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Rapport du Directeur général 

A la soixante et onzième session du Conseil exécutif 
(janvier 1983), des membres ont mis en doute l'utilité des comptes 
rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée. 
Le présent rapport, avec ses annexes explicatives, expose la pra-
tique actuelle en la matière et propose à 11examen du Conseil diffé-
rentes possibilités. 
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Comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) des séances de 1'Assemblée 
de la Santé 

1. Au cours des débats sur les chiffres proposés pour l'appui au plan de 11 information sani-
taire dans le projet de budget programme lors de la soixante et onzième session du Conseil exé-
cutif en janvier 1983, certains membres du Conseil ont mis en question la nécessité d'établir 
des constes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) des séances plénières de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et se sont demandé si les dépenses correspondantes étaient 
justifiées.^ L'opinion a été exprimée qu'à la différence des comptes rendus sommaires (ou 
procès-verbaux), les courtes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) ne sont pas 
beaucoup lus ou consultés et qu'on pourrait s1en passer en les remplaçant, par exemple, par des 
enregistrements des débats sur bandes magnétiques. Mais à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé (mai 1983) , certains délégués se sont opposés à cette i d é e L e Directeur général 
a donc décidé de faire un rapport sur cette question pour que le Conseil puisse examiner diffé-
rentes possibilités. Etant donné que les membres du Conseil n'ont pas mis en doute 1'utilité 
des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) des travaux des commissions de 1'Assemblée, 
par opposition aux comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) des séances 
plénières, le présent rapport ne traitera que des comptes rendus sténographiques (ou comptes 
rendus in extenso)• 

2. La publication des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) est régie 
par les sections du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé concernant les langues et 
conçtes rendus des séances• Les articles pertinents sont reproduits à 11annexe 1 du présent 
rapport. L'annexe 2 expose la situation actuelle, la procédure de publication et le but des 
constes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso)• Le cout total de la production 
des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) a été de US $307 200 pour 
1'exercice 1984-1985. L1annexe 3 présente une ventilation de ces coûts. 

3. Il est certain que l'on pourrait remplacer les comptes rendus sténographiques (ou comptes 
rendus in extenso) par des enregistrements sur bande magnétique des séances plénières. Les 
comptes rendus écrits pourraient aussi être inçrimés sous maintes autres formes qui seraient 
moins coûteuses que la forme actuelle. Quatre autres possibilités sont présentées ci-dessous 
avec leur cout. Des variantes sont évidemment possibles. On trouvera à 11 annexe 3 une venti-
lation des coûts. Dans tous les cas sauf la solution 1 (enregistrement des débats sur bande 
magnétique en remplacement de 11 impression de comptes rendus sténographiques), la procédure 
actuelle de distribution de comptes rendus sténographiques provisoires plurilingües aux parti-
cipants pour approbation serait maintenue. 

Solution 1 (Cout : US $152 900). Ne pas établir de conq>tes rendus sténographiques (ou comptes 
rendus in extenso), mais des copies de 1'enregistrement sur bande magnétique des séances plé-
nières pour les mettre à la disposition de ceux qui, aux termes de l'article 94 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé9 ont qualité pour recevoir les comptes rendus sténogra-
phiques .Les enregistrements sur bande magnétique pourraient être offerts à la fois en une 
version plurilingüe (les langues des interventions) et en une version unilingue (la langue 
choisie par le destinataire), qui serait pour une grande part un enregistrement de 11 interpré-
tation. Les enregistrements seraient accompagnés d'un résumé synoptique comprenant une liste 
d1 intervenants dans l'ordre d1 intervention par point de l'ordre du jour et de notes de procé-
dure ；^ ce serait le seul compte rendu écrit des séances plénières. 

Solution 2 (Coût : US $89 700)• Publier les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus 
in extenso) définitifs en un seul document plurilingüe contenant les interventions dans la 
langue originale sans traduction, comme l'actuel document plurilingüe réunissant les comptes 
rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) provisoires après révision pour tenir 
compte des corrections demandées par les participants. 

1 Voir document EB71/1983/REC/2, p. 229. 
2 e Voir document WHA36/1983/REC/3, procès-verbaux de la Commission A, quatorzième séance. 
3 ^ 
Comme par exemple dans 1'actuel Journal de 1'Assemblée de la Santé, ou comme il est 

proposé dans les Actes officiels de l'OMS, № 238, 1977, pp. 238-241. 



