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I• INTRODUCTION 

1. L
r

arabe est utilisé depuis 1957 comme langue de travail par le Comité 

régional de la Méditerranée orientale, conformément à 1 Autorisation donnée par la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA9..25. . En pratique, 

tous les documents préparés à 1
1

 avance pour les réunions du Comité régional sont 

traduits en arabe^ mais seul le Sous-Comité "A" utilise l'arabe pour ses rapports, 

pour ses procès-verbaux et pour 1
1

 interprétation en séance. 

2
#
 Les modalités de 1

f

emploi de 1
!

arabe au Bureau régional ont été examinées 

à plusieurs reprises, avant et après 1957• Ainsi, à la onzième session du Comité 

régional, tenue en I 9 6 I , le Sous-Ccmiité "A" a prié le Directeur régional "d
f

étudier 

la question de 1'emploi de la langue arabe comme langue officielle et dé travail au 

Bureau régional de la Méditerranée orientale, et de faire rapport sur ce sujet au 

Comité régional lors de sa douzième session"• En conséquence, le Directeur régional a 

soumis à la douzième session du Comité régional, tenue en 1962, le document EM/RC12/10 

daté du 12 septembre, qui constitue 1
1

ашехе I ci-jointe. Alors que, pour sa part, le 

Sous-Comité
 ÎT

B
tr

 prenait note du document et suggérait que "l
1

 étude du problème soit 

poursuivie à la lumière des débats des deux Sous-Comités et compte dûment tenu de ses 

incidences d'ordre financier et d'ordre pratique", le Sous-Comité "A" adoptait la 

résolution (EM/RC12A/R.11) ci-après 2 
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 Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p . 2^9. 
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"Le Sous-Comíté, 

Prenant acte du document présenté par le Directeur régiôhal sur 1
1

 emploi 

de la langue arabe comme langue officielle et de travail au Bureau régional, de 

la Méditerranée orientale (EM/RC12/10); 
1 . DECIDE 1

1

 emploi de la langue arabe comme langue officielle du Bureau régional, 

2 . PRIE le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires en vue de 1'em-

ploi de la langue arabe comme une des langues de travail au Bureau régional, à 

partir de l'année I965." 

3 . Cette résolution a été portée à Inattention du Conseil exécutif, lors de sa 

trente et unième session. Il a été alors suggéré que la question soit traitée à 1
f

é c h e l o n 

régional en vertu de l
1

A r t i c l e 5〇 de la Constitution et q u
l

e n raison de sa complexité, 

elle soit examinée de nouveau par le Conseil au cours d'une session ultérieuré. Le 
• • ；, -. -v ‘ 

Conseil n
!

a pu procéder à ce nouvel examen de la question lors de sa brève session du 

mois de juin dernier. En conséquence^ aucun crédit n
f

a été prévu au budget de 1965 pour 

donner effet à la résolution du Sous-Comité "A". Ce dernier a pris note de cette situation 

à la treizième session du Comité régional qui s
 ?

est tenue au mois d
1

a o û t 1963 et plusieurs 

représ entants ont insisté pour que des mesures, soient prises à une date rapprochée. 
• • . . • • 

II. CONSIDERATIONS FONDAMENTALES 

1 . 工 1 n V a pas deux langues qui soient identiquement utilisées par l'Organisation. 

Celles qui sont en usage général sont 1
1

 anglais et le français，mais même dans leur cas 

il n
!

y a pas identité. Aucune autre langue n
l

e s t employée aussi largement ou suivant les 

mêmes principes que 1
1

a n g l a i s et le français. Etant utilisés par 1
!

Assemblée de la Santé 

et le Conseil exécutif, le russe et 1
f

 espagnol - et j u s q u
f

à un certain point le chinois -

ont un statut spécial, avec l
1

a n g l a i s et le français, dans 1 O r g a n i s a t i o n considérée glo-

balement • Dans la région de 1
1

 Europe, le russe a aussi un statut spécial, et il en va de 

même pour le portugais dans la Région des Amériques, en raison de son emploi à 1
1

 OPS• 

La langue arabe est également dans une situation particulière dans la Région de la 

Méditerranée orientale, en raison de son emploi par le Comité régional. 
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2 . Il est de règle que tout le personnel des catégories dites "professionnelles" 

et pratiquement tout le personnel des services généraux, doit bien connaître au moins 

1'anglais ou le français et posséder de préférence une bonne connaissance pratique de 

1
1

 autre langue. 

3 . A de rares exceptions près, les candidats à des bourses d
1

études de l'OMS 

sont censés avoir une connaissance pratique suffisante soit de 1
!

anglais soit du 

français• 

Réserve faite des travaux relatifs aux réunions constitutionnelles susmen-

tionnées et des lettres circulaires, 1
T

anglais ou le français sont, pour des raisons 

pratiques, les seules langues utilisées - dans les relations intérieures ou extérieures 

de 1
1

 Organisation considérée globalement. L
f

emploi de tout autre langue doit donc être 

limité à des communications et à des textes de caractère strictement régional. 

5 . Ces considérations excluent tout élargissement de 1
1

 emploi d
!

u n e langue autre 

que l
1

anglais ou le français dans les textes suivants : 

- a c c o r d s > plans d
1

opérations, ctc,; 

-correspondance (à la réception et à 1
1

 expédition) avec les candidats à des postes 

de catégories professionnelles et à la plupart des postes des services généraux； 

- r è g l e m e n t s de 1
!

