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EXTENSIOPT 7Е L'EMPLOI IES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE 

1. A sa trente -neuvième session, le Conseil exécutif a été saisi d'une communica- 

tion du Gouvernement espagnol concernant "la possibilité de prendre de nouvelles 

mesures pour que l'espagnol puisse devenir langue de travail de l'Assemblée et du 

Conseil exécutif ". Au cours de l'examen de cette question, un membre du Conseil a 

fait observer que les arguments invoqués étaient également valables pour la langue 

russe. A l'issue de la discussion, le Conseil exécutif a adopté la résolu- 

tion EB39.R1l-11 dans laquelle il exprime la conviction "que l'adoption de l'espagnol 

et du russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exé- 

cutif serait dans l'intérêt de l'Organisation" et 

"PRIE le Directeur général de préparer une étude d'ensemble sur toutes 

les répercussions qu'entratnerait l'adoption de l'espagnol et du russe comme 

langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif par 

étapes au cours d'une périоdе de trois ans; et, en outre, 

PRIE le Directeur général de présenter à la Vingtième AssетЫéе mondiale 

de la Santé les résultats de son étude, en indiquant les incidences financières ". 

Le Directeur général soumet donc à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci- 

après. . 

1 
Actes off. Org. mind. Santé 157, 23. 
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Situation actuelle 

2. L'emploi des langues á l'Assemьlée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif 

est régi par les articles 84 à 89 inclus du Règlement intérieur de l'Assemьl ée,1 les 

articles 20 et 22 à 26 inclus du Règlement.intérieur du Conseil2 et les résolu- 

tions WКA4.57,3 WIA7.32,4 ЕВ25. 44,4 WHA10.4,5 et WHA13.15.4 

3. Actuellement, l'ordre du jour et le Journal de l'Assemblée ne paraissent qu'en 

anglais et en français. Il en va de même des comptes rendus in extenso ronéographiés 

des séances plénières, les discours prononcés en espagnol et en russe étant traduits 

en anglais ou en français. Les documents ronéographiés de l'Assemb ée ne paraissent 

qu'en anglais et en français, de même que les documents de conférence (Série Conf. 

Doc.) distribués pendant les sessions. Les documents imprimés de l'AssemЫée (Actes 

officiels de l'Organisation mondiale de la Santé), à savoir le Rapport annuel du 

Directeur général, le rapport financier et rapport du Commissaire aux Comptes, le 

projet de programme et de budget et les rapports du Conseil exécutif, sont publiés 

en anglais, en espagnol, en français et en russe; dans chaque cas, l'édition espa- 

gnole parait à peu près en même temps que les éditions anglaise et française, mais 

l'édition russe est publiée un peu plus tard, car elle est imprimée à Moscou en 

vertu d'un arrangement prévoyant en outre que la traduction en russe est faite à 

partir des épreuves corrigées définitives des textes anglais et français. Le "Guide 

à l'usage des délégués" ne parait qu'en anglais et en français. 

4. La situation est analogue en ce qui concerne le Conseil exécutif. L'ordre du 

jour, les documents ronéographiés et les documents de la série Conf. Doc. distribués 

pendant les sessions ne paraissent actuellement qu'en anglais et en français. L'un 

1 
Documents fondamentaux dix- huitième 

2 Documents fondamentaux, dix- huitième 

Recueil des résolutions et décisions, 

4 
Recueil des résolutions et décisions, 

5 Recueil des résolutions et décisions, 

édition, page 117. 

édition, pages 131 -132. 

huitième édition, page 225. 

huitième édition, page 110, 

huitième édition, page 226. 
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des principaux documents de la session que le Conseil tient avant la réunion de l'As - 

semьlée, с' est- ire- ie pro jet ' de progre:mmé et de Т ud еt, est préZenté ' аu Conse il en 

anglais, en espagnol et en français. 

5. Les procès -verbaux provisoires des commissions et sous -commissions de l'Assemblée, 

de même que les procès- verbaux provisoires du Conseil exécutif et de son Comité per- 

manent des Questions administratives et financières sont distribués en anglais et en 

français pendant les sessions de l'Assemblée et du Conseil. Une fois mis -áй pont, 

les procès- verbauк des commissions de l'AssemЫée sont imprimés dans les quatre 

10 
langues, ainsi qu'il est dit plus haut et paraissent dans la série des Actes officiels 

de l'Assemblée. Quant aux procès- verbaux du Conseil exécutif, ils sont traduits en 

espagnol dans leur version définitive et sont distribués en anglais, en espagnol et 

en français. Les procès -verbaux du Conseil exécutif ne sont pas traduits en risse. 

