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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB60.R7 du Conseil exécutif et le rapport du Comité ad hoc du Conseil sur 

la documentation et les langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécut i f ; 2 

I 
Notant qu 'à l 'OMS la notion de langues officielles se réfère actuellement à l 'interprétation des discours 

prononcés dans ces langues alors que la notion de langues de travail a essentiellement trait à la traduction et 
est appliquée de façon pragmatique, compte tenu des besoins spécifiques des Etats Membres, de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif, 

DÉCIDE: 
1) qu'en ce qui concerne les langues officielles de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif la 
pratique actuelle sera maintenue, l ' interprétation dans ces langues et à partir d'elles étant assurée sur une 
base d'égalité complète; 
2) que l'anglais, l 'arabe, le chinois, l 'espagnol, le français et le russe restent langues de travail et que 
l 'on conserve les pratiques et décisions régissant l'extension ou la limitation de leur emploi à divers 
degrés, sous réserve de toutes modifications qui pourraient résulter d'accords négociés entre les gouver-
nements intéressés et l 'Organisation ; 

II 
Consciente de la nécessité de supprimer, en application de la résolution WHA29.48, toutes les dépenses 

évitables et non indispensables; 



Etant informée que certaines économies pourraient être réalisées si les volumes qui constituent actuelle-
ment la série des Actes officiels paraissaient hors série, ce qui permettrait de les distribuer moins largement 
à titre gratuit à l'extérieur de l 'Organisation; 

Persuadée que la publication d 'un certain nombre de volumes distincts remplirait le même objet que celle 
de la série des Actes officiels et continuerait à répondre aux besoins des Etats Membres, 

DÉCIDE: 
1) que l'actuelle série des Actes officiels sera remplacée par un certain nombre de volumes distincts; 
2) que l'article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé sera amendé par la suppression 
des mots « dans les Actes officiels de l 'Organisation »; 

III 
1. DÉCIDE de conserver en 1979 et dans les années à venir le statu quo en ce qui concerne la traduction et la 
publication des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de l'Assemblée de la Santé 
et des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif et des commissions principales de 
l'Assemblée de la Santé; 
2. INVITE le Directeur général à prendre, dans les années à venir, les mesures nécessaires pour donner suite 
aux dispositions ci-dessus tout en tenant compte de la résolution WHA29.48. 

Rec. résol., Vol. II (2 e éd.), 4.1.5; 1.13.2; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.5 Dixième séance plénière, 18 mai 1978 
(Commission B, deuxième rapport) 