O M S , documents d'information, instructions, etc.； 

- r a p p o r t s de boursiers, la plupart des demandes de bourses d
f

 études et correspondance 

avec les candidats et les institutions intéressées； 

- é c h a n g e normal de notes de travail entre membres du personnel, même à l'intérieur 

d'un bureau régional； 

- t o u t e s autres communications, soit avec un autre bureau de 1
!

OMS^ soit avec un 

organisme extérieur. 
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工工工. REPERCUSSIONS D'UN EMPLOI ELARGI DE LA LANGUE ARABE DANS LA REGION DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

1 . Par "emploi élargi", on entend 1
f

utilisation de la langue arabe en dehors des 

circonstances prévues par la résolution ША9.25 с
 1

 est-à-dire des travaux du Comité régio-

nal • 

2 . Il semble que la façon la plus pratique d
!

envisager le problème consiste à 

prendre plusieurs hypothèses d
!

emploi plus ou moins élargi et à considérer dans chaque 

cas les dépenses entraînées et divers autres facteurs• On trouvera donc ci-après plusieurs 

solutions possibles qui, prises isolément ou en association, constitueraient un-dépassement 

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

Correspondance 

Correspondance avec les gouvernements et d
1

 autres organismes régionaux ou 

nationaux : Actuellement, 1
T

arabe n'est utilisé que pour la correspondance avec trois 

gouvernements (voir annexe I, paragraphe II， page )； cette pratique pourrait etre 

étendue à tous les gouvernements et organismes qui écrivent en arabe au Bureau régional. 

On peut admettre que sept nouveaux gouvernements choisiront de se servir normalement de 

1
x

arabe pour leur correspondance officielle. Trois possibilités semblent se présenter : 

A . Le Bureau régional accepte la correspondance rédigée en arabe, mais répond 

soit en anglais soit en français, suivant la préférence exprimée par le gouvernement 

ou 1
T

organisme intéressé. 

a . ‘ 

B . Meme procédure que sous A, mais une traduction officieuse en arabe est jointe 

à la réponse officielle. 

C . Le Bureau régional accepte les lettres rédigées en arabe et répond officiellement 

dans cette langue• 

1

 Recueil des r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s ^ édition, p. 239. 
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3
#
2 Correspondance avec des personnes privées : La plupart des correspondants 

privés sont des membres du personnel de 1
f

O M S , des candidats à un emploi ou à une bourse， 

des boursiers, des maisons de commerce et autres fournisseurs de 1
f

Organisation. On tien-

dra pour raisonnable qu'une telle correspondance se fasse soit en anglais soit en français, 

sauf peut-être pour la première lettre reçue qui pourrait demander une traduction de 

l'arabe dans 1
 г

ипе des langues de travail. Parmi les rares exceptions., on- pourrait envi-

sager la correspondance avec les candidats à des bourses pour études dans une institution 

où 1
1

 enseignement est uniquement donné en arabe, ou encore avec des participants à des 

réunions régionales qui ne connaîtraient ni l'anglais ni le français, pour autant que 

l
l

on déciderait d
1

 étendre l'emploi de la langue arabe à de telles réunions (voir ci-après 

p a r a g r a p h e 工工工•斗）• 

Estimation des dépenses : Seule vne analyse du volume de travail, fondée 

sur plusieurs années d
1

expérience, permettrait d
1

 évaluer exactement, les dépenses qu
r

àurait 

à supporter 1'Organisation au cas où serait adoptée l'une des trois solutions exposées 

au paragraphe'3.1 pour 1
T

échange de correspondance avec des gouvernements et des orga-

nismes divers• Cependant on trouvera plus loin， à titre indicatif, des estimations pro-

visoires reposant sur 1 Expérience précédente des traductions en arabe fournies à trois 

gouvernements.,à titre d Assistance officieuse (voir annexe I, paragraph^ II，. page- )• 

Aucune déduction n
f

a été faite pour les économies qui pourraient résulter d'un emploi 

plus restreint de l'anglais et du français par le Bureau régional, car il ne semble pas 

qu'on puisse compter sur une telle compensation. De memo, il n
!

a pas paru nécessaire de 

prévoir un montant pour la correspondance échangée avec des personnes privées car cette 

augmentation serait trop faible pour influer notablement sur les prévisions - comme il est 

expliqué au paragraphe 



1 traducteur (catégorie locale) pendant 12 mois 

1 sténodactylographie pendant 12 mois 

$ k 031 

Fournitures et matériel $500 

Installations et autres services $500 $ 1 000 

$ 5 0)1 

Montant arnendi à $ 5 000 

Variante В (comme sous A, mais avec traduction officieuse en arabe jointe à la 

réponse) 

1 traducteur (catégorie professionnelle) pendant 12 mois $10 240 

2 sténodactylographies pendant 12 mois $ 2 410 

$12 650 

Fournitures et matériel $800 

工nstallations et autres services $700 $ 1 500 

$14 150 

Variante С "(réponse officielle en arabe) 

Dans ce cas, un traducteur de catégorie plus élevée serait nécessaire, ce qui 

entraînerait une dépense annuelle supplémentaire de $2000 par rapport à la solution В 

Il faudrait également tenir compte d
!

u n e augmentation du travail que demande actuel-

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

ces traductions devaient désormais avoir un caractère officiel, il conviendrait 

d'engager des traducteurs de catégorie professionnelle, d
T

 où une dépense addition- •〜 
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Variante A (traduction en anglais ou en français des lettres reçues en arabe, réponses 

en anglais ou en français) 

6
 5
 

2
 о
 

8
 
2
 

2
 1
 

$
$
 

nelle d'environ $4700• Le coût total de la solution С serait donc de $20 850. 
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Conférences et séminaires régionaux 

L
T

emploi élargi de 1
!

arabe dans les conférences et séminaires régionaux et 

dans d
1

autres réunions de caractère éducatif pourrait revêtir l
!

u n e des formes indiquées 

ci-après dans 1
1

 ordre d
T

 utilité présumée pour les participants et pour la Régi on s 

-interprétation de 1
1

 arabe et en arabe quand la réunion groupe des participants 

venant de tous les pays de la Région ou de la plupart d
!

entre eux； 

-traduction du rapport final； 

-traduction en arabe de tous les documents de travail préparés en vue de la réunion； 

-traduction de documents de travail établis pendant la réunion. 

