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Les amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, adoptés par la Vingt-
Neuvième Assemblée ont entraîné une nouvelle numérotation des articles de ce règlement, 
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ЕВбо/ю 
20 avril 1977 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixantième session 

Point 19 de l'ordre du jour provisoire 

Documentation et langues de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

RAPPORT DU COMITE AD HOC SUR LA DOCUMENTATION ET LES LANGUES 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA29.48, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
de supprimer toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administra-
tion. Par sa résolution WHA29.25, elle 1fa prié d1 instituer le plus tôt possible uri programme 
d'économies opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris des 
réductions des effectifs du personnel existant dans les sections les mieux appropriées. En vue 
d'appliquer ces résolutions, le Directeur général a notamment établi un rapport^ dans lequel il 
a proposé de réduire le volume de la documentation et des publications destinées à 1 'Assemblée 
de la Santé et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux. Ce rapport a été examiné par 
le Comité du Programme du Conseil exécutif，2 qui a donné son accord aux propositions du Direc-
teur général, sous réserve de certaines modifications. A sa cinquante-neuvième session, toute-
fois ,le Conseil exécutif a décidé de renvoyer quelques-unes des propositions à son comité ad 
hoc sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Ce comité 
s'est réuni durant la session du Conseil et a présenté un rapport^ dans lequel il a exprimé 
l'opinion que les recommandations relatives aux comptes rendus sténographiques et aux comptes 
rendus sommaires auraient des incidences profondes sur 1'utilisation des langues de travail et 
demandaient une étude plus poussée. En conséquence, le Conseil a adopté la résolution EB59.R17 
créant un comité ad hoc chargé d'étudier la question de la documentation et des langues de 
1 'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Ce comité a été prié de soumettre son 
premier rapport à la soixantième session du Conseil exécutif en mai 1977. 

2. Les membres suivants du Conseil exécutif ont été désignés pour faire partie du Comité ad 
hoc : Dr A. A. Al-Baker； Professeur E. J. Aujaleu; Dr P. 0. Chuke; Professeur D. Jakovljevié; 
Dr E. A. Pinto (suppléant du Dr E. Aguilar Paz)； Professeur J. J. A. Reid et Dr D. D. Venediktov 

3. Le Comité ad hoc s 'est réuni du 4 au 6 avril 1977 au Siège de 1f0MS à Genève. Le Profes-
seur Reid et le Dr Venediktov ont été remplacés par le Dr J. L. Kilgour (suppléant) et le 
Professeur 0. P. Scepin (suppléant). Le Professeur Aujaleu était accompagné de M. A. Leroux en 
qualité de conseiller et le Professeur Scepin par le Dr E. V. Galahov et le Dr D. A. Orlov en 
qualité de conseillers. La session a été ouverte par le Dr T. A. Lambo, Directeur général 
adjoint de l'OMS, remplaçant le Directeur général retenu par d'autres obligations impératives. 

4. A sa première réunion, tenue le lundi 4 avril 1977, le Comité a élu Président le 
Dr P. 0. Chuke et Vice-Président le Professeur E. J. Aujaleu. 

Annexe 2, appendice 1, partie 1. 
2 Annexe 2， appendice 1, partie 2. 
Document EB59/42. 



II. LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Pour 1'examen de cette question, le Comité ad hoc était saisi d'un rapport (annexe 1) 
retraçant l'historique des langues officielles et des langues de travail de 1fOMS, décrivant 
les règles et les pratiques actuellement suivies et soulignant certaines des conséquences 
financières de la situation actuelle, dans laquelle six langues (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe) sont devenues à la fois langues officielles et langues de travail 
de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. A des fins de comparaison, le 
Comité était également saisi de renseignements demandés par 1'un de ses membres sur 1'ensemble 
du programme de publications. 

6. Aux termes du Règlement intérieur actuellement en vigueur à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, les langues officielles sont l'anglais, 1'arabe, le chinois, 11espagnol, le français et 
le russe (article 84). La seule obligation concernant les langues officielles est énoncée par 
1'article 85， qui dispose que les discours prononcés dans 1'une de ces langues sont interprétés 
dans les autres. Les articles 22 et 23 du Règlement intérieur du Conseil exécutif contiennent 
des dispositions analogues. Ces règles sont aujourd'hui pleinement appliquées. Il y a donc éga-
lité complète entre les six langues en tant que langues officielles et il n'est pas proposé de 
modifications à cet égard. 

7. Cependant, ces six langues sont maintenant aussi des langues de travail - notion pragma-
tique ayant essentiellement trait à la traduction. Les articles 18, 87 et 88 du Règlement inté-
rieur de 1 'Assemblée, ainsi que l'article 25 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
énoncent des obligations minimales à ce sujet,' mais l'emploi de certaines des langues de tra-
vail va manifestement au-delà du minimum ainsi défini. Depuis le début de ses activités, l'OMS 
a fourni en anglais et en français toute la documentation de 1'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif. De plus, à partir de 1954, diverses résolutions de 1'Assemblée de la Santé et 
du Conseil ont étendu progressivement 1'emploi comme langues de travail de 1'espagnol et du 
russe d'abord, puis de 1'arabe et du chinois. Sauf exceptions, dûment précisées,^ la quasi-
totalité de la documentation est maintenant établie en espagnol et en russe sur un pied d'éga-
lité complète entre ces deux langues Л Les exceptions sont plus nombreuses dans le cas de 
1farabe et du chinois. En effet, à la suite d'échanges de vues entre le Directeur général et 
les représentants des Etats arabes et du Gouvernement chinois, les traductions en arabe et en 
chinois se font sur une base hautement sélective, compte tenu des besoins exprimés par les 
Etats Membres intéressés. 

8. Si donc à 1?OMS la notion de langues officielles ne se réfère actuellement qu'à certaines 
règles relatives à 1'interprétation des discours prononcés en ces langues et est appliquée sur 
un pied d'égalité complète entre les langues en cause, la notion de langues de travail， qui a 
essentiellement trait à la traduction, a été appliquée à 1fOMS - conformément à ce qu1 implique 
l'expression "de travail" - de façon pragmatique, sur la base d furie définition des circons-
tances dans lesquelles telle ou telle langue doit être employée à des fins "de travail" ainsi 
que compte tenu des besoins spécifiques des Etats Membres et du Conseil exécutif, des moyens 
dont dispose l'Organisation et des incidences financières. Pour ces raisons, 11 emploi de cer-
taines langues aux fins considérées a été étendu, soit en pratique, soit par décision de 
1 'Assemblée de la Santé ou du Conseil, au-delà des stipulations des Règlements intérieurs de 
1 'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, alors que d'autres langues de travail sont uti-
lisées de manière beaucoup plus sélective et donc beaucoup plus limitée. 

Elles concernent : les rapports de comités régionaux qui sont présentés au Conseil, les 
annexes qui sont jointes à des documents du Conseil et consistent en documents de 1'Organisa-
tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 11AIEA non encore disponibles en 
espagnol ou en russe, les rapports des comités du Conseil, la première version offset du rap-
port du Conseil sur le projet de budget programme et certains longs rapports et textes juri-
diques complexes traduits pour 1'Assemblée de la Santé. 

о 
OMS, Actes officiels, № 176， 1969， résolution WHA22.11 et annexe 6. 



9. Le Comité a pris note des incidences financières des pratiques actuelles concernant les 
langues et de 1'introduction d'une nouvelle langue de travail. Pour 1978， le coût estimatif des 
documents et publications produits pour 1!Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ou résul-
tant de leurs travaux était de US $3 350 700， soit 2,03 % du budget effectif proposé de 
$165 ООО 000. Le chiffre correspondant pour 1979 était de $4 233 400， soit 2,41 % du budget 
effectif proposé de $175 700 000. Aucun crédit n'était inscrit au budget ordinaire de 1978 pour 
1'arabe, puisque les Etats arabes avaient accepté de prendre à leur charge les frais afférents 
à 1'emploi de 1'arabe comme langue de travail pendant les trois premières années (1976， 1977 et 
1978); un montant de $427 850 était inclus dans le projet de budget ordinaire de 1979 pour con-
tinuer à utiliser 1'arabe de façon sélective pour la documentation de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif. En ce qui concerne le chinois, son emploi sélectif selon des conditions 
convenues a été imputé pour la première fois sur le budget ordinaire de 1977， la somme prévue 
étant de $284 000. 

10. Un examen de l'emploi des langues dans d'autres institutions a montré qu'il n'y avait 
pas, dans les organisations du système des Nations Unies, une pratique commune ni une défini-
tion uniforme des langues "de travail" et des langues "officielles". Cependant, il existait, au 
sein du système des Nations Unies, une tendance à lfégalité entre toutes les langues de travail. 

11. Le Comité a exprimé 1'opinion que la pratique actuelle selon laquelle les six langues 
officielles sont utilisées pour l'interprétation aux séances des organes directeurs n 'était pas 
en cause. Le Comité a donc recommandé que la politique actuelle relative aux langues officielles 
de 1'Organisation soit maintenue. 

12. Deux membres ont regretté que le Directeur général ait présenté le projet de budget pro-
gramme pour 1978 et 1979 d'une manière telle qu'il faille ajouter des crédits si l'on voulait 
maintenir le statu quo en ce qui concerne les langues et la documentation. Toutefois 5 un autre 
membre a souligné que le Directeur général avait simplement proposé certaines réductions dans 
la documentation et les publications en réponse aux demandes d'économies exprimées dans les 
résolutions WHA29.25 et WHA29.48; ces propositions avaient été appuyées, à quelques exceptions 
près, par le Comité du Programme. 

13. En réponse à des questions concernant les raisons des variations accusées d'une année à 
1'autre par le coût total de la documentation, il a été précisé au Comité que les fluctuations 
des coûts sont dues dans une large mesure à des fluctuations du programme de publications 
résultant de certaines décisions déjà prises au sujet des publications qui doivent paraître 
chaque année dans la série des Actes officiels. Par exemple, le rapport annuel du Directeur 
général n faura désormais en anglais que 35 pages les années impaires, alors que jusqu'ici un 
rapport complet était publié tous les ans. Le Conseil exécutif a aussi approuvé une proposition 
tendant à ramener de 800 à 400 le nombre de pages du projet de budget programme. Dans le cadre 
de la compress ion globale du personnel en application de la résolution WHA2 9.48, le Directeur 
général a commencé à réduire 1'effectif permanent de la Division de 1'Information sanitaire et 
biomédicale. Toutefois, les compressions ne se font pas au même rythme pour tout le personnel 
linguistique, cela notamment parce que le Directeur général désire tenir compte des facteurs 
humains en cause et tirer pleinement parti du processus naturel d'érosion des effectifs, par 
départs à la retraite par exemple, dont 1'impact n'est évidemment pas le même dans toutes les 
unités. 

14. Les grandes lignes de la politique de sélection suivie pour la documentation en arabe 
(paragraphe 10 de 1'annexe 1) étaient exposées dans le rapport du Directeur général sur 1'emploi 
de l'arabe comme langue de travail (document АЗо/lNF .D0c/l de l'Assemblée de la Santé) qui avait 
été distribué aux membres du Comité pour information. Il a été noté que le Conseil des Ministres 
arabes de la Santé avait eu communication du projet d'ordre du jour de la prochaine Assemblée 
de la Santé et avait indiqué au Secrétariat quels documents il désirait voir traduits en arabe. 

15. L'avis a été exprimé que, pour être applicables, toutes recommandations qu'adopterait le 
Comité sur 1'utilisation des langues de travail devraient tenir compte des besoins spécifiques 
des Etats Membres et du Conseil exécutif, des moyens dont dispose 1'Organisation et des impli-
cations financières.1 

1 En conséquence, le Comité ad hoc a décidé d'étudier les propositions du Directeur général 
concernant la documentation (annexe 2) avant d'entreprendre l'examen détaillé des propositions 
relatives aux langues telles qu'elles sont rappelées au paragraphe 16. 



16. Le Comité a examiné les quatre options suivantes présentées dans le rapport en vue de 
permettre la réalisation du maximum d'économies compatibles avec le bon fonctionnement de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif : 

1) Maintenir le statu quo. L'anglais, 1'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français et 
le russe resteraient langues de travail et l'on conserverait les pratiques et décisions 
régissant 1'extension ou la limitation de leur emploi à divers degrés. Dans cette hypo-
thèse, certaines des économies recommandées par le Comité du Programme sur la base des 
propositions du Directeur général ne seraient pas réalisées. 
2) Etendre à l'espagnol et au russe le principe de sélection adopté pour 11 arabe et le 
chinois. Si cette option était acceptée, il faudrait décider à 1'avance quels seraient les 
documents à traduire en espagnol et en russe. La réduction qu1 en subirait le coût de la 
documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif dépendrait de la mesure 
dans laquelle des documents ne seraient pas traduits. Si toutefois 11 on adoptait, pour la 
traduction en espagnol et en russe, les mêmes règles que pour l'arabe, 11 économie serait 
de 1'ordre de $300 000 pour chaque langue. 
3) Etendre le concept de "langue de rédaction" que le Comité ad hoc sur la Méthode de 
Travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a envisagé à propos des comptes 
rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et des comptes rendus sommaires (ou 
procès-verbaux). Certains documents, par exemple ceux qui contiennent beaucoup de chiffres 
et de tableaux, resteraient dans la langue de rédaction et ne seraient traduits dans aucune 
autre langue de travail. Actuellement, la langue de rédaction de la majorité, mais non de 
la totalité, des documents est 11 anglais. L'économie résultant de 11 adoption de cette solu-
tion dépendrait du nombre et de 1'ampleur des documents qui seraient exclusivement établis 
dans la langue de rédaction. 
4) En revenir à des dispositions analogues à celles du Règlement intérieur initialement 
adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé, с1 est—à-dire maintenir, pour les 
six langues officielles, l'interprétation telle qu1 elle est assurée actuellement et tra-
duire dans ces langues les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. En revanche, on n1 établirait qu1 en anglais 
et en français la documentation destinée à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif 
ainsi que les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et les comptes 
rendus sommaires (ou procès-verbaux). L'économie ainsi réalisée serait de 11 ordre de 
$1 600 000. 

17. Se référant à l'option 1, certains membres ont exprimé l'avis qu1 il serait erroné de 
croire que le maintien du statu quo garantirait la continuation de la situation actuelle. L'ex-
tension de 11 emploi de 11 arabe et du chinois et 11 éventuelle introduction d1 autres langues 
entraîneraient une escalade constante des dépenses. La meilleure solution serait celle qui 
garantirait 11 égalité entre toutes les langues de travail, mais la réalisation d!urie égalité 
complète se heurte à une impossibilité financière. A ce propos, on a fait remarquer que, même 
si une égalité complète est impossible pour des raisons financières, il faut éviter de favo-
riser 11 inégalité. L'0MS n!a pas seulement pour mission de dispenser une assistance technique, 
mais aussi de promouvoir la compréhension entre pays. D'où la nécessité d'une politique des 
langues qui n1 introduise pas de discrimination entre les langues de travail. 

18. Un membre a souligné que les préoccupations ne devaient pas se borner à réduire les 
dépenses mais qu!il fallait considérer aussi la qualité du travail de 1'Organisation ainsi que 
la coopération et la participation actives des Etats Membres à 11 oeuvre de 11OMS. La restric-
tion de 1'emploi de certaines langues à 1!0MS pourrait entraîner des conséquences néfastes qui 
coûteraient en fin de compte plus à 1 Organisation que ce qu'aurait permis de lui faire écono-
miser toute compression recommandée par le Comité. 

19. Un membre a proposé d'adopter 1'option 2 en la modifiant comme suit : "Etendre à 
1'espagnol, au français et au russe le principe de sélection •••"• En revanche, un autre membre 
a souligné que l'adoption de 1 'option 2 pourrait entraîner des conséquences sérieuses. Il était 
exact que les gouvernements des Etats Membres de langues chinoise et arabe avaient accepté le 
principe de la sélection, mais с'étaient justement ces gouvernements qui avaient proposé ce 
principe en premier lieu. Il en allait tout autrement des gouvernements utilisant d'autres 
langues de travail, puisqu'ils n'avaient ni proposé ni accepté ce principe. 



