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Emploi du chinois 

Rapport du Directeur général 

Au cours de la première étape d'un plan pour l'introduction progressive du 

chinois comme langue de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif, les autorités chinoises fourniront et l'OMS budgétisera cinq collabora-

teurs chinois permanents qui seront renforcés par un nombre convenu d'éléments de 

renfort pendant les réunions constitutionnelles. Les étapes.ultérieures du processus 

seront arrêtées en fonction de l'expérience qui aura été acquise. 

1. Introduction 

En application de la résolution WHA28.33^ sur l'emploi du chinois comme langue de travail 

de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, des entretiens exploratoires ont 

eu lieu à la suite desquels un représentant du Directeur général a procédé à Pékin, du 16 au 

18 mars 1976, à des échanges de vues avec des représentants du Ministère de la Santé de la 

République populaire de Chine. Les principales décisions auxquelles ont abouti ces discussions 

sont exposées ci-après. 

2. Personnel 

Il a été convenu que la résolution WHA28.33 sera mise à effet progressivement et le plus 

rapidement que ce sera possible. Tout le personnel de traduction nécessaire sera fourni par le 

Ministère de la Santé de la République populaire de Chine, la totalité des dépenses y afférentes 

étant prises en charge par l'OMS. 

3. Echéancier 

La première étape du processus débutera vers la fin de 1976 ou le commencement de 1977. 

La durée ne peut encore en être fixée du fait qu'elle dépendra de l'échéance acquise mais elle 

sera vraisemblablement de l'ordre de trois ans. 

4 . Mise en oeuvre 

a) Pour la mise en oeuvre de cette première étape, le Ministère de la Santé de la République 

populaire de Chine fournira un noyau initial de cinq éléments, soit un chef de groupe-réviseur 

(P .4 ) , trois traducteurs (P.3) et un dactylographe-calligraphe (G.5) , qui travailleront au 

Siège de l'OMS à Genève en qualité de membres réguliers du personnel de l'Organisation. En 

outre, le Ministère de la Santé s'efforcera de mettre à disposition pour chaque session de 

1 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, page 15. 
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l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif quelques traducteurs et dactylographes tempo-

raires dont le nombre sera arrêté par concertation préalable entre le Ministère de la Santé et 

le Directeur général. Les dépenses afférentes à ce personnel de renfort (frais de voyage, 

traitements, indemnités journalières, etc . ) seront totalement prises en charge par l'OMS. 

b) Le volume de travail, tant avant les sessions qu'en cours de session, sera fixé selon ce 

que dicteront les circonstances. Seuls seront traduits intégralement ou partiellement, ou 

résumés, les documents pour lesquels cela sera jugé nécessaire par le chef du groupe chinois. 

c) Les traductions seront produites sous forme de documents offset tirés à cent exemplaires 

au maximum. Les opérations de production et de duplication seront entièrement assurées par 

l'OMS, qui fournira d'autre part tous les moyens nécessaires tels que machines à écrire, 

matériel de reprographie, dictionnaires et documentation de référence. 

5. Implications budgétaires 

Si 1'Assemblée de la Santé approuve les dispositions exposées ci-dessus concernant la 

première étape de l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le coût estimé pour 1977 sera de $284 000. Le 

Directeur général propose que ce montant soit ajouté au budget effectif de 1977. 

Comme il a été dit au paragraphe 3, on prévoit que la première étape s'étendra sur trois 

ans. Un crédit approprié serait donc inclus à cet effet dans le projet de budget programme 

pour 1978 et 1979. 

6. Etapes ultérieures 

Les possibilités d'extension ultérieure de l'emploi du chinois seront déterminées par 

consultation entre le Ministère de la Santé de la République populaire de Chine et le Directeur 

général en fonction de l'expérience acquise et des nécessités futures. Des rapports seront 

soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé en tant que de besoin. 
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