Les prévisions de dépenses correspondant à chacune de ces possibilités sont indiquées aux 

paragraphes suivants. 

4.1 Interprétation : On part de 1
!

hypothèse minimum de deux réunions par an, d
f

 une 

durée moyenne de sept jours, plus les délais de route. On a prévu trois interprètes 

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

être recrutés qu
1

en République Arabe Unie ou au Liban. Afin de montrer ce que pourraient 

être les frais de voyage, on a supposé que les interprètes devraient être déplacés du 

Caire à Bagdad, étant entendu qu
1

en pratique ces dépenses varieront suivant le lieu de 

la réunion et celui du recrutement. 

Trois interprètes, chacun pendant 9 jours, pour deux réunions par an : 

traitements , $1 620 

indemnités journalières $ 972 

frais de voyage $1 J00 

$3 892 

arrondis à $5 900 

4,2 Traduction en arabe du rapport final : Il serait nécessaire d
f

engager un tra-

ducteur de la catégorie professionnelle et une sténodactylographe pour une durée estimée 

à trois mois par an. Les dépenses de papier, de stencils, de reproduction et de distri-

bution doivent également être prises en considération. On considère que 1
T

 établissement 
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d
!

u n rapport en arabe ne diminuera pas le nombre d'exemplaires nécessaires tant en anglais 

qi^en français, le principal avantage de l
1

édition arabe étant de permettre une plus large 

diffusion du document. Les dépenses ainsi calculées seraient les suivantes : 

1 traducteur pendant deux périodes d
!

u n mois et demi chacune, 

:
r e c r u t é au Liban, indemnités journalières comme pour 1

1

 Egypte 

1 sténodactylographie pour deux périodes d
J

u n mois et demi cha-

cune, recrutée sur place 

fournitures- et matériel, frais de reproduction et de distribu-

tion de deux rapports 

$3 

$ 

$1 000 

000 

400 

$4 400 

4.3 Traduction en arabe de tous les documents de travail préparés en vue de la 

réunion : Il ressort des indications données au paragraphe VII de 1
!

annexe 工 que le Di-

recteur régional n
!

a pas essayé d
!

évaluer les dépenses de cet ordre, du fait surtout que 

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

préparation en temps opportun de toute la documentation destinée à la réunion. En outre, 

les besoins en personnel supplémentaire pour ce travail dépendent en grande partie des 

autres décisions qui seront prises quant à 1
!

emploi élargi de la langue arabe. S
f

i l est 

évident que 1
!

engagement de traducteurs et de personnel de bureau supplémentaires s
!

impo-

sera dans les cas où la préparation d'une réunion coïncidera partiellement ou totalement 

avec une période de grande activité 一 par exemple immédiatement avant la session du Comité 

régional 一 il se peut q u
!

à d'autres époques une partie au moins des traductions puisse être 

faite par le personnel du service linguistique normalement affecté à d'autres travaux ré-

sultant d'un emploi élargi de Г arabe• Sous ces réserves, on peut estimer avec prudence 

que le coût de semblables documents de travail à établir avant la réunion serait à peu 

près le même que le coût du rapport final, soit $4400. 

4
#
4 Traduction en arabe des documents de travail établis pendant la réunion : Les 

dépenses additionnelles résulteront principalement du déplacement d'un, traducteur de la 

catégorie professionnelle et d'une sténodactylographe supplémentaires
s
 car ce personnel 

serait déjà disponible pour la traduction des documents préparatoires et du rapport final. 

On admettra également que des machines auront, de toute façon, été prévues au lieu de la 

réunion pour la reproduction des documents rédigés dans les langues de travail
#
 Si, pour 

calculer les dépenses, on prend de nouveau comme exemple un déplacement du Caire à 
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Bagdad, le montant moyen des frais de voyage, indemnités journalières comprises, pour 

deux membres du personnel pendant deux périodes de neuf jours correspondant à àexxx. 

réunions en cours d'année, s
T

élèvera à $1500 environ. 

5 . Un résumé des diverses estimations de dépenses est ici présenté en vue de 

faciliter 1
!

étude du problème par le Conseil exécutif : 

Variante A 

(traduction de 

la correspon-

dance reçue, 

réponses en 

anglais ou 

en français) 

Variante В 

(réponses 

jointes 

en arabe) 

a) Correspondance (voir paragraphe I I I O ) $ 5 000 $14 150 

b) Conférences et séminaires régionaux (voir paragraphe III•斗） 

$ 5 900 i) Interprétation uniquement 

TOTAL a) et b) i) 

ii) Interpré tati on et rapport final 

TOTAL a), b) i) et ii) 

iii) Comme pour ii) plus documents 
de travail prépara to i re s 

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

Comme pour iii) plus documents 

de travail en cours de réunion 

TOTAL a) et b) 

iv) 

