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Le Comité régional de 1'Afrique a recommandé l
1

adoption du portugais comme 

langue de travail du Comité et son utilisation au Bureau régional. Les incidences 

matérielles et financières de cette proposition sont brièvement exposées dans 

le présent rapport, où figure en outre un projet de résolution soumis à 1'examen 

du Conseil. 

1. Un certain nombre d'Etats Membres de langue portugaise d'Afrique, depuis leur récente 

accession à 1* indépendance, ont demandé que soit considérée l'introduction du portugais comme 

"langue de travail officielle" de la Région africaine de l'CMS. Après avoir examiné un rapport 

du Directeur régional à ce sujet, le Comité régional de 1'Afrique, à sa vingt-huitième session 

(septembre 1978)， a adopté la résolution AFR/RC28/R13, qui est ainsi libellée : 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l'utilisation de la langue 

portugaise au Bureau régional de l'Afrique; 

Ayant étudié le plan relatif à 1'introduction échelonnée de la langue portugaise 

au Bureau régional de 1'Afrique, 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. RECOMMANDE 1'adoption de la langue portugaise comme langue de travail du Comité 

régional de 1'Afrique et son utilisation au Bureau régional de 1'Afrique; 

3. SOUSCRIT au plan esquissé dans le rapport, et 

4. PRIE le Directeur général de soumettre ce plan au Conseil exécutif, afin que la 

première phase soit mise en oeuvre en 1979, et que les crédits nécessaires à la deuxième 

phase du plan soient prévus au projet de budget programme pour 1980-1981. 

Aspects juridiques 

2 . La Constitution étant muette sur la question des langues utilisables dans les organes 

délibérants de 1'Organisation, il n'y a pas d'empêchement constitutionnel ou juridique à 

1'adoption de la langue portugaise comme langue de travail additionnelle du Comité régional 

de 1'Afrique ni à son utilisation au Bureau régional de 1'Afrique. 

Plan de mise en application échelonnée de la recommandation du Comité régional 

Première phase (1979) 

3 . Il s'agirait d'assurer 1'interprétation depuis et vers le portugais aux sessions du 

Comité régional, à compter de la vingt-neuvième session, en 1979. Le coût annuel prévu de ce 

service serait d'environ $17 000. Cette charge, relativement modeste, devrait pouvoir être 

financée dans la limite des crédits budgétaires régionaux pour 1979 et les exercices finan-

ciers ultérieurs. 
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Phases ultérieures 

4 . Les phases suivantes de 1 'extension envisagée de 1'utilisation de la langue portugaise 

se succéderaient à intervalles de deux ans jusqu'à ce que soit atteint 1'objectif visé (c'est-

à-dire que la seconde phase couvrirait la période de deux ans 1980-1981; la troisième, la 

période 1982-1983; la quatrième, enfin, la période 1984-1985). 

5 . Au cours de la deuxième phase (1980-1981), une documentation choisie, comprenant en parti-

culier les documents préparés pour, pendant et après les sessions du Comité régional, serait 

traduite en portugais. Les crédits budgétaires requis à cet effet s'élèveraient au total à 

environ $173 000， montant qui couvrirait les coûts prévus des personnels et services suivants, 

en sus de ceux envisagés pour la première èhase : un traducteur, un commis/sténodactylographe 

et divers services de bureau et services communs. 

6 . Pendant la troisième phase (1982-1983) seraient en outre assurées 1'interprétation depuis 

et vers le portugais dans quatre réunions techniques par an et la traduction en portugais des 

rapports de ces réunions. Les crédits additionnels requis à cet effet, en sus de ceux qu'exi-

gerait le maintien des prestations instituées lors de la deuxième phase, se monteraient à 

$112 0 0 0 . 

7 . Durant la quatrième phase (1984-1985), 1'utilisation du portugais serait portée au niveau 

de celui des autres langues de travail du Bureau régional. Les crédits additionnels requis à 

cette fin se chiffreraient à $297 000， montant qui couvrirait les coûts prévus des personnels 

et services suivants, en sus de ceux envisagés pour les première, deuxième et troisième 

phases : un traducteur additionnel, un commis/sténodactylographe additionnel, interprétation 

dans des réunions techniques additionnelles, services communs, services de bureau et autres 

services, y compris engagement de personnel temporaire (pour travaux de dactylographie) et 

production de documents et de rapports. 

Résumé 

8 . Dans 1'hypothèse où serait adopté le plan ci-dessus d'introduction échelonnée de la langue 

portugaise au Bureau régional de 1
1

 Afrique, il serait donc nécessaire de prévoir à cet effet 

les crédits budgétaires suivants pour les trois périodes de deux ans considérées : 1980-1981, 

$173 000; 1982-1983, $285 ООО; 1984-1985, $582 ООО. 

9 . Etant donné ce qui précède, et sous réserve de 1
1

 accord du Conseil et de 1
1

 approbation de 

1'Assemblée de la Santé, un crédit de $173 000 a été inclus dans le projet de budget programme 

pour 1980-1981 aux fins indiquées dans le paragraphe 5 du présent rapport. 

10. Après avoir examiné les propositions ci-dessus, le Conseil exécutif envisagera peut-être 

d * adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 utilisation de la langue portu-

gaise au Comité régional de 1 ' Afrique； 

Notant que le Comité régional de l'Afrique, à sa vingt-huitième session, en 

septembre 1978， a recommandé 1'adoption de la langue portugaise comme langue de travail 

du Comité régional de 1'Afrique et son utilisation au Bureau régional de 1'Afrique et a 

souscrit à un plan d'introduction échelonnée de la langue portugaise au Bureau régional de 

1'Afrique; 

Notant aussi que le coût de 1'interprétation depuis et vers la langue portugaise au 

Comité régional de 1'Afrique pourrait être financé dans la limite des crédits budgétaires 

régionaux pour 1979 et les exercices financiers ultérieurs, 

1
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RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 adoption de la 

résolution suivante : 

"La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

、 Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'utilisation de la langue 

portugaise au Bureau régional de 1'Afrique, en particulier le plan qui y est présen-

té pour 1'introduction échelonnée de cette langue au Bureau régional, et vu la 

recommandation du Conseil exécutif à ce sujet, 

1. SOUSCRIT à l'adoption de la langue portugaise comme troisième langue de 

travail du Comité régional de 1'Afrique; 

2. APPROUVE le plan présenté par le Directeur général pour 1'introduction échelon-

née de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique.
1 1 