20. Un membre a été d'avis que si 1!on adoptait 1foption 3 il serait difficile au Secrétariat 
de décider quels seraient les documents à laisser dans la langue de rédaction. Il a été expliqué 
que si cette approche était choisie il appartiendrait au Conseil exécutif ou à 1'Assemblée de 
la Santé de fixer la ou les catégories de documents qui n'auraient pas besoin d!être traduits. 
En fait, cette approche représenterait simplement une autre forme de sélection. En réponse à 
une question concernant la manière dont la sélection fonctionnerait en pratique, il a été 
expliqué qu1 il y avait certains types de documents périodiques au sujet desquels une décision 
relative à la traduction pourrait être prise d'avance. Un autre membre a indiqué que, si le 
principe de la sélection pouvait s'appliquer aux documents techniques, il ne conviendrait pas 
de l'appliquer aux documents qui facilitent la participation active des Etats Membres au travail 
de 1'Organisation. 

21. Un membre a déclaré que, pour lui, 11 option 4 était inacceptable, et que les options 3 
et 2， sous leur forme actuelle, paraissaient inapplicables en pratique. L'idée dont s'inspire 
11 option 3, d'élargir la notion de "langue de rédaction11, pourrait fournir au Secrétariat la 
possibilité d'ouvrir, avec les gouvernements utilisant d1 autres langues de travail, des négo-
ciations en vue dfun recours moins fréquent à la traduction. 

22. En conclusion, le Comité a décidé de recommander au Conseil 1'option 1， amendée comme 
suit : 

L1 anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe resteraient 
langues de travail et 11 on conserverait les pratiques et décisions régissant l'extension 
ou la limitation de leur emploi à divers degrés, sous réserve de toute décision qui pourrait 
être prise à la suite des débats du Comité au sujet des comptes rendus sténographiques (ou 
comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires (ou 
procès-verbaux) de 1 !Assemblée et du Conseil, et compte tenu des modifications ultérieures 
qui pourraient résulter d'accords négociés entre les gouvernements intéressés et le 
Secrétariat. 

III. DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

23• Pour la discussion de ce point de son ordre du jour, le Comité était saisi d'un rapport 
(annexe 2) décrivant la documentation destinée aux organes directeurs et contenant des propo-
sitions précises sur a) les comptes rendus sténographiques, b) les comptes rendus sommaires et 
c) les modifications à apporter à la présentation des volumes de la série des Actes officiels. 

24. La documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif se compose : de rap-
ports et de documents d1 information adressés aux Etats Membres et aux membres du Conseil en 
fonction de 1'ordre du jour des sessions; de documents donnant des informations sur des points 
soulevés pendant les discussions ou contenant les textes de projets de résolution; et deç 
comptes rendus sténographiques, des comptes rendus sommaires et autres actes de 1'Assemblée de 
la Santé et du Conseil. Certains de ces textes sont publiés ou republiés dans la série des 
Actes officiels， à savoir : le rapport complet du Directeur général à 11Assemblée de la Santé 
et aux Nations Unies sur 1'activité de 11 OMS； le projet de budget programme; le rapport du 
Conseil exécutif sur ce projet; le rapport financier; les actes de 1'Assemblée de la Santé et 
du Conseil (résolutions adoptées, avec leurs annexes, et comptes rendus sténographiques et 
sommaires)； et le rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

25. Ce n1est pas seulement à 1 'OMS que les gouvernements ont exprimé leur préoccupation 
devant le volume et le coût croissants de la documentation. Les organes directeurs des organi-
sations du système des Nations Unies ont à maintes reprises déploré une situation qui s'aggrave 
chaque fois qu fon ajoute une nouvelle langue à celles déjà employées. Assurément, le nombre des 
Membres des organisations internationales a augmenté régulièrement et ces organisations ont été 
de plus en plus impliquées dans 11 étude des problèmes complexes qui se posent à leurs Etats 
Membres, ce qui a entraîné une prolifération de comités et autres organes subsidiaires, ainsi 
qu1une demande de rapports de plus en plus nombreux. Néanmoins, on n1 a pas encore résolu la 
contradiction qui existe entre la demande d'un nombre de plus en plus grand de rapports et la 
demande de réduction de la documentation. 



26. Un membre a dit qu'il était essentiel, en discutant de la documentation, de ne pas perdre 
de vue les principes qui régissent 1'emploi des langues et, en particulier, de penser au nombre 
de langues qu'il faut utiliser dans la reproduction de la documentation. 

27. Il a été expliqué au Comité que la documentation destinée au Conseil et à l'Assemblée 
avait une distribution beaucoup plus large, allant non seulement à ces organes, mais aussi aux 
gouvernements, aux organisations non gouvernementales, à d'autres institutions des Nations 
Unies, etc. Un membre a estimé qu'il fallait voir là la preuve du grand intérêt que suscitent 
les documents de 11 OMS； un autre a déclaré que cela indique peut-être que 11 OMS, en cherchant 
à réduire le nombre des langues, fait fausse route. 

28. Des données ont été fournies au Comité sur le volume de la production de documents (para-
graphes 6, 7 et 8 de 1'annexe 2). On a fait observer que le problème de la documentation ne 
concerne pas seulement le coût, mais aussi la capacité des délégués d'absorber un énorme volume 
de matériel； il faut également y penser quand on envisage de réduire la documentation. 

29. Les résultats de 1'enquête de 1967 sur la documentation cités au paragraphe 11 de 
11annexe 2 (36 réponses pour 126 Etats Membres) n'ont pas été considérés comme encourageants； 

d'ailleurs, ces données n'étaient certainement pas à jour. Il a été noté que d1 autres question-
naires envoyés aux gouvernements avaient rarement suscité davantage de réponses. En pareille 
matière, le Secrétariat préfère s'appuyer sur les vues des organes directeurs. Un membre a 
exprimé 11 avis qu'un bref questionnaire adressé aux délégués à l'Assemblée donnerait peut-être 
de meilleurs résultats. 

30. Un membre a trouvé extrêmement encourageants les chiffres qui font apparaître une réduc-
tion de 50 7o de la documentation présentée à la cinquante-neuvième session du Conseil (para-
graphe 17 de 11annexe 2). Si le Directeur général a pu obtenir une réduction de 50 % sans qu1 il 
y ait apparemment de plaintes de la part des membres du Conseil, pourquoi n1 obtiendrait-on pas 
une réduction de 75 % ？ On pourrait peut-être introduire une sorte de système de contingente-
ment pour limiter le coût de la documentation， par exemple à un pourcentage déterminé du budget 
ordinaire. Un autre membre a demandé si certaines des économies en question résultaient de la 
récente acceptation du cycle budgétaire biennal par les Etats Membres. Il a été souligné que le 
budget programme était déjà produit sur une base biennale; néanmoins, à condition qu!il n'y ait 
pas de document de révision du budget pour la deuxième année du cycle, il serait possible de 
réaliser quelques petites économies, puisqu1 il n'y aurait pas de rapport du Conseil sur le 
budget. 

Comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée de la Santé 

31. Le Comité était saisi des propositions spécifiques suivantes : 

1) Maintenir le système actuel, с'est-à-dire traduire toutes les interventions faites 
lors des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé et publier les comptes rendus sténo-
graphiques (ou comptes rendus in extenso) définitifs en quatre versions distinctes 
(anglaise, espagnole, française et russe). Montant à ajouter au budget de 1979 : US $204 000. 
2) Produire les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) définitifs 
en un seul volume contenant le texte de chaque intervention dans la langue de travail 
employée par 1'orateur; les textes des interventions faites dans des langues de travail 
autres que l'anglais seraient suivis de traductions en anglais. Montant à ajouter au 
budget de 1979 : US $30 000. 
3) Produire les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) définitifs 
en un seul volume contenant le texte de chaque intervention dans la langue de travail 
employée par 1'orateur; seuls les textes des interventions faites en arabe, en chinois ou 
en russe seraient suivis de traductions en anglais. Montant à ajouter au budget de 1979 : 
US $10 000 . 



4) Produire les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) 
définitifs en un seul volume contenant le texte de chaque intervention dans la langue de 
travail employée par 1'orateur； seuls les textes des interventions faites dans des 
langues de travail autres que 11 anglais et le français seraient suivis de traductions 
établies alternativement d'une séance à 1!autre en anglais ou en français.^ Montant à 
ajouter au budget de 1979 : US $20 000. 
5) Accepter les recommandations du Comité du Programme, c!est-à-dire publier les 
comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) en un seul volume contenant 
le texte de chaque intervention dans la langue originale, sans traduction. Montant à 
ajouter au budget de 1979 : Néant. 

32. Le Comité a également été invité à examiner une sixième option selon laquelle les comptes 
rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) définitifs seraient publiés en deux 
versions : anglaise et française. Les textes des interventions seraient publiés dans les 
langues de travail dans lesquelles ces interventions ont été faites, accompagnés de traduc-
tions respectivement en anglais et en français. Le coût supplémentaire est estimé à $95 000. 

33. Le Comité a été informé que la somme supplémentaire de $204 000 nécessaire pour main-
tenir le statu quo (option 1) a été calculée dans 1'hypothèse que le rapport du Directeur 
général serait discuté en séance plénière. Si l'Assemblée de la Santé décidait d1 examiner le 
rapport succinct en commission tous les deux ans, les actes des séances plénières - et par 
conséquent les comptes rendus sténographiques 一 seraient plus courts mais les comptes rendus 
sommaires seraient en revanche plus longs. Un membre a déclaré ne pas pouvoir soutenir 
11 option 1 du fait qu1 elle écartait 11 arabe et le chinois et ne garantissait dès lors pas 
11 égalité entre toutes les langues de travail. 

34. Quatre membres ont appuyé 11 option 2， qu'ils considéraient représenter la solution la 
plus réalisable et la plus économique, en même temps que la moins discriminatoire. Trois 
membres ont appuyé 11 option 1. 

Comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif et des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé 

35. Les suggestions suivantes ont été présentées à 11 examen du Comité : 

1) Maintenir le système actuel, c'est-à-dire distribuer aux participants les comptes 
rendus sommaires (ou procès-verbaux) provisoires en anglais, en espagnol, en français et 
en russe et publier les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) définitifs en une 
version distincte pour chacune de ces langues. Montant à ajouter au budget de 1979 : 
US $506 000. 
2) Distribuer aux participants les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provi-
soires dans la langue de rédaction, с1 est-à-dire 1'anglais, et diffuser les comptes 
rendus sommaires (ou procès—verbaux) définitifs en anglais seulement. Montant à ajouter 
au budget de 1979 : Néant. 
3) Distribuer les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provisoires dans la 
langue de rédaction, с1 est-à-dire l'anglais3 le compte rendu de chaque intervention faite 
dans une langue de travail autre que 11 anglais étant accompagné d'une traduction de ce 
compte rendu dans la langue employée par 11 orateur. Les comptes rendus sommaires (ou 
procès-verbaux) définitifs seraient présentés sous la même forme que les comptes rendus 
sommaires (ou procès-verbaux) provisoires. Montant à ajouter au budget de 1979 : 
US $70 000. 
4) Distribuer les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provisoires dans la 
langue de rédaction, c1est-à-dire 11 anglais, mais avec une traduction en français； les 
comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) tant provisoires que définitifs seraient 
distribués en anglais et en français. Montant à ajouter au budget de 1979 : US $150 000. 

1 Système pratiqué à 1!UNESCO. 



36. Quatre membres ont exprimé leur préférence pour 11 option 3， quf ils considéraient être 
celle qui s1 harmonisait le mieux avec l'option 2 relative aux comptes rendus sténographiques. 
Trois membres se sont déclarés en faveur de 11 option 1. 

Remplacement des volumes de la série des Actes officiels par des documents de l'Assemblée de 
la Santé ou du Conseil exécutif 

37. L'article 92 du Règlement intérieur de 11Assemblée de la Santé dispose que les comptes 
rendus sténographiques et sommaires des séances publiques, ainsi que les rapports de toutes 
les commissions et sous-commissions sont publiés dans les Actes officiels de 11 Organisation. 
Lfarticle 20 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ne prévoit rien de tel en ce qui con-
cerne les comptes rendus sommaires du Conseil, mais la pratique récente a été de les faire 
paraître dans les Actes officiels. 

38. Etant donné la nécessité de supprimer, conformément à la résolution WHA29.48, toutes les 
dépenses évitables et non indispensables, le Directeur général a estimé qu1il n'y avait pas 
lieu de conserver la série des Actes officiels sous sa forme actuelle et il a soumis les pro-
positions ci-après à 11 examen du Comité ad hoc. Ces propositions n1entraîneraient aucun chan-
gement dans la substance des documents envoyés aux délégations à 1'Assemblée de la Santé, aux 
gouvernements et aux membres du Conseil exécutif; elles visent uniquement à modifier la forme 
sous laquelle les destinataires reçoivent cette documentation. 

39. Le Comité du Programmé a recommandé, et le Conseil exécutif a accepté, que le rapport 
financier fasse l1objet d'un document de 1'Assemblée et ne paraisse plus dans la série des 
Actes officiels. Le Directeur général a en outre suggéré ce qui suit au Comité ad hoc : 

1) le projet de budget programme serait publié sous la même forme que jusqu'ici, mais 
ne porterait plus un numéro de la série des Actes officiels； sa distribution serait 
limitée aux délégations, aux membres du Conseil et aux gouvernements； 

2) en ce qui concerne les actes du Conseil exécutif, 
a) les résolutions du Conseil, accompagnées de leurs annexes, paraîtraient, avec 
indication de la date appropriée, sous un titre tel que : "Résolutions du Conseil 
exécutif"； 

b) le rapport du Conseil exécutif à 11Assemblée de la Santé sur le projet de 
budget programme, rapport dont le texte fait actuellement 1!objet d1une première 
distribution sous la forme d'un document offset en application de la résolution 
EB41.R5, paraîtrait en tant que document de l'Assemblée sans être par la suite 
réimprimé dans la série des Actes officiels； 

c) les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif paraî-
traient en tant que documents comme с1 était le cas avant 1975 et ne seraient pas 
publiés dans la série des Actes officiels； ils seraient distribués aux délégations, 
aux membres du Conseil et aux gouvernements； 

3) en ce qui concerne les actes de l'Assemblée de la Santé, 
a) les résolutions et décisions, accompagnées de leurs annexes, paraîtraient, avec 
indication de la date appropriée, sous un titre tel que "Résolutions et décisions 
de l'Assemblée mondiale de la Santé"； 

b) les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et les comptes 
rendus sommaires (ou procès-verbaux) de 1'Assemblée de la Santé paraîtraient sous la 
même forme que les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif 
(voir 2 c) ci-dessus) et auraient la même distribution; 

4) le rapport sur la situation sanitaire dans le monde et le rapport annuel complet du 
Directeur général sur l'activité de 1'OMS continueraient d!être imprimés et distribués 
comme par le passé, peut-être dans un nouveau format, plus commode, et en dehors de la 
série des Actes officiels. Les économies éventuellement réalisées seraient négligeables, 
puisque la distribution serait la même qu1 auparavant. 



40. Au commencement des débats, un membre a souligné que с1 était la substance de la série 
des Actes officiels qui était importante, bien plus que la forme dans laquelle elle était 
présentée. 

41. En réponse à une question posée, le Comité a été informé que les Actes officiels sont 
distribués soit à titre gratuit soit à titre onéreux. Les destinataires bénéficiant du ser-
vice gratuit de la série comprennent les gouvernements, les organisations du système des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les bibliothèques dépositaires des 
publications de 11 OMS. Des économies pourraient être réalisées si les volumes des Actes 
officiels nfétaient plus publiés sous forme de série. Certains volumes figurant à l'heure 
actuelle dans la série des Actes officiels, tels que le rapport annuel du Directeur général, 
sont largement diffusés et les institutions ou organisations, qui constatent qu1ils font 
partie d'une série, ont tendance à réclamer les autres volumes de la série, même s1 ils n!en 
ont pas véritablement besoin. On compte en outre environ 600 abonnements globaux, с1 est-à-
dire couvrant toutes les publications de 11 OMS. Or on est fondé à penser que, pour la plupart, 
les abonnés n1 ont pas besoin de tous les volumes de la série des Actes officiels. 

42. Le Comité a été informé en outre que 1'essentiel de l1économie de $93 400 pour 1978 et 
de $94 200 pour 1979 résulterait de la réduction du nombre d1exemplaires imprimés, d'où une 
diminution des frais d1impression et de distribution. C1est ainsi que pour le projet de budget 
programme, le nombre d1exemplaires tomberait de 7750 à 5200 en 1978. Il ne serait plus pos-
sible de se procurer la série en tant que telle, mais on pourrait encore obtenir les diffé-
rents volumes individuellement. 