$ 5 900 
$ 8 900 

$ 4 斗 0 0 

$15 300 

$ 4 400 

$17 700 

$ 1 500 

$19 200 

$18 050 

$ 4 400 

$ 2 2 斗50 

$ 4 400 

$26 850 

$ 1 500 

$28 350 

Variante С 

(réponses 

officielles 

en arabe) 

$20 85O 

$ ) 900 

$24 750 

$ 4 400 

$29 150 

$ 4 400 

$33 550 

$ 1 500 

$35 050 

Note : Ces chiffres expriment des dépenses annuelles renouvelables• Suivant la 

décision prise, il y faudra ajouter les dépenses non renouvelables pour 

1
T

acquisition de matériel, de fournitures de bureau, d'ouvrages de référence., 

de dictionnaires, e t c” nécessaires au personnel supplémentaire• 
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IV. AUTRES CONSIDERATIONS ET CONCLUSIONS 

1 . Du point de vue des locaux, les bureaux actuels pourraient peut-être 

recevoir un petit nombre de fonctionnaires supplémentaires pour les travaux néces-

sités par une certaine extension de 1
1

 emploi de la langue arabe, à condition d
T

uti-

liser au maximum la place disponible• Quelques-unes des mesures envisagées,- par 

exemple, 1'interprétation à des conférences et des séminaires régionaux — n
f

auraient 

pas de répercussions sur les besoins en locaux. Il est néanmoins évident qu'en cas 

d
T

élargissement considérable de l'emploi de l
f

arabe, le personnel auquel on devrait 

faire appel ne pourrait être logé dans les bureaux actuels• 

2 . L'emploi élargi de la langue arabe serait une commodité pour plusieurs 

Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale mais non pour tous. En 

outre, comme il a été dit précédemment, cet emploi élargi devrait être obligatoire-

ment limité aux questions d'intérêt régional• Même certaines de ces questions - par 

exemple, celles qui ont trait à 1
1

 élaboration et à l
f

exécution du programme élargi 

d
!

assistance technique et à la collaboration avec le FISE - ne sauraient être traitées 

qu'en anglais ou en français, les institutions intéressées ne travaillant pas en 

arabe• 

Les documents établis pour les sessions de 1955 et de 19б2 du Comité régional 

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

les retards qui résulteraient de l'introduction d/une troisième langue de travail au 

Bureau régional ainsi que la difficulté "en ce qui concerne les termes techniques et 

scientifiques en'arabe ... de trouver des traductions appropriées et équivalentes per-

mettant de rendre le sens exact de ces termes dans les autres langues de travail". 

4 . Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent- le Directeur général 

pense que le Conseil exécutif voudra sans doute examiner si les dépenses entraînées 

par un emploi élargi de la langue arabe devraient être couvertes par le budget ordi-

naire , lequel est financé par des contributions de tous les Membres de 1
f

Organisation» 

Il semblerait raisonnable de suggérer que les dépenses identifiables résultant d'un 

emploi élargi de la langue arabe au Bureau régional soient financées par les Membres 

de la Région, soit par affectation de crédits spéciaux comme le prévoit l'article 50 f) 

de la Constitution, soit par le versement de contributions volontaires• 
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EXAMEN DE LA PROPOSITION D
f

 EMPLOYER LA LANGUE ARABE 

AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité
 !t

A" du Comité régional de la Méditerranée orientale, à sa 

Onzième session, a prié le Directeur régional "d'étudier la question de l
r

e m p l o i de la 

langue arabe comme langue officielle et de travail au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, et de faire rapport à ce sujet au Comité régional à sa Douzième session”• 

Résolution EM/RC11A/R.17. 

I . INTRODUCTION 

Le processus qui a abouti à l'emploi de la langue arabe comme langue officielle 

et de travail au Comité régional a eu son épilogue à la Septième session du Comité régio-

nal, par la présentation à ce Comité du document EM/RC7/1斗，intitulé "Amendement de 

l'article 18 du Règlement intérieur revisé du Sous—Comité "A" du Comité régional de la 

Méditerranée orientale"• Cet amendement a été adopté par le Comité régional aux termes 

de sa résolution EM/RC7A/R.2, et la langue arabe a été employée comme langue de travail, 

au cours de cette session et des sessions subséquentes, en conformité d
!

u n e décision 

' 、 1 
précédemment adoptée par la Neuvième Assemblée, mondiale do la Santé• (WHA9,25) 

La question de l'emploi plus étendu de la langue arabe dans 1
1

organisation 

régionale, et non seulement au Comité régional, a été discutée à diverses occasions, 

durant les sessions des Comités régionaux, en commençant par une résolution (RC4A/EM/R•4) 

adoptée à la Quatrième session, priant le Directeur régional "d'étudier dans quelle 

mesure il serait possible, désirable et praticable d
!

employer l'arabe comme langue de 

travail dans 1
1

 organisation régionale de la Méditerranée orientale^ en sus de 1
?

anglais 

et du français". Le Directeur régional, dans un rapport présenté à la Cinquième session 

du Comité régional, en 1955, a déclaré qu'il n
1

 avait pas estimé possible de recommander 

1
T

a d o p t i o n de 1
1

 arabe comme langue de travail，à cette époque, faisant valoir à 1
f

a p p u i 

de cette opinion des motifs d
!

ordre administratif aussi bien que budgétaire, dans le 

document RC5/EM/Í5, formant 1
1

 annexe I, ci-jointe• Parmi les difficultés d
T

ordre pratique 

signalées，il a été notamment mentionné que l
f

adoption de 1
f

arabe comme langue de travail 

1

 Reçueiludes résolulions et décisions, sixième édition, page 249. 
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"ralentirait 1
!