Solution 3 (Coût : US $216 500). Publier le document définitif comme dans la solution 2, mais 
en publiant en outre séparément des traductions complètes en anglais et en français. 

Solution 4 (Coût : US $181 500)• Publier les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus 
in extenso) définitifs en anglais et en français seulement après traduction du courte rendu 
provisoire plurilingüe corrigé. 

4• Le remplacement des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) imprimés 
par des enregistrements sur bande magnétique (solution 1) a différentes incidences sur 1'acces-
sibilité des comptes rendus, la durée de discussions générales et le statut des séances plé-
nières； ces incidences sont exposées à 11annexe 4. Le maintien des comptes rendus sténogra-
phiques (ou comptes rendus in extenso) sous la forme de documents imprimés - mais quelque peu 
modifiée - comme dans les solutions 2, 3 et 4 répondrait à la plupart des objections que soulève 
11 idée de leur rençlacement par des enregistrements sur bande magnétique. Pour certaines de ces 
solutions, 1'économie réalisée serait toutefois considérablement moindre que pour d'autres. 

5. La raison à la base des solutions 3 et 4, qui privilégient 1'anglais et le français, est 
que les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) sont pour plus de 70 % 
la reproduction de discours qui ont été prononcés dans 1'une ou 1'autre de ces deux langues, de 
sorte que leur plus large utilisation dans les comptes rendus réduirait considérablement les 
frais de traduction et autres coûts, qui sont détaillés à 11annexe 3. Toutes les solutions pro-
posées impliquent la suppression des actuels comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus 
in extenso) unilingues en russe et en espagnol (il n'y a pas de compte rendu unilingue en arabe 
ou en chinois). 

6. Les solutions impliquant la reproduction de toutes les déclarations dans la langue origi-
nale avec la traduction dans l'une des autres langues officielles n'ont pas retenu la faveur 
des délégués dans le passé• On peut rappeler, par exemple, que la proposition du Conseil 
(résolution EB60.R7, partie III) d'accompagner d'une traduction en anglais seulement les inter-
ventions faites dans les autres langues a été rejetée par la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1978, qui a invité à maintenir le statu quo et à réaliser des économies en suppri-
mant, du nombre des publications, la série des Actes officiels et en la remplaçant par des 
comptes rendus sous forme de simples documents pour pouvoir réduire le nombre d'exemplaires à 
imprimer (résolution WHA31.13). 

7. Les changements opérés à la suite de cette décision de 1978 ont fait que le nombre d1exem-
plaires des courtes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) produits dans toutes 
les langues est passé de 4500 à 2800. L1annexe 3 montre que 1'on pourrait réaliser d'autres 
économies en modifiant la pratique actuelle eu matière de comptes rendus sténographiques (ou 
comptes rendus in extenso)• Si le Conseil estime que ces modifications sont nécessaires et 
opportunes, il souhaitera certainement formuler des recommandations appropriées à l'intention 
de 1'Assemblée. Il serait nécessaire alors d'apporter certains amendements au Règlement inté-
rieur de 1'Assemblée de la Santé. 



REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ARTICLES RELATIFS AUX LANGUES ET COMPTES RENDUS DES SEANCES 

LANGUES 

Article 87. L'anglais, l'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français et le russe sont à la 
fois les langues officielles et les langues de travail de lfAssemblée de la 
Santé. 

Article 88. Les discours prononcés dans 1'une des langues officielles sont interprétés dans 
les autres langues officielles. 

Article 89. Tout délégué ou tout représentant dTun Membre associé ou tout représentant du 
Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. 
Dans ce cas, il assure lui-même l'interprétation dans 1'une des langues offi-
cielles .Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur inter-
prétation dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la 
première langue officielle utilisée. 

Article 90. Les comptes rendus sténographiques et sommaires et le Journal de l'Assemblée de 
la Santé sont établis dans les langues de travail• 

Article 91• Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 
1'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail. 

COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Article 92. Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières et les 
comptes rendus sommaires des séances du Bureau, des commissions et des sous-
commissions sont établis par le Secrétariat. Sauf décision expresse de la 
commission intéressée, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission des 
Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus 
autres que le rapport présenté par la commission à 1'Assemblée de la Santé. 