43. Une enquête faite auprès d1autres institutions des Nations Unies a révélé qu* aucune 
autre organisation ne fait paraître une collection du type Actes officiels, à l'exception de 
11 Organisation des Nations Unies elle-même et de 11 OMS. Un membre a fait observer que 11 OMS 
n*était pas en retard mais bien en avance à cet égard sur les autres organisations； dans son 
étude de 1970, le Corps commun d'inspection a dit que cette série avait notamment pour avan-
tage qu!on y retrouvait facilement les renseignements recherchés et qu'elle était largement 
diffusée pour la vente, si bien qu1 elle pouvait être citée en exemple pour d1autres organisa-
tions internationales. 

44. A la lumière de cet échange de vues, le Comité a souscrit aux propositions tendant à 
remplacer la série des Actes officiels par un certain nombre de volumes distincts qui rem-
pliraient le même objet qu'à présent et continueraient à répondre aux besoins des Etats 
Membres mais seraient moins largement distribués à titre gratuit à l'extérieur de 11 OMS. 

IV. RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS 

45. La position du Comité au sujet des questions dont il était saisi a été la suivante : 

1. Langues officielles - Le Comité a recommandé de maintenir la politique actuelle en 
ce qui concerne les langues officielles de 11 Organisation, pour lesquelles 11 interpré-
tation se fait désormais sur une base d1égalité complète. 
2. Langues de travail - Le Comité a recommandé que l'anglais，11 arabe, le chinois, 
11 espagnol, le français et le russe restent langues de travail et que 11 on conserve les 
pratiques et décisions régissant 1!extension ou la limitation de leur emploi à divers 
degrés, sous réserve de toute décision qui pourrait être prise à la suite des débats du 
Comité au sujet des comptes rendus s ténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 
1'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) de 1'Assem-
blée et du Conseil, et compte tenu des modifications ultérieures qui pourraient résulter 
d'accords négociés entre les gouvernements intéressés et le Secrétariat. 
3. Comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée de la 
Sarité - Quatre membres ont appuyé 11 option 2， à savoir : produire les comptes rendus 
s ténographiques (ou comptes rendus in extenso) définitifs en un seul volume contenant le 
texte de chaque intervention dans la langue de travail employée par 11 orateur； les 
textes des interventions faites dans des langues de travail autres que l1anglais seraient 
suivis de traductions en anglais. 



Trois membres ont appuyé l1option 1， à savoir : maintenir le système actuel, с1 est-
à-dire traduire toutes les interventions faites lors des séances plénières de 11Assemblée 
de la Santé et publier les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) 
définitifs en quatre versions distinctes (anglaise, espagnole, française et russe). 
4. Comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif et des commissions 
principales de 1'Assemblée de la Santé - Quatre membres ont exprimé leur préférence pour 
11 option 3， à savoir : distribuer les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provi-
soires dans la langue de rédaction, с1 est-à-dire 11 anglais, le compte rendu de chaque 
intervention faite dans une langue de travail autre que 11 anglais étant accompagné d1une 
traduction de ce compte rendu dans la langue employée par 11 orateur. Les comptes rendus 
sommaires (ou procès-verbaux) définitifs seraient présentés sous la même forme que les 
comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provisoires. 

Trois membres se sont prononcés en faveur de 11 option 1， à savoir : maintenir le 
système actuel, сf est-à-dire distribuer aux participants les comptes rendus sommaires 
(ou procès-verbaux) provisoires en anglais, en espagnol, en français et en russe et 
publier les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) définitifs en une version dis-
tincte pour chacune de ces langues. 
5, Remplacement de la série des Actes officiels par des volumes individuels - Le Comité 
a recommandé d1accepter les propositions tendant à remplacer la série des Actes officiels 
par un certain nombre de volumes distincts qui rempliraient le même objet qu!à présent et 
continueraient à répondre aux besoins des Etats Membres mais seraient moins largement 
distribués à titre gratuit à l'extérieur de 11 OMS. 



LANGUES DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

On trouvera dans le rapport ci-après un historique de 11 emploi des langues 
officielles et des langues de travail à l'OMS, une description des règles et pra-
tiques actuelles et un bref expose des aspects financiers de la situation présente 
dans laquelle six langues (l'anglais, 1'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français 
et le russe) sont à la fois langues officielles et langues de travail de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Un certain nombre d1approches 
possibles dfune politique relative aux langues de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif sont suggérées et soumises à 11 examen du Comité» 

1, Dans sa résolution WHA29.48, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
de supprimer toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administra-
tion. Par sa résolution WHA29�55, elle l'a prié df instituer, le plus tôt possible, un programme 
d1économies opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris des 
réductions des effectifs du personnel existant dans les sections les mieux appropriées. En vue 
d'appliquer ces résolutions, le Directeur général a notamment établi un rapport^ dans lequel 
il a proposé de réduire le volume de la documentation et des publications destinées à 
1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux. Ce rapport a été 
examiné par le Comité du Programme du Conseil exécutif^ qui a donné son accord aux propositions 
du Directeur général sous réserve de certaines modifications• A sa cinquante-neuvième session, 
toutefois j le Conseil exécutif a décide de renvoyer quelques-unes des propositions à son 
Comité ad hoc sur la Méthode de Travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Ce 
Comité s1 est réuni durant la session du Conseil et a présenté un rapport^ dans lequel il a 
exprimé l1opinion que les recommandations relatives aux comptes rendus sténographiques et aux 
comptes rendus sommaires auraient des incidences profondes sur 11 utilisation des langues de 
travail et demandaient une étude plus poussée. En conséquence, le Conseil a adopté la résolu-
tion EB59.R17 créant un comité ad hoc chargé d'étudier la question de la documentation et des 
langues de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

2. Le présent rapport est consacré aux langues de l1Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif. Le problème de la documentation est traité dans un autre rapport 
(document ЕВбо/lO， annexe 2). 

1 Document ЕВбО/Ю, annexe 
Document ЕВбО/Ю, annexe 

3 Document EB59/42. 

2， appendice 1， partie 1. 
2， appendice 2， partie 2. 



LES NOTIONS DE LANGUES OFFICIELLES 
ET DE LANGUES DE TRAVAIL ET LEUR EVOLUTION 

3. Il n1est fait mention ni de langues officielles ni de langues de travail dans la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé. L'article 74 précise simplement que les textes de 
la Constitution dans les cinq langues dans lesquelles elle a été établie sont considérés comme 
également authentiques� En revanche, le Règlement intérieur adopté par la Première Assemblée 
mondiale de la Santé1 stipulait que l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe 
étaient les langues officielles de l'Assemblée de la Santé, 1'anglais et le français ses 
langues de travail. Les expressions "langues officielles" et "langues de travail" n'étaient pas 
définies mais le Règlement indiquait dans quelles circonstances les langues en question 
devaient être employées• Ainsi, il était précisé que les discours prononcés dans 1'une des deux 
langues de travail seraient interprétés dans lf autre, que les discours prononcés dans l'une des 
trois autres langues officielles seraient interprétés dans les deux langues de travail (non 
dans les autres langues officielles) et que tout délégué prenant la parole dans une langue 
autre que les langues officielles assurerait lui-même l'interprétation dans lfune des langues 
de travail, mais non dans les autres langues officielles. Il était en outre stipulé que les 
comptes rendus sténographiques et les comptes rendus sommaires et le Journal de l'Assemblée 
seraient établis dans les langues de travail seulement, alors que toutes les résolutions, 
recommandations et autres décisions formelles de 1'Assemblée de la Santé seraient établies dans 
les langues officielles• Le Règlement intérieur adopté par le Conseil exécutif à sa deuxième 
session^ contenait des dispositions analogues. Cependant, pour des raisons pratiques, on n'a 
jamais pleinement appliqué ces dispositions, notamment celles qui concernaient la traduction 
des décisions formelles. 

4. En gros donc, jusqu!en 1951， la documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif n'était établie qu'en anglais et en français. Par contre, toutes les décisions de ces 
deux organes devaient exister dans les cinq langues officielles et un orateur s'exprimant dans 
une langue officielle n1avait pas à fournir lui-même un interprète puisque 1'interprétation 
dans les deux langues de travail était assurée. En limitant à deux le nombre des langues de 
travail, 1'Assemblée de la Santé s 'était conformée à l'usage de l'Organisation des Nations 
Unies^ qui correspondait d'ailleurs à celui de la Société des Nations (voir appendice 1). 

Espagnol et russe 

5. La première modification apportée au système 1'a été en 1951， année où 1'Assemblée de la 
Santé, par sa résolution WHA4.57, a amendé son Règlement intérieur en décidant que les discours 
prononcés dans 1'une des langues officielles seraient interprétés en espagnol aussi bien que 
dans les deux langues de travail. En 1954, 1'Assemblée est allée plus loin, spécifiant dans sa 
résolution WHA7.32 que tous les Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la Santé et les 
procès-verbaux définitifs du Conseil exécutif paraîtraient en espagnol. En 1957， l'Assemblée a 
approuvé, dans sa résolution WHA10.4, des mesures identiques concernant le russe et a précisé 
que les résolutions, recommandations et autres décisions formelles seraient établies en russe 
comme en espagnol. 

6. Finalement, en 1967, 1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA20.21, a décidé 
d'adopter 1'espagnol et le russe comme langues de travail de 1'Assemblée de la Santé et du 

1 OMS, Actes officiels, № 13, 1948, annexe 6， p. 365 (articles 64-69). 
2 OMS, Actes officiels, № 14, 1948, annexe 25， p. 80. 
3 En matière de langues, 1!0MS s 'est au début fortement inspirée des pratiques et poli-

tiques de 1 Organisation des Nations Unies. En 1946, la Conférence internationale de la Santé 
a repris à cet égard les dispositions du Règlement intérieur du Conseil économique et social 
qui avait introduit les notions de langues officielles (alors l'anglais, le chinois, l'espagnol 
le français et le russe) et de langues de travail (alors l'anglais et le français). Ces dispo-
sitions ont été retenues par la Commission intérimaire et, enfin, incorporées dans le Règlement 
intérieur qu 'a adopté la Première Assemblée mondiale de la Santé. 



Conseil exécutif et a autorisé 1 'application d'un plan d Extension par étapes de l'emploi de 
ces langues, la première étape commençant en 1968. Il devait y avoir des versions espagnole et 
russe de 1'ordre du jour ainsi que du Journal et les comptes rendus sténographiques des séances 
plénières de 1'Assemblée de la Santé devaient reproduire le texte original des discours pro-
noncés en anglais, en espagnol, en français et en russe. Le Directeur général était prié de 
faire rapport en 1969 sur les progrès réalisés. Lorsqu'il 1fa fait, il a signalé que la 
première étape n'avait donné lieu à aucune difficulté. L'Assemblée a alors, dans sa résolu-
tion WHA22.11， pris la décision de passer à la deuxième étape conformément aux modalités sui-
vantes proposées par le Directeur général丄:publication en espagnol et en russe des documents 
de conférence et des documents de 1'Assemblée, à 1'exception de certains longs rapports tels 
que le rapport sur la situation sanitaire dans le monde et de textes juridiques complexes tels 
que Conventions, Règlements et Accords qui sont normalement présentés sous couvert d'un docu-
ment de 1'Assemblée； pour la session du Conseil exécutif faisant suite à 1'Assemblée : publi-
cation en espagnol et en russe de tous les documents du Conseil3 à 1'exception des annexes à 
ces documents qui consistent en documents de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de 1fAIEA non encore disponibles en espagnol ou en russe, et publication en 
russe des procès-verbaux définitifs qui paraissaient déjà en espagnol； pour la session du Con-
seil exécutif se tenant en janvier de chaque année : publication en espagnol et en russe de 
tous les documents du Conseil, à 1'exception des annexes susmentionnées, des rapports de 
comités régionaux, des rapports des comités du Conseil et de la version offset, établie pendant 
la session, du rapport du Conseil sur le projet de budget programme. Avec la troisième et 
dernière étape, qui n'a débuté qu fen 1973, on a ajouté à la liste des documents paraissant en 
espagnol et en russe les procès-verbaux provisoires des séances des commissions et sous-
commissions de 1*Assemblée de la Santé ainsi que de celles du Conseil exécutif, à ses deux 
sessions, et les rapports de comités du Conseil qui sont soumis à celui-ci• • 
Arabe et chinois 

7. En 1972, 1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA25.50, a décidé 1'utilisation de 
1'arabe comme langue officielle de 1'Assemblée mondiale de la Santé. En 1975， les délégations 
de 20 Etats arabes ont demandé que l'arabe devienne langue de travail et les autorités 
chinoises ont présenté une demande analogue concernant le chinois. Par sa résolution WHA28.34, 
1'Assemblée de la Santé a pris la décision d'inclure l'arabe parmi les langues de travail. En 
outre, dans sa résolution WHA28.33, elle a prié le Directeur général de préparer une étude sur 
1'adoption progressive du chinois comme langue de travail. Cette étude a été faite et en 1976, 
dans sa résolution WHA29.17, 1'Assemblée de la Santé a approuvé un plan prévoyant plusieurs 
étapes dont la première, appelée vraisemblablement à s'étendre sur trois ans, devait débuter 
vers la fin de 1976 ou le commencement de 1977.^ 

Règles et pratiques actuelles 

8. Aux termes du Règlement intérieur actuellement en vigueur, les langues officielles de 
1fAssemblée de la Santé sont 1'anglais, 1'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français et le 
russe (article 84). La seule obligation concernant les langues officielles est énoncée par 
1'article 85 qui stipule que les discours prononcés dans 1'une de ces langues sont interprétés 
dans les autres. Les articles 22 et 23 du Règlement intérieur du Conseil exécutif contiennent 
des dispositions analogues. Ces règles sont aujourd'hui pleinement appliquées. Il y a donc éga-
lité complète entre les six langues en tant que langues officielles et il n'est pas question de 
proposer des modifications à cet égard. 

9. Cependant, ces six langues sont maintenant aussi des langues de travail - notion prag-
matique ayant essentiellement trait à la traduction. Les articles 18， 87 et 88 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée ainsi que les articles 20 et 25 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif énoncent des obligations minimales à ce sujet, mais l'emploi de certaines des langues 
de travail va manifestement au-delà du minimum ainsi défini. Depuis le début de ses acti-
vités ,1'OMS a fourni en anglais et en français toute la documentation de 1'Assemblée de la 

1 OMS, Actes officiels, № 176, 1969， annexe 6， p. 74. 
2 
OMS, Actes officiels, № 233, 1976, annexe 3， p. 58. 



Santé et du Conseil exécutif. De plus, à partir de 1954, diverses résolutions de l'Assemblée et 
du Conseil ont étendu progressivement l'emploi comme langues de travail de 11 espagnol et du 
russe d'abord, puis de 1'arabe et du chinois. Sauf exceptions, dûment précisées,1 la quasi-
totalité de la documentation est maintenant établie en espagnol et en russe sur un pied d1 éga-
lité complète entre ces deux langues Л Les exceptions sont plus nombreuses dans le cas de 
1'arabe et du chinois. En effet， à la suite d'échanges de vues entre le Directeur général et 
les représentants des Etats arabes et du Gouvernement chinois, les traductions en arabe et en 
chinois se font sur une base hautement sélective (voir appendice 2), compte tenu des besoins 
exprimés par les Etats Membres intéressés. 

10. Le présent Comité ad hoc se préoccupera sans doute tout particulièrement des comptes 
rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et des comptes rendus sommaires (ou 
procès-verbaux). L'article 87 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé stipule que les 
comptes rendus de l'Assemblée sont établis dans les langues de travail. L'article 20 du Règle-
ment intérieur du Conseil exécutif stipule également que les procès-verbaux du Conseil sont 
établis dans les langues de travail. Celles-ci étaient à 1!origine 1'anglais et le français 
seulement. Afin que 1!espagnol puisse devenir ultérieurement langue de travail, l'Assemblée de 
la Santé, par sa résolution WHA7.32, décida que les comptes rendus définitifs de 1'Assemblée 
et les procès-verbaux définitifs du Conseil seraient traduits en espagnol. En vertu des réso-
lutions WHA20.21 et WHA22.11， qui introduisaient 1'emploi progressif de l'espagnol et du russe 
comme langues de travail, la traduction en russe des procès-verbaux définitifs constitua la 
première étape de ce plan, mais la production des procès-verbaux provisoires en espagnol et en 
russe ne se fit que plus tard. Ultérieurement, le Conseil des Ministres arabes de la Santé et les 
autorités chinoises, conformément au principe de sélection admis d'un commun accord, ont expres-
sément exclu les comptes rendus sténographiques et sommaires de la liste des documents dont ils 
désiraient avoir des traductions dans leur langue. Un autre exemple de sélection est offert par 
la résolution EB59.R8 dans laquelle le Conseil exécutif a notamment décidé que 1'usage actuel 
en ce qui concerne 1'interprétation, la documentation et les rapports pour les réunions des 
comités et groupes de travail du Conseil sera maintenu - autrement dit, que les documents ou 
rapports soumis à ces comités et groupes continueront à être établis en anglais et en français 
seulement, alors que les rapports soumis par ces organes au Conseil exécutif continueront à 
1fêtre en anglais, espagnol, français et russe comme le reste de la documentation du Conseil. 