activité et provoquerait des retards с ons idérables” à la correspondance 

reçue et expédiée et soulèverait une difficulté due "au manque de nomenclature arabe 

normalisée en ce qui a trait aux termes techniques et scientifiques"• 

II. EMPLOI ACTUEL DE LA LANGUE ARABE , 
« 

Indépendamment de l'emploi de la langue arabe dans 1
f

interprétation et la 

documentation requises pour le Comité régional, le Bureau régional^ désireux d'aider 

trois pays Membres qui rencontrent de sérieuses difficultés dans l'emploi de langues 

étrangères et envoient régulièrement leurs lettres en arabe, a adopté, depuis un certain 

nombre d'années, le système de joindre à la correspondance, aux plans d
T

opérations et 

aux communiqués de presse, une traduction arabe du texte officiels en.anglais. Toutefois, 

les autres documents de caractère technique, les rapports, etc,^ destinés aux Gouverne-

ments de ces trois pays, leur sont communiqués dans les langues de travail seulement. 

La -revision et la traduction entre 1
T

anglais et le français, et la documentation requise 

en arabe pour le Comité régional exigeraient normalement pour toute 1
f

année un effectif 

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

supplémentaire à engager chaque année pour six mois. Or, l'effectif total du personnel 

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

supplémentaire jusqu
f

 ici fournie pour la langue arabe et s
!

adressant principalement aux 

trois pays Membres précités a nécessité 1'emploi de deux fonctionnaires supplémentaires à 

plein temps et d'un fonctionnaire à temps partiel. On estime que les dépenses de ce cha-

pitre en traitements, autres dépenses réglementaires de personnel, fournitures et matériel 

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

III• EVENTUALITE D
f

UNE PLUS GRANDE EXTENSION DE L»EMPLOI DE LA LANGUE ARABE 

Le Directeur régional a minutieusement examiné les conséquences qu
!

entraînerait 

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

comme langue de travail dans 1
1

 organisation régionale. Dans cette étude, il a été tenu 

compile de considérations constitutionnelles ̂  budgétaires et administratives. 



Dans une précédente circonstance , le Directeur général a résumé la situation 
.. . • . . 

manière suivante : 

i) "La Constitution de 1
T

0 M S ne contient aucune disposition concernant les langues 

officielles ou de travail de 1
1

 Organisation ni de ses organes constitutionnels• 

Elle se borne à spécifier les textes tenus pour authentiques. Une revue des documents 

officiels relatifs à la préparation et à la tenue des conférences sanitaires interna-

tionales en 1946 révèle qu?aucune discussion n
!

a eu lieu au sujet de la question des 

langues• 

ii) "Aucune décision été prise par 1
 !

.Assemblée mondiale de la Santé ou par le 
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Ц ASPECTS CONSTITUTIONNELS ET JURIDIQUES 

de la 

Conseil exécutif， portant spécifiquement 

de 1
1

Organisation. 

iii) "Une distinction entre les langues 

travail, d
f

autre part, se trouve dans le 

sur les langues officielles ou de travail 

officielles, d^une part, et les langues de 

Règlement intérieur， à propos de la discus 

sion des questions soumises aux principales réunions organiques, soit, l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les Comités régionaux. Ce fait a donné 

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

et de travail de Inorganisation prise dans son ensemble^ qui ont été confondues avec 

les langues officielles et de travail de ces réunions. 

•； • 

iv) "Dans la pratique, 1
1

anglais et le français ont été principalement employés 

comme langues de travail dans 1
?

accomplissement des fonctions de l'Organisation, et 

il en a été ainsi dès le début•“ 

On peut, dès l o r ^ conclure de ce qui précède qu
f

il n
!

existe aucun obstacle consti-

tutionnel ni juridique, soit à 1
!

emploi plus étendu de la langue arabe, soit à son 

adoption comme langue officielle et/oUj comme langue supplémentaire de travail dans 

la Région de la Méditerranée orientale. 

1

 EB26/53. annexe III. 



EM/RC12/I〇 

Page 5 

V . CONSEQUENCES BUDGETAIRES 

Aucun crédit n'est prévu dans 1G projet approuvé de programme et de budget de 

1963 pour faire face à des dépenses découlant d'un emploi de la langue arabe plus étendu 

que celui dont nous venons de faire 1'exposé et qui a pour but de continuer à faciliter la 

tâche des trois pays Membres précités. Le projet de programme et de budget pour 1964., tel 

q u
!

i l est présenté au Comité régional dans le document EM/RCI2/5, comporte un plafond 

provisoire pour cet exercice, comme indiqué pour la Région de la Méditerranée orientale， 

par le Directeur général, et le plafond provisoire a été atteint en faisant état des 

propositions formulées. Aucune proposition pour le recrutement d
!

u n personnel supplémen-' 

taire de traducteurs n
f

a été faite pour 1 E x e r c i c e 1964• 

Le Directeur régional ne voit pas la possibilité de recommander que des crédits 

destinés à faire face aux dépenses supplémentaires nécessitées par l
1

e m p l o i plus étendu 

de la langue arabe soient obtenus dans les limites du plafond provisoire prévu pour 1964^ 

car le résultat d
T

u n e telle solution se traduirait par une réduction équivalente des 

activités entreprises sur le terrain. E n raison des difficultés auxquelles le Directeur 

régional se heurte pour donner une suite satisfaisante aux demandes des gouvernements, 

la situation budgétaire en 1965 dépendrait de la question de savoir si des ressources 

supplémentaires pourraient être mises à la disposition de la Région pour couvrir l'accrois-

sement des dépenses. 

