
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
NEUVIEME ASSEMBLEE IONDIAIE 
DE LA SАNTЕ 

Point 7.10 de l'ordre du jour ; "' 
provisoire 

Annexe II 

° ' 

п:г 

- 9 гь� н i ;%'‚)о 
) 

� , ,:' 
�:•-� 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

А9 /AFL/1.2 Corr .1 
4 mai /956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU 
COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

Rapport du Directeur général 

Apporter les corrections suivantes : 

Supprimer le chiffre "$21001 qui figure en regard de la rubrique 

"Voyages en mission" dans 1a colonne "Pfévisions de dépenses concernant l'emploi 

de l'arabe ", et le reporter sur la mêmе ligne dans la colonne intitulée "Prévi- 

sions de dépenses ne concernant pas 1'emploi de l'arabe ". Les totaux ne sont 

pas modifiés. 

Annex III 

Apporter dans le texte anglais seulement la correction suivante t 

L'indication donnée au sujet des langues employées dans la région de 

la Méditerranée orientale doit se lire : 

"English and French shall be the official and working languages 

(Rule lg) ". 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU 
COlITE REGIONAL DE LA MEDITEREANIE ORIENГALE 

Rapport du. Directeur général 

1. Introduction 

1,1 Lors de la оinquiéme session du Comité régional de la Méditerranée 

orientale, le Sous -Comité A а recommandé l'emploi de. l'arabe comme troisième 

langue pour le Sous -Comité A du Comité régional "au plus tard . partir de 1957 ". 

Les résolutions adoptées sur cette question par le Sous -Comité A sont reproduites 

en annexe I. 

1.2 Vu lа recommandation du Sous -Comité A, le Directeur général a inclus 

dans les prévisions de dépenses relatives au Comité régional de la Méditerranée 

orientale en 1957 (Aotes off јоiе1ѕ, No 66) une somme de $9600 destinée à couvrir 

les frais estimatifs afférents á l'interprétation des discours en arabe et 

partir de l'arabe, ainsi qu'aux services de rédaction des proвés- verbaux et de 

traduction. 

1.3 Le Conseil exécutif, dans sa résolution EВ17..R101 adoptée à sa 

dix- septième session, a appuyé "en principe la suggestion concernant l'emploi de 

la langue arabe comme troisième langue de travail au Comité régional de la 

Méditerranée orientale, sous réserve des possibilités budgétaires et de la dé- 

cision de l'Assemblée de la Santé" et a prié "le Directeur général de présenter 

á Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport sur cette question ". En 

ce gix concerne le montant de $9600 inscrit au projet de programme et de budget 

pour 1957f le Conseil exécutif a noté, d'après le rapport du Comité permanent 

_des Questions administratives et financières, qu'une somme de $2030 était destinée 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 68, 3 
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h l'achat de matériel et que cette dépense n'aurait pas h étre renouvelée. 

A la suite de l'examen des prévisions de dépenses détaillées fait par le Comité 

permanent, le Conseil a estimé que ces prévisions étaient satisfaisantes.) 

1.4 Pour faciliter l'examen de 1a question, le Directeur général présente 

les renseignements suivants t 

a) prévisions de dépenses afférentes au Comité régional de lа Méditerranée 

orientale en 1957 et figurant dans les Actes officiels No 66; 

b) rêglements et usages actuels des Comités régionaux; 

c) emploi des langues h l'Organisation des Nations Unies et dans les ins- 

titutions spécialisées autres que )'OMS. 

2. Prévisions de dépenses contenues dans le projet de programme et de 
budget de 1957 (Actes officiels No 66) 

2.1 On trouvera ci -joint en annexe II un tableau indiquant les sommes ins- 

crites dans les prévisions pour le Comité.régional de la Méditerranée orientale 

en 1957; les prévisions relatives h l'emploi de l'arabe y sont indiquées h part. 

Ces dernières prévisions ont été établies d'après l'hypothèse que trois interprètes 

et un technicien, seront nécessaires. On a également prévu le transport et fins 

tallation de matériel D'interprétation supplémentaire et l'aménagement de cabines 

d'interprètes. 

2.2 Pour l'établissement des procès- verbaux en arabe, on a prévu deux 

rédacteurs, deux sténographes et un opérateur de machine h polycopier. 

2. Pour la traduction des documents,, on a prévu deux traducteurs et deux 

dactylographes, chacun pour trois mois. 

