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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COЛМISSION (document А20 /AFL /22) 

Décision : Le projet de premier rapport de lа Commission est adopté. 

2. ВАВЕМЕ DES CONTRIBUTIONS POUR 1968 : Point 3.12 de l'ordre du jour (suite) 
(document А20/АFL /4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de réso- 

lution reproduit á la page 2 du document А20 /АFL /4 et sur la proposition suivante 

d'amendement présentée par la délégation de la Tchécoslovaquie : 

Ajouter le paragraphe ci- dessous au dispositif du projet de résolution 

reproduit dans le document А20 /AFL /k, en donnant le numéro 1 au paragraphe original 

2. DECIDE en outre que, si l'Assemblée générale des Nations Unies modifie le 

barème des quotes -parts des Nations Unies pour 1968- 1971, le barème des contri- 

butions de l'OMS pour 1968 sera ajusté de façon correspondante, étant entendu 

toutefois que ces ajustements seront utilisés pour le calcul des contributions 

à payer par les Etats Membres au titre du budget de l'OMS pour 1969. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) retire son amendement. Après consultation avec les 

membres du Secrétariat et avec les autres délégations, il estime en effet que cet 

amendement n'est pas nécessaire. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que le barème des contributions pour 1968 s'établira comme 

suit : 

(Barème donné à 1' авnехе 3 au document А20 /АFL/4, éventuellement modifiée.) 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 
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3. EXTENSION DE L'EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE : Point 3.6 de l'ordre 
du jour (résolutions EВ2.R1k, WHА7.32, EВ25.R44, WHАl3.15 et ЕВ39.R41; 

document А20 /AFL /10) 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, présente ce point de l'ordre 

du jour. A la demande du Gouvernement espagnol, le Conseil exécutif a inscrit á son 

ordre du jour un point supplémentaire concernant l'extension de l'emploi de l'espagnol 

á l'OMS (document EВ)9 /k3)• Au cours de l'examen de cette question, un membre du 

Conseil a exprimé l'opinion que les observations formulées pouvaient s'appliquer • également á l'emploi du russe. Ayant discuté de façon assez approfondie des avantages 
que l'on peut attendre d'un emploi plus étendu de ces deux langues à l'Assemb ée 

mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que de quelques -unes des consé- 

quences administratives et financières qui en résulteraient, le Conseil a adopté la 

résolution EB39.Ri+1 priant le Directeur général de présenter à l'Assemblée un rapport 

complet sur la question. Ce rapport est reproduit dans le document A20 /AFL /10 soumis 

á la Commission. 

• Le paragraphe 1 de ce document fait l'historique de la question; les 

paragraphes 2 á 7 exposent la situation actuelle concernant l'emploi des langues á • l'Organisation, notamment pour les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé et le 

Conseil exécutif, et la publication des documents et comptes rendus établis avant, 

pendant et après les sessions. Il est rappelé au paragraphe 7 que les procès- verbaux 

provisoires des commissions principales de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui s'est tenue á Mexico en 1955, ont paru non seulement en anglais et en français, 

mais aussi en espagnol. Aux paragraphes 8 et 9 sont indiquées les mesures que suggère 
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le Directeur général pour étendre l'emploi de l'espagnol et du russe à l'Assemblée 

de la Santé et au Conseil exécutif en procédant par étapes échelonnées sur trois ans. 

Les paragraphes 10 à 13 indiquent le montant estimatif des dépenses (dont le détail 

figure á l'annexe) qu'entratnerait cette extension de l'emploi des langues espagnole 

et russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, appelle plus particulièrement 

l'attention sur certains aspects du sujet. La première partie du document résume 

la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi des langues á l'Assemblée et au 

Conseil exécutif. Le paragraphe 8 décrit les mesures additionnelles qui pourraient étre 

prises pour étendre l'emploi de l'espagnol et du russe á l'Assemblée et au Conseil 

(le paragraphe 8.1 traitant de l'Assemblée et le paragraphe 8.2 du Conseil). Le 

paragraphe 8.3 concerne les délais de parution de certains documents en russe : en 

vertu d'un arrangement contractuel conclu avec les autorités soviétiques, une grande 

partie des documents est traduite et publiée en URSS et il se poserait donc un problème 

de délai á moins que l'on ne puisse convenir avec le Gouvernement soviétique de 

nouvelles dispositions dans le cadre de l'arrangement actuel. 

