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EMPLOI DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL 

Rapport du Directeur général 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a, par sa résolutionWHA29.26, 
fait sienne la résolution EB57.R41 du Conseil exécutif, qui priait le Directeur 
général de faire à nouveau rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif 
ainsi qu'à l'Assemblée de la Santé sur la question de l'emploi de l'arabe comme 
langue de travail. Aussi le Directeur général estime-t-il approprié de soumettre 
à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, pour information, le présent rapport 
sur les progrès accomplis jusqu'à présent. Ce document n'appelle aucune décision 
de la part de l'Assemblée. 

1. L'CMS emploie l'arabe comme langue de travail au Comité régional de la Méditerranée orien-
tale depuis 1955 et au Bureau régional depuis 1965. 

2. Par sa résolution WHA25.50, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que l'arabe serait employé comme langue officielle de l'Assemblée de la Santé et, par sa 
résolution WHA28.34, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 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". 

3. Ces deux résolutions ont été immédiatement appliquées. 

4. Outre les services d'interprétation qui ont été assurés pendant les sessions de l'Assem-
blée et du Conseil, quelque 3200 pages dactylographiées de documents ont été traduites, repro-
duites et distribuées, soit pour la préparation de ces sessions, soit en conséquence de celles-
ci. Six volumes de la série des Actes officiels ont été publiés en arabe! et d'autres volumes 
sont en préparation.2 

5. Après une année d'application, c'est-à-dire en mai 1976, le Bureau exécutif du Conseil 
des Ministres arabes de la Santé et le Secrétariat de l'OMS ont examiné conjointement toute 
la question de l'emploi de l'arabe comme langue de travail, afin d'évaluer le travail déjà 
fait et de rajuster le programme relatif à l'emploi de l'arabe à l'OMS de manière à en augmenter 
l'efficacité et à faire en sorte qu'il en résulte le maximum d'avantages tant pour les Etats 
Membres arabes que pour l'Organisation. 

6. Tout en appréciant les efforts faits par le Secrétariat de l'OMS pour appliquer les réso-
lutions pertinentes de l'Assemblée, le Bureau exécutif du Conseil des Ministres arabes de la 
Santé a estimé qu'il convenait de réorienter et de rationaliser l'emploi de l'arabe comme 
langue de travail pour "que l'attention soit concentrée sur les documents et publications de 
l'Organisation ayant directement trait aux problèmes de santé locaux qui se posent dans la 
zone géographique arabe ainsi que sur les textes amenant à mieux connaître et comprendre 

Les volumes Nos 236 et 238 des Actes officiels de l'OMS sont en préparation et paraî-
tront avant la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels Nos 229, 230, 231, 232, 233 et 235. 
2 
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l'Organisation mondiale de la Santé, sa mission, ses fonctions, ses rouages et ses méthodes". 
L'accent a été mis de nouveau sur la correspondance en arabe avec les Etats arabes ainsi que 
sur la préparation d'un glossaire d'équivalents arabes de la terminologie OMS. 

7. A la suite de cet examen, il a été entendu qu'il n'y avait pas lieu d'établir de version 
arabe des comptes rendus sommaires, des comptes rendus sténographiques et du projet de budget 
programme et qu'il suffisait de distribuer ces documents en anglais ou en français. Par contre 
une haute priorité serait assignée aux documents techniques soumis par le Directeur général au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le choix de ces documents serait fait en consul 
tation avec les autorités arabes compétentes. 

8. La publication en arabe de certains ouvrages techniques de l'OMS constitue un élément 
extrêmement important du plan de réorientation adopté. Quatre critères ont déjà été établis 
pour le choix des publications prioritaires, à savoir : 

- les publications doivent porter sur des problèmes de santé majeurs des pays en dévelop-
pement; 

- elles doivent présenter un intérêt et une utilité pour le plus grand nombre possible 
d'Etats arabes; 

- elles doivent être récentes; aucune publication antérieure à 1970 ne devrait être retenue 
à moins qu'elle ne présente une importance particulière; 

- il doit s'agir de publications de volume modéré n'excédant pas 100 pages, sauf dans des 
cas spéciaux. 