2.4 On a également prévu l'achat de matériel comprenant une machine à 

polycopier et quatre machines h écrire en langue arabe. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 69, 26 et 27 
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З. Règles et usages actuels des аоmités régiónaux 

3.1 La Constitution ne précise pas quelles sont les langues officielles 

ou les langues de travail de l'Organisation. Néanmoins, l'article 74 déclare 

que "les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitu- 

tion sont considérés оomme égalemеnt authentiques ", 

3.2 En l'absence de dispositions expresses de la Constitution visant l'em- 

ploi des langues, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exéоutif, en application 

des articles 17 et 27 de la Constitution autorisant ses organes á adopter leur 

propre règlement intérieur, ont fait figurer dans leurs règlements respectifs des 

dispositions relatives à l'emploi des langues. Ces dispositions, qui sont iden- 

tiques puer l'Assemblée de la Santé et le Conseil, sont les suivantes 

Article 78 (Assemblée mondiale de la Santé) et article 22 (Сопаеil exécutif ) 

"L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les 

langues officielles,. L'anglais et le français sont les langues de travail ..." 

Article 79 (Assemblée mondiale de la Santé) et article 23 Conseil exécutif) 

"Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interpré- 

tés dans l'autre langue de travail et en espagnol. Les discours prononcés 

en espagnol sont interprétés dans les deux langues de travail," 

Article 80 (Assemblée mondiale de la Santé) et article 24 (Conseil exécutif) 

"Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, 

le français et l'espagnol sont interprétés dans les-deux langues de travail et 

en espagnol." 

Les comités régionaux, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par 

l'article 49 de la Constitution, ont de méme inclus dans leurs règleents inté- 

rieurs respectifs des dispositions visant l'emploi des langues. L'annexe III 

ci- jointe expose les règles et usages suivis par les différentв comités régionaux. 

Le tableau оi -аpхée indique quelles sont асtuesJlement les langues prévues dans les 

règlements intérieurs des comités régionaux. 
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anglais frangais espagnol portugais 

Afrique х 

Amériques х 

Asia du Sud-Est х 

Еuroре . х 

Méditerranée orientale х 

Pacifique occidental х 

х х 

х х х 

х 

х 

б 5 2 1 

4.. Eтploi des langueZ à l'Organisation des Nations Unies et dans les insti- 

tutions spécialisées autres que 1'0AS 

4.1 On trouvera ci-joint en annexé IV les règlements visant l'emploi des 

langues á l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées 

autres que l'OMS. Les Actes officiels No 53 (pages 44 et 45) contiennent un ta- 

bleau indiquant les langues employées par les organes de l'ONU et les institutions 

spécialisées comme langues officielles et langues de travail, ainsi que les langues 

dans lesquelles ou s. partir desquelles l'interprétation est prévue et les langues 

dans lesquelles les documents doivent é'tre reproduits.' Il ÿ a lieu de noter á. 

cet égard que les dispositions appliquées sont parfois plus libérales que ne le 

prévoient les réglementa intérieurs; par exemple, dans le cas de l'ONU, l'usage 

veut que l'interprétation simultanée dans les langues officielles autres que les 

langues de travail soit assurée, bien que l'article 52 ne l'exige pas expressément. 

4,.2 On peut noter aussi que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

à sa neuvième session que, conformément à l'article 59 de son Règlement intérieur, 

"seront.publiés.en arabe ... les documents de l'Asseb éе, de ses commissions et 

de ses sous- commissions, ainsi que tous autres rapports des autres organes des 

Nations Unies traitant des prob èmes particuliers ou généraux qui intéressent 

les régions oú l'on parle arabe, á condition que le volume des documents pub iés 

en arabe pendant toute période de douze mois ne dépasse pas l'équivalent d'un 

total de 4000 pages de texte anglais ".1 

1 Résolution 878 (iх) 
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ANNEXE I 

1, Résolution Ес5 м ¡R,5 du Sous -Comité A du Comité régional de la 
Méditerranée orientale 

UTILISATION DE L' ARAВЕ COMME LANGUE OFFiCIEJ.LE 
L'I' LANGUE DE TRAVAIL 

Lo ^oramité, 

Considérant l'opportunité d'utiliser l'arabe comme langue officielle et 

langue de travail au Comité régiоnаl de la Méditerranée orientale, 

REСOММAN-DЕ l'emploi de l'arabe comme troisième langue. 

2, Extrait d,e la résolution ВС5А /ЕМ/R.12 du Sous -Comité A du Comité régional 
de la Méditerranée orientale 

PROGRAMME REGIONAL 

Le SOUS-^�mité, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget présenté pari le 

Directeur régional,, 

1. 