Article 93. Les comptes rendus sommaires mentionnés à l'article 92 sont adressés aussitôt 
que possible aux délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu1aux 
représentants du Conseil； ces délégations et représentants doivent faire 
connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante-huit heures au plus tard, 
toute correction qu'ils désirent y voir apporter. 

Article 94. Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus 
sténographiques et sommaires ainsi que les résolutions, recommandations et autres 
décisions formelles adoptées par 1'Assemblée de la Santé sont transmis par le 
Directeur général aux Membres, aux Membres associés, à l'Organisation des Nations 
Unies et à toutes les institutions spécialisées avec lesquelles 1'Organisation a 
établi des relations effectives. Les comptes rendus des séances privées sont 
transmis aux seuls participants à ces séances. 

Article 95. Les comptes rendus sténographiques et sommaires des séances publiques ainsi que 
les rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont publiés. 

Article 96. Le Directeur général publie, pour la commodité des délégations et organisations 
participantes, sous la forme d'un Journal quotidien de la session, tels comptes 
rendus sommaires des délibérations des séances plénières, des commissions et des 
sous-commissions qu'il juge utiles. 

1 e . . . Extraits des Documents fondamentaux, 35 édition, 1985, pages 130 et 131. 



SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE LES COMPTES RENDUS STENOGRAPHIQUES 
(OU COMPTES RENDUS IN EXTENSO) 

Décision de 1'Assemblée de la Santé en 1978 

1. La plus récente décision d!un organe directeur sur la question des comptes rendus sténo-
graphiques (ou comptes rendus in extenso) et des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) 
date de 1978, année où la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question 
de la documentation et des langues de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. A la 
suite des débats en Commission B,1 1'Assemblée de la Santé avait accepté la recommandation du 
Conseil^ de supprimer la série des Actes officiels et de la remplacer par un certain nombre de 
volumes distincts. Elle avait toutefois rejeté les autres recommandât ions du Conseil, qui 
concernaient des suppressions dans la traduction et la publication des comptes rendus sténo-
graphiques (ou comptes rendus in extenso) et des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) 
et décidé de maintenir le statu quo (résolution WHA31.13). 

Définitions 

2. Les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) sont la reproduction 
officielle, textuelle, des délibérations en séance plénière présentées dans 1'ordre chronolo-
gique par point de l'ordre du jour avec le détail des votes. Il est d'usage à l'OMS de il 'établir 
de comptes rendus sténographiques que pour les séances plénières de 1'Assemblée de la Santé; 
les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif et des commissions principales de 
1'Assemblée sont des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) indiquant les points saillants 
des interventions rapportées et toutes les décisions prises, mais sans en rendre compte mot 
pour mot, 

3. Les délibérations de chaque séance plénière de 1'Assemblée de la Santé sont d'abord repro-
duites sous la forme de comptes rendus sténographiques provisoires. Ces comptes rendus provi-
soires sont ultérieurement corrigés, traduits et édités pour être publiés ensemble et consti-
tuer les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) définitifs. 

Procédure de production 

4. Les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) provisoires de toutes 
les séances plénières sont produits dans une version en six langues, où chaque déclaration est 
reproduite dans la langue où elle a été prononcée (arabe, chinois, anglais y français, russe ou 
espagnol). Le lendemain ou le surlendemain de la séance, ces comptes rendus provisoires sont 
distribués à tous les participants afin que les intervenants puissent y apporter les correc-
tions qu 'ils jugent utiles. Après les indispensables opérations de traduction et d'édition, 
les comptes rendus définitifs sont alors présentés en quatre versions unilingues distinctes 
(anglais, français, russe et espagnol) pour impression et distribution. 

But des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) 

5. Les comptes rendus sténographiques ont plusieurs fins. L1organe directeur suprême de 1fOMS 
est 1'Assemblée mondiale de la Santé siégeant en séance plénière. L'ordre du jour de 1'Assemblée 
de la Santé se répartit entre les séances plénières et les séances des deux commissions prin-
cipales .Certains des points les plus importants de 1'ordre du jour sont examinés en séance 
plénière uniquement et toutes les décisions finales son*" prises en séance plénière. Les points 
de 1'ordre du jour examinés en séance plénière sont ceux qui concernent 11élection du Bureau 

