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Point 3 de l'ordre du .jour supplémentaire

EMPLOI DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL 
A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXECUTIF

(Point proposé par le Gouvernement de l'Irak)

Le Directeur général a l'honneur de transmettre le mémorandum et le projet de résolution 
ci-joints qui lui ont été communiqués par les délégations de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, 
de Bahreïn, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de l'Irak, de la Jordanie, de Koweït, du 
Liban, de la Mauritanie, du Maroc, de l'Oman, du Qatar, de la République Arabe Libyenne, de 
la République Arabe Syrienne, de la Somalie, du Soudan, de la Tunisie, du Yémen et du Yémen 
démocratique.
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ANNEXE

MEMORANDUM DES DELEGATIONS DES PAYS ARABES

L'arabe est aujourd'hui la langue maternelle de 150 ООО ООО d'Arabes vivant dans 20 Etats 
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé; c'est aussi la langue dans laquelle s'expriment 
les sentiments religieux de 600 ООО 000 de musulmans dans le monde entier.

Il est maintenant temps de faire de l'arabe l'une des langues de travail de l'Organisation 
mondiale de la Santé et de l'utiliser au cours de certaines réunions, ainsi que pour la corres
pondance entre l'Organisation et ses Etats Membres arabes.

Cette mesure facilitera la diffusion des sciences médicales et de l'éducation sanitaire 
dans les populations de langue arabe et montrera que l'arabe est en médecine l'un des moyens 
de communication les plus efficaces.

Monsieur le Directeur général,

Les délégations des Etats Membres arabes, conscientes des difficultés financières actuelles 
de l'Organisation mondiale de la Santé, vous informent qu'elles sont disposées à verser les 
fonds nécessaires pour l'emploi de la langue arabe comme langue de travail de l'Organisation 
mondiale de la Santé pendant trois ans à dater de 1976, le montant de ces fonds devant être 
déterminé par l'étude technique et financière que le Secrétariat va, nous l'espérons, présenter.

Compte tenu des observations qui précèdent, les Etats arabes Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé soumettent le projet de résolution ci-inclus pour qu'il soit examiné par 
la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de notre plus haute 
considération.

(signatures)

Dr H. Mahler
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
Genève
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Projet de résolution 
sur l'emploi de l'arabe comme langue de travail 

à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance du rôle de l'arabe dans la préservation et la diffusion de la 
civilisation et de la culture humaines et son influence sur les progrès de la médecine et de 
la science,

Reconnaissant en outre que l'arabe est la langue de 20 Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'une des langues de travail de l'Organisation des Nations Unies, de 
1'UNESCO, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale de l'Organisation mondiale de la Santé et de plusieurs autres organisations et unions 
internationales,

Consciente de la nécessité de renforcer la coopération internationale et de donner à 
l'Organisation mondiale de la Santé un caractère plus universel,

Notant avec satisfaction que les Etats arabes Membres de l'Organisation mondiale de la 
Santé se sont engagés à prendre collectivement à leur charge les frais afférents à la mise en 
oeuvre de la présente résolution pendant les trois premières années,

DECIDE d'inclure l'arabe parmi les langues de travail de l'Organisation mondiale de la 
Santé, afin qu'il soit utilisé à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et dans 
leurs divers organes, ainsi que, dans la pratique courante, pour la correspondance avec les 
pays arabes, les dispositions pertinentes du Règlement intérieur devant être modifiées en 
conséquence.