2, 

3. 

4. RE OMМANDЕ l'emploi de la langue arabe comme troisième langue officielle 

et langue de travail du Sous- Comité A du Comité régional de la Méditerranée 

orientale au plus tard à pal'tir de 1957. 

5. ., 
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ANNEXE II 

Détail des prévisions de déрeтбеа du Comité régional de la Méditerranée 
orientale d'apprés le projet de programme et le budget de 1957 

(Actes officiels No 66) 

Total des 
prévisions 
de dépenses 

pour 1957 

Prévisions 
de dépenses 

concernant 
l'emploi de 

l'arabe 

Prévisions 

de dépenses 
ne concer- 
nant pas 

l'emploi c:e 

l'arabe 

Services .de personnel 

2 650 

2 100 

1 050 

в 100 

1 600 Traitements et salaires 

Voyagea et transports 

Voyages en mission 
Voyages et indemnités de subsis- 

tance du personnel temporaire 7 190 3 160 k о30 

Services des locaux et installations 

Loyer et entretien des installations 5а0 - 

Autres services 

Autres services contractuels 3 К30 2 060 • 1 370 

Fournitures et matériel 

Fournitures 1 600 800 800 

Acquisition de biens de capital 

Matériel d'équipement г 030 г о30 

19 500 9 600 9 90о 
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ANNEXE III 

КЕОLES ЕТ USАОЕ: RELATIFS A L'EMPLOI DES LANGUEi DANS Тas СOMIТES RÉGIONAUX 

1. Langues officielles et langues 4e travail 

Afrique L'anglais et le français sont les langues de travail 

(article 22). Les discours prononcés dans l'une des 

langues de travail sont interprétés dans l'autre langue 

de travail et, si un Membre ou un Membre associé le de- 

mande en temps utile avant une session du Comité, égale - 

ment en espagnol. Il en sera de méтe pour l'interpréta- 

tion dans les deux langues de travail de discours pro- 

noncés en espagnol (article 23). 

Amériques Les langues officielles sont l'anglais, le français, 

le portugais et l'espagnol (article 47). 

Asie du Sud -Est : L'anglais est la langue de travail du Comité (article 21). 

Europe : L'anglais et le français sont les langues officielles et 

les langues de travail du Comité (article 17). 

Méditerranée orientale L'anglais et le français sont les langues officielles et 

les langues de travail (article 18). 

Pacifique occidental : L'anglais et le français sont les langues de travail du 

Comité (article 21). Les discours prononcés dans l'une 

des langues de travail sont interprétés dans l'autre 

langue de travail (article 22). 

2. Autres langues 

Les règlements intérieurs des Comités régionaux de l'Afrique (article 24), 

de l'Asie du Sud -Est (article 22), de l'Europe (article 18), de la Méditerranée 

orientale (article 19) et du Pacifique occidental (artiole 23) autorisent l'emploi 
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de langues autres que celles qui sont désignées gomme langues officielles ou 

langues de travail, mais disposent que dans ce cas les représentants doivent 

prendre eux -mémes les dispositions nécessaires pour que les discours prononcés 

dans ces autres langues soient interprétés dans l'une des langues de travail. 

Le Règlement intérieur du Comité régional des Amériques ne contient pas de dis- 

position analogue. 

3. Documents et procès verbaux 

Dans les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Europe, de la Méditerra- 

née orientale et du Pacifique occidental, les documents et les procès- verbaux 

sont étais en anglais et en français. Au Comité régional des Amériques, ils 

le sont en anglais et en espagnol. Au Comité régional de l'Asie du Sud -Est, 

ils le sont en anglais seulement. 
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ANNEXE IV 

RВGLES VISANT L'EMPLOI DES LANGUES A LlÓRGANISATION DFS NATIONS ÚЛiIES 
ЕТ AANS J.FS IN5T1'I'UTIONS SPECIALIS1 AUTRES QUE L OMS 

ORGANISATION;:DES NATIONS UNIES 

La Charte des Nations Unies, comme la Constitution de`1'Organisation 

mondiale de la Santé, ne contient au sujet des langues aucune autre di.s,positien 

que celle de l'article 11, lequel stipule que "les textes chinois, français, 

russe, anglais et espagnol" de la Charte "feront également foi ". Ën revanche, 

le chapitre VIII du Règlement intérieur de l'Assemblée générale contient les 

dispositions suivantes relatives aux langues t 

"Langues oftiolellea et langues de travail 

• Article 51 

Le chinois, l'anglais, le français, le russe et llespagnol eant,.les 
laпguès officielles de l'Assemblééé générale, ses commissions et воus- .ommis- 
siоnв, L'anglais, le français et l'espagnol sont les langues de.travail. 