11. Une approche pragmatique a également été adoptée en ce qui concerne la date de parution 
des documents dans les différentes langues de travail. Les diverses versions ainsi établies ne 
paraissent pas toujours en même temps. Par exemple, les procès-verbaux provisoires distribués 
avant la fin d'une session ne représentent qu 'environ 80 °L du total en français, 60 °L en espa-
gnol et 10 7o en russe. Un décalage similaire, mais moins marqué, s'observe pour les volumes 
imprimés faisant partie de la documentation : les versions anglaise et française sont générale-
ment expédiées à peu près à la même date, la version espagnole très peu de temps plus tard. (La 
version russe est habituellement mise au point à Moscou en vertu d'arrangements contractuels； 

pour 1'arabe et le chinois, 1'expérience à ce jour est encore trop limitée pour qu'on puisse 
donner des indications utiles.) Produire les documents simultanément en six langues durant une 
Assemblée de la Santé ou une session du Conseil exécutif exigerait un accroissement notable de 
1'effectif du personnel temporaire, et un accroissement correspondant des coûts. 

12. Il ressort de ce qui précède que si, à 1'OMS, la notion de langues officielles ne se 
réfère actuellement qu'à certaines règles relatives à 1'interprétation et est appliquée sur un 
pied d'égalité complète entre les langues en cause, la notion de langues de travail， qui a 
essentiellement trait à la traduction, a été appliquée à 1f0MS - conformément à ce qu'implique 
1'expression "de travail" - de façon pragmatique, sur la base d'une définition des circons-
tances dans lesquelles telle ou telle langue doit être employée à des fins "de travail" ainsi 

Elles concernent : les rapports de comités régionaux qui sont présentés au Conseil, les 
annexes qui sont jointes à des documents du Conseil et consistent en documents de l'Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1'AIEA non encore disponibles en espagnol 
ou en russe, les rapports des comités du Conseil, la première version offset du rapport du 
Conseil sur le projet de budget programme, et certains longs rapports et textes juridiques com-
plexes traduits pour 1'Assemblée de la Santé. 

2 
OMS, Actes officiels, № 176， 1969, résolution WHA22.11 et annexe 6. 



que compte tenu des besoins spécifiques des Etats Membres et du Conseil exécutif, des moyens 
dont dispose l'Organisation et, bien entendu, des incidences financières. Pour ces raisons, 
1'emploi de certaines langues aux fins considérées a été étendu, soit en pratique, soit par 
décision de 1'Assemblée de la Santé, au-delà des stipulations des Règlements intérieurs de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, alors que d'autres langues de travail 
sont utilisées de manière beaucoup plus sélective et donc beaucoup plus limitée. En conséquence 
il semblerait tout à fait approprié que le Comité examine et recommanda des modifications pos-
sibles des décisions et pratiques en vigueur quant à la traduction des documents dans une ou 
plusieurs des langues de travail, même si de telles modifications devaient laisser subsister, à 
la lumière des considérations pragmatiques mentionnées plus haut, des extensions ou des limita-
tions de l'emploi d'une ou plusieurs des différentes langues de travail. 

ASPECTS FINANCIERS DU SYSTEME ACTUEL 

13. On estime (voir appendice 3) qu1 en 1978 les services linguistiques à assurer à 11 Assem-
blée de la Santé et au Conseil exécutif, non compris 11 interprétation, coûteront US $3 350 700, 
soit 2,03 % du budget effectif proposé ($165 ООО 000). Le montant correspondant pour 1979 
serait de $4 233 400， soit 2,41 % du budget effectif proposé ($175 700 000). 

14. Il convient peut-être de noter à ce propos qu'aucun crédit n'est inscrit au budget ordi-
naire de 1978 pour 11 arabe, puisque les Etats arabes ont accepté de prendre à leur charge les 
frais afférents à 11 emploi de l'arabe comme laftgue de travail pendant les trois premières 
années, à savoir 1976， 1977 et 1978. Par contre, un montant de $427 850 est inclus dans le 
projet de budget ordinaire de 1979 pour continuer à utiliser l'arabe de façon sélective pour 
la documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. En ce qui concerne le 
chinois, son emploi sélectif selon des conditions convenues a été imputé pour la première fois 
sur le budget ordinaire de 1977, la somme prévue étant de $284 000. En 1975,1 le Directeur 
général avait estimé que les dépenses requises pour mettre 1'arabe et le chinois sur un pied 
d'égalité complète avec les autres langues de travail de 1,Assemblée et du Conseil exécutif 
seraient de 1'ordre de $2 500 000 dans chaque cas. Ce chiffre avait été calculé compte tenu, 
entre autres, des besoins suivants : 

a) traduction de documents à partir d'une langue et dans cette langue; 
b) production de documents, y compris services de sténographie, de dactylographie, de 
mise en pages et de reprographie; 
c) pour les volumes imprimés, frais de mise au point des textes, de préparation des 
manuscrits et d1 impression; 
d) stockage et distribution des documents; 
e) services de documentation et de bibliothèque; 
f) matériel; 
g) frais généraux divers (locaux, papeterie, fournitures de bureau, etc.). 

LANGUES EMPLOYEES DANS D1AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

15. Des précisions concernant les langues employées dans d1 autres organisations du système 
des Nations Unies sont données plus loin, à l'appendice 1. On y verra que l'ONU et quelques-unes 
des autres organisations, mais non toutes, ont fait au début la même distinction que 1!0MS 
entre langues officielles et langues de travail. A ce propos, il y a peut-être lieu de signaler 

OMS, Actes officiels, № 226， 1975, annexe 6， p. 68. 
Une partie du montant estimatif total correspondait aux frais d'interprétation. 



que l'Union postale universelle, fondée en 1875，ne s'est jamais servie de 11 expression "langue 
de travail". Elle n!a eu et nfa toujours qu'une seule "langue officielle", la français; toute-
fois, 1'anglais, 1'espagnol, le français et le russe sont employés au cours des discussions, 
les orateurs qui s1 expriment dans d'autres langues devant assurer une interprétation dans 11une 
de celles mentionnées. 

16. Il ressort clairement aussi de l'appendice 1 que les différentes organisations ont progres-
sivement adopté d'autres langues pour faciliter les délibérations de leurs organes directeurs 
et qu'elles les utilisent selon les besoins et les moyens disponibles. La situation actuelle 
confirme la justesse de 11 observation formulée en 1969 par le Comité préparatoire du Comité 
administratif de Coordination dans un rapport sur les services linguistiques et connexes : 

A 1'Organisation des Nations Unies, y compris la CNUCED et 1!ONUDI, la distinction 
faite initialement entre langues de travail et langues officielles s fest estompée et a 
perdu beaucoup de sa signification pratique. Il existe une tendance à l'égalité absolue 
entre 1'anglais, l'espagnol， le français et le russe, tous maintenant langues de travail 
de 1'Assemblée /générale^; l'Assemblée a d failleurs recommandé l'adoption de l'espagnol et 
du russe comme langues de travail du Conseil de Sécurité. De plus, la demande de documen-
tation en chinois s 'accroît à l'Organisation. L'état de choses actuel résulte d'une évolu-
tion progressive au cours des années et non d'une modification soudaine des règles anté-
rieures .Des phénomènes analogues s'observent dans la plupart des institutions .. Л 

2 
17. En 1972, dans une étude sur le sujet, le Comité des Questions constitutionnelles et 
juridiques de la FAO a conclu qu1 il n'y avait pas, dans les organisations du système des 
Nations Unies, une pratique commune permettant de déduire que des conséquences précises décou-
laient de 1'usage des expressions "langues officielles" et "langues de travail"; il était donc 
impossible de déterminer des implications juridiques ou autres de cet usage qui soient valables 
pour toutes les organisations considérées• Le Comité a ajouté qu'en dernière analyse 11 emploi 
d fune langue donnée par une organisation qui se sert de plusieurs langues était forcément 
limité par des facteurs tels que 1'utilité, les besoins des programmes, le personnel et les 
ressources financières disponibles. La pratique de la FAO n'ayant soulevé aucune difficulté 
majeure et l'approche pragmatique suivie depuis la création de cette organisation lui pemet-
tant de s'adapter avec souplesse aux circonstances, le Comité n1a pas jugé nécessaire de fixer 
des règles précises pour 11 emploi des langues à la FAO. 

APPROCHES POSSIBLES DfUNE POLITIQUE RELATIVE AUX LANGUES 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

18. L'utilisation d fun nombre croissant de langues par les organes directeurs est aujourd1hui 
devenue 1!une des caractéristiques des organisations internationales. Toutefois, si 1'augmen-
tation du nombre des langues présente des avantages, elle comporte aussi de sérieux inconvé-
nients. Il est certain que les délégués et les membres des divers organes s'expriment mieux 
dans leurs langues maternelles et comprennent mieux les discours prononcés et les documents 
rédigés dans ces langues. Il y a moins de risques de malentendus et les intéressés ne se 
sentent pas défavorisés par rapport à d'autres comme ce peut être le cas s1 ils doivent parler 
une langue étrangère et écouter des interventions prononcées ou lire des documents établis dans 
une telle langue. 

19• Néanmoins, adopter de nouvelles langues ne peut apporter - moyennant un coût très élevé -
qu'une solution partielle au problème consistant à assurer des possibilités adéquates d'expres-
sion et de compréhension à des délégués ou membres d1 organes venant de pays dont les langues 
sont si diverses. Beaucoup, voire la majorité, des délégués ou membres d'organes peuvent avoir 
11 impression d'être victimes d'une discrimination parce que leur langue maternelle n!est pas 
l'une de celles, relativement peu nombreuses, choisies comme langues officielles ou langues de 
travail. En outre, adopter de nouvelles langues oblige à consacrer à d'autres fins des ressources 

1 Document Co-ordination/R.735， p. 4 (document établi en anglais seulement; traduction 
française du Secrétariat de 11OMS). 

2 FAO, document CCLM: 2б/2. 



financières qui pourraient être affectées à la coopération technique, d'autant que plus il y a 
de langues de travail, plus s'accroît lf"effet multiplicateur" : à mesure qu 'augmente l'effectif 
du personnel requis pour les séances, le mécanisme devient plus lourd, la parution des docu-
ments demande davantage de temps et les risques de retard ou de perturbation dans les services 
deviennent plus grands. 

20. Il semblerait donc qu1 il faille, pour résoudre le problème, chercher un moyen terme entre 
les deux extrêmes que constituent l'emploi d'une seule langue et 1'augmentation constante du 
nombre des langues utilisées et des dépenses correspondantes• Les approches possibles mention-
nées ci-après sont toutes (sauf la première) conçues en vue de permettre le maximum d'économies 
sans entraver le bon fonctionnement de 1fAssemblée de la Santé et du Conseil exécutif• Toutes 
impliquent une certaine "discrimination" en faveur d'une langue ou de plusieurs, mais la dési-
gnation dfune langue quelconque comme langue de travail ou langue officielle comporte inévita-
blement une discrimination à 1'encontre de toutes les langues non choisies* De plus, ainsi 
qu'il 1!a déjà été indiqué, l'utilisation des différentes langues de travail s'est développée 
jusqu'ici, par la force des choses, dans une mesure variable. Par conséquent, toute formule 
que pourra recommander le Conseil exécutif aura un caractère plus ou moins discriminatoire et 
son applicabilité sera appréciée en fonction de ce que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 
estimeront être au mieux des intérêts de 1'Organisation. 

21. Voici quelques approches possibles : 

1) Maintenir le statu quo. L Anglais, lfarabe, le chinois, l'espagnol，le français et 
le russe resteraient langues de travail, et 1'on conserverait les pratiques et décisions régis-
sant 1'extension ou la limitation de leur emploi à divers degrés. Dans ces conditions, cer-
taines des économies recommandées par le Comité du Programme sur la base des propositions du 
Directeur général ne seraient pas réalisées et un montant de $710 000 devrait être ajouté au 
chiffre proposé pour le budget de 1979. 

2) Etendre à 1'espagnol et au russe le principe de sélection adopté pour 1'arabe et le 
chinois. Si cette solution était acceptée, il faudrait décider à 1'avance quels seraient les 
documents à traduire en espagnol et en russe. La réduction qu'en subirait le coût de la docu-
mentation de 11Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif dépendrait, bien entendu, de la 
mesure dans laquelle des documents ne seraient pas traduits. Si toutefois l'on adoptait pour la 
traduction en espagnol et en russe les mêmes règles que pour 1'arabe, 1'économie serait de 
l'ordre de $300 000 pour chaque langue. 

3) Etendre le concept de "langue de rédaction'1 que le Comité ad hoc sur la Méthode de 
Travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a envisagé à propos des comptes 
rendus sténographiques et des comptes rendus sommaires. Certains documents, par exemple ceux 
qui contiennent beaucoup de chiffres et de tableaux, resteraient dans la langue de rédaction 
et ne seraient traduits dans aucune autre langue de travail. Actuellement, la langue de rédac-
tion de la majorité, mais non de la totalité des documents, est 1 'anglais. L'économie résultant 
de l'adoption de cette solution dépendrait du nombre et de l'ampleur des documents qui seraient 
exclusivement établis dans la langue de rédaction. 

4) En revenir à des dispositions analogues à celles du Règlement intérieur initialement 
adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé, с'est-à-dire maintenir, pour les six 
langues officielles, 1 !interprétation telle qu 'elle est assurée actuellement et traduire dans 
ces langues les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 1'Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif. En revanche, on n'établirait qu'en anglais et en français la docu-
mentation destinée à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif ainsi que les comptes • 
rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et les comptes rendus sommaires (ou 
procès-verbaux). L'économie ainsi réalisée serait de l'ordre de $1 600 000. 



EB60/l0 
Page 18 
Annexe 1 
APPENDICE 1 

LANGUES EMPLOYEES DANS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

En ce qui concerne 1fONU, il a été décidé à la Conférence de San Francisco que l'Assemblée 
générale des Nations Unies aurait pour langues officielles 1'anglais, le chinois, l'espagnol, 
le français et le russe, pour langues de travail l'anglais et le français, les différences 
dfemploi entre les deux catégories de langues étant les mêmes que par la suite à l'OMS. Les cinq 
langues officielles sont maintenant toutes devenues langues de travail; en outre, l'arabe est 
utilisé comme langue officielle et de travail uniquement pour les séances plénières de 1'Assem-
blée générale et pour les réunions des Grandes Commissions. A sa deuxième session, 1 Assemblée 
générale a adopté son propre Règlement intérieur; d*autres organes en ont fait autant et ont 
approuvé, en matière de langues5 des dispositions qui souvent diffèrent considérablement de 
celles en vigueur à 1'Assemblée. Les institutions spécialisées ont agi de façon analogue. Un 
consultant qui a étudié la situation en 1972 pour le compte du Comité des Questions constitu-
tionnelles et juridiques de la FAO a noté que, dans la pratique, les modalités d'emploi des 
langues officielles et de travail variaient beaucoup non seulement d'une institution à 1'autre 
mais encore à 11 intérieur même de 11 ONU. Il a précisé à ce sujet : 

M... les variations ••• s'expliquent moins par l'application de critères précis que par les 
conséquences de compromis adoptés ou de précédents établis pour répondre aux demandes variables 
formulées par des nations Membres à différentes époques et dans différentes institutions, 
ainsi que par les limitations qu font imposées les problèmes de budget et de personnel."1 

A 11 OIT, les langues officielles de la Conférence internationale du Travail sont 11 anglais 
et le français mais 11 espagnol est aussi explicitement prévu par le Règlement de la Conférence 
et par celui du Conseil d'administration. En outre, une interprétation en allemand et en russe 
ainsi qu1 à partir de ces langues est assurée à la Conférence internationale du Travail et aux 
session du Conseil d1 administration, la plupart des rapports destinés à la Conférence faisant 
aussi 11 objet de versions allemandes et russes. Enfin, une interprétation en arabe a été assu-
rée depuis 1966 lors des séances plénières de la Conférence et 1!est actuellement dans deux 
commissions choisies en consultation avec les délégation arabophones. 

