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ordre du jour 

supplémentaire 

EXTENSION DE I/EMPLOI DE LA LANGUE ESPAGNOIE 

1, Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint au Conseil une com-

munication du 14 décembre 1966 qu
f

il a reçue du Représentant permanent de l'Espagne 

auprès de l'Office des Nations Unies à Genève• En raison de cette communication, la 

question de 1'"Extension de l'emploi de la langue espagnole" est inscrite à 1
1

 ordre 

du jour provisoire de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, qui sera soumis 

à 1
!

examen du Conseil. 

2 . L'attention du Conseil est appelée à ce propos sur l'article 84 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé,
1

 l'article 22 du Règlement intérieur du Conseil 

/
 2 ..." 

exécutif et l
f

article 13 du Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs 
3 4 4 с 

soxis-comites, ainsi que sur les résolutions EB2.R14, WHA7.R32 et EB9.R7I, qui 

contiennent les décisions régissant actuellement la politique suivie pour l'emploi 

de la langue espagnole• 

У‘ En vertu de ces décisionsj 

ci-après : -

'espagnol est actuellement employé comme indijqùé 

1 
Documents fondamentaux, page 117. 

2 
Documents fondamentaux, page 

5 Documents fondamentaux, page 96. 

5 
Recueil des résolutions et décisions, page 110. 

Recueil des résolutions et décisions, page 111• 
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3.1 Interprétation des discours prononcés en espagnol et interprétation en 

espagnol des discours prononcés dans les autres langues lors des réunions de 

l
1

Assemblée, du Conseil exécutif, des comités d'experts, de leurs sous-comités 

et des autres groupes techniques. 

Publication en espagnol de la série des Actes officiels, comprenant notam-

ment les actes de l'Assemblée et du Conseil exécutif. 

3.3 Traduction en espagnol de toutes les résolutions et autres décisions offi-

cielles pendant les sessions de l'Assemblée et du Conseil exécutif, 

3•杯 Traduction en espagnol des procès-verbaux définitifs du Conseil exécutif• 

3.5 Publication en espagnol des rapports des comités d'experts et de leurs 

sous-comités. 

3.6 Publication en espagnol de la Chronique OIVIS, 

En outre y ont été publiés en espagnol les documents suivants : 

4.1 Rapports de la Série des rapports techniques autres que ceux des comités 

d'experts et de leurs sous-comités. 

4.2 Série des Monographies• 

斗 C a h i e r s de Santé publique, 

4«4 Ouvrages de référence importants, par exemple s Pharmacopée internationale
д 

Classification internationale des Maladies et Spécifications pour les Pesticides, 

ij.,5 Recueil des résolutions et décisions et Documents fondamentaux, 

4,6 Santé du Monde, qui est la revue d'information de l'OMS* 

5 , La communication du 14 décembre 1966 ne précise pas dans quelle mesure il est 

proposé d'étendre l'emploi de la langue espagnole. Il est évident toutefois que 

l'adoption de l'espagnol comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et du 
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Conseil exécutif, ce qu'envisage le paragraphe ) de la lettre du Représentant perma-

nent ̂  aurait d
1

 importantes incidences qui se traduiraient par une augmentation notable 

des crédits budgétaires à prévoir pour faire face notamment au coût du complément de 

personnel et de locaux nécessaire, ainsi qu'aux frais de publication supplémentaires
# 

Il est probable qu'elle aurait aussi des répercussions très sensibles sur 1
1

organisa-

tion du travail du Secrétariat pendant les sessions du Conseil et de l'Assemblée et 

pourrait même influer sur le calendrier et la durée des sessions. 

6Ф Tant que la proposition n'aura pas été précisée, il sera difficile d'en estimer 

avec exactitude toutes les conséquences. De toute manière, il n
f

a pas encore été pos-

sible ,faute de temps, d
1

étudier la question comme il le faudrait• Le Directeur géné-

ral estime souhaitable que le Conseil exécutif soit en mesure d
1

 examiner cette ques-

tion en tenant compte de toutes ses répercussions, ce qui permettrait à l'Assemblée 

de la Santé de prendre en considération les avis et les recommandations du Conseil 

lorsqu'elle sera invitée à se prononcer sur la proposition. Le Directeur général pense 

donc que le Conseil pourrait peut-ê^re recommander à la Vingtième Assemblée de la Santé 

de l
1

inviter, ainsi que le Conseil lui-même, à étudier dans le détail les incidences 

de la proposition et à faire rapport à ce sujet à la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé, qui serait alors en mesure de prendre une décision en tenant compte 

de tous les facteurs à considérer• 
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ANNEXE 