Interprétation de discours. prononcés dans une des langues de travail 

Article 52.. 

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interpré- 

tés dans les deux autres langues de travail. 

Interprétation de discours prononcés dans une des langues officielles 

Article 53 

Les discours prononcés dans l'une des deux autres lапgыёѕ officielles 

sont interprétés dans les trois langues de travail. 

Interprétation de discours prononcés dans une autre langue 

Article 54 

Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les 
langues officielles. Dans ce cas, il assure l'interprétation dans 1?uае des 
langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base 
de leurs interprétations dans les autres langues de 'travail celle qui aura 
été faite dans la première langue de travail utilisée:. 
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Langues à utiliser pour les comptes rendus sténographiques 

Article 55 

Les comptes rendus sténographiques sont étab is dans les langues de 
travail. La traduction de tout ou partie d'un compte rendu sténographique 

dans hune des deux autres langues officielles sera fournie si elle est 
demandée par une délégation. 

Langues à utiliser pour les comptes rendus analytiques 

Article 56 

Des comptes rendus analytiques sont étab is aussitót que possible 
dans les langues officielles, 

Langues à utiliser pour le Journal 

Article 57 

Le Journal de l'Assembléе est publié dans les langues de travail, 

Langues à utiliser pour les résolutions et pour d'autres documents importants 

Article 58 

Toutes les résolutions et autres documents importants sont communiqués 

dans les langues officielles. Sur demande d'un représentant, tout autre 

document sera établi dans l'une quelconque des langues officielles ou dans 

toutes ses langues. 

Publications en langues autres que les langues officielles 

Article 59 

Les documents de l'Assembléе générale, de ses commissions et de ses 

sous -commissions seront publiés dans n'importe quelle langue non officielle, 

si l'Assemblée en décide ainsi." 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

La Constitution de l'Organisation internationale du Travail, modifiée 

par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale 

du Travail, ne contient aucune disposition relative aux langues, mais les arti- 

cles 21 + et 58 du Règlement de la Conf érence internationale du Travail déclarent 
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"Article 24. Langues 

1. La langue française et la langue anglaise sont les langues officielles 

de la Conf érenвe. 

2. Les discours prononcés en français sont résumés en anglais, et récipro- 

quement, par un interprète appartenant au secrétariat de la Conférence. 

3. Les discours prononcés en espagnol sont résumés par les interprètes 

officiels, qui donnent également un résumé en espagnol des discours pronon- 

cés en français ou en anglais. 

4. Chaque délégué peut parler une autre langue non officielle, mais sa dé- 

idgation doit pourvoir à la traduction résumée de son discours dans l'une 

des deux langues officielles par un interprète attaché á la délégation, 

pour autant qu'un interprète de la Conférence pour les langues officielles 

ne peut étre mis à sa disposition par le secrétariat de la Conférence. Cette 

t_'aduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue officielle par 

un interprète appartenant au secrétariat. 

5. te traduction et la distribution des documents sont confiées au secré- 
tariat, et tous les documents sont publiés en français, anglais et espagnol. 

Article 58. Langues dans les commissions 

1. La langue française et la langue anglaise sont les langues officielles 
des commissions. 

2. Les discours prononcés en français sont résumés en anglais et récipro- 
quement, par un interprète appartenant au secrétariat de la Conf érenвe. 

3. Les discours prononcés en Cspagnг >7. sont résumés par les interprètes 

officiels, qui donnent également un résumé en espagnol des discours pronon 
cés en français ou en anglais. 

4. Chaque délégué peut parler dans une autre langue non officielle, mais 

sa délégation doit pourvoir á la traduction résumée de son discours dans 

l'une des deux langues officielles par un interprète attaché à la délégation, 
pour autant qu'un interprète de la Conférence pour les langues officielles ne 
peut étre mis à sa disposition par le secrétariat de la Conf 'renie. Cette 
traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue officielle par 
un interprète du secrétariat. 
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5. Lorsque au moins un cinquième des membres d'une commission partici- 
pant effectivement á ses travaux, soit comme membres titulaires, soit 

comme membres suppléants, déclarent individuellement et par écrit qu'il 
leur est difficile de participer aux travaux de la commission dans les 
langues officielles ou dans la langue espagnole et demandent une traduc- 
tion supplémentaire en une autre langue qui leur est familière, la commis- 
sion doit faire droit á cette demande, h la condition que le secrétariat 

de la Conf érence soit en mesure de fournir les interprètes nécessaires. 