A 1'UNESCO, les langues de la Conférence générale et du Conseil exécutif sont 1'anglais, 
l'arabe, le chinois, 11 espagnol, le français et le russe; les langues de travail sont l1anglais, 
l'espagnol， le français et le russe. 

A la FAO, 1!Acte constitutif avait prévu à l'origine qu 'en attendant l'adoption d!un 
règlement intérieur, les délibérations de la Conférence se dérouleraient en anglais et ce fut 
la seule langue utilisée à la première session de la Conférence. A cette session, toutefois, 
les participants ont adopté une résolution stipulant que 1'anglais, le chinois, 1'espagnol, le 
français et le russe seraient langues officielles et que 1'anglais et le français seraient 
employés pour les actes et la documentation. A sa cinquième session, la Conférence a fait de 
1'espagnol une langue de travail. En 1971， 1'arabe a été adopté comme 1!une des langues offi-
cielles ,celles-ci étant désormais les mêmes qu'à l'OMS alors que les langues de travail 
demeuraient 1'anglais, 1'espagnol et le français. L'arabe est maintenant devenu langue de tra-
vail à des fins limitées.2 De toute manière, la FAO, contrairement à 1fONU, à 1'UNESCO, à 
1fOMS, à 1'0MM, à 11OMCI et à d'autres organisations, n'a pas, dans ses règlements intérieurs, 
de dispositions relatives à l'utilisation des langues. 

A l'OMM et à 1!UIT, les langues officielles sont 1'anglais, le chinois, l'espagnol, le 
français et le russe. A 1'UIT, toutefois, il y a depuis 1973 un service d'interprétation arabe 
pour certaines grandes conférences. Les langues de travail de l'OMM son̂ t les mêmes que ses 
langues officielles, mais la documentation n'est pas traduite en chinois et les procès-verbaux 
ne sont établis qu'en anglais et en français. Les langues de travail de 1'UIT sont 1'anglais, 
[espagnol et le français. 

1 Traduction française du Secrétariat de 1!OMS. 
Règlement général de 1'Organisation, article XLI. 
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CONDITIONS D'UTILISATION DE L'ARABE ET DU CHINOIS 

1. LETTRE DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE 
AU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'EMPLOI DE L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL 

. , … … G e n è v e , le 5 mai 1976 Monsieur le Directeur général, 

J1ai le plaisir de vous informer qu'à la réunion qu1il 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 11 emploi de 1'arabe comme langue de travail à 11 Organisation mondiale de la Santé 
conformément à la résolution WHA28.34, une année complète s1 étant écoulée depuis 1'adoption de 
celle-ci. 

Le Bureau exécutif mfa chargé, eri 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 11 OMS qui ont jusqu1 ici 
été traduits, mis au point et publiés en arabe. Il a recommandé de suggérer une certaine 
réorientation dans 11 application de la résolution de l'Assemblée de la Santé• 

Le Bureau exécutif préfère que 1f attention soit concentrée sur les documents et publica-
tions de 11 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 11 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 11 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 qu1utilise l1Organisation mondiale de la Santé. LfUnified Medical 
Dictionary, imprimé à Bagdad en 1973， et dfautres ouvrages faciliteront 1!emploi régulier de 
11 arabe à 11 Organisation mondiale de la Santé et l'établissement dfun 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 dfaction entre le Conseil des Ministres arabes de la Santé, représenté par son 
Secrétariat technique, et 11 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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Pièce jointe 

Documents et publications de 1!0MS 
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 11 autre. 

2) Ordres du jour provisoires et annotés de 1!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 l1intention des membres arabophones des bureaux de 1'Assemblée, de ses Commis-
sions principales et du Conseil exécutif. 

2. EMPLOI DU CHINOIS COMME LANGUE DE TRAVAIL 
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET 

DU CONSEIL EXECUTIF 

(A29/43 - 27 avril 1976) 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

En application de la résolution WHA28.33 sur 1'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 affé-
rentes étant prises en charge par l'OMS. 
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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 11 expérience acquise mais elle 
sera vraisemblablement de 1'ordre de trois ans• 

4. Mise en oeuvre 

4.1 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 1'OMS à Genève en qualité de membres réguliers du personnel de 1'Organisation. En 
outre, le Ministère de la Santé s1 efforcera de mettre à la disposition pour chaque session de 
1'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 1'OMS. 

4.2 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• 

4.3 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 
1'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 11 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 pour 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 11 expérience acquise et des nécessités futures. Des rapports seront 
soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé en tant que de besoin. 



COUT DES DOCUMENTS ET PUBLICATIONS DESTINES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXECUTIF 
OU RESULTANT DE LEURS TRAVAUX 

1975 

Anglais Français Espagnol Russe Arabe Quotes-parts de 
dépenses communes Total 

Frais linguistiques directs 
US $ 

336 100 
39 700 
121 500 

US $ 

190 500 
287 200 
120 300 

US $ 

183 700 
342 900 
215 200 

US $ 

17 105 
352 100 
163 700 
167 100 

US $ US $ 

727 405 
1 021 900 
620 700 
167 100 Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 

US $ 

336 100 
39 700 
121 500 

US $ 

190 500 
287 200 
120 300 

US $ 

183 700 
342 900 
215 200 

US $ 

17 105 
352 100 
163 700 
167 100 

US $ US $ 

727 405 
1 021 900 
620 700 
167 100 Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 

497 300 598 000 741 800 700 005 2 537 105 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

communs 
43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d1 impression 
Actes officiels 

Services communs 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d1 impression 
Actes officiels 

Services communs 

200 800 200 800 

Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d1 impression 
Actes officiels 

Services communs 

100 574 84 280 75 480 260 334 

Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d1 impression 
Actes officiels 

Services communs 
22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

Reprographie et brochage 

TOTAL 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

Reprographie et brochage 

TOTAL 

190 700 190 700 

Reprographie et brochage 

TOTAL 597 874 682 280 817 280 700 005 - 391 500 3 188 939 

Reprographie et brochage 

TOTAL 

Note : Jusqu'à la fin de 1978, les frais afférents à l'arabe ont été ou sont pris à leur rhargp ряг Тр.ч nrmvpfnpmpnfs ягяЬрс, 
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1976 

Anglais Français Espagnol Russe Arabe Quotes-parts de 
dépenses communes Total 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

US $ 

294 300 
28 500 
153 000 

US $ 

203 000 
316 100 
146 000 

US $ 

199 600 
318 700 
268 900 

US $ 

15 500 
370 100 
180 400 
224 000 

US $ US $ 

712 400 
1 033 400 
748 300 
224 000 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

475 800 665 100 787 200 790 000 2 718 100 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

214 200 214 200 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

113 170 90 290 70 040 273 500 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

27 800 
100 100 
35 100 
66 800 

27 800 
100 100 
35 100 
66 800 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 

229 800 229 800 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 588 970 755 390 857 240 790 000 - 444 000 3 435 600 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 

Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguistiques 
communs 
Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 

Fournitures 

TOTAL 



1977 

Anglais Français Espagnol Russe Chinois Arabe Quotes-parts de 
dépenses communes Total 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

US $ 

307 600 
33 700 
180 900 

US $ 

188 700 
358 100 
165 400 

US $ 

142 500 
447 200 
377 300 

US $ 

24 900 
401 600 
195 700 
135 300 

US $ 

233 000 

US $ US $ 

663 700 
1 473 600 
919 300 
135 300 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

522 200 712 200 967 000 757 500 233 000 3 191 900 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

209 400 209 400 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

105 970 84 750 74 180 264 900 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

51 000 

27 500 
93 500 
38 610 
71 000 

27 500 
93 500 
38 610 
122 000 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

51 000 230 610 281 610 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 628 170 796 950 1 041 180 757 500 284 000 - 440 010 3 947 810 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition .. 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques • 

Service des Impressions 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 
Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 



1978 

Frais linguistiques directs 

Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 

Actes officiels 

Services communs 

Mise en pages des documents 
Reprographie et brochage .. 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

Anglais Français Espagnol Russe Chinois Arabe Quotes-parts de 
dépenses communes Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

276 200 
37 100 

199 200 

184 400 
339 000 
156 600 

69 000 
328 200 
276 900 

27 300 
307 400 
149 800 
98 400 

208 000 

20 000 

556 900 
1 219 700 

782 500 
118 400 

512 500 680 000 674 100 582 900 228 000 2 677 500 

71 500 
88 000 
36 400 
31 100 

71 500 
88 000 
36 400 
31 100 

227 000 227 000 

51 950 36 810 29 640 118 400 

60 000 

31 200 
104 100 
42 500 
90 000 

31 200 
104 100 
42 500 
150 000 

60 000 267 800 327 800 

564 450 716 810 703 740 582 900 288 000 - 494 800 3 350 700 
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Anglais Français Espagnol Russe Chinois Arabe Quotes-parts de 
dépenses communes Total 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

US $ 

306 900 
39 600 
212 600 

US $ 

125 500 
338 300 
156 300 

US $ 

72 800 
349 200 
294 600 

US $ 

30 100 
327 200 
159 500 
147 200 

US $ 

219 000 

26 000 

US $ 

219 900 
123 100 
50 000 

US $ US $ 

535 300 
1 493 200 
946 100 
223 200 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

559 100 620 100 716 600 664 000 245 000 393 000 3 197 800 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

� 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

243 600 243 600 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

168 100 120 820 100 430 23 000 30 150 442 500 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

64 000 
4 700 

34 000 
121 200 
46 700 
78 900 

34 000 
121 200 
51 400 
142 900 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 

64 000 4 700 280 800 349 500 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 727 200 740 920 817 030 664 000 332 000 427 850 524 400 4 233 400 

Frais linguistiques directs 
Rédacteurs 
Traducteurs 
Services sténographiques 
Services contractuels d'édition 

Quotes-parts de frais linguis-
tiques communs 

Bureau des Services linguistiques . 
Bureau des Publications 
Service des Impressions 
Service des Documents 

Frais d'impression 
Actes officiels 

Services communs 

Reprographie et brochage 
Personnel temporaire 
Fournitures 

TOTAL 



DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

La prolifération et le coût élevé de la documentation des organes 
directeurs constituent un sujet de préoccupation dans tout le système des 
Nations Unies. Le rapport ci-après est consacré au volume et au coût des 
documents et publications destinés à 1'Assemblée mondiale de la Santé et 
au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux et aux mesures déjà 
prises à 1'OMS pour améliorer la documentation et en réduire le volume. Il 
rappelle les propositions que le Directeur général a présentées au Comité 
du Programme du Conseil exécutif en novembre 1976 et les recommandations 
que ce comité a formulées. 

Le Conseil a approuvé certaines des recommandations en question à sa 
cinquante-neuvième session, mais aucune décision portant au-delà de 1978 
n1a été prise en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les 
comptes rendus sommaires； diverses suggestions à ce sujet， avec indication 
de leurs incidences financières, sont soumises pour examen au Comité ad hoc• 

Le Comité ad hoc est également.invité à examiner des propositions 
一 accompagnées d1une analyse des économies qu1 elles permettraient 一 tendant 
à remplacer la série des Actes officiels telle qu1 elle existe à l'heure 
actuelle par un certain nombre de documents de l1Assemblée de la Santé ou 
du Conseil exécutif qui répondraient aiix mêmes fins mais seraient moins 
largement distribués à 11 extérieur de 11 OMS# 

1. Le présent rapport, comme le rapport sur les langues de 1'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif,^ a été rédigé en application de la résolution EB59.R17 instituant un Comi-té 
ad hoc chargé d1étudier la question de la documentation et des langues de 1'Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif. Il ne concerne que les documents et publications de 11 OMS éta-
blis en vue des débats de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ou résultant de ces 
débats； les autres soulèvent des problèmes de plus grande amp leur qui feront ultérieurement 
1'objet d'une étude approfondie. 

2. La documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif se compose de rapports 
et de documents d1 information adressés aux Etats Membres et aux membres du Conseil en liaison 
avec 11 ordre du jour des sessions, de documents donnant des précisions sur des points soulevés 
pendant les discussions ou contenant les textes de projets de résolution, enfin des comptes 
rendus sténographiques ou sommaires et autres actes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

Document ЕВбО/Ю, annexe 



Certains de ces textes sont publiés ou republiés dans la série des Actes officiels， à savoir : 
le Rapport complet du Directeur général à 1'Assemblée de la Santé et aux Nations Unies sur 
1'activité de 1'OMS； le projet de budget programme; le rapport du Conseil exécutif sur ce pro-
jet; le Rapport financier; les Actes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil (résolutions 
adoptées， avec leurs annexes, et comptes rendus sténographiques et sommaires)； et le rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde. 

3. Ainsi qu1il ressort de l'appendice 3 de lfannexe 1 au 
production du nombre requis de documents de 1'Assemblée de 
le coût de l'établissement des textes de ces documents - a 
US $3 400 000. 

Volume et coût de la documentation 

4. Pour estimer le volume et le coût de la documentation de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif, il est utile d!établir une distinction entre les documents proprement dits 
(c'est-à-dire les documents internes reproduits en offset) et les volumes publiés dans la 
série des Actes officiels. La présente section concerne les documents internes reproduits en 
offset. 

5. Pendant la période de trois ans 1974-1976, le nombre moyen de pages de documents prépa-
rées annuellement (total des versions anglaise, espagnole, française et russe) et le nombre 
moyen de copies offset qui ont été faites de ces pages se sont établis comme suit : 

Nombre de pages préparées Nombre de copies offset 

Assemblée de la Santé 7 600 6 600 000 
Conseil exécutif 8 500 5 200 000 

6. Le coût exact de la production d1un document pour 1'Assemblée de la Santé ou le Conseil 
est difficile à déterminer. L'établissement d'un rapport réclamé par une résolution peut exi-
ger 1'emploi d1 un consultant pendant de nombreuses semaines, de multiples échanges de corres-
pondance ,de longues discussions avec des membres du personnel de 11 Organisation ou avec des 
personnes extérieures à 11 OMS, un important travail de vérification et de remaniement de 
textes, la production de plusieurs projets successifs et la consommation d1une quantité consi-
dérable de papier. La préparation du rapport peut requérir 11 intervention de nombreux membres 
du personnel qui devront y consacrer chacun une partie de son temps et les services de dacty-
lographes seront nécessaires à chaque étape. Même quand le texte en aura été définitivement 
approuvé, le rapport ne sera pas encore prêt à être placé sur le bureau du dé lé gué à l'Assem-
blée ou du membre du Conseil. Il restera à en tirer le nombre d1 exemplaires nécessaires, ce 
qui demandera entre autres la frappe finale de chaque page, la préparation de la plaque photo-
graphique ,1'utilisation de machines offset pour 11 impression des copies, la consommation de 
grandes quantités de papier, enfin 1'utilisation de personnel, de matériel et de locaux pour 
la reprographie et la distribution. 

7. il serait vain de chercher ici à calculer à combien revient la rédaction d'un document 
pour l'Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif, car la quantité de travail requise varie 
beaucoup d'un document à 1fautre. Une enquête de gestion faite en 1976 pour estimer le coût 
d'un document de 70 pages à soumettre à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a dû 
prendre en compte le travail effectué non seulement au Siège mais encore dans les Régions et 
on est parvenu à un coût d'environ US $105 000 rien que pour la rédaction. Il s'agissait d'un 
document important, dont l'élaboration représentait une opération majeure; des documents 
d1importance moindre peuvent demander un effort de préparation plus réduit. 

8. De toute manière, on a estimé qu'à partir du moment où le texte définitif avait été 
arrêté, le coût moyen de la dactylographie et de la reproduction de chaque page dfun document 
était, aux prix de 1976， d'environ $30. A ce chiffre doit être ajouté le coût de la traduction 
dans dfautres langues, puisque les documents destinés à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 
sont publiés également en espagnol, en français et en russe. Le coût de la traduction (y 
compris la révision et la première frappe) peut varier selon la langue dans laquelle le texte 

présent document, le coût de la 
la Santé et du Conseil - non compris 
été en 1976 de 11 ordre de 



est traduit, mais, pour 11 anglais, l'espagnol, le français et le russe, le coût moyen est 
d1 environ $180 par page. (Faute d'une expérience suffisante, il n'est pas encore possible 
d'avancer des chiffres comparables pour 1'arabe et le chinois.) 

