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Rapport du Directeur général 

Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, les comptes 
rendus des séances plénières sont d'abord établis sous forme provisoire, les déclarations de 
chaque participant étant reproduites dans celle des quatre langues de travail de l'Assemblée 
qu‘il a utilisée• Plus tard, lorsque les délégués ont fait connaître les modifications qu'ils 
désirent voir apporter au texte, les comptes rendus in extenso sont mis au point et traduits 
en anglais, en espagnol, en français et en russe pour être publiés dans la série des Actes 
officiels, avec les procès-verbaux des Commissions de 1 f A s s e m b l é e , un volume distinct paraissant 
pour chaque langue de travail # 

Le Directeur général a examiné les méthodes actuelles de production des comptes rendus 
in extenso en tenant compte de la nécessité de réaliser le plus d'économies possible dans les 
travaux de l'Assemblée, sans nuire à leur efficacité, A ce propos, il appelle 1'attention du 
Conseil exécutif sur le fait qu'en 1964, la Conférence générale de 1'UNESCO a décidé de ne plus 
publier une édition distincte des comptes rendus in extenso dans chacune de ses langues de 
travail, mais de les faire paraître en une seule édition quadrilingue, les interventions en 
anglais, en espagnol, en français et en russe étant reproduites dans ces langues et celles en 
russe et en espagnol étant en outre accompagnées d'une traduction anglaise dans le compte rendu 
d 1 une séance et d'une traduction française dans celui de la séance suivante. Depuis 1968, année 
o ù 1r UNESCO a adopté 1'arabe comme langue de travail, l'édition quadrilingue a été remplacée 
par une édition en cinq langues, l'arabe étant traité comme l'espagnol et le russe, с f e s t - à -
dire traduit par alternance en anglais ou en français. Si un délégué prend la parole dans une 
autre langue, il est tenu, comme à l'OMS, de fournir une traduction de son intervention en 
anglais ou en français et c'est cette traduction - et non le texte original - qui figure dans 
le compte rendu in extenso. Cette pratique ne semble pas avoir soulevé de difficultés à 1 T UNESCO 
et le Directeur général propose qu'elle soit adoptée à 1'OMS. 

I n c i d e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s r e n d u s i n e x t e n s o e n u n e s e u l e é d i t i o n 

En adoptant la méthode suivie par 1'UNESCO, 1'OMS réaliserait des économies sur les frais 
d'édition, de traduction, de dactylographie, d'impression et de reliure. Si l'on prend pour 
exemple les comptes rendus in extenso de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, on 
constate que la règle exigeant qu'ils paraissent dans toutes les langues de travail a nécessité 
pour la production des quatre éditions distinctes, la traduction de 1230 pages à l'OMS et 
d f environ 600 pages à 1'extérieur, sous contrat. Si le système de 1f UNESCO avait été en vigueur, 
il aurait suffi que 120 pages soient traduites à l'OMS, ce qui correspond à une économie de 
275 jours-traducteur, soit quelque US $41 000, et aucun contrat de traduction n'aurait dû être 
passé à 1’extérieur. D’autre part, bien que le nombre d'exemplaires de 1'édition quadrilingue 
eût probablement été 1'équivalent du total des quatre éditions en anglais, en espagnol, en 
français et en russe, et bien qu'il eût fallu publier les procès-verbaux des commissions dans 
un volume distinct, on estime qu'aux prix de 1974 l'économie réalisée sur les frais d'impression 
aurait été d'environ US $3700. On aurait aussi économisé sur les frais d'édition, de lecture 
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d'épreuves et de dactylographie et le montant total des économies peut être estimé aux alentours 
de US $ 5 0 000. Il est à noter que, puisque ces économies se rapportent principalement à des 
postes permanents, elles auraient eu pour effet non pas tant de diminuer le budget de l'Assemblée 
de la Santé, mais plutôt d T accroître la capacité des traducteurs et autres membres du personnel 
de s 1 acquitter des tâches qui leur incombent et de réduire la nécessité de faire appel à du 
personnel temporaire pendant l'année. 

Effets de la publication des comptes rendus in extenso en une seule édition 

La publication des comptes rendus in extenso de 1 f A s s e m b l é e de la Santé en une seule 
édition n T aurait aucune répercussion sur la documentation distribuée pendant l'Assemblée. La 
version provisoire des comptes rendus in extenso et des procès-verbaux de commissions, ainsi 
que le journal, etc., continueraient de paraître sous la même forme qu'auparavant. En revanche, 
les comptes rendus définitifs qui paraissent plusieurs mois après la clôture de l'Assemblée de 
la Santé ne seraient plus publiés dans le même volume que les procès-verbaux des Commissions, 
mais sous la forme d f u n volume distinct de la série des Actes officiels. Les procès-verbaux des 
commissions paraîtraient en quatre volumes distincts dans les quatre langues de travail. Les 
comptes rendus in extenso des séances plénières publiés en un volume multilingue unique 
pourraient être lus intégralement par quiconque connaît à la fois l'anglais et le français. 

Mise en oeuvre de la proposition 

Si 1'Assemblée de la Santé acceptait cette proposition, elle serait appliquée sans délai e 
A l'issue de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS ne publierait pas quatre 
volumes contenant les comptes rendus in extenso des séances plénières et les procès—verbaux 
des Commissions dans les quatre langues de travail, mais un volume unique contenant les comptes 
rendus in extenso dans la langue originale (avec les traductions de l'espagnol et du russe, 
comme indiqué plus haut) et quatre volumes de procès-verbaux dans les quatre langues de travail. 