Le financement d
l

\ m emploi plus étendu de la langue arabe pour 1964 et les 

années subséquentes pourraient, par conséquent， requérir : 

soit une solution dans le sens indiqué au moment où la proposition a été pré-

sentée par un gouvernement à la Onzième session du Comité régional, signalant la possibi-

lité que les Etats arabes soient disposés à fournir un crédit régional supplémentaire• 

Une telle solution serait conforme à 1
T

a r t i c l e 50 f) de la Constitution， aux termes de 

laquelle un comité régional peut "recommander 1'affectation de crédits régionaux supplé-

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

1
f

 Organisation allouée à cette région est insuffisante pour 1
1

 accomplissement des fonc-

tions régionales"• 
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soit que le Directeur général propose au Conseil exécutif, pour examen et 

recommandation à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé, une augmentation du budget global 

de 1
1

 Organisation pour couvrir ces dépenses supplémentaires. 

VI • • COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES 

En admettant qu
!

il soit possible de pourvoir aux charges financières que 

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

attirer l'attention du Comité régional sur quelques-uns des problèmes qui se poseraient 

s
T

i l était décidé d
!

employer 1
!

arabe sans restriction comme langue de travail. 

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

pourraient se révéler encore plus pertinentes maintenant, les activités régionales ayant 

pris， depuis lors, une plus grande envergure• Si un certain nombre de gouvernements 

décident d
T

adresser au Bureau régional toutes leurs communications, ainsi que les pièces 

y attachéesj en langue arabe, ces pièces devraient être traduites dans une autre langue 

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

sance .Ultérieurement, et après que la suite voulue aura été donnée à la question， il 

faudra.vm certain temps pour rédiger les réponses dans une langue 一 normalement l'anglais -

comprise en général par les intéressés, puis les traduire en arabe pour être communiquées 

aux gouvernements qui décideraient d'employer 1'arabe comme leur langue de travail. Les 

retards seraient alors inévitables et les conséquences s'en révéleraient particulièrement 

sérieuses par rapport au programme de bourses d
T

études, la plupart des boursiers étudiant 

dans des pays non arabes et situés hors de la Région. Si un certain nombre de pays choi-

sissent 1
!

arabe pour leur langue de travail, cette décision se traduira par la nécessité 

de traduire en arabe, ou de 1
1

 arabe
9
 les demandes de bourse, la correspondance relative 

au placement des boursiers, les lettres d'attribution de bourses, les rapports complémen-

taires, etc., puisque cette documentation devra être soumise soit en anglais soit en 

français, au Bureau du Siège, et aux autres Régions^ puis de là aux pays d*études. De 

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

lieu de prévoir que des difficultés surgiront en pratique, pour trouver des traductions 

appropriées et équivalentes permettant de rendre le sens exact de ces termes dans les 

autres langues de travail• 
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2 . Bien que 1
x

o n se soit efforcé et que 1
r

o n s'efforce toujours de remplir les 

postes relevant de la catégorie des Services généraux du Bureau régional au moyen 

d'éléments recrutés de la zone locale, dont la plupart connaissent tout au moins 

1
f

a r a b e parlé, on se trouverait en face d
f

i m véritable problème par rapport an per-

sonnel professionnel, qui est recruté pour 1 O r g a n i s a t i o n dans son ensemble. Le 

personnel professionnel dans les Régions où plus d'une langue de travail est employé 

est censé posséder une excellente connaissance soit de 1'anglais soit du français^ et 

une certaine notion de 1
T

a u t r e langue,, Les membres du personnel professionnel atta-

chés aux bureaux régionaux sont sujets à des transferts er-tré Régions, et entre les 

Régions et le Bureau du Siège« Il y aurait, par conséquent^ parmi le personnel 

professionnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale- une majorité'qui 

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

fonctionnaires， après une certaine période de service au Bureau régional^ peuvent 

apprendre u n peu d
J

a r a b e parlé， La constatation faite dans 1
1

 Organisation tout 

entière est q u e , même avec 1
r

e m p l o i des langues de travail actuelles- le recrute-

ment d^un personnel de traducteurs compétents est extrêmement difficile, et le pro-

blème n
f

a jamais reçu une solution entièrement satisfaisante. Nous croyons savoir 

que d
!

autres organisations internationales se sont heurtées au même problème. 

3* Le personnel supplémentaire nécessité par 1
1

 emploi envi sage de la langue 

arabe (traducteurs, secrétaires et commis) aurait besoin de locaux et d
f

installations 

pour bureaux, en sus des locaux actuellement disponibles dans le bâtiment qui loge 

le Bureau régional。 

Compte tenu des observations précédemment formulées^ le Comité régional 

voudra examiner la question de savoir s
 T

il est indiqué d
J

essayer 1
!

e m p l o i de la 

langue arabe dans une plus grande mesure qu
f

elle ne 1
f

e s t actuellement. Si cette 

extension est considérée nécessaire. on se trouvera en présence de trois possibilités 

la. Langue officielle 

L
!

a r a b e pourrait être déclaré langue officielle dans la Région de la 

Méditerranée orientale. Dans ce cas， les gouvernements pourraient, s'il en était 

besoin, employer cette langue dans les télégrammes et la correspondance adressés 
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au Bureau régional, lequel, cependant, répondrait dans la langue de travail actuel-

lement désignée par le gouvernement intéressé. A moins d'une augmentation notable 

des communications reçues en arabe- par rapport à leur volume actuel
9
 il sera possible 

de faire face à ce surplus de travail au moyen d
!

une augmentation limitée de l'effectif 

actuel de traducteurs. 