Préoccupation suscitée par la documentation 

9. Ce n1 est pas seulement à l'OMS que les gouvernements ont exprimé leur préoccupation devant 
le volume et le coût croissants de la documentation. Les organes directeurs des organisations 
du système des Nations Unies ont à plusieurs reprises déploré une situation qui s'aggrave 
chaque fois qu1 on ajoute une nouvelle langue à celles déjà employées. Sans doute le nombre des 
Membres des organisations internationales augmente-t-il constamment et ces organisations sont-
elles de plus en plus impliquées dans l1étude des problèmes complexes qui se posent à leurs 
Etats Membres, ce qui entraîne une prolifération de comités et autres organes subsidiaires, 
ainsi qu1 une demande de rapports de plus en plus nombreux. Néanmoins, on n1 a pas encore résolu 
la contradiction qui existe entre le désir de disposer de plus en plus de rapports et celui de 
voir réduire la documentation. 

10. L1Assemblée générale des Nations Unies a adopté au cours de la décennie écoulée plusieurs 
résolutions demandant instamment au Secrétaire général de réduire la documentation de 1'Assem-
blée elle-même et d1 organes subsidiaires tels que la CNUCED, 1'ONUDI et les commissions régio-
nales. Dans sa résolution 2836 (XXVI)， elle a prié le Secrétaire général de réduire en 1972 le 
volume de la documentation, abstraction faite des comptes rendus de séances, de 15 °L globale-
ment par rapport à 1970. Un système de quotas a été établi au Secrétariat et 11 objectif fixé a 
été atteint. Les résultats ont été si satisfaisants que le Secrétaire général, de sa propre 
initiative, a porté l'objectif de 15 % à 25 % pour 1973. En 1974, toutefois, il a dû noter 
qu'au Siège la réduction n'était que de 21 En dépit d1efforts soutenus dans le sens de la 
discipline et de 11 économie, les statistiques générales concernant la documentation de 11 ONU 
montraient que la réduction obtenue depuis 1970 dans des secteurs dépendant directement du 
Secrétariat s1 était trouvée le plus souvent annulée par des augmentations concernant les comptes 
rendus de séances, les documents reproduits à la demande expresse de certains organes et les 
documents présentés par les dé légations. 

11. Dès 1967, par sa résolution WHA20.21, l'Assemblée mondiale de la Santé avait prié le 
Directeur général "d'examiner la documentation actuelle du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé dans les diverses langues, en ayant en vue l'accroissement de son effi-
cacité . . D a n s le rapport qu1 il a présenté au Conseil exécutif l'année suivante,^ le 
Directeur général a indiqué qu'il avait demandé aux 126 Etats Membres et aux trois Membres 
associés que comptait alors 1'Organisation de faire connaître leur opinion quant à 1'utilité 
ou non de la documentation et, si possible, de citer des exemples de documents jugés inutiles 
ou considérés comme ne prés entant qu1un intérêt secondaire. Sur les 36 Membres et Membres 
associés ayant répondu, dix avaient formulé des suggestions précises, dix autres avaient dit 
qu1 ils n1 avaient pas dfobservations à faire, six avaient déclaré ou laissé entendre qu1 ils 
étaient satisfaits de la qualité et de la quantité de la documentation et ne proposaient par 
conséquent aucune modification, et dix, enfin, avaient simplement accusé réception du 
questionnaire. 

12. En dehors de certains commentaires relatifs aux comptes rendus s ténographiques et 
comptes rendus sommaires, les Etats Membres formulant des suggestions précises avaient proposé 
de réduire le volume des documents de caractère administratif, de fixer une limite à la longueur 
de certains documents destinés aux commissions de 1'Assemblée de la Santé ou bien de faire 
précéder le texte par un résumé de son contenu, de charger le Secrétariat d'examiner avec 
soin si l'on pourrait diminuer la quantité des documents sans nuire à leur qualité, et dfétu-
dier la possibilité de réduire le nombre d'exemplaires des documents, le Directeur général 
envoyant par exemple périodiquement aux gouvernements des notes pour leur rappeler que les 
demandes de documents devaient être limitées au minimum indispensable. 

13• Le Conseil n'a pas discuté longuement des suggestions des Etats Membres. Par sa réso-
lution EB41.R5, il a approuvé un certain nombre de mesures que le Directeur général se propo-
sait de prendre pour donner suite à la résolution WHA20.21 : utiliser pour l'Assemblée de la 

1 QMS, Actes officiels, № 165, 1968, annexe 10, p. 46. 



Santé des tirages supplémentaires de documents du Conseil, ne mentionner dans les comptes 
rendus sténographiques que les titres des résolutions figurant dans les rapports des commis— 
sions, sauf si les textes en avaient été amendés en séance plénière, et produire un nombre 
suffisant d'exemplaires des résolutions adoptées par les commissions, afin de pouvoir les 
utiliser tels quels pour constituer les projets de rapport et les rapports définitifs de la 
commission intéressée sans qu'il soit nécessaire de les reproduire à nouveau. 

14. En 1970, le Corps commun d'inspection (CCI) a établi un rapport sur une rationalisation 
des débats et de la documentation de l'Assemblée de la Santé.1 Il y notait que la documenta-
tion avait représenté 71,3 °L du coût total de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé (le montant estimatif s 'élevant à US $566 829), mais ajoutait que le coût réel était 
plus élevé, parce qu'on n'avait pas tenu compte du temps passé à la rédaction des documents 
ni des frais généraux. Tout en estimant qu'à l'OMS les documents étaient mieux présentés que 
dans les autres grandes organisations internationales, le CCI jugeait critiquables la repro-
duction répétée de résolutions (c'est un point dont le Conseil exécutif s'était déjà préoccu-
pé) ainsi que la fragmentation et la prolifération excessives des rapports des divers organes. 
Les recommandations concernant la documentation ne couvraient que les points mineurs mention-
nés ci一dessus, la préparation et la distribution des documents en temps opportun et une iden-
tification plus commode des documents. Dans le rapport relatif aux observations du CCI qu'il 
a soumis au Conseil exécutif en 1971, le Directeur général a précisé qu'il réétudierait 
1'ensemble de la question de la documentation et présenterait un rapport à ce sujet lors d'une 
session ultérieure du C o n s e i l 

Mesures déjà prises pour réduire et améliorer la documentation 

15. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises à 1'OMS pour réduire et améliorer la 
documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. C'est ainsi que, par sa 
résolution WHA28.29, 1'Assemblée de la Santé a décidé que le Rapport annuel du Directeur géné-
ral consisterait en un rapport complet publié les années paires sur 1'activité de 1'OMS pendant 
les deux années précédentes, et en un rapport succinct publié les années impaires, à partir 
de 1977， sur les problèmes et événements importants de 11 année paire écoulée. En 1976， par sa 
résolution WHA29.36, elle a autorisé le Directeur général à cesser de publier le rapport sur 
les différents projets pris individuellement qui figurait précédemment dans le Rapport du 
Directeur général. D1 autre part, dans sa résolution WHA26.38, l'Assemblée de la Santé, esti-
mant souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgétaire biennal, a décidé qu'à 
partir de 1975 le projet de budget programme ne serait préparé et présenté au Conseil et à 
1'Assemblée qu'une année sur deux.^ L'Assemblée de la Santé se trouvera ainsi en mesure de 
consacrer plus de temps à 1‘examen du budget programme une année et à celui du rapport annuel 
complet 1'année suivante, comme cela a été confirmé dans la résolution WHA28.69. 

16. Parmi les autres tentatives de rationalisation de la documentation, il y a lieu de 
mentionner les changements apportés au mode de présentation du rapport financier, du projet 
de budget programme et du rapport du Conseil sur ce projet. Les documents volumineux sont 
maintenant précédés d'un texte encadré qui en résume le contenu. Chaque fois que possible, les 
documents contiennent un projet de résolution pour appeler 1'attention de 1'Assemblée de la 
Santé et du Conseil sur les points réclamant une décision. 

17• Le Directeur général s'emploie de façon suivie à réduire la documentation en général, La 
longueur des documents est désormais strictement contrôlée, le cas de chacun d1eux étant exa-
miné individuellement. Cela a permis de réduire le volume des documents offset (mais non des 
Actes officiels) de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif d!environ 50 % par 
rapport à la cinquante-septième session. 

1 Document JIü/rEp/7o/8 (joint en annexe au document EB47/lO Add.1). Il s Agissait du 
troisième d'une série de rapports rédigés à la demande du Comité des Quatorze de 1'Organisa-
tion des Nations Unies qui souhaitait que dans tout le système des Nations Unies le pro-
gramme des conférences soit rationalisé de manière à "assurer la meilleure utilisation pos-
sible des ressources financières et humaines disponibles" (ONU, document a/6343). 

Document EB47/10 Add.l, p. 17, 
3 p a r Sa résolution WHA26.37, 1'Assemblée de la Santé a adopté les amendements à la 

Constitution requis pour permettre d'instituer un véritable cycle budgétaire biennal; ces 
amendements ont maintenant été acceptés par le nombre voulu d'Etats Membres. 



PROPOSITIONS DU COMITE DU PROGRAMME 

18. En vue de donner effet aux résolutions WHA29.36 et WHA29.48, le Directeur général a 
soumis au Conseil un rapport sur la réduction du volume de la documentation et des publications 
destinées à l1Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux (voir 
appendice 1, partie 1). Ce rapport a été examiné en novembre 1976 par le Comité du Programme du 
Conseil dont les membres ont été "d'accord pour reconnaître que l'on pourrait utilement réduire 
la documentation et les publications produites par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exé-
cutif ou en résultant", mais ont modi fié dans une certaine mesure les propositions du Directeur 
général (voir appendice 1， partie 2). 

19. Les conclusions du Comité du Programme au sujet de la documentation ont été examinées par 
le Comité ad hoc sur la Méthode de Travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 
qui a en général accueilli favorablement la proposition tendant à réduire le volume de la docu-
mentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, mais a souligné qu'il était impor-
tant d'améliorer la qualité et la lisibilité des documents.1 Sur ce point, le Directeur général 
a déclaré que la nouvelle politique visait à produire des documents plus pertinents et plus 
clairs sans en réduire pour autant la valeur informative. 

20. Les propositions du Directeur général ainsi que les recommandations du Comité du Pro-
gramme et du Comité ad hoc sur la Méthode de Travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif ont été discutées à la cinquante-neuvième session du Conseil.^ Celui-ci a toutefois 
décidé de renvoyer au Comité ad hoc sur la Méthode de Travail de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif les projets de résolution tendant à modifier les dispositions des Règlements 
intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif relatives aux comptes rendus 
sténographiques et aux comptes rendus sommaires. Ce comité ad hoc s1 est en conséquence réuni 
au cours de la session du Conseil. 

21. Le Comité ad hoc a recommandé que les Règlements intérieurs ne soient pour 11 instant pas 
modifiés, que le Secrétariat rédige à 1'intention du Conseil exécutif une étude sur l'ensemble 
de la question des politiques de documentation, de publications et de langues, et que le 
Conseil recherche des moyens appropriés pour financer le maintien en 1978 du statu quo en ce 
qui concerne les comptes rendus sténographiques et les comptes rendus sommaires, le coût de ce 
maintien étant estimé à $670 000� 

22• Le Conseil, après avoir examiné le rapport du Comité ad hoc sur la Méthode de Travail, 
a décidé, par sa résolution EB59.R17, a) de maintenir en 1978 le statu quo en matière de 
comptes rendus, et b) de créer le présent Comité ad hoc chargé d!étudier la question de la 
documentation et des langues de lfAssemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

PROPOSITIONS DU COMITE DU PROGRAMME : SITUATION ACTUELLE 

Propositions acceptées par le Conseil exécutif 

23. Les propositions du Directeur général (appendice 1, partie 1) modifiées par le Comité du 
Programme (appendice 1, partie 2) qui ont été approuvées par le Conseil sont les suivantes : 

a) Rapport annuel du Directeur général. Le rapport complet sur une période biennale 
sera ramené à 100 pages. Economie pour chacun des exercices 1977 et 1979 (estimation): 
US $111 ООО.3 

1 Document EB59/5, pp. 10-11. 
2 

Voir OMS, Actes officiels， № 239， 1977 : procès-verbaux de la quatrième séance 
(pp. 40—42)， de la cinquième séance (pp. 60 et 61)， de la sixième séance (pp. 70—72)， de la 
septième séance (pp. 79 et 85-87)， de la huitième séance (pp. 88-91), de la dix-huitième séance 
(pp. 215-223) et de la dix-neuvième séance (pp. 244 et 245). 

3 
Les économies indiquées reprennent les estimations qui avaient été présentées au Comité 

du Programme, cfest-à-dire quf elles ont été calculées sur la base des coûts de 1977. Si les 
propositions n1étaient pas acceptées par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, les 
montants à ajouter aux budgets programmes de 1978 et de 1979 devraient être modifiés en fonc-
tion des niveaux des coûts correspondant aux deux années en question. 



b) Projet de budget programme. Les annexes explicatives, qui ne font que reproduire 
certaines parties de budget déjà examinées par les comités régionaux ou le CIRC, seront 
supprimées, ce qui permettra de ramener le nombre des pages de 800 à 400. Les projets de 
budgets programmes régionaux pourront être consultés dans les salles de réunion. Economie 
en 1978 (estimation) : US $131 ООО.1 

c) Rapport financier. Ce rapport, réduit à environ 75 pages, sera présenté sous forme 
de document de 1fAssemblée et non publié dans la série des Actes officiels. Economie en 
1978 (estimation) : US $35 200丄(compte tenu du montant économisé du fait que le rapport 
sera produit comme document de 1'Assemblée et non dans la série des Actes officiels). 

Actes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

24. Les propositions relatives aux comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in 
extenso) et sommaires (ou procès-verbaux) qui constituent 11 essentiel des actes de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif nf ont pas encore été approuvées par le Conseil. On trouvera 
à 11 appendice 2 une note exposant les modalités de production de ces comptes rendus à 11 OMS et la 
pratique suivie en la matière par dfautres institutions. Le projet de budget programme pour 
1979 a été établi en supposant que les recommandations du Comité du Programme touchant les 
comptes rendus seraient adoptées par le Conseil. Si le Comité ad hoc et le Conseil exécutif à 
sa soixantième session recommandaient le maintien du statu quo après 1978 (c1 est-à-dire en 
197 9) en ce qui concerne les comptes rendus, il faudrait ajouter $710 000 au montant proposé 
pour le budget effectif de 1979. Les incidences budgétaires de toute recommandation que le 
Conseil exécutif pourrait formuler sur ce sujet à sa soixantième session seraient reflétées 
dans les propositions révisées relatives au budget programme de 1979 que le Directeur général 
présentera au Conseil à sa soixante et unième session, en janvier 1978• Diverses formules 
possibles concernant les comptes rendus sont indiquées ci-après, avec leurs incidences budgé-
taires pour 1979. 

COMPTES RENDUS STENOGRAPHIQUES ET COMPTES RENDUS SOMMAIRES 

Comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) 

25. A la lumière des discussions auxquelles ont procédé le Conseil et le Comité ad hoc et 
compte tenu de ce qui se fait dans dfautres organisations, le Directeur général soumet pour 
examen les différentes options suivantes relatives aux comptes rendus sténographiques (ou 
comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée de la Santé, en précisant pour chacune les répercus-
sions budgétaires que son adoption aurait sur le projet de budget programme pour 1979 : 

1) Maintenir le système actuel, c'est-à-dire traduire toutes les interventions faites 
lors des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé et publier les comptes rendus sté-
nographiques définitifs en quatre versions distinctes (anglaise, espagnole, française et 
russe). 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $204 000 

2) Produire les comptes rendus sténographiques définitifs en un seul volume contenant le 
texte de chaque intervention dans la langue de travail employée par 11 orateur； les textes 
des interventions faites dans des langues de travail autres que l'anglais seraient suivis 
de traductions en anglais. 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $30 000 

3) Produire les comptes rendus sténographiques définitifs en un seul volume contenant 
le texte de chaque intervention dans la langue de travail employée par 1'orateur; seuls 
les textes des interventions faites en arabe, en chinois ou en russe seraient suivis de 
traductions en anglais. 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $10 000 

4) Produire les comptes rendus sténographiques définitifs en un seul volume contenant 
le texte de chaque intervention dans la langue de travail employée par 11 orateur； seuls 

1 Voir note 3， p. 31. 



les textes des interventions faites dans des langues de travail autres que l'anglais et 
le français seraient suivis de traductions établies alternativement d'une séance à l'autre, 
en anglais ou en français) 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $20 000 

5) Accepter les recommandations du Comité du Programme, с'est-à-dire publier les comptes 
rendus s ténographiques en un seul volume contenant le texte de chaque intervention dans 
la langue originale, sans traduction. 