Traduction de 1
1

 original espagnol 

DELEGATION PERMANENTE DE L'ESPAGNE 
AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
A GENEVE 

Genève， le 14 décembre 1966 

Monsieur le Directeur générale 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre A З/287/l du 19 Juillet par 
laquelle vous répondiez à ma note N0 8 du 23 mai relative à la possibilité de prendre 
de nouvelles mesures pour que l'espagnol puisse devenir langue de travail de 
1'Assemblée et du Conseil exécutif• 

Votre communication a été transmise à mon Gouvernement 

exprimant ses remerciements pour les renseignements détaillés qu 

m
f

a chargé de vous faire connaître ce qui suit : 

1) Le Gouvernement espagnol désirerait que l'Assemblée de 

retard 1 intérêt qu'il y aurait à adopter l'espagnol comme langue de travail des 

organes directeurs et consultatifs de 1'Organisation mondiale de la Santé• 

2 ) En conséquence, le Gouvernement espagnol, en tant que Membre de 1'Organi-
sation, demande formellement que vous preniez les mesures voulues pour inscrire 
cette question à 1'ordre du jour de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
conformément aux dispositions du paragraphe d ) de 1'article 5 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé• 

3 ) Si cette demande est présentée, с'est parce qu'il est clair que dans l'esprit 

de la résolution W H A 7 i l convenait que fussent prises de nouvelles mesures, 

с
 f

est-à^dire des mesures autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes 1 

et 2 du dispositif, afin que l'espagnol devienne ultérieurement - с ''ast-à-dire 

dans un proche avenir sinon dans 1
1

 avenir immédiat 一 langue de travail de 

l'Assemblée et du Conseil exécutif. Maintenant que plus de douze ans se sont 

écoulés depuis 1
1

 adoption de ladite résolution, le moment semble venu de réaliser 

cette fin. 

, q u i , tout en 

•elle contenaitj 

la Santé examine sans 
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4) L'espagnol est langue de travail dans toutes les organisations inter-
nationale s • En conséquence, le Gouvernement espagnol, tout en étant conscient 
des répercussions financières à prévoir, espère que 1

f

Organisation mondiale de 
la Santé sera disposée à les accepter pour établir chez elle une situation 
qui est la norme dans les autres institutions spécialisées de 1

f

Organisation 
des Nations Unies. On pourrait naturellement envisager toute formule qui dimi-
nuerait les charges budgétaires

д
 par exemple un accroissement progressif des 

dépenses, étalé sur une pér.icxie raisonnable. 

5) La résolution W H A 7 0 2 représentait la première étape d'un processus qui, 
selon le texte même de la résolution, devait se poursuivre• Si donc la traduction 
en espagnol des Actes officiels de 1

1

Organisation, des procès-verbaux définitifs 
du Conseil exécutif et des rapports des comités d

f

experts a marqué un progrès, 
il ne fait aucun doute que la diffusion de la documentation de l'Organisation en 
espagnol devrait être poussée jusqu'à atteindre le même régime que dans le cas 
de l'anglais et du français. Ainsi seraient évitées des situations comme celles 
qui se présentent actuellement, où les membres de langue espagnole de 1

T

Assemblée 
et du Conseil sont, pendant les débats, privés de versions dans leur propre 
langue des documents de travail, y compris ceux qui sont ensuite traduits en 
espagnol par le Secrétariat pour insertion dans les Actes officiels. 

Au cinquième alinéa de votre lettre A З/287/l du 19 juillet 1966, il était 
fait allusion à une décision analogue de 1'Assemblée à propos de la langue 
russe (résolution WHA10.4). Toutefois, ni cette résolution ni les résolutions 
WHAI3.I5 et EB25.R44, qui se rapportent également à l'utilisation de ladite langue, 
ne font mention de l'adoption éventuelle du russe comme langue de travail, alors 
qu'un voeu à cet effet est explicitement formulé dans la résolution W H A 7 0 2 à 
propos de l

1

espagnol• Il n
f

existe donc aucune analogie entre les deux situations, 
ce qui ne veut pas dire qu^un désir analogue concernant l'adoption du russe 
comme langue de travail de 1'Organisation doive être considéré comme injustifié. 

6) Le Gouvernement espagnol espère que cette question, qui revêt une telle 
importance pour tous les Etats Membres de langue espagnole, sera envisagée avec 
sympathie et compréhension par le Directeur général et le Secrétariat de 
l'Organisation mondiale de la Santé et que rien ne sera ménagé pour trouver une 
manière aussi satisfaisante et en même temps aussi économique que possible de 
résoudre le problème. 

En vous remerciant encore des renseignements que vous avez bien voulu me 
communiquer^ je vous prie d

1

agréer^ Monsieur le Directeur général, les assurances 
de ma haute considération• 

Signé : José A. Giménez-Arnau 
Représentant permanent 

Monsieur le Docteur M . G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 