2 . Extension éventuellement plus accentuée de emploi de 1 'arabe 

Il pourrait être possible d'assurer une interprétation en arabe et vice-

versa, aux conférences, colloques， e t c” quand il serait décidé de donner à de 

telles réunions une large participation régionale. Dans le passé, en de telles 

occasions- 1^interprétation était assurée entre l'anglais et le français seulement. 

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

établi à 1'issue des réunions précitées. Les documents de travail préparés en vue 

de telles conférences, ou au cours de celles-ci, continueraient à être soumis dans 

les langues de travail seulement, conformément à 1
1

usage observé par l'Organisation 

depuis sa création. 

Les gouvernements désirant employer la langue arabe dans la correspondance 

ordinaire pourraient le faire, et le Bureau régional joindrait alors au texte offi-

ciel de sa réponse une traduction en arabe, à 1
1

 instar du système actuellement adopté 

vis-à-vis de trois gouvernements de la Région, Toutefois, il serait nécessaire, dans 

les cas où la correspondance serait simultanément adressée à d
f

autres institutions 

(FISE, représentants résidents de l
l

Assistance technique, fonds spécial, etc.), de 

continuer à faire usage soit de 1
T

anglais soit du français, car ces institutions ne 

disposent pas des moyens nécessaires pour l'emploi de la langue arabe• Il serait 

également nécessaire d'utiliser 1'anglais ou le français dans la rédaction du texte 

authentique des plans coopérations et des accords de base, de tels documents devant 

de même être soumis au Bureau du Siège ainsi q u
f

à d
f

autres institutions, par rapport 

aux projets bénéficiant d
T

une assistance conjointe. Le Bureau régional pourrait, 

néanmoins, joindre une traduction arabe aux plans d
f

opérations, en communiquant le 

texte définitif sur lequel l
l

accord aurait été fait. 
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Il est estimé que le personnel supplémentaire-requis pour satisfaire aux 

exigences de cette solution serait comme suit : 

a) Pour les conférences régionales, colloques, etc., estimés à deux par an : 
* ‘ - • • ‘ • • • — * . . 

Trois interprètes supplémentaires pour 1
f

 emploi de la langue arabe à chaque 

réunion, un traducteur et une sténodactylo, chacun pour une période évaluée à trois 

mois par an, afin d'aider à la préparation du rapport final• A ces prévisions, il 

convient d^ajouter les dépenses pour fournitures de bureau, reproductióri et distri-' 

bution du rapport final• 

b) Au Bureau régional : 

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

deux sténodactylos, également à plein temps, capables de travailler et de dactylogra-

phier en arabe. Il y aurait, par ailleurs, à prévoir des dépenses récurrentes en 

fournitures et matériel, utilisation de services publics,_etc., ainsi que des dépenses 

non récurrentes, nécessitées par 1
f

achat de matériel et d'articles d
f

ameublement pour 

le personnel supplémentaire• 

' Le montant estimatif des dépenses totales annuelles serait comme suit s 

1) Bureau régional 

Services de personnel (traducteur, sténographes) 

Traitements et autres dépenses réglementaires 
de personnel 

Locaux^ matériel et autres services 

Fournitures et matériel 

Total partiel, dépenses récurrentes 

Acquisition de biens de capital (meubles, machines 

à écrire et autre matériel de bureau, etc.) 

$ 9 600 

$ 700 

$ 800 

$11 100 

$ 1 700 
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2) Activités relatives au programme régional 

Interprétation aux réunions ；Inter-pays et reproduction 

des rapports finals afférents à ces réunions : 

Servicfes de personnel >(interprètes^ traducteurs et 

.sténographes) 

Traitements et autres dépenses réglementaires de 

personnel, frais de voyage 

Fournitures et matériel 

Total général 

$ 8 500 

$ 1 000 

Total partiel, dépenses récurrentes $ 9 300 

Dépenses récurrentes- annuelles $20 400 

Dépenses non récurrentes $ 1 700 

V I I . EMPLOI DE L'ARABE DANS TOUTES LES ACTIVITES REGIONALES. 

Les prévisions prélimixiaires relatives au recrutement du personnel et aux 

dépenses, préparées en 1955 et figurant dans leurs grandes lignes à 1'annexe I , ónt 

été revisées depuis lors； entretemps， u n personnel de langue arabe a été engagé• E n 

1
1

a b s e n c e d'éléments d'appréciation basés sur les données de 1
f

e x p é r i e n c e , pennettant 

de déterminer le montant des dépenses qu
f

entraîneraient des services aussi.pleinement 

développés, les meilleures prévisions qu
f

'il soit provisoirement possible d
f

é t a b l i r 

seraient les suivantes s 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 sténodactylographes supplémentaires• Pour d
1

a u t r e s services du Bureau 

régional;,-tels que les Services de Santé et des Bourses d
f

E t u d e s , il faudrait „prévoir 

u n minimum de trois secrétaires ou commis. Les Services généraux devraient s'adjoindre 

u n commis supplémentaire pour.faire face au surcroît de travail de reproduction et 

d'expédition. E n outre, des dépenses supplémentaires seraient encourues pour la pro-

duction des .documents dans une troisième langue, pour l'achat de matériel de bureau, 

d
f

o u v r a g e s de référence^ ainsi que pour 1
1

 achat de meubles et l'utilisation des ser-

vices publics, qu
T

entraînerait u n contingent supplémentaire de onze fonctionnaires• 

E n f i n , quant aux dépenses nécessitées par 1
1

 interprétation en arabe et vice-versa. 
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aux conférences régionales， et par la traduction du rapport final afférent à ces 

réunions, elles demeureraient au niveau précédemment indiqué sous la rubrique 2j 

si les documents de travail préparés en vue de telles réunions, ou au cours de 

celles-ci, continuent à être émis en anglais et français seulement. 