1 OMS, Actes officiels № 248, 1978, pp. 595-598, 601-605. 
? 
OMS, Actes officiels № 242, 1977, Partie I, résolution EB60.R7 et annexe 2 (Rapport du 

Comité ad hoc sur la documentât ion et les langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif). 



de l'Assemblée de la Santé et des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au 
Conseil exécutif, la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport 
annuel ou bisannuel du Directeur général sur les activités de 11OMS, l'adoption des résolutions 
(voir paragraphe 7), l'attribution des distinctions, le rapport du Président général des 
discussions techniques et les points de 1'ordre du jour particulièrement importants tels que 
ceux concernant 1fétude des structures de l'Organisation à la lumière de ses fonctions et la 
déclaration de 1'eradication mondiale de la variole. Les comptes rendus sténographiques sont 
la reproduction exacte et complète des délibérations. 

6. Les séances plénières sont consacrées pour une large part à la discussion générale. С'est 
en séance plénière que les chefs d'Etat et les ministres de la santé font les exposés de poli-
tique générale, que le Directeur général présente son rapport annuel ou bisannuel et que les 
représentants du Conseil exécutif font officiellement rapport à 1'Assemblée de la Santé. Les 
comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) ont pour but d'assurer que tous 
ces exposés sont imprimés et distribués aux participants. Les exposés faits par les chefs de 
délégations sous ce point de 1'ordre du jour, qui comportent souvent des descriptions de la 
situation sanitaire dans le pays considéré et de la progression vers l'objectif de la santé 
pour tous, sont considérés comme constituant 11exécution de 1'obligation des Etats Membres de 
faire rapport annuellement à l'OMS conformément aux articles 61 et 62 de la Constitution. C'est 
également en séance plénière que les Membres exposent leurs propositions de politique générale 
et leurs commentaires sur les activités et programmes de 1'Organisation. Pour que ces vues, 
exprimées dans différentes langues, puissent être étudiées et prises en considération par le 
Directeur général, elles doivent être traduites et présentées sous forme écrite. En outre, les 
délégations peuvent souhaiter examiner les commentaires des autres Membres et parfois s'assurer 
que le texte rend compte fidèlement de leur réponse à des observations de caractère politique. 

7. Toutes les résolutions et décisions de 1'Assemblée de la Santé sont adoptées en séance 
plénière. Le détail du vote sur l'adoption des résolutions, par opposition à l'approbation 
préalable au sein des commissions principales, n'est indiqué que dans le compte rendu sténo-
graphique (ou compte rendu in extenso), qui reproduit également les explications de vote et 
réserves formelles• 



COUTS BIENNAUX LIES A LA PRODUCTION DES COMPTES RENDUS STENOGRAPHIQUES 
(OU COMPTES RENDUS IN EXTENSO)£ 

Coûts 
actuels 

Solutions 

2 

Dactylographie 
Edition 
Traduction 
Présentation graphique 
Photocomposition (pour les 
couvertures) 

Impression et brochage 
(coût du papier inclus) 

Distributions-
Fournitures (cassettes et 
autre matériel 
d'enregistrement) 

Personnel temporaire 

US $ 
88 400 

200 

200 

300 

700 

38 
51 
9 

57 
7 

600 

400 

US $ 
5 100 

200 

200 

900 
42 300^ 

94 200^ 
10 000 

US $ 
42 600 
8 400 

1 700 

200 

29 400 
7 400 

us $ US $ 
75 300 66 400 
27 600 27 600 
29 000 29 000 
7 300 6 400 

700 400 

61 700 44 300 
14 900 7 400 

Totaux partiels 252 800^ 152 900 

Version russe 54 400̂ - -

TOTAL 307 200^ 152 900 

89 700 216 500 181 500 

- - -

89 700 216 500 181 500 

—Tous les coûts sont bisannuels et calculés sur la base des prix et rémunérations de 
1984-1985. 

— O n prévoit une augmentation des tarifs postaux suisses de 55 % environ en 1985, qui 
entraînera une augmentation des frais de distribution. 