Le paragraphe 9 indique les modalités proposées par le Directeur général 

pour l'échelonnement de l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe sur trois 

années : les divers sous -paragraphes exposent les mesures qui seraient prises chaque 

année dans ce sens. Le paragraphe 10 expose les prévisions de dépenses pour ces trois 

années, le détail 'tant donné en annexe. Le plan de trois ans s'étendrait en fait sur 
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quatre exercices budgétaires, étant supposé que l'on commencerait l'exécution pour 

l'Assemblée de la Santé la première année. Le Directeur général a supposé que la 

première année serait 1968 et que les dépenses correspondantes seraient ajoutées au 

budget de 1968 ainsi qu'il est dit au paragraphe 13. Si l'Assemblée désirait éviter 

d'augmenter les contributions des Etats Membres, la somme nécessaire pour cet exercice 

pourrait étre prélevée sur les recettes occasionnelles disponibles. • Comme le souligne la dernière phrase du paragraphe 10, si les dépenses 

additionnelles de la première phase paraissent assez modestes, le montant des dépenses. 

annuelles que l'Organisation devra supporter à long terme est celui qui est indiqué 

pour la quatrième année, soit $604 700 (aux prix d'avril 1967). M. Siegel appelle 

également l'attention sur le paragraphe 11, où il est précisé que si, pour háter 

la publication des Actes officiels en russe, il devenait nécessaire de faire exécuter 

tout le travail à Genève au lieu de Moscou, d'importantes dépenses viendraient s'ajouter 

à celles qui sont indiquées dans l'annexe au document. En outre, comme l'indique 

le paragraphe 12, les estimations présentées dans l'annexe comprennent un crédit pour 

. la location de bureaux puisque les bureaux disponibles au Siège sont déjà insuffisants 

et qu'il faudra recruter du personnel supplémentaire pour donner effet á la décision 

d'extension par étapes de. l'emploi de l'espagnol et du russe. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui 

est distribué aux membres de la Commission : 
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La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général lui a présenté, confor- 

mément à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa trente -neuvième 

session,1 sur les répercussions qu'entraînerait 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 période de trois ans, 

1. DECIDE d'adopter l'espagnol et le russe par étapes, au cours d'une période 

de trois ans, comme langues de travail de l'Assembléе de la Santé et du Conseil 

exécutif selon le plan présenté par le Directeur général;2 

2. DECIDE que la mise en application du plan2 commencera avec la Vingt et 

Unième AssemЫée mondiale de la Santé en 1968; et, en outre, 

З. DECIDE d'ajouter au projet de budget de 19683 les prévisions de dépenses 

afférentes á la première année du plan et, pour éviter un relèvement des contri- 

butions des Membres en 1968, de financer ces dépenses par prélèvement sur les 

recettes occasionnelles disponibles á cet effet; 

4. PRIE le Directeur général de présenter, en temps opportun, au Conseil 

exécutif des propositions tendant à modifier en fonction des décisions ci- dessus, 

les articles des Règlements intérieurs de l'Assembl éе de la Santé et du Conseil 

exécutif qui ooncernent l'emploi des langues. 

M. BENITO MESTRE (Espagne) rappelle que le Gouvernement espagnol, ainsi que 

l'indique le document A20 /AFL/10 a envoyé au Directeur général une communication datée 

1 Résolution EB39.R41, Actes off. Org. mond. Santé, la, 23. 
2 
Document A20 /АFI/10. 

3 Actes off. Org. mond. Santé, et 157, 13 (résolution EB39.R19). 
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du 14 décembre 1965 où il exprimait le voeu que l'Assemblée mondiale de la Santé 

étudie dès que possible la possibilité de faire de l'espagnol une langue de travail 

de l'Organisation et demandait que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé conformément à l'article 5 du Règlement inté_. 

rieur de l'Assemblée. 

Cette demande du Gouvernement espagnol était motivée par un certain 

nombre de raisons dont M. Benito Mestre se contentera de mentionner les deux princi- • pales. Tout d'abord, en 1954, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé 

sans équivoque, dans la résolution "1A7.22, le voeu que l'espagnol devienne une 

langue de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Deuxièmement, 

l'espagnol est déjà langue de travail dans les principales organisations internationp- 

en particulier dans les institutions spécialisées des Nations Unies, et l'OMS se 

trouve donc dans une situation un peu anormale par rapport aux autres organisations.. 

A la suite de la demande du Gouvernement espagnol, le Directeur général a 

soumis à la trente - neuvième session du Conseil exécutif un rapport (document ЕВ59.45) 

auquel était annexée la communication du Gouvernement espagnol. Ainsi qu'il est dit • dans le document A20/AFL/10, un membre du Conseil a fait observer, au cours de 

l'examen de cette question, que les arguments invoqués étaient également valables pour 

la langue russe. Le Gouvernement espagnol avait prévu cette éventualité et il avait 

indiqué, dans sa lettre du 14 décembre 1966, qu'il ne considérerait pas comme dénuée 

de fondement une proposition concernant l'emploi du russe comme langue de travail. 
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A l'issue de la discussion, le Conseil exécutif a adopté la résolution 

rв39.R41 dans laquelle il exprimait la conviction que l'adoption de l'espagnol et 

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

serait dans l'intérêt de l'Organisation et priait le Directeur général de faire 

rapport sur ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. L^a délégation 

de l'Espagne tient à remercier les membres du Conseil d'avoir adopté cette résolu- 

tion. Le Gouvernement espagnol donnera son appui total à toute décision visant 

donner au russe comme à l'espagnol la qualité de langue de travail de l'Assemblée 

et du Conseil. 

