
CINQUANTIEME A S S E M B L E E M O N D I A L E D E LA S A N T E WHA50.32 

Point 31 de l'ordre du jour 13 mai 1997 

Respect de l'égalité 
entre les langues officielles 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé se fonde entre autres sur le 
multilinguisme et le respect de la parité et de la pluralité des langues officielles choisies par les Etats Membres; 

Rappelant également que, conformément à la résolution WHA31.13, aux articles 87 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée et 22 du Règlement intérieur du Conseil, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le 
français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Soulignant la nécessité du respect des résolutions et règles qui fixent le régime linguistique dans les 
différents organes et instances de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'au sein du Secrétariat; 

Soulignant également l'importance pour le développement d'une politique de santé dans le monde de 
l'accès le plus large possible de tous les Etats Membres aux informations et à la documentation de 
l'Organisation; 

Soulignant également qu'il est nécessaire d'assurer une traduction de bonne qualité des documents dans 
les différentes langues officielles de l'Organisation; 

Regrettant que les différentes langues officielles ainsi que les langues de travail du Secrétariat soient 
inégalement utilisées au sein de l'OMS; 

Considérant que la diffusion de la documentation destinée à l'Assemblée et au Conseil exécutif, 
sin̂ ultanément dans les six langues officielles de l'Organisation dans les délais requis, est l'une des conditions 
fondamentales de l'égalité entre les Etats Membres; 

PRIE le Directeur général de : 

1) veiller à la stricte application des règles de l'Organisation qui fixent le régime linguistique, tant en 
ce qui concerne les relations de l'Organisation avec les Etats Membres qu'en ce qui concerne l'utilisation 
des langues au sein du Secrétariat; 

2) veiller à la diffusion simultanée et en temps utile des documents relatifs à l'ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation dans les six langues officielles 
de l'Organisation et de ne pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les 
langues officielles afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les Etats Membres; 
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3) prendre les dispositions nécessaires pour que les informations techniques essentielles de 
l'Organisation, qu'elles soient écrites, audiovisuelles ou numériques, soient diffusées dans autant de 
langues officielles que nécessaire en fonction des besoins et des priorités des Régions et des pays afin d'en 
permettre l'accès le plus large possible à tous les Etats Membres; 

4) présenter à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 
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