С » m 

—Les coûts de la distribution et des fournitures dans la solution 1 (fourniture de cassettes 
et d?un résumé synoptique) sont calculés dans l'hypothèse de la distribution à 200 desti-
nataires d'un jeu de 64 cassettes d'interventions originales : soit un total de 25 600 
cassettes pesant plus de deux tonnes avec leurs emballages (le tirage initial des comptes 
rendus sténographiques est actuellement de 1550 pour les Etats Membres et autres destina-
taires hors Secrétariat, plus 400 pour les destinataires à 1fintérieur du Secrétariat)• 
Outre ces coûts directs, il convient de souligner que les bandes magnétiques ont elles-
mêmes une valeur commerciale indépendante de ce qui est enregistré et qu'elles pourraient 
de ce fait être soumises à des retards et à des droits de douane dans beaucoup de pays, ce 
qui n'est pas le cas des comptes rendus imprimés. 

--Le chiffre de US $252 800 correspond à la version provisoire (en six langues) et aux 
versions finales en anglais, français et espagnol des comptes rendus sténographiques. Les 
versions définitives en russe sont produites sous contrats et leurs coûts pour 1'exercice 
1984-1985 étaient de US $54 400. Le coût total pour 1'exercice et pour les quatre langues 
était donc de US $307 200. 



INCIDENCES DU REMPLACEMENT DES COMPTES RENDUS STENOGRAPHIQUES 
(OU COMPTES RENDUS IN EXTENSO) IMPRIMES DES SEANCES 
DE L1ASSEMBLEE DE LA SANTE PAR DES ENREGISTREMENTS 

SUR BANDE MAGNETIQUE 

1. Accessibilité des comptes rendus. Il n'y aurait plus de comptes rendus facilement acces-
sibles des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé. Les enregistrements sur bande magné-
tique seraient beaucoup plus difficiles à consulter et à comparer. Au lieu dfun compte rendu 
imprimé, textuel et complet, dans une des quatre langues officielles, les Etats Membres auraient 
un enregistrement sur bande magnétique des interventions originales (soit un mélange de six 
langues), et un enregistrement sur bande magnétique de l'interprétation simultanée (inévita-
blement imparfaite) dans 1'une des six langues. Il faudrait un matériel spécial pour utiliser ces 
enregistrements et il serait probablement plus compliqué dans certains pays d'importer des 
bandes magnétiques que de recevoir des documents imprimés par la poste. 

2. Durée de la discussion générale. La résolution WHA20.2 encourage les délégués à limiter 
à 10 minutes la durée de leurs interventions dans la discussion générale en séance plénière. 
Elle leur permet, s'ils le désirent, de ne pas prononcer leur intervention, mais de remettre un 
texte écrit ne dépassant pas 20 pages dactylographiées en double interligne pour inclusion 
in extenso dans les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso)• Cette procé-
dure a 1'avantage d'écourter les débats et d'éviter 1'enregistrement sur bande, 1'interprétation 
et la transcription de 11 intervention. Une variante de la procédure décrite dans la résolution 
WHA20.2 est également utilisée : le délégué prononce son discours sous forme abrégée, mais remet 
le texte intégral pour reproduction dans le compte rendu sténographique (ou compte rendu in 
extenso)• La proportion de la totalité des comptes rendus sténographiques qui a été fournie 
selon ces deux types de procédure au cours des dernières années est de 16 % en moyenne. Si l'on 
supprimait les comptes rendus écrits et si les délégués souhaitaient présenter néanmoins des 
contributions aussi longues qu'auparavant, ils devraient le faire oralement au lieu de le faire 
par écrit et le temps que prennent les séances plénières en serait augmenté d'autant. 

3. Dépréciation des séances plénières. Toutes les résolutions et décisions de 1'Assemblée 
de la Santé sont adoptées en séance plénière, et les comptes rendus sténographiques (ou comptes 
rendus in extenso) indiquent le détail des votes ainsi que toutes explications de vote ou 
réserves officielles. Si les délégations ne pouvaient pas faire consigner leur position, il 
pourrait être plus difficile d'arriver à des compromis et il faudrait peut-être plus de temps en 
commission pour régler les divergences. En fait, si les comptes rendus sténographiques (ou 
comptes rendus in extenso) devaient être supprimés, des déclarations devraient être faites dans 
les commissions principales pour être consignées dans les comptes rendus écrits, avec pour consé-
quence 1'anomalie que ces organes subsidiaires, en raison des comptes rendus (ou procès verbaux) 
détaillés établis pour eux auraient un statut plus élevé que les séances plénières, où 
s'expriment les chefs d'Etat et les ministres. 


