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1. Sur la recommandation du Conseil exécutif, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté en mai 1975 la résolution WHA28

#
36^ dans laquelle elle priait notamment le 

Directeur général "d
1

examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieurement, les impli-
cations matérielles et financières d'une extension par étapes de 1'utilisation de la langue 
allemande au Bureau régional de 1'Europe". En application de cette résolution, les propositions 
suivantes sont soumises à 1

1

 examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Première étape (1978-1979) 

2• Au cours de cette étape, il est proposé d'étendre 1'emploi de la langue allemande au 
Bureau régional de l'Europe de la manière suivante : assurer des services d

f

interprétation 
dans cette langue à certaines réunions, ainsi que la traduction de certains documents concer-
nant le Comité régional, dont les procès-verbaux et les rapports des sessions, des comptes 
rendus succincts de réunions et des rapports sur certaines réunions et d'autres activités. Les 
crédits nécessaires à cette fin en 1978 et 1979 se monteraient respectivement à $95 000 et à 
$105 000 et couvriraient le coût estimatif des services suivants : un traducteur, une secrétaire, 
services communs et interprétation à des réunions. 

Etapes ultérieures 

3. Les étapes ultérieures de 1
1

 extension de l'utilisation de la langue allemande au Bureau 
régional de l'Europe couvriraient chacune un intervalle de deux ans jusqu'à ce que 1*objectif 
visé ait été atteint (en d

f

autres termes, la deuxième étape couvrirait la période biennale 
1980-1981, la troisième la période 1982-1983 et la quatrième - si elle était nécessaire - la 
période 1984-1985). 

4. Au cours de la deuxième étape (1980-1981), les documents de travail et autres concernant 
les réunions pour lesquelles seront assurés des services d

1

 interprétation seront préparés en 
allemand. D

f

autre part, un nombre accru de rapports sur des réunions et d'autres activités 
seront traduits. Les crédits supplémentaires nécessaires à cette fin en 1980 et 1981 totali-
seront $100 000 pour chaque année et couvriront le coût estimatif des services suivants, 
assurés en plus des services prévus pour 1978-1979 : un traducteur, services contractuels 
(traduction et dactylographie), services communs et interprétation à des réunions. 

5. A la fin de la troisième étape (1982-1983), la langue allemande serait normalement utilisée 
comme les autres langues de travail du Bureau régional. S

1

 il s'avérait impossible d'atteindre 
cet objectif d

f

 ici à 1983, une quatrième étape serait prévue. Les crédits supplémentaires 
nécessaires pour la troisième étape en 1982 et 1983 totaliseraient $100 000 pour chaque année 
et couvriraient le coût estimatif des services suivants, assurés en plus des services prévus 
pour les première et deuxième étapes : un traducteur et une secrétaire, services contractuels 

(traduction et dactylographie) et services communs. 

1

 Actes officiels OMS № 226, 1975, p. 17. 
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Ré sumé 

6, D
1

a p r è s le plan proposé ci-dessus pour 1
1

 extension par étapes de 1
1

 utilisation de la 

langue allemande au Bureau régional de 1
1

 Europe, il serait nécessaire de prévoir au budget les 

crédits suivants pour les trois périodes biennales : 1978—1979, $200 ООО; 1980-1981, $400 ООО; 

1982-1983, $600 ООО. 

1• A sa vingt-sixième session, en septembre 1976, le Comité régional de 1'Europe a approuvé 

ce plan présenté dans la résolution EÜR/RC26/R7； il a demandé q u
!

i l soit soumis au Conseil 

exécutif et que les crédits nécessaires à la première étape soient inscrits dans le projet de 

budget programme pour 1978-1979. 

8. A la lumière de ce qui précède, et sous réserve de 1
1

 approbation du Conseil et de l'Assemblée 

de la Santé, des montants totalisant respectivement $95 000 et $105 000 ont été inscrits dans 

le projet de budget programme pour 1978 et 1979 pour les activités décrites au paragraphe 2 du 

présent rapport. 

9. Après avoir examiné les propositions ci-dessus, le Conseil exécutif voudra peut-être envi-

sager d
!

a d o p t e r une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présentant un plan pour 1
1

 extension 

par étapes de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe; 

Notant qu
1

 à sa vingt-sixième session, en septembre 1976, le Comité régional de 

1'Europe a approuvé ce plan par sa résolution EUR/RC2Ó/R7； 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la résolution 

suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA28.36; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présentant un plan pour 1
1

 extension 

par étapes de 1'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe， 

ainsi que la recommandation formulée à ce sujet par le Conseil exécutif, 

APPROUVE le plan présenté par le Directeur général". 

1
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