ó. Les "résolutions, recommandations et autres décisions forméllës "1de l'Assemb ée 

de la Santé et du Conseil exécutif sont adoptées en anglais, en espagnol, en français 

et en russe, et les discours prononcés dans l'une de ces langues pendant les séances 

de l'Assemb ée et du Conseil sont interprétés dans les trois autres langues. 

7. A la i-:uitième Assemb ée mondiale de la Santé, tenue è. Mexico, les procès- verbaux 

provisoires des commissions principales avaient été publiés aussi en espagnol. En 

utilisant pleinement les services du personnel temporaire de langue espagnole engagé 

à l'occasion de l'Assemьlée, on avait pu faire établir immédiatement le texte espagnol 

de ces procès -verbaux qui, de toute façon, doivent être pub iés dans cette langue en 

version définitive, ainsi qu'il est dit au paragraphe 5. Le personnel de langue espa- 

gnole disponible ayant été, par la suite, de plus en plus occupé en raison de l'ap- 

plication de la résolution WНА7.32, cet arrangement temporaire est devenude plus en 

plus difficile à maintenir au cours des sessions de l'Assemblée et du Conseil qui ont 

eu lieu de 1955 à 1959, et l'on a dû y renoncer en 1959. De même, la publication de 

l'ordre du jour en espagnol, qui, pour des raisons pratiques, avait été décidée en 

1955 parce que la huitième AssemЫée se tenait à Mexico, a été abandonnée par la suite. 

1 
Documents fondamentaux, dix huitième édition, pages 117 et 132. 
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Extension de l'emploi de l'espagnol et du russe à l'Assemblée mondiale de la ,Santé 

et au Conseil exécutif 

8. Compte tenu de ce bref aperçu des dispositions en vigueur, le Directeur général 

estime que les mesures additionnelles suivantes pourraient être prises pour étendre 

l'emploi du russe et de l'espagnol á l'Assemblée et au Conseil exécutif. 

8.1 Pour l'Assemblée : Publier en espagnol et en russe l'ordre du jour, le Journal, 

les documents ronéographiés, les documents de la série Conf. Doc, et les procès- 

verbaux provisoires des commissions et sous -commissions, de même que le "Guide á 

l'usage des délégués ", et publier une édition ronéographiée des comptes rendus in 

extenso des séances plénières où les discours prononcés en anglais, en espagnol, en 

français et en russe seraient reproduits dans la langue originale. 

8.2 Pour le Conseil exécutif : Publier en espagnol et en russe l'ordre du jour, les 

documents ronéographiés, les documents de la série Conf. Doc, et les procès- verbaux 

provisoires et faire paraître en russe les procès -verbaux définitifs. 

8.3 Resterait la question du délai de parution en russe du Rapport annuel du Directeur 

général, du rapport financier et rapport du Commissaire aux Comptes, du projet de pro- 

gramme et de budget et du rapport de la session du Conseil exécutif précédant celle 

de l'Assemblée; il y aurait lieu de l'examiner avec le Gouvernement de l'URSS, dans 

le cadre des arrangements contractuels existants pour la publication de ces Actes offi- 

ciels en langue russe. 

9. Le Directeur général estime que, conformément aux termes de la résolution ЕВ39.R41, 

on pourrait donner effet à cette extension de l'emploi. des langues espagnole et russe à 

l'Assemblée mondiale et au Conseil en procédant par étapes échelonnées sur trois ans, 

de la façon suivante : 

9.1 Première année 

9.1.1 Assemblée : Publication en espagnol et en russe de l'ordre du jour, du Journal, 

ainsi que du "Guide á l'usage des délégués ", et publication d'une version ronéographiée 

des comptes rendus in extenso des séances plénières où les discours prononcés en anglais, 

en espagnol, en français et en russe seraient reproduits dans la langue originale. 
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9.1.2 Conseil exécutif faisant suite à l'Assemblée : Publication en espagnol et en 

russe de l'оrdrе du jour et des documents de la série Conf. Doc. 