Les mesures proposées aux paragraphes 8 et 9 du document А20 /АFL /10 

paraissent appropriées et raisonnables. En particulier, M. Benito Mestre a pris 

note avec satisfaction du paragraphe 13, aux termes duquel il sera possible de 

commencer la première phase de l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe 

en 1968 à l'occasion de la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé sans 

qu'il soit nécessaire d'augmenter les contributions des Etats Membres, puisque 

les dépenses additionnelles correspondantes de $49 000 pourront être couvertes 

par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles. 

La progression des dépenses prévues par le Secrétariat et indiquées dans 

l'annexe au document est modérée et prudente. Considérée isolément, la somme totale 

de $604 700 à partir du quatrième exercice peut paraître élevée à première vue. La 

délégation de l'Espagne a eu la même impression en examinant d'autres prévisions 

mais il convient de replacer ce montant dans le contexte général des dépenses 

prévues pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation; on voit alors qu'elle 
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ne représente que 1,07 % de l'ensemble du budget de 1968. M. Benito Mestre ne connaît 

pas le montant des dépenses entraînées par l'emploi de l'anglais et du français, mais 

il est persuadé que, si l'on pouvait établir une comparaison, celle -ci dissiperait 

cette impression. En outre, le calcul estimatif des dépenses est fait sur la base de 

vingt -deux postes à créer pour donner effet à la proposition d'extension des langues 

espagnole et russe. Si l'on compare les budgets de 1959 et de 1968, on voit que le 

nombre de postes dans les services de langues passe de soixante en 1959 à • quatre- vingt- quatorze en 1968 : trente - quatre postes ont donc été créés, dont deux 

seulement pour les travaux en espagnol. Si les vingt -deux postes nouveaux pour 

l'espagnol et le russe exigent l'inscription d'un crédit de $604 700, les trente -deux 

postes créés depuis 1959 pour les langues autres que l'espagnol dans l'ensemble des 

services linguistiques doit représenter une somme encore plus élevée. Dans ces condi- 

tions, la création de vingt -deux postes ne parait pas excessive pour compenser le 

retard apporté à l'emploi de deux langues qui auraient déjà dfi depuis longtemps être 

adoptées comme langues de travail par TOMS comme elles l'ont été par d'autres 

organisations. • M. Benito Mestre ne reprendra pas tous les arguments qui ont été avancés 

pendant les délibérations du Conseil exécutif. Il souligne cependant que les Etats 

Membres dont la langue est l'espagnol ou le russe sont plus de vingt -deux et que ces 

deux langues sont parlées par 400 millions de personnes. Elles sont l'une et l'autre 

d'importants véhicules de culture et de coopération scientifique et technique interna- 

tionale. Elles sont importantes en particulier dans le domaine sanitaire et elles 

aident l'Organisation à exercer les fonctions prévues dans les articles 1 et 2 de sa 

Constitution en favorisant la coopération avec les Etats Membres, leurs institutions, 

leur personnel sanitaire et leur personnel enseignant. 
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Il est exact aussi que le fait de ne pas utiliser ces deux langues restreint 

les possibilités d'action de l'O1S dans de vastes régions du monde. En outre, le 

principe de leur emploi comme langues de travail a déjà été énoncé dans un certain 

nombre de résolutions de l'Assemblée et du Conseil. On pourrait invoquer d'autres 

arguments, tels que la possibilité pour les délégués de travailler sur des projets de 

résolution rédigés dans leur propre langue et de n'être pas contraints d'utiliser une 

langue étrangère dans les discussions. 

De toute évidence, les délégations de langue espagnole et de langue russe 

ne cherchent pas à imposer des prote èmes financiers à l'Organisation ou aux Etats 

Membres. Replacées dans l'ensemble du budget de l'Organisation, les sommes en cause 

ne sont pas aussi considérables qu'elles le paraissent au premier abord; l'OMS devra 

d'ailleurs tót ou tard se conformer aux règles appliquées dans la majorité des 

institutions spécialisées des Nations Unies. De plus, le Conseil exécutif a toujours 

la possibilité d'opérer des ajustements, quand il y a lieu, dans le projet de budget. 

