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ORIGINAL: ANGLAIS 

AU BUREAU REGIONAL DE L' OMS POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

En reponse Ii una lettre datee du 26 Juillet 1975. emanant du Ministre de la 

Sante publique de la RSpublique arabe d'Egypte. le Directeur regional a l'honneur de 

presenter Ii la Vingt-Cinquieme Session du Comite regional de la ~diterranee orientale 

1e bref rapport ai-Joint sur l' emploi de l' arabe COIIID8 langue de travail au Comi te 

regional et au Bureau regional de la Med1terranee orientale. 



I INTRODUCTION 

16 Ministre de la Sante de la Republique arabe d'Egypte, dans sa lettre 

datee du 26 Juillet 1975, demandait au Directeur regional de soumettre au Comite 

regional un rapport sur l' importanoe de l' arabe comme langue de travail dans la 

Region, a la lumiE,re des resolutions anterieures adoptees par Ie Comito! regional 

et de la resolution WHA 28.34 de la Vingt-HUitieme Assemblee mondiale de la Sante. 

II SITUATION 

Emploi de l' arabe comme langue de travail au Comi te regional 

Conformo!ment aux recommandations des Quatrieme, CinqUieme et Sixieme 

Sessions du Comite regional et de la resolution WHA 9.251 adoptee par la Neuvieme 

Assemblee mondiale de la Sante, l' arabe est utilise comme langue de travail au 

Comito! regional de la Mediterranee orientale depUis 1957. Tbus les documents pre

pares aI' avance pour les reunions du Comi te regional sont tradUi ts en arabe, mais 

seul Ie Seus-Comi ttl "A" du Comi ttl regional utilise l' arabe pour ses rapports et 

proces-verbaux et pour l'interpretation pendant les seances. Le Reglement interieur 

des deux Sous-Comites du Comite regional de la Mediterranee orientale a ete modifie 

en consequence. 

2. Emploi de la langue arabe au Bureau regional 

Outre l'emploi de l'arabe pour l'interpretation et les documents relatifs au 

Comi te regional, Ie Bureau regional utilise, depu1s de nombreuses annees, la langue 

arabe dans aes relations avec certains pays membres aux prises avec de serieuses dif

ficultes de langue. Dans sa correspondance officielle avec ces pays, Ie Bureau 

regional a fourni des traductions en arabe de lettres, de plans d'operation, de 

communiques de presse, etc. II peut Gtre utile de rappeler que, sUite aux discussions 

qUi ont eu lieu It. oe sUjet et aux recommandations fai tes au cours des Onzieme et 

Douzieme Sessions du Comite regional, la question de l'emploi de la langue arabe au 

Bureau regional a ete examinee par Ie Conseil executif, a sa Trente-Troisieme Session 

en Janvier 1964.' 16 Directeur general a presente a l'epoque un rapport complet sur 

les inoidences d' ordre financier et d 'ordre pratique de l' emploi elargi de l' arabe 
2 

au Bureau regional de la Medi terranee orientale , et Ie Conseil executif a adopte la 

resolution suivante: 

1 Hecueil de resolutions et decisions, Vol.I (1973) p.336 

2 Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Sante, 132, Annexe 12 
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Prenant note des conclusions formulees par le Directeur general. 

dans son rapport sur l' emploi de la langue arabe au Bureau regional. de la 

Medi terrane.. oriental.e J 

Notant, d'autre part, l'examen auquel le Comite regional. a soumis 

cette question; et 

Considerant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de 

l' emploi de la langue arabe au Bureau regional. presente un inter@t special. 

pour la Region, 

1. NOTE que l'article 50 f) de 1& Constitution de l'OMS offre un moyen 

appropr1e de repondre a ce besoin regional.; et 

2. PRIE le Directeur general. de porter la presente resolut1on a l'at-

tent10n du Comi te reg1onal. lors de sa pro chaine reunion. 