Montant à ajouter au budget de 1979 Néant 

Comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) 

26. Les suggestions suivantes sont soumises à 
comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du 
de l'Assemblée de la Santé. 

1!examen du Comité en ce qui concerne les 
Conseil exécutif et des commissions principales 

1) Maintenir le système actuel, c'est-à-dire distribuer aux participants les comptes 
rendus sommaires provisoires en anglais, en espagnol, en français et en russe et publier 
les comptes rendus sommaires définitifs en une version distincte pour chacune de ces 
langues. 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $506 000 
2) Distribuer aux participants les comptes rendus sommaires provisoires dans la langue de 
rédaction, c'est-à-dire l'anglais, et diffuser les comptes rendus sommaires définitifs en 
anglais seulement. 

Montant à ajouter au budget de 1979 Néant 

3) Distribuer les comptes rendus sommaires provisoires dans la langue de rédaction, 
c1est-à-dire l'anglais, le compte rendu de chaque intervention faite dans une langue de 
travail autre que l'anglais étant accompagné d'une traduction de ce compte rendu dans la 
langue employée par l1orateur. Les comptes rendus sommaires définitifs seraient présentés 
sous la même forme que les comptes rendus provisoires. 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $70 000 

4) Distribuer les comptes rendus sommâires provisoires dans la langue de rédaction， 

c'est-à-dire l'anglais, mais avec une traduction en français; les comptes rendus sommaires 
tant provisoires que définitifs seraient distribués en anglais et en français.2 

Montant à ajouter au budget de 1979 US $150 000 

REMPLACEMENT DES VOLUMES DE LA. SERIE DES ACTES OFFICIELS PAR DES DOCUMENTS 
DE L1ASSEMBLEE DE LA SANTE OU DU CONSEIL EXECUTIF 

27. L'article 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé dispose que les comptes 
rendus sténographiques et sommaires des séances publiques, ainsi que les rapports de toutes 
les commissions et sous-commissions sont publiés dans les Actes officiels de l'Organisation. 
Par contre, l'article 20 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ne prévoit rien de tel en 
ce qui concerne les comptes rendus sommaires du Conseil. Il n'est nulle part donné de défini-
tion précise des Actes officiels mais, à sa deuxième session, en 1946, la Commission intéri-
maire, examinant son programme de publications,3 a estimé qu'il était souhaitable de mettre à 
la disposition des administrations sanitaires une publication imprimée résumant les débats et 
mentionnant les décisions des organes directeurs avec, en annexe, les documents ayant fait 
l'objet de ces débats ainsi que les rapports du Secrétaire exécutif (plus tard, du Directeur 
général)• 

1 Système pratiqué à lfUNESCO. 
2 — Système pratiqué à l'OMM. 
3 OMS, Actes officiels № 4， 1947, annexe 43， p. 170. 



28. Cette proposition n'a pas été formellement adoptée, mais elle a dans 1'ensemble été ap-
pliquée. Les actes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ont été publiés 一 et 
continuent à l'être - dans une série de publications périodiques, dite des Actes officiels. 
Cette série se compose actuellement des éléments suivants : 1) le rapport du Directeur général 
à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux Nations Unies； 2) le rapport financier et le rapport 
du Commissaire aux Comptes； 3) le projet de budget programme； 4) les actes de l'Assemblée mon-
diale de la Santé (résolutions, annexes, comptes rendus sténographiques et sommaires)； 5) les 
actes du Conseil exécutif (résolutions et annexes, rapport du Conseil sur le projèt de budget 
programme, et comptes rendus sommaires)； 6) le rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde. 

29. Au cours de la période 1974-1976, le nombre moyen annuel de pages imprimées dans la série 
des Actes officiels a été de 9800 (total pour les versions anglaise, espagnole, française et 
russe) ； le nombre moyen d'exemplaires de volumes des Actes officiels produits annuellement 
(pour l'ensemble des quatre langues) a atteint le chiffre élevé de 53 400. 

30. La plupart des organisations du système des Nations Unies publient sous une forme quel-
conque les résolutions, recommandations et autres décisions formelles des principaux organes, 
ainsi que les comptes rendus sténographiques et/ou sommaires de leurs débats. Toutefois, hormis 
1 'ONU elle-même, le Secrétariat ne connaît pas une seule organisation du système des Nations 
Unies qui publie ses documents les plus importants dans une série numérotée d! "Actes officiels". 

31. S'il faut de toute évidence continuer à fournir, sous une forme ou sous une autre, la 
documentation qui paraît maintenant dans les Actes officiels， il n1existe aucune obligation 
juridique ou autre de la publier dans une série numérotée d1 "Actes officiels". Ainsi, jusqu*en 
1975， les procès-verbaux du Conseil exécutif ne paraissaient pas dans la série en question, 
mais étaient distribués aux gouvernements et aux membres du Conseil sous la forme de volumes 
brochés. Le Recueil des résolutions et décisions de 1!Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif ne fait pas partie de la série des Actes officiels, non plus que les Docu-
ments fondamentaux (qui contiennent la Constitution, les accords avec d'autres organisations, 
le Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé et celui du Conseil, etc.) ou le Règlement 
sanitaire international. Ce nf est pas la dénomination de la série dans laquelle ils sont 
publiés qui confère à des textes leur caractère officiel; celui-ci subsiste, comme с1 est le 
cas pour les Documents fondamentaux, que les volumes paraissent ou non dans une série et quelle 
que soit leur présentation matérielle tant qu1 ils représentent une version authentique des 
décisions, etc. en cause. 

32. Le groupement de divers volumes dans une série dfActes officiels offre, du point de vue 
bibliographique, des avantages certains mais cette formule a 11 inconvénient de revenir très 
cher, surtout parce qu'elle oblige à imprimer beaucoup plus df exemplaires qu'il ne serait 
nécessaire si le contenu des volumes était présenté sous la forme d!un document ordinaire des-
tiné à l'Assemblée ou au Conseil. En effet, la s imple existence d'une série d'Actes officiels 
publiée par l'OMS incite un grand nombre de bibliothèques, d!institutions et de particuliers 
à vouloir se procurer des volumes de la série, soit à titre onéreux, soit gratuitement. 

33. Etant donné la nécessité de supprimer, conformément à la résolution WHA29.48, toutes les 
dépenses évitables et non indispensables, le Directeur général estime quf il nfy a pas lieu de 
conserver la série des Actes officiels sous sa forme actuelle et soumet les propositions ci-
après à 11 examen du Comité. Ce faisant, il souligne que ces propositions n1 entraîneraient 
aucun changement dans la substance des documents envoyés aux délégations à 1'Assemblée de la 
Santé, aux gouvernements et aux membres du Conseil exécutif； elles visent uniquement à modifier 
la forme sous laquelle les destinataires reçoivent cette documentation. 

Propositions 

34. Le Comité du Programme a déjà recommandé, et le Conseil exécutif a accepté que le rap-
port financier fasse l'objet d'un document de 1'Assemblée et ne paraisse plus dans la série 
des Actes officiels. Il est en outre suggéré ce qui suit : 



1) le projet de budget programme serait publié sous la même forme que jusqu1ici, mais 
ne porterait plus un numéro de la série des Actes officiels； sa distribution serait limi-
tée aux dé légations, aux membres du Conseil et aux gouvernements； 

2) en ce qui concerne les actes du Conseil exécutif 
a) les résolutions du Conseil, accompagnées de leurs annexes, paraîtraient, avec 
indication de la date appropriée, sous un titre tel que : "Résolutions du Conseil 
exécutif"； 

b) le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé sur le projet de budget 
programme, rapport dont le texte fait actuellement 11 objet d1une première distribu-
tion sous la forme d'un document offset en application de la résolution EB41.R5, 
paraîtrait en tant que document de 1'Assemblée sans être par la suite réimprimé dans 
la série des Actes officiels； 

c) les comptes rendus sommaires (ou procès—verbaux) du Conseil exécutif paraî-
traient en tant que documents comme с1 était le cas avant 1975 et ne seraient pas 
publiés dans la série des Actes officiels； ils seraient distribués aux dé légations, 
aux membres du Conseil et aux gouvernements； 

3) en ce qui concerne les actes de 1'Assemblée de la Santé, 
a) les résolutions et décisions, accompagnées de leurs annexes, paraîtraient, avec 
indication de la date appropriée, sous un titre tel que "Résolutions et décisions 
de 11Assemblée mondiale de la Santé"； 

b) les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et les comptes 
rendus sommaires (ou procès-verbaux) de 1'Assemblée de la Santé paraîtraient sous la 
même forme que les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif 
(voir 2 c) ci-dessus) et auraient la même distribution; 

4) le rapport sur la situation sanitaire dans le monde et le rapport annuel complet du 
Directeur général sur 1'activité de 11 OMS continueraient d1être imprimés et distribués 
comme par le passé, peut-être dans un nouveau format, plus commode, et en dehors de la 
série des Actes officiels. Les économies éventuellement réalisées seraient négligeables, 
puisque la distribution serait la même qu1auparavant； aussi ces deux volumes n'ont-ils 
pas été pris en compte dans le calcul des incidences budgétaires indiquées ci-après. 

Incidences budgétaires 

35. Le tableau qui suit fait ressortir les économies sur les coûts de reproduction que per-
mettrait de réaliser 11 application des propositions énoncées ci-dessus. Les calculs se sont 
basés sur 1'hypothèse que 1*Assemblée de la Santé accepterait la proposition du Conseil ten-
dant à ramener à 400 le nombre des pages du projet de budget programme. En ce qui concerne les 
Actes du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les chiffres mentionnés com-
prennent le coût total de 1'établissement des comptes rendus sommaires et sténographiques en 
quatre versions distinctes, une par langue, comme с1 est le cas à l'heure actuelle, étant sup-
posé 一 aux fins de comparaison 一 que ce système serait maintenu en 1979 également. 



REPRODUCTION DE TEXTES ACTUELLEMENT PUBLIES DANS LA SERIE DES ACTES OFFICIELS 

S'ils paraissent dans la série S'ils font 1' objet de 
des Actes officiels documents hors série Economies Economies 

Nombre total Coût estimatif Nombre total Coût estimatif 1978 1979 
d'exemplaires 1978 1979 d'exemplaires 1978 1979 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

1. Projet de budget programme 750 21 200 - 5 200 17 100 - 4 100 -

2. Actes du Conseil exécutif : 
a) Résolutions et annexes 7 600 20 450 20 600 4 770 7 350 7 800 13 100 12 800 
b) Rapport sur le budget programme 7 600 13 450 13 550 2 670 3 450 3 650 10 000 9 900' 
c) Comptes rendus sommaires 7 100 43 050 43 350 2 100 13 350 14 150 29 700 29 200 

76 950 77 500 24 150 25 600 52 800 51 900 

3. Actes de 1'Assemblée de la Santé : 
a) Résolutions et annexes 6 300 13 600 15 150 3 250 6 200 6 550 7 400 8 600 
b) Comptes rendus sténographiques 5 800 18 600 20 800 2 100 7 700 8 100 10 900 12 700 
c) Comptes rendus sommaires 5 800 31 000 34 600 2 100 12 800 13 600 18 200 21 000 

63 200 70 550 26 700 28 250 36 500 42 300 

ТО TAL DES E CONOMIES 93 400 94 200 
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APPENDICE 1 

REDUCTION DU VOLUME DE LA DOCUMENTATION ET DES PUBLICATIONS 
DESTINEES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXECUTIF 

OU RESULTANT DE LEURS TRAVAUX 

1• Propositions présentées au Comité du Programme 
document ЕВ59/6, annexe vj 

Dans le cadre de 1'étude d1ensemble sur la documentation de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif demandée par la résolution WHA29.36, et dans le souci de supprimer 
toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et df administration, ainsi 
que 11 a demandé l'Assemblée de la Santé par sa résolution WHA29.48, et aussi en vue d1insti-
tuer, conformément à la résolution WHA29.25, un programme dféconomies opérationnelles au Siège, 
on a entrepris une étude sur la documentation destinée à l1Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif ou résultant de leurs travaux. Il s1 agit des documents préparés tant avant la session 
qu1au cours de son déroulement, documents dont une bonne partie est publiée par la suite dans 
la série des Actes officiels. 

Jusqu'à présent, huit volumes d'Actes officiels ont paru régulièrement chaque année. 
Compte tenu d1un certain nombre de volumes connexes supplémentaires, ces textes représentaient 
près de 3000 pages imprimées. L'établissement- de ces textes a demandé en 1976 (pour toutes les 
langues) 1féquivalent d1environ 40 années-hommes en postes réguliers des catégories profession-
nelles et des services généraux (environ $1 500 000)， le recrutement de personnel temporaire 
en période de conférence ($30 000)， ainsi que des frais d1impression et des services con-
tractuels df environ $400 000. Ces chiffres constituent un ordre de grandeur approximatif pour 
ces dernières années : si la série des Actes officiels est maintenue sous sa forme actuelle, 
ils devront être révisés en hausse pour tenir compte des éléments suivants : a) dépenses 
supplémentaires pour le chinois et (à compter de 1979) pour 1'arabe, et b) hausse des frais de 
personnel et d'impression. Dans le budget programme, les dépenses occasionnées par la produc-
tion des Actes officiels figurent aux sections suivantes de la résolution portant ouverture de 
crédits : 1 (Organes délibérants), 7 (Information et documentation) et 8 (Programmes généraux 
de soutien). 

Etant donné 11 importance de ces sommes, et dans le cadre dfun effort général visant à 
réduire de 50 % l1ensemble de la documentation (il y a déjà eu un commencement d'exécution 
avec les documents de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif), il est proposé que la 
série des Actes officiels - laquelle est en partie documentation de conférence, en partie 
documentation d1archives - fasse l1objet d'une réduction. Si toutes les propositions sont 
acceptées, la masse que représente chaque année la série en question pourrait être amputée 
dans une proportion allant jusqu1à 60 

1. Rapport "annuel" du Directeur général (cf. Actes officiels № 229) 

Représentant traditionnellement 350 pages par an, le rapport, du fait des dispositions de 
la résolution WHA28.29, aurait eu la même longueur les années paires, mais aurait été très 
bref - une trentaine de pages sans doute - les années impaires (à partir de 1977)• Toutefois, 
la mise en oeuvre de la résolution WHA29.36 (qui a autorisé le Directeur général à cesser de 
publier un rapport mentionnant tous les projets individuellement) ramènera le rapport df ensem-
ble de 350 pages à environ 250 pages. 

Il est proposé que le rapport df ensemble du Directeur général pour la période biennale 
1976-1977， qui doit être soumis à 11 examen du Conseil exécutif et de l1Assemblée de la Santé 
en 1978， soit encore réduit et ramené à 100 pages. On n'y trouverait plus d'annexes, mais 
davantage de tableaux récapitulatifs et de graphiques, tandis que le texte proprement dit 
serait plus sélectif et synoptique， accorderait davantage de place à 11 évaluation et serait 
peut-être moins étroitement lié à la structure organique. 
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2• Projet de budget programme (cf. Actes officiels № 236) 

Le budget programme présenté au Conseil et à l'Assemblée les années impaires représente 
quelque 800 pages, un document d'une centaine de pages sur 1'examen du budget étant publié à 
titre de document du Conseil les années paires. Sur les 800 pages du budget programme biennal 
complet, plus de la moitié (les "annexes explicatives") ne font en réalité que reproduire 
certaines parties des budgets déjà examinés par les différents comités régionaux ou par le 
Centre international de Recherche sur le Cancer. 

Il est proposé que le document du projet de budget programme pour 1980-1981 (que le 
Conseil et 1'Assemblée doivent examiner en 1979) ne contienne plus d!"annexes explicatives". 
En revanche, les documents budgétaires régionaux soumis aux comités régionaux (y compris les 
amendements qu1 auront pu y apporter lesdits comités) pourraient être consultés dans les salles 
de réunion par les délégués et les membres, dans les langues originales de diffusion, с1 est-à-
dire les langues de travail des différents comités régionaux. Cette mesure permettrait de 
ramener de 800 à 400 pages le volume du budget programme. 

3. Rapport financier (cf. Actes officiels № 230) 

A l'heure actuelle, ce rapport représente environ 130 pages, dont 50 constituent la liste 
des différents projets exécutés au cours de 1'exercice considéré, avec indication des fonds 
consacrés à chacun d'eux. 

