
WORLD HEALTH ORGANIZATION A25/36

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 mars 1972

VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.18 de l'ordre du jour provisoire
UTILISATION DE L’ARABE COMME LANGUE OFFICIELLE 

DE L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

1. La République Arabe Syrienne, par une lettre de son Ministre de la Santé adressée au 
Directeur général le 8 décembre 1971, avait demandé que le Conseil examine la question de 
l’adoption de l’arabe comme langue officielle de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Ultérieurement, le Directeur général avait reçu des communications analogues des Ministres 
de la Santé du Yémen, du Soudan, du Liban et de la République Arabe Lybienne.

3. Cette question ayant été inscrite à l'ordre du jour supplémentaire de la quarante-neuvième 
session du Conseil exécutif, celui-ci a adopté la résolution suivante1 :

Le Conseil exécutif,
Notant que plusieurs Etats Membres souhaitent que soit examinée la possibilité 

d’utiliser l’arabe comme langue officielle de l’Assemblée mondiale de la Santé,
DECIDE d'inscrire à l’ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé un point intitulé : "Utilisation de l'arabe comme langue officielle 
de l’Assemblée mondiale de la Santé”.

4. Si l’article 84 du Règlement intérieur de 1'Assemblée était modifié de manière à faire 
de l'arabe une des langues officielles de l’Assemblée, l’article 86 du même Règlement serait 
applicable. Cet article stipule que les discours prononcés dans les langues officielles autres 
que l'anglais, le français, l'espagnol et le rusëe sont interprétés dans ces langues. Il 
faudrait donc engager au moins six interprètes temporaires qui devraient être recrutés en 
dehors de Genève. Aux taux actuels, le coût de ces services supplémentaires peut être évalué
à environ $12 500 pour la durée de 1'Assemblée. Si l’Assemblée décidait en outre de modifier 
l’article 85 de manière à prévoir l’interprétation en arabe des discours prononcés en anglais, 
en français, en espagnol et en russe, il faudrait engager au moins six interprètes de plus.
La dépense totale entraînée par l’interprétation des discours de l'arabe et en arabe serait 
de l'ordre de $25 000 pour la durée de 1'Assemblée.

1 Actes officiels №  198, résolution EB49.R56.


