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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3 .4  de l'ordre du jour provisoire

DOCUMENTATION ET LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF

1. L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur la résolution EB60.R7 (Actes offi- 
ciels № page 8)j qui contient les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa ر 242 

' session (mai 1977) concernant la documentation et les langues de 1'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif. Cette résolution a été adoptée après que le Conseil ait examiné 
le rapport de son Comité ad hoc sur la documentation et les langues de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif (Actes officiels №  242, partie I, annexe 2).

2. Si l'Assemblée de la Santé approuve les recommandations contenues dans la résolution E B 60.R7 , 
en particulier celles qui figurent dans les parties II et III, il sera nécessaire d'apporter 
certaines modifications aux Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. Dans 
le souci de faciliter les délibérations de l'Assemblée, l'annexe au présent document contient 
des propositions relatives à ces modifications.

3. Le projet de budget programme révisé pour 1979, qui sera examiné par l'Assemblée de la 
Santé sous le point 2.2 de son ordre du jour, prévoit déjà la mise en application des recomman- 
dations du Conseil en ce qui concerne i) le remplacement de l'actuelle série des Actes officiels 
par un certain nombre de volumes distincts (résolution EB60.R7, partie II) et ii) certaines 
modifications dans la présentation des comptes rendus sténographiques des séances plénières de
1 'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires du Conseil exécutif et des commissions 
principales de l'Assemblée de la Santé (résolution EB60.R7, partie III). Au cas où l'Assemblée 
entérinerait ces propositions, elles entreraient en application à partir du début de 1979.

4. Si, en revanche, l'Assemblée de la Santé ne partageait pas le point de vue du Conseil et 
si elle décidait de maintenir le statu quo (c'est-à-dire de conserver la série des Actes offi- 
ciels telle qu'elle existe actuellement et d'établir les comptes rendus sténographiques et 
sommaires en versions unilingues distinctes), il serait nécessaire d'apporter au projet de 
budget programme révisé les ajustements suivants :

1) si l'on maintient la série des Actes officiels dans sa forme actuelle, il serait 
nécessaire d'ajouter une somme de $94 200 au titre de la section 1 de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1979;
2) si l'on maintient le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus
et sommaires, il serait nécessaire d'ajouter une somme de $610 000 au titre de la section 1 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1979.
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MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS INTERIEURS

1. Si l'Assemblée de la Santé approuve les recommandations contenues dans la résolutionEB60.R7, 
il sera nécessaire d'apporter certains amendements aux Règlements intérieurs de l'Assemblée de 
la Santé et du Conseil exécutif pour donner effet aux propositions figurant dans les parties II 
et III de cette résolution. Les projets d'amendements aux articles correspondants sont ' 
ci-après à l'Assemblée de la Santé pour lui faciliter ses délibérations.

2. Si la partie II de la résolution EB60.R7 est entérinée, on pourra juger opportun d'amender 
comme suit l'article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (les mots ajoutés sont 
soulignés et les mots supprimés figurent entre crochets) :

Article 95^

Les comptes rendus sténographiques et sommaires définitifs des séances publiques ainsi 
que les rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont publiés ^ans les Actes 
officiels de l'Organisatio^.

3. Si la partie III de la résolution EB60.R7 est entérinée, on pourra juger opportun d'amender 
comme suit les Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.

3.1 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé2

Supprimer la mention "Langues" au-dessus de l'article 87 et la remplacer par "Langues et 
comptes rendus des séances de l'Assemblée de la Santé".

Supprimer la mention "Comptes rendus des séances de l'Assemblée de la Santé" au-dessus de 
l'article 92.

Modifier les articles 90, 93 et 94 comme suit (les mots ajoutés sont soulignés et les mots 
supprimés figurent entre crochets) :

Article 90

^ e s  comptes rendus sténographiques et sommaires e_t7؛ Le Journal de l'Assemblée de la 
Santé est établi dans les langues de travail. Les comptes rendus sténographiques et som- 
maires sont établis dans les langues spécifiées aux articles 93 et 94.

Article 93

^Æes comptes rendus sommaires mentionnés à l'article 92 sont adressés aussitôt que 
possible aux délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux représen- 
^ants du Conseil; ces délégation^ et représentants^ Les comptes rendus sténographiques
provisoires de toutes les séances plénières sont distribués aussitôt que possible aux
délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux représentants du Conseil
et contiennent chaque discours dans la langue officielle dans laquelle il a été prononcé
ou dans laquelle il a été interprété aux termes de 1'article 89. Les comptes rendus som-
maires des séances du Bureau, des commissions et des sous-commissions sont également dis-
tribués aux mêmes participants et contiennent le résumé de chaque intervention dans la
langue de rédaction; toutefois, les délégués qui se sont exprimés dans une autre langue
reçoivent également le résumé de leurs interventions dans la langue officielle dans

.OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, p. 119 إ
2 OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, pp. 118-119.



A31/48 
Page 3 
Annexe

laquelle l'intervention a été faite ou dans laquelle elle a été interprétée aux termes de 
l'article 89. Les participants 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

Les comptes rendus sténographiques définitifs sont publiés en un seul volume multi- 
lingue contenant le texte de chaque discours dans la langue officielle dans laquelle il a 
été prononcée (ou dans laquelle il a été interprété aux termes de l'article 89), le texte 
de tout discours prononcé dans une langue autre que l'anglais étant accompagné d'une traduc- 
tion en anglais. Les comptes rendus sommaires définitifs sont également publiés en un 
volume multilingue, chaque intervention y figurant dans la langue officielle dans laquelle 
elle a été prononcée (ou dans laquelle elle a été interprétée aux termes de l'article 89), 
accompagnée d'une version anglaise, si elle a été faite dans une autre langue.

Aussitôt que possible après l'ouverture de chaque session, [tous/ les comptes rendus 
sténographiques et sommaires définitifs ainsi que toutes les résolutions, recommandations 
et autres décisions formelles adoptées par l'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 l'organisation a établi des rela- 
tions effectives. Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls partici- 
pants à ces séances.

3.2 Règlement intérieur du Conseil exécutif^

Modifier les articles 20 et 21 comme suit (les mots ajoutés sont soulignés et les mots 
supprimés figurent entre crochets) :

Article 20

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sonroair^s des séances. Ces comptes rendus 
sommaires ^ont établis dans les langues de travail et~J relatent chaque intervention dans 
la langue officielle dans laquelle elle a été prononcée (ou dans laquelle elle a été inter- 
prétée aux termes de l'article 24) et en anglais si elle a été faite dans une autre langue. 
Ils sont distribués aux membres aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle 
ils se rapportent. Les membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute '
qu'ils désirent apporter à ces comptes rendus sommaires et cela dans un délai qui sera 
indiqué par le Directeur général, compte tenu des circonstances.

Article 21

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions ~ ainsi que les
comptes rendus sommaires définitifs du Conseil et de ses subdivisions, sont '
par le Directeur général aux membres du Conseil et à tous les Etats Membres et Membres 
associés de 1'Organisation.

.OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, p. 133 إ
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