La délégation espagnole estime que la Vingtième AssemЫ éе mondiale de la 

Santé devrait décider d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail et 

que cette décision devrait être mise en application conformément au plan proposé par 

le Directeur général dans le document А20 /AFI/10. L'AssemЫ ée devrait également 

prier le Directeur général de lui soumettre les amendements qu'il convient d'apporter 

aux Règlements intérieurs de l'Assemblée et du Conseil exécutif pour donner effet à 

cette décision. 

En ce qui concerne le projet de résolution qui vient d'être distribué, il 

semble traduire l'essentiel de ce qu'il vient de dire, mais il faudrait l'étudier 

en détail. Le délégué de l'Espagne se réserve donc le droit de reprendre ultérieure- 

ment la parole sur cette question et de suggérer éventuellement quelques améliorations. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) rappelle que c'est le membre du Conseil exécutif 

désigné par l'Argentine qui a présenté le projet de résolution que le Conseil exécutif 

a adopté en y ajoutant la mention de la langue russe. L'usage de plusieurs langues 

de travail contribue à améliorer l'efficacité de l'Organisation, facilite sa coopé- 

ration avec les pays Membres et l'aide à atteindre les buts que lui assigne sa 

Constitution. Le nombre des pays et des peuples qui parlent espagnol et le nombre de 

peux qui parlent russe, justifient l'adoption de ces langues comme langues de • 
travail et l'on risque, en s'y refisant d'empêcher ces pays de participer pleinement 

aux activités entrepr ses en faveur de la santé. Le Secrétariat a effectué une étude 

complète qui ne néglige aucune des conséquences administratives et financières, et 

le Dr Olgu{n est d'accord pour que la mise en application de la décision soit éche- 

lоnnéе sur trois ans. 

Il est entièrement d'accord avec le délégué de l'Espagne et ne juge donc 

pas utile de répéter ce qu'il a dit. 

L'Argentine se préoccupe toujours de ce qui risque d'avoir des répercussions 

sur les contributions des Etats Membres. Aussi le Dr OlguLn a -t -il étudié très 

soigneusement les conséquences budgétaires de la décision en question et il estime 

que les dépenses afférentes à l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe se 

justifient parfaitement et se révéleront être un excellent investissement. 

Comme le délégué de l'Espagne, il n'a pas été en mesure d'étudier le projet 

de résolution qui vient d'être distribué, et il se réserve de prendre ultérieurement 

la parole h ce sujet. Il suggère que l'on constitue un groupe de travail pour étudier 

le projet de résolution et proposer toutes modifications qui paraîtraient nécessaires. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) constate que le document А20 /AFI/10 constitue 

un rapport complet qui ne laisse de côté aucun des aspects du problème en cours 

d'examen. Il est favorable à l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe, bien 

que les répercussions financières de ce projet l'inquiètent. Il espère que le 

Secrétariat fera l'impossible pour réduire les dépenses et il est heureux de lire dans 

le paragraphe 13 du document que, perdant la première annéе d'extension de l'emploi de 

l'espagnol et du russe, les contributions des Etats Membres ne seront pas augmentées. 

Quant au projet de résolution, il faudrait un peu plus de temps pour. 

l'examiner. 

Le Dr BURGOS (Panama) déclare qu'il est généralement d'accord avec ce 

qu'ont dit les délégués de l'Espagne, de l'Argentine et du Venezuela. Il approuve 

entièrement l'extension de l'emploi des deux langues en question et appuie les 

propositions budgétaires du Directeur général. Il explique que le proьlème linguis- 

tique n'est pas le même pour les grands pays de langue espagnole que pour les petits, 

qui sont les plus nombreux. 

Bien qu'il n'ait pas eu le temps d'étudier le projet de résolution en détail, • 
il a plusieurs amendements á proposer. Il appuie la proposition de l'Argentine 

visant à constituer un groupe de travail chargé de préparer, pour la Commission, un 

projet susceptible de remporter l'adhésion de tous les Membres. Il serait bon que 

le délégué de l'URSS ainsi qu'un représentant de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé en passent partie. Si l'on ne crée pas ce groupe de travail, le Dr Burgos 

sera contraint de soumettre ses amendements à la Commission elle -même, ce qui 

prolongera les débats. 
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Le Dr DOLGOR (Mongolie) félicite le Président, le Vice- Président et le 

Rapporteur de leur élection. 

Il appuie sans réserve la propcsition visant à étendre l'emploi du russe et 

de l'espagnol. Peut -être qu'en plus de l'utilisation de ces langues à l'Assemblée de 

la Santé et au Conseil exécutif, on pourrait étudier la possibilité d'en étendre 

l'emploi à d'autres aspects de l'activité de l'0мSn Si le russe et l'espagnol étaient 

plus largement utilisés, un certain nombre de pays se trouveraient en mesure de col- 

. laborer de façon plus active et plus fructueuse avec l'Organisation, ce qui rehaus- 

serait son prestige et augmenterait l'ampleur de ses activités. 