Se fondant sur ces critères, le Bureau exécutif du Conseil des Ministres arabes de la Santé a 
choisi, en consultation avec le Secrétariat de l'OMS, 40 titres2 devant recevoir une haute 
priorité pour la traduction et la publication en arabe. L'OMS s'en occupe actuellement en pro-
fitant des possibilités économiques du Bureau régional de la Méditerranée orientale, et on 
pense que les 40 titres paraîtront en arabe avant la fin de 1978. 

9. Le Directeur général a reçu du Dr Ezzat Mustapha, alors Président du Bureau exécutif du 
Conseil des Ministres arabes de la Santé, une lettre en date du 5 mai 1976 résumant le plan de 
réorientation (annexe 1); il a également reçu une lettre, en date du 31 janvier 1977, du 
Dr A. R. El Awadi, Président actuel du Bureau exécutif, confirmant les principes de ce plan 
(annexe 3). Le Directeur général a reçu en date du 17 mars 1977 une nouvelle lettre de la 
Ligue des Etats arabes, le priant "de s'efforcer de développer encore les activités de traduc-
tion en arabe" (annexe 4). Le Directeur général a la ferme intention d'employer 1'arabe confor-
mément aux directives indiquées dans ces trois lettres et en exécution de la résolution WHA28.34 

10. Le Directeur général estime que cette formule est la plus rationnelle, et la plus avan-
tageuse pour les Etats Membres arabes et l'Organisation. Elle pourrait être utilement retenue 
comme exemple pour l'emploi efficient et rationnel de n'importe quelle langue de travail de 
l'OMS. 

11. Le Directeur général soumet le présent rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé pour son information. Ce document n'appelle aucune décision de la part de l'Assemblée. 

Voir annexe 1. 
Voir annexe 2. 



Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer qu'à la réunion qu'il a tenue à Genève le 2 mai 1976, 
le Bureau exécutif du Conseil des Ministres arabes de la Santé a examiné la situation en ce 
qui concerne l'emploi de l'arabe comme langue de travail à l'Organisation mondiale de la Santé 
conformément à la résolution WHA28.34, une année complète s'étant écoulée depuis l'adoption de 
celle-ci. 

Le Bureau exécutif m'a chargé, en ma qualité de Président, de vous exprimer sa reconnais-
sance pour les efforts considérables déployés en la matière par vous-même et par le Secrétariat 
au cours de cette première année. 

Le Bureau exécutif a également passé en revue les documents de l'OMS qui ont jusqu'ici 
été traduits, mis au point et publiés en arabe. Il a recommandé de suggérer une certaine 
réorientation dans l'application de la résolution de l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau exécutif préfère que l'attention soit concentrée sur les documents et publica-
tions de l'Organisation ayant directement trait aux problèmes de santé locaux qui se posent 
dans la zone géographique arabe ainsi que sur les textes amenant à mieux connaître et com-
prendre l'Organisation mondiale de la Santé, sa mission, ses fonctions, ses rouages et ses 
méthodes. 

Vous trouverez ci-joint une liste indiquant, par titre ou par catégorie, les documents 
dont nous pensons que la traduction et la publication en arabe ont un rang élevé de priorité. 

Il va sans dire que nous comptons recevoir en anglais et/ou en français tous les documents 
et publications de l'OMS en plus de la version arabe des textes traduits dans cette langue. 

Les Etats arabes espèrent aussi que les lettres circulaires du Directeur général et les 
lettres du Directeur régional leur seront envoyées en arabe. 

Le Bureau exécutif souligne qu'il importe de mettre au point une terminologie pour les 
noms et expressions qu'utilise l'Organisation mondiale de la Santé. L'Unified Medical 
Dictionary, imprimé à Bagdad en 1973, et d'autres ouvrages faciliteront l'emploi régulier de 
l'arabe à l'Organisation mondiale de la Santé et l'établissement d'un glossaire qui soit 
acceptable pour tous les arabophones. 

Il sera peut-être indispensable de créer un mécanisme de coordination et de collaboration 
dans ce domaine d'action entre le Conseil des Ministres arabes de la Santé, représenté par son 
Secrétariat technique, et l'Organisation mondiale de la Santé, représentée par son Unité de 
langue arabe. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération. 