Janv. 1964" 

L'art1cle 50 f) de la Const1tution de l'OMS, auquel 11 est fait 

al.lus1on danS la resolution precitee, st1pule que: 

" f) l.s fonctions du Comi te regional. seront de recommander 

l' affectation de credits regionaux supplementa:l.res par les 

gouvern_ts des Regions respect1ves s1 la part du budget 

central d. l' Organ1sat1on allouee a cette Reg10n est insuf

fisante pour l' aooomplissement des fonct1ons reg1onal.es;" 

En reponse au desir du Comite reg1onal. d'elargir progress1vement l'ut111sat1on 

de l' arabe au &1reau reg1onal., le Directeur reg1onal. a continue d' appuyer l' extension de 

l' emplo1 de cette langue, dans la mesure du possible, bien que des cred1 ts supplemen

taires n' aient pas ete al.loues aux termes de l' article 50 f) de la Const1 tution, conune 

l' avai t suggere le Consell executH. 

Les depenses encourll8S par le Bureau regional. pour l' emple1 de la langue 

arabe, y compr1s le cont de la traduct10n et de l'1nterpretat1on au Comi te reg1cnal., 

s'elevaient a env1ron $ 54.000 en 1974. Pour l'emplo1 d. la langue arabe au Bureau 

reg1onal., sans compter le cont de l'1nterpretation et de la traduct10n au Comi te 

reg1onal., un mantent approximatH de $ 35.000 a ete depense en 1974, pour couvr1r 

notemment le coat de deux traducteursarabes professionnels et des services de commis. 

Malgre 1. manque d. cred1ts 1nscr1te au budget ord1naire de l'OMS et l'augmen

tation des aativ1tes sur 1. terrain, qui absorbent la majeure partie des semmes al.louees, 
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11 a ete possible d' .Hargir I' emplo1 de l' arabe comma langue de travail au Bureau 

regional. II est prevu de mainten1r oette pol1t1que en appl1quant des mesures prat1ques 

et opportunes, afin de diffuser les 1nformat1ons techniques de man1ere equitable, sans 

devoir grossir les effeotifs de personnels existants et sans avo1r reoours a des 

services connexes. 

En mai 1975, la V1ngt-Hui t1eme Assemblee mondiale de la Sante a adopte la 

resolut1on WHA 28.34, qui preconise l' emplo1 elargi de l' arabe 00 ..... langue de travail 

a l'Assemblee mondiale de la Sante et au Conseil exeoutif, ains1 que l'extens10n de 

cette langue au se1n m@me de l'Organ1sat10n. 11 sera donne suite a cette resolution, 

soua tous ses aspects, des que les pays membres de la Ligue des Etats Arabes, qui ont 

accepte de couvrir les depenses pendant trois ans, auront depose les fonds necessaires. 

11 ressort des debats de la Vingt-Huit1eme Assemblee mond1ale de la Sante que les Etats 

Membres arabes estiment que l'app11oat1on de oette resolution dans son integral1te ne 

peut se fa1re que graduellement en raison des diverses contraintes, tant techniques que 

materielles. A ce su,) et, 11 convient de s1gnaler que tous les 10CAUX du Bureau reg10nal 

sont deja uti11ses a leur capao1te maxlmale, et qu'11 est des lors extr@mement d1ff1c11e 

de loger le personnel supplementaire requis a cette fin. L' expans10n des locaux est 

deja It l'etude. 

L' arabe est egalement util1se deputs juillet 1971 pour la redact10n d'une 
* edition tr1mestr1el1e speciale du magazine Sante du Monde , qui est d1str1bue It de nom-

breux lecteurs dans Ie monde arabe. Toutefo1s, cette ed1 t10n est financee au moyen des 

credits fourn1s par quelques pays de la Reg10n, It savoir l'Arabie Saoud1te, l'Egypte, Ie 

Kowe!t, la Libye et Ie Qatar. 

* Voir Ie dooument de travail consacre It la quest10n (ref. EMVRC25A/WP.5) 