L'extension de l'emploi de ces deux langues aiderait de nombreux pays à 

répondre de façon plus rapide et plus constructive aux nombreux questionnaires que 

l'Organisation adresse á ses Membres. En effet, lorsque ceux -ci sont de langue russe 

ou espagnole, ils sont obligés de faire traduire successivement et le questionnaire et 

leurs réponses. Tout ce travail prend un temps considérable et soulève de multiples 

difficultés techniques, de sorte que certains pays ne peuvent répondre dans les délais 

et parfois même ne répondent pas du tout. Donc, l'emploi du russe et de l'espagnol non 

. seulement h l'Assem ée de la Santé et au Conseil exécutif, mais également dans les 

questionnaires, serait d'un grand profit pour l'activité de l'OMS. 

Le Dr Dolgor remercie le Directeur général d'avoir fait publier en russe la 

documentation de base de l'Assemblée, par exemple le rapport sur l'activité de l'OMS 

et le projet de programme et de budget pour 1968. C'est là un premier pas très impor- 

tant vers l'extension de l'emploi du russe comme langue de travail. 
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Il serait bon que le Directeur général accentue ses efforts pour faire pro- 

gressivement du russe et de l'espagnol des langues de travail de l'Organisation. 

M. BRAJOVIC (Yougoslavie) appuie la proposition visant à ce que les langues 

espagnole et russe soient utilisées comme langues de travail au méme titre que le 

français et l'anglais. Elles fout déjà partie des langues officielles de l'Organisa- 

tion des Nations Unies et de cеrtаinеs institutions spécialisées. En outre,l'OMS en 

tirerait de grands avantages, car elles sont parlées par des millions de gens dont des. 

hommes de science, des médecins et toutes sortes de personnes qui s'occupent de la 

santé. Lorsqu'on étudie l'aspect financier de la question, il faut penser autant aux 

bénéfices qu'aux dépenses. Le délégué de la Yougoslavie appuie les propositions pré - 

sentées par le Directeur général. 

Le Dr MEILB'ZE (Norvège) dit que sa délégation,qui représente un pays dont 

la langue ne sera jamais utilisée comme langue internationale, trouve difficile de 

manifester beaucoup d'enthousiasme pour la proposition soumise à la Commission, étant 

dоnné les dépenses considérables qu'elle implique. Elle l'approuvera cependant, tout 

en insistant sur la nécessité de limiter le nombre des langues de travail. 

M. HOOGWАТЕ (Pays -Bas) déclare que la position de sa délégation est très 

semblable à celle de la délégation norvégienne. Elle ne s'opposera pas à la proposi- 

tion si celle -ci reçoit l'approbation de la majorité des membres de la Commission. 

Mais M. Hoogwater tient à souligner que les dépenses encourues - soit plus de 

US $600 000 pour l'expansion de l'emploi des deux langues russe et espagnole - repré- 

sentent environ sept fois le montant des crédits alloués au programme de lutte contre 

les maladies cardio -vasculaires dans la région de l'Europe. 
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Le délégué de la Mongolie a parlé des économies que l'on réaliserait dans 

les pays de langue russe ou espagnole. Ne serait -il pas possible d'en utiliser une 

partie pour couvrir les frais supplémentaires que l'Organisation aura à supporter ? 

Le délégué des Pays -Bas est d'accord avec les délégations qui ont dit qu'il 

fallait limiter le nombre des langues de travail. Il ne faut pas oublier qu'un jour 

l'0MS pourrait fort bien se voir soumettre les mêmes propositions pour le chinois ou 

l'arabe. 

M. PIEVA (Tchécoslovaquie) estime que le sujet à l'examen revêt une grande 

importance si l'on veut augmenter la portée de l'action de l'OMS. 

Le russe et l'espagnol sont parlés dans de nombreux pays Membres et sont 

déjà utilisés comme langues de travail par la plupart des organisations de la famille 

des Nations Unies. 

Toutefois, comme l'a bien montré le document А20 /АFL/10, les conséquences 

financières d'une telle décision seront sans nul doute considérab es : les sommes en 

jeu pourraient, en fait, se révéler encore plus importantes que celles qui sont indi- • quées dans le document. La Tchécoslovaquie a toujours soutenu qu'il faut faire l'usage 
le plus rationnel possible des ressources de l'Organisation pour assurer une efficacité 

maximale. L'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol devra donc se faire dans 

cet esprit. 

M. HEGNE (Suisse) comprend que certains pays désirent voir le russe et 

l'espagnol devenir des langues de travail et qu'il est souhaitable que les publications 

de l'Organisation et les comptes rendus de ses discussions et décisions puissent être 
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accessibles au plus grand nombre possible de personnes, mais sa délégation constate que 

le changement proposé alourdirait le mécanisme de l'Organisation et rendrait la prépa- 

ration des discussions plus longue et plus compliquée. 