(signé) Dr Ezzat Mustapha 
Président du Bureau exécutif du Conseil 

des Ministres arabes de la Santé 
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APPENDICE 

Documents et publications de l'CMS 
dont la diffusion en arabe est considérée comme ayant un rang élevé de priorité 

1) Lettres échangées entre le Directeur général et le Directeur régional, d'une part, les 
Etats arabes de l'autre. 

2) Ordres du jour provisoires et annotés de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif. 

3) Rapport annuel du Directeur général. 

4) Rapport financier et Rapport du Commissaire aux Comptes. 

5) Rapport du Conseil exécutif sur le budget programme. 

6) Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et Actes officiels 
les contenant. 

7) Textes arabes des observations formulées par les chefs des délégations arabes au cours 
des séances plénières. 

8) Documents fondamentaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

9) Recueil des résolutions. 

10) Rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

11) Rapports et publications techniques choisis. 

12) Notes à l'intention des membres arabophones des bureaux de l'Assemblée, de ses Commis-
sions principales et du Conseil exécutif. 



Série de Rapports techniques ' 

1. Evacuation des eaux usées des collectivités (№ 541, 1974) 

2. Maladies d'origine alimentaire : méthodes d'échantillonnage et d'examen dans les 
programmes de surveillance (№ 543, 1974) 

3. La planification des programmes d'enseignement médical (№ 547, 1974) 

4. Comité OMS d'experts du Paludisme (№ 549, 1974) 

5. Comité OMS d'experts de la Tuberculose (№ 552, 1974) 

6. Ecologie et contrôle des rongeurs importants en santé publique (№ 553, 1974) 

7. Aspects sanitaires de la lutte contre la pollution de l'environnement : planification et 
exécution de programmes nationaux (№ 554, 1974) 

8. Les services infirmiers des collectivités (№ 558, 1974) 

9. Nouvelles conceptions en matière de statistiques sanitaires (N 559, 1974) 

10. Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle en santé publique (№ 561, 1975) 

11. Services relatifs aux urgences cardio-vasculaires (N 562, 1975) 

12. Création et organisation des écoles de médecine (№ 566, 1975) 

13. Les effets du tabac sur la santé (№ 568, 1975) 

14. Evaluation des activités de planification familiale menées dans les services de santé 
(№ 569, 1975) 

15. L'hépatite virale (№ 570, 1975) 

16. Détection précoce de l'altération de la santé résultant de l'exposition professionnelle 
(№ 571, 1975) 

17. Progrès dans les méthodes de régulation de la fécondité (№ 575, 1975) 

18. La grossesse et 1'avortement pendant l'adolescence (№ 583, 1975) 

19. Les stratégies de l'alimentation et de la nutrition dans le développement national 
(№ 584, 1976) 

20. Risques pour la santé liés aux nouveaux polluants de l'environnement (№ 586, 1976) 

21. Lutte contre la méningite cérébro-spinale (№ 588, 1976) 

Cahiers de Santé publique 

22. Stratégies de l'enseignement des personnels de santé (№ 61, 1975) 

23. L'économie sanitaire (№ 64, 1976) 
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Série de Monographies 

24. Manuel sur les besoins nutritionnels de l'homme (№ 61, 1974) 

Publications ne faisant pas partie d'une série 

25. Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en 
voie de développement (1975) 

26. Glossaire et guide de classification des troubles mentaux (à utiliser en liaison avec la 
Classification internationale des Maladies) (1976) 

27. Guide pour le diagnostic de laboratoire du trachome (1974) 

28. Mesures d'hygiène simples contre les maladies intestinales (1975) 

29. Guide pour le diagnostic de laboratoire du choléra (1974) 

30. L'élément santé dans la protection des droits de l'homme face aux progrès de la biologie 
et de la médecine (1976) 

31. Soins intensifs aux coronariens (1975) 

32. Connaître l'OMS (1977) 

33. Promotion de la santé et environnement humain (1975) 

34. Traitement et prévention de la déshydratation dans les maladies à diarrhée. Guide pratique 
élémentaire (1976) 

Publications offset 

35. L'éducation pour la santé (№ 7, 1974) 

36. Coût et avantages de l'utilisation des fluorures pour la prévention des caries dentaires 
(№ 9, 1975) 

37. Manuel de protection individuelle et collective contre le paludisme (N 10, 1975) 

38. Introduction à la recherche infirmière (№ 14, 1975) 

39. Adductions d'eau et évacuation des excreta dans les pays en développement (№ 15, 1975) 

40. Premier séminaire OMS sur l'expansion des programmes de vaccination dans les pays en voie 
de développement (№ 16, 1975) 