6. Lorsque le nombre des membres d'une commission qui demandent une tra- 
duction supplémentaire en une langue non officielle dans les conditions 
prévues•au paragraphe précédent est inférieur au cinquième des membres, 
il appartient h ladite commission de décider s'il convient de donner suite 
h cette demande h titre exceptionnel et à la condition que le secrétariat 
de la Conférence soit en mesure de fournir les interprètes nécessaires." 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES °OUR L'ALI4rЛiТATION ET L'AGRICULTURE 

L'article XXI de l'Acte constitutif de cette Organisation dispose 

que "les textes anglais, français et espagnol du présent Acte font également 

foi "; d'autre part, l'article XXXII du Règlement intérieur de la Conférence 

dispose que "l'anglais, le chinois, l'espagnol et le français sont les langues 

officielles de l'Organisation" et que "l'anglais, l'espagnol et le français sont 

les langues de travail ". 

ORGANISATION DRs NATIONS UNIE$ POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

L'article XIV de la Convention créant cette Organisation dispose no- 

tamment que "les textes anglais et français de la présente Convention font éga- 

lement foi "; d'autre part, le chapitre X du Règlement intérieur de la Conf érence 

générale de l'Organisation contient au sujet des langues les dispositions 

suivantes 

"Article 52. Langues de travail 

L'anglais, l'espagnol et le français sont les langues de travail de 
la Conférence générale. 
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Article 53. Langues de travail supplémentaires 

Quand la Conf érence a lieu dans un pays oú la langue nationale n'est 

pas une des langues de travail, le Conseil exécutif est autorisé á prendre 

des dispositions spéciales,rг'i;hant l'emploi, pendant la Conf érence, de la 

langue du pays intéressé. 

Article 54. Langues officielles 

1. L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'hindoustani, 

l'italien et le russe sont les langues officielles de lа Conf érence générale. 

2. Toute autre langue peut également devenir langue officielle de l'Orga- 

nisation á. la demande de l'Etat cu des Etats intéressés, sous réserve qu'au- 

cun Etat membre ne soit autorisé h demander ce privilège pour plus d'une 

langue. 

Article 55. Emploi des langues de travail 

Tous les documents et comptes rendus des séances, ainsi que le Journal 

de la Conf érence, sont publiés en anglais, en espagnol et en français, 

Article 56. Emploi des langues officielles 

1. Sont traduits de plein droit dans toutes les langues officielles tout 

amendement au texte de la Convention et toute décision de la Conférence 

touchant á la Convention et au statut juridique de l'UNESCO. 

2. A la demande d'une délégation, tout autre document important, y compris 

les comptes rendus in extenso_et .analуti ues, pourront étre traduits dans 

l'une quelconque des autres langues affin =iellеs. Cette délégation devra, 

en pareil cas, fournir le personnel d traducteurs et de rédacteurs au 

procès -verbal. 

Article 57. Interprétation d'autres langues 

Les délégués sont libres de prendre la parcle dans toute autre langue 

que l'une des langues de travail, mais ils doivent assurer l'interprétation 

de leur intervention dans l'une деs lamies de travail, á leur choix; le 

Secrétariat assure l'interрrétatiг'n dans les autres langues de travail," 

UNION т.илтl.)ч�х,.L r,Eq iE:CО�1rlldlтI^rг,� 

L'article 14 de la Convention inеrnatiоnale des Télécommunications 

contient les dispositions générales sui',r ntes relatives aux langues : 
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"Langues 

1. 1) L'Union a pour langues officielles t l� anglais, le chinois, 
l'espagnol, le français et le russe. 

2) L'Union a pour langues de travail s l'anglais, l'espagnol et 

le français. 

3) En cas de contestation, le texte français fait foi. 

2. 1) Les documents définitifs des conférences de plénipotentiaires 

et les conf érences administratives, leurs actes finals,, leurs protocoles 
et leurs résolutions sont étab is dans les langues officielles de l'Union, 
d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le 
fond. 

2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans 
les langues de travail de l'Union. 

3. 1) Les documents officiels de service de l'Union prévus dans les 
règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles. 

