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. . _ . ‘ У ‘ Í ； л .1. .’•••；,.. . 

Le Conseil exécutif*， 

Considérant : • • 
• • • • • • . . .• 

a) . qu'^eiforte proportion d
!

Etats Membres a espagnol comme langue 

nationale '(résolution WHA^. 57); . 

b) • que 1
1

 emploi de 1
1

 espagnol est important‘pour la' réalisation des fins 

et des activités de 1
1

 Organisation mondiale'de la Santé‘(résolution-EB39.R71)5 

c) que les Etats Membres susmentionnés souhaitent vivement' être en mesure 

de participer dans leur langue de façon plus complète aux activités-de 

1'Organisation et qu'il convient de leur faciliter le plus possible cette 

pleine et entière participation, (résolution WHA7.32)5.. 

d) que toutes les -grandes organisations internationales et plus spéciale-

ment celles qui sont rattachées à l'Organisation des Nations Unies.，, à la 

• seule exception de l'Organisation mondiale de la San"^é
9
-ont a,dopté 1

!

espa-

gnol comme langue de travail de leurs organea délibérants et. de leurs 

organes consultatifs sur pied d
!

égalité avec l'anglais et.le. français; 

e) que la Septième Assemblée mondiale de la Santé
9
 dans sa résolution 

WHA7.32, a déjà exprimé formellement le désir de voir 1
1

 espagnol devenir 

'langue de travail de l'Assemblée et du Conceil exécutif et tenant compte 

qu
!

à l'heure actuelle on publie déjà en espagnol la grande majorité de la 

documentation que 1
r

 Organisation distribue à ses Membres
9
 exception faite 

des documents de travail
? 
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1. PRIE le Directeur général de procéder-à l'étude des conséquences financières 

de 1
T

 emploi de 1
!

espagnol comme langue de travail des organes délibérants de 

1'OMS ainsi qu'il est recommandé plus loin, et de faire rapport à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santéj et 

2. RECOMMANDE à 1
1

Assemblée‘mondiale de la. Santé, après examen du rapport du 

Directeur général
9
 de prendre les décisions suivantes : 

1. DECIDE définitivement
5
 en rappelant les principes posés dans la réso-

lution WHA7.32 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé que 1
f

espagnol 

est langue de travail, au même titre que l
1

anglais et le français^ des orga-

nes délibérants de 1
1

0rganisation mondiale de la Santé à savoir : l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé^ ses commissions
9
 sous-commissions et groupes de tra-

vail- le Conseil exécutif
9
 ses comités

9
 sous-comités et groupes de travail^ • 

2. DECIDE d
1

 amender en conséquence et sous la forme appropriée les arti-

cles 85， 86
9
 87， 88 et 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée et les 

articles 20
9
 22， 23， 2厶，25 et 26 du Règlement intérieur du Conseil3 

3. DECIDE que dans le programme de publications techniques de 1
1

 Organisa-

tion, on utilisera l'espagnol sur pied d
!

égalité avec l
f

anglais et le fran-

çais 5 • 

4.. FELICITE le Directeur général de la manière dont il a su donner effet 

aux résolutions de l'Assemblée et du Conseil sur la langue espagnole et de 

la haute qualité scientifique et linguistique des publications de l'Organisa-

tion en espagnol] et 

5. DEMANDE également au Directeur général d
!

échelonner au besoin les dis-

positions ci-dessus et lés dépenses correspondantes de façon progressive et 

ordonnée sur une période de trois ans à compter de 1968 et de faire rapport 

au cours de cette même année au Conseil exécutif et à 1
!

Assemblée mondiale de 

la Santé sur les mesures à adopter en 1968 et lors des années ultérieures 

pour donner complètement effet à la présente résolution. 
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.：: ‘ ‘ ‘ . • 

Le Conseil.exécutif
5
 . 

Considérant : : •. 

a) 'qu'
l

une forte proportion -d'Etats Membres a 1
1

 espagnol comme, langue 

nationale (résolution WHM.57)?/•• - , * •. .. 

b) que 1 ̂ eïnploi： de 1
1

 espàgnol est important pour Xa réalisation des fins 

et des' activité^.'de .l'Organisation inondiale de la- Santé., .(résolution EB39.R7l)
e

? 

c) que les' Etats Membres
4

 'su^raeiftiomiés souhaitent vivement être 'en'mesure 

de participer 'dans Деиг . langue de façon plus complète,a.ux activités de 

-1
1

 Organisation et ' qu
 T

.il iCpnyie^t - de leur faciliter rplus possible cette 

pleine et.entière .participation (résolution WHA7.32)5 . 

d) que toutes les-grandes organisations, ̂ ternationales et plus spéciale-

ment celles- qui .sont. rattachées • à 1^Organisation des.Nations Unies, à la 

seùie • exception de 1 ' Gig^isatiûn -mondiale .de Santé
 9
 ont adopté 1

1

 espa-

gnol comme-； langue： de travail;:Де； leurs délibérants et de leurs 

organes consultatifs sur pied d'égalité avec 1
1

 a n g l a i s . . l e français;. 

e) que la Septième Assemblée mondiale de la Santé
9
 dans sa résolution 

WHA7.32
9
 a déjà exprimé formellement le désir de voir 1

1

 espagnol devenir 

langue de travail de l
1

Assemblée et du Conseil exécutif et tenant compte 

qu'à l'heure actuelle on publie déjà en espagnol la grande majorité de la 

documentation que Organisation distribue à ses Membres
9
 exception faite 

des documents de travail, 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé de prendre les décisions 

suivantes 
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1. DECIDE définitivement, en rappelant les principes posés dans la résolu-

tion WHA7.32 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé que espagnol est 

langue de travail, au même titre que 1'anglais et le français^ des organes déli-

bérants de l
1

Organisation mondiale de la Santé à savoir : l'Assemblée mondiale de 

la Santé, ses commissions, sous-coiranissions et groupes de travail5 le Conseil 

exécutif, ses comités, sous-comités et groupes de travail5 

2. DECIDE d'amender en conséquence et sous la forme appropriée les articles 8々
9 

85， 86, 87， 88 et 89 du Règlement intérieur de l
1

Assemblée et les articles 2〇
？
 22， 

23
?
 25 et 26 du Règlement intérieur du Conseil; 

3. DECIDE que dans le programme de publications techniques de 1
T

 Organisâtion^ 

on utilisera l'espagnol sur pied d
1

 égalité avec l'anglais et le français; 

FELICITE le Directeur général de la manière dont il a su donner effet aux 

résolutions de l'Assemblée et du Conseil sur la langue espagnole et de la haute . 

qualité scientifique et linguistique deg publication® ¿e 1
1

 Organisation en espagnol; 

5. O Q W D E au Directeur général de procéder aux études financières appropriées 

pour en présenter les résultat^ à la Vingtième At^emblée mondiale ¿e la ¿apte; et 

6. DEMANDE également au Directeur général d'échelonner au besoin las dispositions 

ci-dessus et les dépenses correspondantes de façon progressive et ordonnée sur une 

période de trois ans à compter de 1968 et de faire rapport au cours de cette même 

année au Conseil exécutif et à 1*As5emblée mondiale de la Santé sur les mesures à 

adopter en 1968 et lors doç année霣 ultérieures pour donner complètement effet à 

la présente résolution
# 