Koweït, le 31 janvier 1977 

Monsieur le Directeur général, 

Comme suite à la résolution WHA28.34 prévoyant l'emploi de l'arabe comme langue de travail 
de l'Organisation, et à la lettre du Président de notre Bureau exécutif qui vous a été remise 
le 7 mai 1976, nous avons l'honneur de vous informer que le Bureau exécutif a examiné, lors 
d'une réunion tenue à Koweït le 27 décembre 1976, les progrès réalisés dans le programme rela-
tif à l'emploi de l'arabe à l'OMS, tels qu'ils sont exposés dans le rapport de situation préparé 
par le Secrétariat de l'OMS. Ce rapport avait été envoyé à notre Secrétariat technique confor-
mément au plan de coordination et de coopération adopté auparavant d'un commun accord. 

Au nom du Bureau exécutif, je tiens à vous remercier de votre intérêt pour la mise en 
oeuvre de la résolution de l'Assemblée, intérêt dont témoignent les consultations et la coopé-
ration de ces derniers mois entre notre Secrétariat technique et le Secrétariat de l'OMS. 

Le Bureau exécutif se félicite de noter que vos lettres aux Etats arabes sont déjà expé-
diées en arabe, et il attend maintenant de recevoir dans cette langue les documents du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les autres documents et publications 
précédemment spécifiés. 

Le Bureau exécutif compte que la réorganisation actuellement en cours à l'OMS en exécution 
des résolutions de l'Assemblée n'entraînera aucune réduction regrettable de la position maté-
rielle et fonctionnelle de la langue arabe au Siège de l'OMS. Nous comptons aussi que le pro-
gramme relatif à l'emploi de la langue arabe au Siège continuera à progresser par étapes vers 
la réalisation de son objectif, qui est d'aider à former des techniciens et du personnel auxi-
liaire et de contribuer à l'éducation sanitaire et à l'enseignement de la médecine dans les 
Etats arabes. 

Avec mes remerciements renouvelés, veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assu-
rance de ma haute considération. 

(signé) Dr A. R. El Awadi 
Ministre de la Santé, Koweït 
Président du Bureau exécutif du Conseil 

des Ministres arabes de la Santé 
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17 mars 1977 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil des Ministres arabes de la Santé a tenu sa 
deuxième session à Tripoli (République Arabe Libyenne) du 20 au 24 février 1977. A propos de 
l'utilisation de l'arabe comme langue de travail à l'Organisation mondiale de la Santé, le 
Conseil a adopté la résolution suivante : 

"Résolution № 14 : 
Ayant examiné le mémorandum du Secrétariat technique concernant la question sus-

mentionnée et la résolution № 7 adoptée par le Bureau exécutif à sa septième session, 
/Le Conseil/ DECIDE : 

1. d'autoriser le Président du Bureau exécutif à écrire aux Ministres de la Santé des 
Etats arabes qui n'ont pas encore versé leurs contributions au budget pour l'utilisation 
de la langue arabe à l'Organisation mondiale de la Santé ($2,5 millions) afin de les 
prier d'acquitter rapidement les contributions dont ils sont redevables; 
2. de recommander à l'Organisation mondiale de la Santé de développer plus avant ses 
activités de traduction en arabe et de rechercher le concours de traducteurs efficaces 
à cet effet pour que les travaux de traduction considérés répondent à leur objet; 
3. de prier le Bureau exécutif de promouvoir dans ce contexte la coordination entre, 
d'une part, le Secrétariat technique du Conseil des Ministres arabes de la Santé et, 
d'autre part, l'unité de Traduction arabe de l'OMS et le Bureau régional de la Méditer-
ranée orientale." 

Conformément au paragraphe 2 de la résolution précitée, je vous prierai de vous efforcer 
de développer plus avant les activités de traduction en arabe et de rechercher le concours 
de traducteurs efficaces à cet effet pour que les travaux de traduction considérés répondent 
à leur objet. 

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

(signé) Ambassadeur Assaad El Assaad 
Sous-Secrétaire général 
Ligue des Etats arabes 