2) Tous les autres documents dont le Secrétaire général doit, con- 
formément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont éta- 

b is dans les trois langues de travail. 

4. Tous les documents dont il est question aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus 
peuvent étre publiés dans une autre langue que celles qui y sont prévues à 

condition que les Membres ou Membres associés qui demandent cette publication 
,s'engagent á prendre à leur charge lа totalité des frais de traduction et de 
publication encourus, 

5, Dans les débats des conférences de l'Union, et, chaque fois que cela 
est nécessaire, dans les réunions de ses organismes permanents,un système 

efficace d'interprétation réciproque dans les trois langues de travail doit 
étre utilisé. 

6. 1) Lors des conf érences de l'Union et des réunions de ses organismes 
permanents, des langues autres que les trois langues de travail peuvent étre 
employées : 

a) s'il est demandé au Secrétaire général ou au chef de l'organisme per- 
manent intéressé d assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues 
supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses 
supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres 
ou Membres associés qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée, 
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b) si une délégation prend elle -тёте toutes dispositions pour assurer 

à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans 
l'une quelconque des trois langues de travail. 

2) Dans le cas prévu á l'alinéa 6 1) a) ci- dessus, le secrétaire 
général ou le chef de l'organisme permanent intéressé se conforme á cette 
demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres ou 

Membres associés intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront 
dúent remboursées par eux à l'Union. 

3) Dans le cas prévu â l'alinéa 6 1) b) ci- dessus, la délégation 

intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais 

la traвu tiоn Orale dans sa propre langue h partit' d'une des trois langues 
de travail." 

ORGANISATION MEгЕ0ROL0 IQUE MONDIALE 

La Convention de l'Organisation météorologique mondiale dispose que 

les textes anglais et français font également foi, cependant que le Règlement 

général de l'Organisation contient au sujet des langues les dispositions s 

suivantes t 

"Règle 80 

Les langues off bielles de l'Organisation sont l'anglais, le français, 

le russe et l'espagnol. 

Règle 81 

Sauf dans les Associations (voir règle 82), l'anglais et le français 
sont les langues de travail des organes constituants dv l'Organisation, 

de sels comités et de ses groupes de travail, 

Règle 82 

Deux des langues officielles sont désignées comme langues de travail 
des sessions des Associations. L'une au moins des langues de travail est 

l'anglais ou le français. 

Règle 83 

Les déclarations faites aux séances plénières du Congrès dans l'une 

des langues officielles sont interprétées dans les autres langues offi- 

cielles de l'Organisation. 
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Règ1e 8k 

Les déclarations faites dans l'une des langues de travail au cours 
des réunions d'un organe constituant autres que les séances plénières du 

Congrès sont interprétées dans l'autre langue de travail de cet organe 

constituant. 

Règle 85 

Aux sessions du Congrès et de ses comités, les délégués intéressés 

peuvent pourvoir, à condition qu'il n'en résulte aucune dépense pour 

l'Organisation, á l'interprétation de déclarations faites dans des langues 

autres que les langues officielles de l'Organisation. 

Règle 86 

Aux séances autres que les séances plénières du Congrès, le Secréta- 

riat devrait, dans la mesure du possible, prendre des dispositions pour 

assurer ].'interprétation des déclarations faites dans les langues offi- 

cielles autres que les langues d travail de l'organe constituant. Au cas 

oú de telles dispositions ne pourraient être prises, une délégation ou 

un membre peut se charger de faire assurer cette interprétation, étant 

entendu qu'il n'en ouatera rien á l'Organisation. 

Règle 87 

Si une Association en décide ainsi, une des langues officielles, en 

plus des deux langues de travail désignées d'après la règle 82, peut être 

utilisée avec interprétation dans les délibérationв. 

R�g1e 88 

Le Comité eкécutif peut autoriser l'édition de toute publication dans 

les quatre langues officielles, mais la Convention, lés règlements de 

l'Organisation et les résolutions sont publiés dans les quatre langues 

officielles. 

Règle 89 

Les documents préparés pour une session d'un organe constituant ou 
publiés durant cette session le sent dans les deux langues de travail de 

cet organe, et les procès -verbaux de la session sont puЫiés dans les deux 
mémеa langues de travail." 
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Projet de résolution présenté par la délégation d'Israël 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que les frais entraînés par l'emploi de la langue arabe pour les 

activités de la Région de la Méditerranée orientale sex•ont la charge de' 

l'organisation. 