Sur la base de cette hypothèse, il est estimé que les dépenses supplémen-

taires annuelles seraient comme suit : 

1) Bureau régional 

Services de personnel (traducteurs^ sténographes, commis) 

Traitements et autres dépenses réglementaires 

• de personnel 

Locaux, matériel et autres services (services publics) 
pour 11 fonctionnaires supplémentaires 

Fournitures et matériel 

$43 425 

$ 2 700 

$ 1 5^0 

2) 

Total partiel, dépenses récurrentes $47 665 

Acquisition de biens de capital (meubles, machines à 

écrire et autre matériel de bureau, etc-) 

Activités relatives au programme régional 

Services de personnel (interprètes, traducteur et 

sténographes) 

Traitements et autres dépenses réglementaires de 

personnel, frais de voyage 

Fournitures et matériel 

$ б 3OO 

$ 8 300 

$ 1 000 

Total partiel, dépenses récurrentes $ 9 300 

Total général Dépenses récurrentes annuelles $56 965 

Dépenses non récurrentes $ 6 300 

$65 265 
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Dans les estimations précédemment indiquées， rien n
r

a été prévu pour les 

dépenses éventuelles des locaux requis par le personnel supplémentaire à engager. 

Le bâtiment où se trouve actuellement installé le Bureau ne devant pas suffire à 

les recevoir, ni à faire en même temps face au développement normal des activités 

régionales, il deviendrait nécessaire, en ce cas, de se concerter avec le Gouver-

nement du pays d
f

àccuell, pour savoir dans quelle mesure il serait disposé à prêter 

son assistance à cet égard en procurant les locaux supplémentaires requis• 

Avant d
f

adopter une décision, le 

prendre en considération les points mis en 

annexe) ainsi que les données fournies par 

Comité régional voudra sans doute bien 

évidencc dans le document RC5/E3V1/13 (voir 

le présent document. 
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18 Juillet 1955. 二 

ORIGINAL : ANGLAIS 

UTILISATION DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL 

Le Sous-Comité A du Comité régional réuni en sa quatrième session a 

adopté une résolution priant le Directeur régional
 n

d
!

étudier.s
f

il est possible, 

souhaitable et praticable d
f

utiliser la langue arabe comme langue de travail pour 

l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale en sus de 1
1

 anglais et du 

n 1 
français'• 

Après examen de cette résolution, le Directeur régional a constaté que 

le budget actuel ne permet pas l
f

 introduction de 1
1

 arabe comme langue de travail 

et qu'un budget plus important serait nécessaire pour couvrir tous les frais 

supplémentaires que comporte cette mesure, comme il est indiqué ci-après : 

1 . Il serait nécessaire de créer au Bureau régional une section arabe qui 

serait chargée de traduire d
f

 arabe en anglais tdute la correspondance et tous les 

rapports et documents reçus des pays d
T

 expression arabe et de traduire en arabe la 

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

ques adressés à ces pays. A cette fin， il serait nécessaire d'avoir une section 

disposant de six traducteurs pour 1
1

 arabe et 1
J

anglais, de quatre dactylographes 

arabes, d'un mécanographe-commis supplémentaire, pour les documents, ainsi que des 

fournitures et de 1
1

 équipement requis. 

Les frais afférents à la section précitée s* élèveraient à environ 

$30 000 pour la première année et à $27 500 pour chacune des années suivantes. 

1

 Résolution RC4A/EM/R.4. 
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2. Si l'brt ëhvisage d'utiliser 1
1

 arabe comme troisième langue aux réunions 

du Comité régional, les frais afférents à 1
T

 interprétation^ à la traduction et à 

la prodûctîon'dé tôuë les documents et aux fournitures se monteraient áppíóÜffiá二‘ 

tivement à : 

Première réunion du Comité 
Réunions suivantes 

$ 4 200 
$ 2 900 

Les dépenses totales afférentes à la section arabe et aube réunions du 

Comité s'élèveraient à : ' 

Première année 

$ 4 200 “ 

$30 ООО 

Années suivantes 

$ 2 900 
$27 500 

$34 200 $30 400 

De plus, les difficultés à résoudre ne sont pas uniquement d
1

 ordre finan-
. ; ‘ ... . . . -

cier. L
1

emploi dé 1
T

arabe au Bureau comme langue de travail ralentirait l'activité 
• • • . . . . . . . ........... . . . ' , ‘ ； >. 

et provoquerait des retards considérables vu que la majorité des fonctionnaires 

techniques ne parle pas- 1
?

arabe et qu'il serait nécessaire de traduire en anglais 

les lettres reçues, pour leur permettfe^de prendre une décision, et en arabe la 

correspondance à expédier. Le manque de nômericlature arabe normalisée en ce qui a 

trait aux termes techniques et scientifiques serait une cause supplémentaire de 

retard dans le travail. • ‘ 

Cependant, Il est à noter qu
f

avant l
1

adoption de la résolution précitée, 

le Bureau a utilisé là langue arabe dans certains documents techniques, accords, 

communiqués de presse et dans la correspondance adressés à trois Gouvernements de 

la Région faisant un usage limité de l'anglais et du français• L
1

arabe est éga-

lement employé pour certaines activités de la Section d
1

 informations épidémiologiques
e 

Le Directeur régional prie le Comité régional d
T

 étudier cette question - à---, 

la lumière des informations précitées. 