On pourrait invoquer une certaine discipline parlementaire pour limiter le 

nombre des langues de travail. Les délégués qui ne parlent peut -être pas couramment le 

latin (ancienne langue de la diplomatie) disposent déjà de deux langues de travail, que 

l'on pourrait presque qualifier d'universelles et qu'ils utilisent en fait non seule- 

ment pendant les séances, mais dans leurs entretiens privés. 

La mise en oeuvre du programme défini dans le document A20/AFL/lO devrait 

s'échelonner sur une période plus longue, avec réexamen à chaque étape afin de déter- 

miner dans quelle mesure le travail et les dépenses supplémentaires qu'il implique se 

justifient. 

Le Dr CARVAJAL (Equateur) déclare qu'après l'argumentation détaillée présen- 

tée par les délégués de l'Argentine et de l'Espagne, il se contentera de prier instam- 

ment la Commission d'approuver la proposition, afin que les pays intéressés puissent 

participer plus complètement á. l'action de l'Organisation. On a parlé des dépenses 

encourues : le Dr Carvajal estime qu'elles représentent un bon investissement pour 

l'ONE, car les pays d'Amérique latine participent fréquemment á des programmes exécutés 

dans d'autres Ré gi ons . 

Pendant la première année, les sommes destinées á couvrir les dépenses pour- 

raient être prélevées, comme l'indique le document A20/AFL /10, sur les recettes 

occasionnelles. 
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L'Organisation des Nations Unies a adopté l'anglais, le français, le russe 

et l'espagnol comme langues officielles et langues de travail parce que ce sont celles 

qui sont le plus utilisées dans le monde. 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis à la Commission, il pro- 

pose que l'on amende les paragraphes 1 et 2 de manière à rendre la décision plus 

catégorique. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

comprend le point de vue des Membres de langue espagnole et de langue russe; les 

avantages qu'il y a à étendre l'emploi de l'espagnol et du russe sont multiples. Mais 

ce n'est 1à que le cas le plus manifeste et il y en a beaucoup de moins évidents : 

on a par exemple parlé arabe pendant les séances plénières de l'Assemblée. 

L'extension envisagée représente une dépense de plus de 600 000 dollars 

par an et cette somme ne pourra être obtenue qu'aux dépens du programme ou par une 

augmentation des contributions des Membres. Elle équivaut à 1 % du budget, soit une 

augmentation de 240 dollars par an des contributions les plus faibles. Même si, comme 

on l'a proposé, les dépenses de la première année sont dissimulées par un prélèvement 

sur les recettes occasionnelles, elles finiront tout de mêте par être couvertes au 

moyen des contributions des Membres, puisque le montant des recettes occasionnelles 

disponibles l'année suivante pour réduire ces contributions sera moins élevé.. 

Sir George Godber aimerait savoir si le coût estimatif des. locaux supplé- 

mentaires dont on aura besoin du fait de l'extension de l'emploi du russe et de 

l'espagnol sera considéré comme une dépense effectuée une fois pour toutes, en sorte 

qu'ensuite la dépense totale sera moindre ou en tout cas n'augmentera pas aussi 

rapidement qu'elle le ferait dans le cas contraire. 
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Il convient d'étudier soigneusement la portée exacte de la proposition. 

Il est nécessaire que l'on dispose d'un compte rendu complet dans au moins une 

langue. Mais doit -il exister dans toutes les langues ? Le délégué du Royaume -Uni 

est persuadé que personne n'en fait une question de prestige; il ne s'agit que 

de faciliter les communications. Mais, en étudiant la documentation existante, il 

est amené à se demander s'il n'y a pas déja trop de documents : peut -être vaudrait- 

il mieux qu'il y en ait moins dans toutes les langues, plutôt que la même quantité 

dans quatre langues ? 

Le délégué de la Suisse a raison de demander que la proposition soit 

mise en application par étapes. Il ne faut pas que l'Assemblée s'engage dès main- 

tenant sur l'ensemble du programme; la situation devra être réexaminée à chaque 

étape de manière à déterminer dans quelle mesure les dépenses supplémentaires se 

justifient. 

Enfin, il serait utile de créer un groupe de travail chargé d'amender 

le projet de résolution de manière à assurer un échelonnement réfléchi du programme. 