9.1.3 Conseil exécutif précédant l'Assemblée (habituellement en janvier) : Comme pour 

le Conseil faisant suite à l'Assemblée avec, en outre, publication en russe des 

procès -verbaux définitifs. 

9.2 Deuxième .année :. Јn .p1us_, de ce ._qui. est indiqué„ ci- dessus pour la première année : 

9.2.1 Assemьlée : Publication en espagnol et en russe des procès -verbaux des commis- 

, scons et sous -commissions et des documents de la série Conf. Doc. 

9.2.2 Conseil exécutif faisant suite à l'Assemьlée : Publication en espagnol et en 

russe des procès -verbaux provisoires. 

9.2.3 Conseil exécutif précédant l'Assem`oléе (habituellement en janvier) : Comme pour 

la session du Conseil précédente avec, en outre, publication en espagnol et en russe de 

tous les documents ronéographiés du 'Conseil, á l'exception des suivants : 

a) rapports des comités régionáux; 
1 

b) annexes aux documents du Conseil qui consistent en documents de l'Organisa- 

tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1'A1 -EA non encore 

publiés en espagnol ou en russe; 

c) rapports des comités du Conseil; 

d) texte ronéographié du rapport du Conseil sur le projet de programme et de 

budget. 
. . . 

9.3 Troisième annéе : En plus de ce qui est indiqué'ci- dessus pour les première et 

deuxième années : 

9.3.1 AssemЫée : Publication en espagnol et en russe de tous les documents ronéo - 

graphiés examinés dans les séances plénières et les séances de commissions et sous - 

commissions. 

1 
Ces rapports ne sont actuellement disponibles que dans les langues qui sont uti- 

lisées pour leur présentation à chacun des. comités régionaux, conformément au Règlement 
intérieur du Comité régional intéressé. 
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9.3.2 Conseil exécutif faisant suite á- l'Assemblée :- Рuieation en espagnol et en 

russe de tous les documents de travail qui n'ont pas été mentionnés jusqu'ici, à 

l'exception des annexes aux documents du Conseil qui consistent en documents de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou de 1'АIEА non encore 

publiés en espagnol ou en russe. 

9.3.3 Conseil exécutif précédant l'Assemblée (habituellement en janvier) : Publica- 

tion en espagnol et en russe des documents suivants : 

a) version ronéographiée définitive du rapport du Conseil sur le projet de 

programme et de budget, étab i après examen du rapport du Comité permanent des 

questions administratives et financières; 

b) procès -verbaux provisoires du Comité permanent des Questions administratives 

et financières; 

e) rapports des autres comités du Conseil dans leur forme définitive. 

10. Le montant estimatif des dépenses qu'entraînerait cette extension progressive 

de l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée mondiale de la Santé et au 

Conseil exécutif est indiqué dans l'annexe au présent document. Conne on commencerait 

á l'appliquer á l'occasion d'une Assemblée mondiale de 1a Santé, le plan de trois ans 

proposé s'étend en réalité sur quatre exercices budgétaires. En outre, le budget du 

premier de ces exercices n'aurait guère à supporter que le coût du personnel tempo- 

raire engagé pour la session de l'Assemblée et celle du Conseil qui lui fera suite, 

car le troisième élément de la première phase, c'est- à-dire la session du Conseil 

exécutif précédant celle de l'AssemЫée suivante (et tenue habituellement en janvier) 

se situe dans l'exercice budgétaire suivant. Le Directeur général tient á souligner 

que si les dépenses additionnelles correspondant á la première phase paraissent assez 

modestes, le montant des dépenses annuelles que l'Organisation devra supporter á long 

terme est celui qui est indiqué pour la quatrième année, soit $604 700 (aux prix 

d'avril 1967). 

11. L'attention de l'Assemblée est en outre appelée sur le fait que les estimations 

présentées correspondent uniquement aux mesures prévues dans le paragraphe 9 et 
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supposent que, pour les Actes officiels en russe, la mise au point des textes, leur 

impression et la plus grande partie du travail de traduction continueront d'être 

assurées à Moscou dans le cadre des arrangements contractuels existants, sous réserve 

qu'il soit possible d'écourter suffisamment les délais après consultation avec le 

Gouvernement de l'URSS. Si, pour hâter la publication des Actes officiels en russe, il 

devenait nécessaire de faire exécuter tout le travail à Genève, ce ne pourrait être 

qu'au prix d'importantes dépenses venant s'ajouter à celles qui sont indiquées dans 

l'annexe. 

