAIL 
DANS L'ORGANISATION REGIONALE DE L

f

OMS POUR L'EUROPE 

REUNION Ш COMITE REGIONAL 

Estimation des dépenses supplémentaires en 1Q62 
— — — — — _ •_ • I m 14 141 I |П m • I I — И » — — » — — • ^ — - • • • ― ― I — i b — — 

Services de personnel 
(traitements et salaires (personnel temporaire)) 

Voyages et transports 
Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 

Fournitures et matériel 
Fournitures 

Acquisition de biens de capital 
Matériel 

Total 
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1

 UTILISATION DU RUSSE СШМЕ LANGUE 
DE TRAVAIL AU BUREAU REGIONAL DE V G M S POUR L'EUROPE 

Considérations constitutionnelles et juridiques 

1. Constitution de l'OMS 

L'article 74 de la Constitution dispose : 
H

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution 

sont considérés comme également authentiques.
w 

Le dernier paragraphe (premier alinéa) de la Constitution déclare : 

"Fait en la ville de New York, ce 22 juillet 19杯6, en un seul original établi 

en langues anglaise
#
 chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte 

étant également authentique
 e
“ 

2. Règlement Intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Article 78 

"L'anglais, le chinois,- l'espagnol, le français et le russe sont les langues 

officielles de 1
!

Assemblée de. la Santé (c'est nous qui soulignons); 1
1

 anglais 

et le français en sont les langues de tr avails
11 

Article 79 

‘"Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés 

dans 1
1

 autre langue de travail, ainsi qu
f

en espagnol et en russe» Les discoure 

prononcés en espagnol et en russe sont interprétés dans les deux langues de 

travail et, respectivement, en russe et en espagnol." 

Article 80 
命 <4 

"Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l
1

anglais, le 

français, l'espagnol et le russe sont interprétés dans les deux langues de 

travail,' ainâi qu'en ëspagiol et eri russe." 
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Règlement Intérieur du Conseil exécutif 

Article 22 

"L*anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues 

officielles du Conseil (c'est nous qui soulignons); l'anglais et le français 

eri sont les langues de travail•
11 

Article 23 
H

Les dise ours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés 

dans 1
1

 autre langue de travail ainai qu
f

en espagnol et en russe• Les discoure 
i 

prononcés en espagœl ou en russe sont interprétés dans les deux langues 

de travail et, respectivement, en russe ou en espagnole" 

Article 24 

"Les discours prononcés dans les langues officielles autres que 1*anglais, 

le français, l
1

espagnol ou le russe, sont interprétés dans les deux langues 

de travail ainsi qu'en espagnol et en russe
%

 11 

En ce qui concerne les arrangements régionaux, la ConstItutloa prévoit dtns 

l'article 49 : 

"Les comités régionaux adoptent leur propre règlement,
и 

Les règlements adoptés par les comités régionaux, conformément à cet article, 

prévoient ce qui suit en ce qui concerne les langues des comités : 

Comité régional pour l'Afrique : langues de travail s anglais
#
 français 

Comité régional pour leg Amériques 

Comité régional pour l
f

Agie du 
Sud-Est 

Comité régional pour l
1

Europe : 

Comité régional pour la Méditer-
rannée orientale : 
(pour les Sous-Comités A et B) 

Comité régional pour Xg Pacifique 
occidental 

leagues officiellQs ‘ гпщЦл1з
4 

français*. portoeMs-

langue de travail t anglais 

langues de travailt anglais
#
 français 

langues officielles et de %rerail t nngil fttau 
arabe, français 

Умрют^э J^vayñit д. fraOftüil* 
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Des points de vue constitutionnel et juridique, la situation peut se résumer 

comme suit j 

i ) La Constitution de 1!01УВ ne comporte pas de dispositions relatives aux 

langues officielles ou de travail de 1
1

 Organisation ou de ses organes 

constitutionnels, Elle se borne à définir les textes authentiques• L'étude 

des travaux préparatoires de la Conférence internationale de la Santé de 

19斗6 montre qu*aucune discussion n'a eu lieu sur la question des langues. 

ii) Aucune décision expresse n
!

a été prise par l'Assemblée de la Santé ou le 

.Conseil exécutif sur les langues officielles ou les langues de travail de 

1
1

 Organisation^ 

iii) Une distinction entre les langues officielles et les langues de travail 

figure dans les Règlements intérieurs applicables à la conduite des tra-

vaux des principales réunions constitutionnelles, à savoir celles de 

l
l

 Assemblée de la Santé；, du Conseil exécutif et des comités régionaux. 

Il en est résulté à plusieurs reprises certains malentendus en ce qui 

concerne les langues officielles et les langues de travail de l
1

Organisa-

tion dans son ensemble^ qui ont été confondues avec les langues officielles 

et les langues de travail de ces réunions constitutionnelles, 

iv) En pratique, ce sont 1
!

 anglais et le français qui ont été principalement 

utilisés comme langues de travail dans l'exercice des fonctions de l'Orga-

nisation; cette situation s'est instaurée depuis les origines de 

1
1

Organisation^ 

v) Il n
T

 existe pas d
T

 obstacle constitutionnel ou juridique à l
1

 adopt ion de 

la langue russe comme langue de travail supplémentaire de l
l

Organisation 

régionale pour 1*Europe* 