Il pourrait finalement en résulter une utilisation plus économique des crédits consa- 

crés à l'ensemble de la documentation. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare qu'il hésite è. ргегх.re la parole sur un 

sujet aussi délicat et complexe, et qu'il n'a pas l'intention de discuter de 

l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol en tant que tel. Cependant la 

question de l'emploi de l'arabe a été soulevée. C'est une langue qui est parlée 

par les deux tiers des Membres de la Région de la Méditerranée orientale, et qui 

est compri,;e et lue dans nombre d'autres Etats Membres de la Région. Cependant, 
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le Conseil exécutif, lorsqu'il a examiné les recommandations du Comité régional 

concernant l'emploi de l'arabe comme langue de travail au Bureau régional, a 

renvoyé le Comité régional à l'article 50 f) de la Constitution : en d'autres 

termes, il a été d'avis que le coút de l'emploi de l'a -abc devrait être couvert 

par des créd;.ts régionaux supplémentaires. 

Tout pays a le droit de lutter pour que l'on utilise sa langue, que ce • soit pour des raisons de prestige ou pour les besoins de la communication. Mais 
lа question demande à être étudiée de très près; comme le dit un proverbe arabe : 

ce ne peut être à la fois l'été et l'hiver au même endroit. 

M. ТURBАNАКI (Pologne) appuie sans réserve la proposition tendant à 

adopter progressivement le russe et l'espagnol comme langues de travail. Les 

incidences financières de cette proposition sont considérables, mais le délégué 

de la Pologne est persuadé qu'il s'agira -1à d'un bon investissement, permettant à 

un nombre plus grand de pays de prendre une part plus active et d'apporter une 

contribution plus importante aux travaux de l'Organisation. La délégation polonaise 

votera en faveur du projet de résolution et jugera des amendements éventuels en 

fonction de leur contenu. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) ne peut stempêcher, á entendre les arguments 

avancés par les tenants de la proposition, de se laisser prendre par leur enthou- 

siasme. Mais en même temps, comme il appartient à une délégation qui n'a aucun 

espoir de voir sa langue maternelle utilisée comme langue de travail, il partage 

les doutes émis par le délégué des Pays -Bas. 
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En ce qui concerne les incidences budgétaires, outre l'importance du mon- 

tant de ó604 700, auquel on évalue les coûts afférents à une extension de l'emploi du 

russe et de l'espagnol, il ne faut pas perdre de vue la proposition visant à consacrer 

$400 000 à la construction de bureaux temporaires. Ce dernier montant, en effet, ne 

tient pas compte des locaux supplémentaires qui seraient nécessaires au cas_oú 

l'Assemblée adopterait la proposition en discussion. Le coût total du bâtiment du 

Siège - Fr.s. 63 500 000 - accuse une augmentation de Fr.s. 1 000 000, par rapport. 

au chiffre indiqué l'année précédente. Les Membres de l'Organisation ont appris combien 

il était imprudent d'approuver des programmes sans accorder suffisamment d'attention 

aux incidences budgétaires à long terme. Certains délégués ont critiqué la régularité 

avec laquelle des prévisions budgétaires supplémentaires sont soumises á l'Assemblée 

et, même s'il est possible de les financer à l'aide des recettes occasionnelles, il 

ne faut pas oublier qu'en dernière analyse ce sont les Etats Membres qui paient. 

Les nations économiquement défavorisées ont souvent fait part de leurs 

inquiétudes face au nombre croissant de projets relégués dans les pages vertes du 

document budgétaire : projets additionnels demandés par les gouvernements et non 

inclus dans le projet de programme et de budget. Certains de ces projets revêtent 

un intérêt de premier plan pour les nations démunies, qui sollicitent souvent une 

légère augmentation de l'assistance matérielle - vaccin, véhicules, etc. - en plus 

du personnel mis à leur disposition par l'OМS. Ces pays doivent également verser une 

contribution aux autres organisations internationales et leurs gouvernements ne 

tiennent nullement à voir la majeure partie de leur budget absorbée par les contri- 

butions aux diverses institutions. 
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La proposition dont la Commission est saisie mérite un examen approfondi. 

Le délégué du Cameroun pense, comme le délégué du Royaume -Uni, que si la proposition 

est adoptée, sa mise en oeuvre devra se faire par étapes, chaque stade faisant 

l'objet d'une évaluation critique avant que l'on ne passe à l'étape suivante. Les 

dépenses afférentes à la première annéе seront modiques, mais il ne faut pas perdre 

de vue qu'elles augmenteront sensiblement les années suivantes. 

M. KUWI'0H (Ghana) reconnatt qu'il est toujours préférable de pouvoir 

utiliser sa langue maternelle, mais que de toute évidence il serait impossible que 

tous les délégués le fassent. On a cité l'exemple du chinois et de l'arabe, on 

pourrait y ajouter le swahili et le haoussa pour la Région africaine. 

La délégation ghanéenne appuie la proposition, dans la mesure où l'exten- 

sion de l'emploi de l'espagnol et du russe facilitera les travaux de l'Organisation, 

mais elle ne le fait pas sans réserves. On peut se demander dans quelle mesure le 

fait de ne pas utiliser ces langues a pu gêner l'activité de 1'OMS. Cela dit, il ne 

. fait pas de doute que leur emploi permettra dès progrès plus rapides. 