12. - L'вngagement du complément de personnel nécessaire pour donner effet à cette 

extension graduelle de l'emploi des langues espagnole et russe obligera en outre à 

prévoir des locaux supplémentaires puisque, comme l'indique le document A20/AFL /9, 

les bureaux disponibles au Siège sont déjà insuffisants. Les estimations présentées 

dans l'annexe comprennent donc une somme destinée à couvrir des frais de location de 

bureaux. 

13. Si l'Assemblée décidait que la première phase d'extension de l'emploi de l'espa- 

gnol et du russe commencera en 1968, à l'occasion de la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, il lui faudrait augmenter de $49 000 le budget effectif proposé 

par le Directeur général et recommandé par le Conseil exécutif.1 Les montants qu'il y 

aurait lieu d'ajouter aux différentes sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1968 sont indiqués dans l'annexe. Si l'Assemblée souhaitait d'autre part 

que l'on évite d'apporter aux contributions des Membres pour 1968 les augmentations 

correspondant à cette dépense supplémentaire de $49 000, la somme nécessaire pourrait 

être prélevée sur les recettes occasionnelles disponibles. 

1 
Actes off. Org. mood. Santé, 157, 13 (ЕВ39.R19). 
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EXTENSION DE L'EMFLOI DES LANGUES ESPAGNOT,F ET RUSSE 

Première annéе de mise en application - 1968 

1. Résumé 

Section de la résolution 
portant ouverture 

de crédits 

Affectation des crédits 

PARTIE I REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemьlée mondiale de la Santé 

2. Conseil exécutif et ses Comités 

4. 

ANNE��.E 

Montant 
U- $-- 

17 390 

4 745 

Total de la PARTIE I 22 135 

PARTIE II PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 

Total de la PARTIE II 

TOTAL DE TOUTES ТлЅ PARTIES 

2б 865 

2б 865 

49 000 
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Annexe 

2. Prévisions détaillées 

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses]. 

Années 1968 1969 1970 1968 1969 1970 suivantes 

ASSENВТRE MONDIALE DE LA SANTE 17 390 63 535 65 229 36 229 

CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 4 745 39 490 51 135 62 915 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Services dEdition et de Dieu- 
mentation 

Traduction 

2 5 8 Traducteurs Р4 1 790- 42 077 79 020 89 252 

4 8 14 Traducteurs P3 2 960 51 932 112 662 129 150 

- 1 1 Secrétaire G4 4 689 4 856 5 217 

6 14 23 Total des postes réguliers 4 750 98 698 196 5)8 223 619 

Autres dépenses réglementaires 

de personnel 

Services communs 

16 595 62 441 132 21) 125 997 

Total 21 345 161 139 328 751 349 616 

Service de Sténodactylographie 

- 1 1 Assistant d'administration G7 6 048 6 299 6 867 

6 12 21 Commis sténodactylographes G) 2 058 37 725 82 479 101 406 

6 1) 22 Total des postes réguliers 2 058 43 773 88 778 108 273 

Autres dépenses réglementaires 

de personnel 3 462 13 498 25 947 24 007 

Total partiel 5 520 57 271 

1 
D'après les barèmes et les prix en vigueur au mois d'avril 1967. 

ц4 725 132 28о 
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Annexe 

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses1 

1968 1969 1970 1968 1969 1970 
Années 

suivantes 

Autres dépenses 

Services des locaux et instal- 
lations 

Loyer et entretien des locaux 11 190 18 705 18 705 

Location et entretien des instal- 
lations 815 1 355 1 355 . 

Fournitures et matériel 

Fournitures 2 160 3 600 3 600 

Acquisition de biens de capital 

Matériel 20 300 13 500 

Total.partiel 34 465 37 160 23 660 

Total 5 52о 91 736 151 885 155 940 

Т.оТАL.. 0UR LA MISE EN OEUVRE 
12 27 45 DU PROGRAN1NЕ 2б 865 252 875 48о 636 505 556 

12 27 45 TOTAL GENERAL 49 000 355 900 597 000 6о4 700 

1 D'après les barèmes et les prix en vigueur au mois d'avril 1967. 