Il serait bon d'adopter des critères pour 1 °admission des langues de 

travail : se fondra -t -on sur l'importance de la population utilisant la langue 

considérée ou sur la superficie des territoires où elle se parle ? 

Une augmentation de la documentation imposerait au Secrétariat un surcroît 

de travail considérable. Les délégués devraient n'avoir aucun doute quant à la solu- 

tion qui répond le mieux aux intérêts de l'Organisation. 
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La délégation. ghanéenne ne se prononce pas contre la proposition et elle 

se déclare en faveur de la constitution d'un groupe de travail. 

Le Dr LICICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) considère que 

les délégués des pays de langue espagnole sont mieux placés que quioonque pour donner 

des précisions sur le nombre de pays hispanophones, leur population et l'importance des 

effectifs médicaux utilisant l'espagnol. Il n'insistera donc pas sur cet aspect de la 

question, tout en comprenant parfaitement le point de vue des délégués de langue . 
espagnole qui ont pris la parole. 

En ce qui conco~^nе le russe, c'est une langue largement utilisée dans son 

pays, qui compte plus de 230 millions d'habitants. Cela ne signifie pas que les 

Russes - au nombre de 100 millions - soient les seuls à l'employer. Dans les quinze 

républiques qui composent l'Union, le russe est, pour ainsi dire, la langue de travail, 

à cóté des langues nationales des différentes répuЫiques. Près de 100 nationalités, 

dans la seule URSS, utilisent le russe. En outre, comme on l'a déjà fait observer, 

le russe connatt une large utilisation dans d'autres pays, en particulier dans les pays 

de langue slave. Pour ce qui est du personnel médical, dans la seule Union soviétique, • 
le russe est la première langue de plus de 550 000 médecins et de plus de 4 millions 

d'agents sanitaires, qui tireraient sans aucun doute profit de l'adoption de la 

proposition. 

Comme on l'a dit, ce n'est pas par hasard que le russe, l'espagnol et 

quelques autres langues ont été déclarées langues officielles de l'Organisation; la 

proposition actuelle est en parfait accord avec l'usage suivi à l'Organisation des 

Nations Unies et dans les institutions spécialisées, et elle n'introduit aucun principe 
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nouveau. Elle représente la suite logique des dispositions déjà adoptées en pratique 

par l'Organisation. On pourrait à ce sujet se référer aux résolutions WHA7.32 et 

WHA13.15, par lesquelles des mesures précises, mentionnées dans le document A20 /AFг+/10, 

ont ét» arrétées en vue d'élargir l'emploi du russe et de l'espagnol. 

Certes, la délégation soviétique comprend les motifs des propositions faites 

par un certain nombre de délégations, et notamment par le Royaume -Uni et la Suisse, • qui ont préconisé une extension progressive de l'emploi de ces langues à l'Assemblée 
et au Conseil exécutif. Cependant, la proposition dont la Commission est saisie 

prévoit un étalement sur trais ans, ce qui permettrait de faire chaque année l'analyse 

critique des dispositions prises à l'étape précédente. 

Le projet de résolution tient pleinement compte du débat qui a eu lieu en 

la matière à la trente -neuvième session du Conseil exécutif, ainsi que du contenu du 

document A20 /AFI/10 : on peut donc considérer qu'il traduit le sentiment du Conseil. 

La délégation soviétique comprend bien les inquiétudes qu'éprouvent plusieurs délégués 

au sujet des incidences financières de la proposition. Celle -ci est toutefois trop 

importante pour qu'on puisse laisser des considérations financières lui faire obstacle. 

Comme l'ont souligné les délégués de l'Espagne, de l'Argentine et d'autres pays, il 

faut considérer, non la question de coût mais la mesure dans laquelle la décision 

à prendre correspond à l'esprit de la Constitution de l'Organisation. L'adoption 

du russe et de l'espagnol comme langues de travail n'est pas une simple mesure 

administrative, c'est une condition à remplir pour permettre l'exécution du programme 

de l'Organisation. L'extension de l'emploi de ces langues n'aura pas pour unique effet , 
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de renforcer la coopération internationale et de permettre au personnel médical des 

pays où elles sont parlées de mieux comprendre les problèmes soulevés par l'activité 

de l'Organisation; elle faciliterait en outre la solution de proЫèmes rencontrés 

dans le développement de la recherche médicale ainsi que dans l'organisation, la 

planification et l'utilisation des services de santé pour le plus grand bien des 

peuples des divers pays. 

La délégation soviétique approuve la proposition formulée dans le 

document А20 /АFL/10, ainsi que le projet de résolution présenté à ce sujet. 

La séance est levée à 12 h 05. 