Il est proposé que, à compter du rapport financier sur 11 exercice 1977 (qui sera examiné 
en 1978), cette liste de projets (de même que la liste descriptive similaire figurant dans le 
rapport du Directeur général) ne soit plus publiée dans la série des Actes officiels. En 
revanche, une, feuille df imprimante df ordinateur pourrait être consultée par tout délégué ou 
tout membre qui en ferait la demande. 

4. Volumes d'archives (cf• Actes officiels Nos 231， 232， 233， 234 et 235) 

Ces volumes reproduisent les débats de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. On 
y trouve le texte des résolutions, les annexes correspondantes, ainsi que les procès-verbaux 
des réunions (avec les comptes rendus in extenso des séances plénières dans le cas de 
l1Assemblée de la Santé). 

Il est proposé que, tout en conservant les résolutions comme auparavant, les documents 
joints en annexe à ces résolutions soient limités au minimum. 

y ‘ 
De plus, il est proposé que les procès-verbaux des commissions de 1'Assemblée de la Santé 

et des sessions du Conseil ne soient plus publiés dans la série des Actes officiels. En lieu et 
place, on imprimerait un bref résumé synoptique indiquant la date de la séance, le point de 
11 ordre du jour examiné et la liste des orateurs. Les procès-verbaux continueraient à être 
établis et à être visés par les participants. Un exemplaire original en serait conservé au 
Siège, dans la langue de rédaction, et des extraits, en traduction le cas échéant, pourraient 
être communiqués à tout délégué ou tout membre du Conseil qui en ferait la demande. 

Les comptes rendus in extenso des séances plénières seraient reproduits et distribués au 
cours de l'Assemblée en une version "sandwich" en cinq langues, comme cela se fait à 11 heure 
actuelle (version en six langues éventuellement lors de 1'introduction de la langue chinoise). 
A 11 issue de l'Assemblée, ces comptes rendus, auxquels seraient apportées les corrections 
nécessaires, seraient agrafés et disponibles sous forme de document offset. 

Les propositions qui précèdent auraient pour résultat de réduire d1environ 350 pages la 
longueur des deux volumes d'Actes officiels reproduisant les débats du Conseil exécutif de 
janvier, si bien que lfon aurait un unique volume de 300 pages les années paires et un seul 
volume de 200 pages les années impaires (contre respectivement 650 et 550 à l'heure actuelle). 
Les débats de la session d1été du Conseil exécutif ne représenteraient plus que 25 pages 
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environ au lieu de 60. Les économies réalisées sur les deux volumes rendant compte des travaux 
de l'Assemblée de la Santé seraient plus considérables encore, puisque la réduction totale 
serait d'environ 650 pages. 

La cessation de la publication des procès-verbaux dans la série des Actes officiels cons-
tituerait à elle seule la plus importante source d'économie : 1!impression de plus d'un 
millier de pages (d'environ 750 mots chacune) ne serait plus nécessaire. 

Mesures à prendre par les organes délibérants 

Amendement des articles 87， 91 et 92 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé； 

amendement des articles 20 et 21 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Les différentes réductions précitées auraient pour résultat net une réduction globale, à 
partir de 1978, de la longueur des Actes officiels reçus par les organes délibérants 5 réduc-
tion se décomposant comme suit : 

Années paires 
(à partir de 1978)-

.b Rapport du Directeur général-
Rapport financier 
Travaux de 1'Assemblée de la Santé 
Travaux du Conseil exécutif : 

-Session de janvier 
-Session d'été 

Nombre de pages 
dans le système 

actuel 

250 
130 
850 

650^ 
60 

Nombre de pages 
proposé 

100 
75 

200 

300 
25 

Economies estimatives 
sur la base des 
prix en 1977 

1978 
US $ 

33 000 
411 000 

225 000 

1979 
US $ 
111 000 

940 700 

Années impaires 
(à partir de 1979) 

d 
Projet de budget programme-
Rapport financier 
Travaux de 11Assemblée de la Santé 
Travaux du Conseil exécutif : 

-Session de janvier 
一 Session dfété 

800 
130 
850 

60 

400 
75 

200 

200 
25 

131 ООО 
33 ООО 

411 ООО 

225 ООО 

2 390 900 800 ООО 780 ООО 

一 Si l'Assemblée de la Santé approuve les propositions du Directeur général, certaines 
économies pourront être réalisées dès 1977. 

b 
一 Les engagements financiers relatifs à ce rapport se font les années impaires, 
с 
一 La différence de 100 pages entre les années impaires et les années paires s'explique 

par le fait qu? en année paire le document d'examen du budget est annexé au rapport du Conseil 
exécutif, 

d 
一 Ce document est produit en réalité tout à fait à la fin d'une année paire. 
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Une économie moyenne de quelque 1300 pages par an est déjà considérable si 11 on songe au 
temps qu1 il faudrait pour les lire. Mais quand on pense au travail que représentent la rédac-
tion, la dactylographie, la mise au point, la traduction, la reproduction et lf expédition, 
1'économie sur les frais de personnel et autres est véritablement énorme. 

Dans 11 hypothèse où cette réduction du nombre de pages des Actes officiels serait jugée 
acceptable par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, on n'a pas fait figurer dans le projet 
de budget programme pour 1978-1979 le nombre des postes et les coûts estimatifs afférents à 
la production et à la distribution de ces 1300 pages. En revanche, si les organes délibérants 
souhaitent conserver la série des Actes officiels sous sa forme actuelle, le montant (en prix 
1977) qu'il conviendra d'ajouter au projet de budget programme pour chacune des années 1978 
et 1979 s1 élèverait à environ $800 000 (qu1il conviendrait d1ajuster en fonction du niveau 
des prix applicable à chacune de ces années). 

2• Extrait du rapport du Comité du Programme 
/document ЕВ59/б/ 

Réduction du volume de la documentation et des publications destinées à 1'Assemblée de la 
Santé et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux 

31. Avant de présenter la question, le Directeur général a esquissé à 1'intention du Comité 
quelques-uns des aspects financiers et gestionnels du programme de Publications. L f0MS produit 
chaque année quelque 5000 documents, ce qui représente une dépense annuelle d1 environ 
US $2 millions. Un document de 20 pages tiré à 200 exemplaires en anglais et en français 
coûte $4400. L'ensemble de la documentation d'une réunion de deux jours consacrée à la 
recherche sur les maladies tropicales est revenu à plus de $200 000. Cependant, cette documen-
tation doit être utilisée au cours des années à venir pour le développement du Programme 
spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales； elle a donc une 
valeur plus durable que si elle n1 avait dû servir qu'aux fins d1une réunion de deux jours. Les 
frais d'impression des rapports des comités d'experts sont d'environ $235 000 par an mais, 
compte tenu de la traduction et de la dactylographie, le coût réel est de plus de $300 000 
par an. Toutefois, les principaux éléments de coût des réunions de comités sont dissimulés 
dans la préparation de ces réunions et de la documentation nécessaire, certains comités ayant 
reçu plus de 70 documents de travail. Une enquête de gestion effectuée par 1'Organisation a 
montré que le prix de revient de toute publication de 1'OMS est élevé. Il est donc indispen-
sable de garder constamment à 11 étude toute la politique en matière de documentation, de 
publications et de langues. 

32. En présentant ses propositions (annexe V) le Directeur a rappelé que des membres du 
Conseil et des délégués à 1'Assemblée s'étaient souvent plaints de la longueur et, parfois, 
de 11 obscurité des documents. Les réunions elles-mêmes donnent lieu à une masse de documenta-
tion du même ordre, sous forme de comptes rendus et de procès-verbaux. Tant qu 1 il n'y a eu 
que deux langues de travail, le volume de la documentation est demeuré dans des limites accep-
tables .Maintenant, avec six langues de travail, la traduction, la reproduction et la distri-
bution en viennent à poser un énorme problème : aux effectifs supplémentaires requis, il faut 
ajouter les frais d'impression, le prix du papier et les tarifs postaux en constante hausse. 

33. Pour le Directeur général, les économies qui résulteraient de l'application des mesures 
proposées pourraient être réalisées sans porter atteinte à l'activité de 1 Organisation, à son 
efficacité administrative ou à ses programmes de coopération technique avec les Etats Membres. 
Il les avait déjà incorporées au projet de budget programme pour 1978 et 1979, Par conséquent, 
si les organes délibérants souhaitaient conserver les Actes officiels tels qu'ils se présentent 
à 1'heure actuelle, il serait nécessaire d'ajouter au budget programme pour 1978 et pour 1979 
un montant de plus de US $800 000， à ajuster selon le niveau des prix de chacune de ces années. 

Voir la partie 1 du présent appendice. 
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34. Le Comité a alors examiné les propositions du Directeur général, ainsi que certaines 
questions de politique générale concernant 1'ensemble des publications de 1'OMS. Les rensei-
gnements communiqués par le Directeur général sur les prix de revient avaient surpris certains 
des membres selon qui, s'il était bon d'avoir cherché à connaître les véritables coûts, on 
pouvait se demander pourquoi cela n'avait pas été fait plus tôt. Il a été expliqué que le 
Directeur général étudiait constamment dans un esprit critique tous les aspects du fonctionne-
ment de l'Organisation et que les Publications avaient fait l'objet d'un examen particuliè-
rement rigoureux en raison des contraintes budgétaires； ce n'était qu'après enquête que la 
véritable ampleur de certains coûts restés cachés s'était révélée. 

35. Un membre s*est déclaré préoccupé par la situation qu'avait exposée le Directeur général 
et a déploré que 1'on sache si peu de chose sur le coût de la documentation. Le programme de 
Publications était une des activités les plus importantes de 1'OMS et toute amputation de ce 
programme ne pourrait que réduire 1'information fournie aux pays• Selon ce membre, il n'exis-
tait pas de publications ou de rapports concernant des problèmes sanitaires mondiaux qui aient 
un retentissement aussi grand que ceux de 11OMS• Sans être hostile aux économies si la qualité 
était sauvegardée, ce membre doutait que cela soit possible avec une réduction de 50 70. On ne 
pouvait pas rendre compte de 1'activité de 1f0MS en quelques pages sans que la précision en 
souffre. Pour qu1 ils puissent prendre leurs décisions, il fallait que les organes délibérants 
soient informés de 11 état de la santé publique dans le monde et des positions adoptées par les 
différents pays à l'égard de leurs problèmes de santé. Ce membre estimait donc qu1 au lieu de 
tenter de diminuer le volume des publications et 1'effectif du personnel qui s'en occupe, le 
Directeur général devrait chercher à opérer dáns d'autres programmes les économies budgétaires 
demandées par la résolution WHA29.48.^-

36. Faisant allusion à la possibilité de trouver d1autres sources d'économies pour éviter de 
diminuer le volume des publications, des membres ont demandé dans quels autres programmes on 
pourrait pratiquer des réductions budgétaires. Le Directeur général a dit qu1 il ne voyait pas 
immédiatement d'autres zones de programme susceptibles de se prêter à de nouvelles diminutions. 

37. Les membres du Comité ont été finalement d'accord pour reconnaître que 11 on pourrait 
utilement réduire la documentation et les publications produites pour 1'Assemblée de la Santé 
et le Conseil exécutif ou en résultant. Les délégués étant dans 1'incapacité d1en lire la 
totalité, l'utilité des discussions s'en trouve limitée. En ce qui concerne les Actes officiels， 

un membre a exprimé des doutes quant à la mesure dans laquelle ils sont lus. En r e v a n c h e, on 
a fait observer que les documents de 1'OMS, s1 ils n'étaient ni parfaits ni toujours lus, cons-
tituaient cependant une mine d'informations pour tous ceux qui s'occupent de santé publique. 
Il faut donc tout spécialement s1 efforcer d1en améliorer la qualité, ce qui entraînerait de 
soi une réduction de leur volume et, partant, des dépenses qu1 ils entraînent. Un membre a 
insisté pour que 11 on utilise un langage plus simple et des illustrations graphiques dans les 
documents et publications de l'OMS, rappelant que bien des lecteurs n1 ont pour langue mater-
nelle aucune des langues de travail de 11 OMS. 

38. Un membre a demandé ce qu1 il en était de la documentation dans les autres institutions 
des Nations Unies. Le Directeur général a précisé que le Corps commun d'inspection est en 
train d'étudier la question des langues dans le système des Nations Unies, car le coût des 
services linguistiques atteint un montant effarant - de l'ordre de $100 millions - pour 1'en-
semble des organisations, et en outre il devient de plus en plus difficile de trouver du per-
sonnel qualifié. A 1,UNESC0, il nfy a pas de procès-verbaux des comités de la Conférence géné-
rale, mais des enregistrements des séances sur bande magnétique sont mis à la disposition des 
pays moyennant paiement. L'OIT étudie la question de la simplification de la documentation et 
d'autres organisations font aussi des efforts d'économie et de simplification. 

* 

39. En ce qui concerne les propositions concrètes du Directeur général, le Comité a estimé 
que la solution des résumés synoptiques des débats des commissions de l'Assemblée de la Santé 
et des réunions du Conseil ne serait pas satisfaisante. Le Directeur général a donc suggéré 
que pour les Commissions de l'Assemblée de la Santé au lieu de résumés synoptiques on continue 

1 OMS, Actes officiels, № 233， 1976， p. 30. 
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à établir des procès-verbaux et à les faire approuver par les participants. Un exemplaire ori-
ginal en serait conservé au Secrétariat dans la langue de rédaction, et des copies en seraient 
fournies à chaque délégation， ainsi qu1à chaque gouvernement. Sur demande, une traduction dans 
les langues de travail pourrait être assurée par le Secrétariat. Un arrangement similaire 
serait adopté pour les procès-verbaux des réunions du Conseil, dont un exemplaire serait fourni 
à chaque membre du Conseil, et un exemplaire à chaque Etat Membre. Ces propositions ont été 
acceptées par le Comité. 

40. Un membre a demandé s1 il était vraiment nécessaire de publier le Rapport financier. Il 
a été expliqué que le Rapport financier doit s tatutairement être présenté à l'Assemblée de la 
Santé en même temps que le Rapport du Commissaire aux Comptes, mais qu1 il pourrait prendre la 
forme d'un simple document de 1'Assemblée et non plus d'un volume des Actes officiels, ce qui 
permettrait des économies supplémentaires• Le Comité a approuvé cette suggestion. 

41, Résumant les débats, le Président a déclaré que 11 accord général s'était fait sur les 
propositions du Directeur général (annexe V), sous réserve des modifications approuvées par 
le Comité. On pensait que le Conseil exécutif devrait étudier cette question à une date ulté-
rieure en application de la résolution WHA29.36.^ 

1 OMS, Actes officiels, № 233， 1976， p. 19. 
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COMPTES RENDUS DES SEANCES 

1. Dans le système des Nations Unies, les moyens employés pour rendre compte des séances des 
organes directeurs sont aussi variés que possible : comptes rendus sténographiques, comptes 
rendus sommaires, minutes, rapports et enregistrements sonores. On trouvera aux paragraphes 3 
à 5 ci-après quelques indications sur 11 usage qui est fait de ces diverses méthodes. Jusqu'ici， 

1
1 OMS n'a employé que les comptes rendus sténographiques et les comptes rendus sommaires,^ sauf 

pour les séances du Conseil exécutif consacrées à 11 examen du projet de budget programme, pour 
lesquelles un rapport complet est établi, appuyé par des comptes rendus sommaires. (La plupart 
des rapports des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé consistent uniquement en 
résolutions.) 

2. Les comptes rendus sommaires ont le grand avantage (de même, d'ailleurs, que les comptes 
rendus sténographiques) d1être distribués pour approbation aux orateurs (qui peuvent soit les 
approuver tacitement, soit y apporter des amendements), de sorte qu'on n1 a pas à leur consacrer 
la moindre partie du temps précieux dévolu aux dé libérations. Cela présente une certaine impor-
tance car les organes directeurs n1 ont cessé d1insister sur la nécessité de réduire la durée 
des sessions. Les rapports, en revanche, exigent l'approbation collective de l'organe qu1 ils 
concernent, ce qui peut prendre beaucoup de temps. A la cinquante-neuvième session du Conseil 
exécutif, 11 approbation du rapport de 55 pages sur 11 examen du budget programme (qui n1 était 
qu‘un point - important il est vrai - de 11 ordre du j our du Conseil) a demandé une demi-séance; 
en outre, les Rapporteurs et le groupe de rédaction qui comptait de nombreuses personnes ont 
consacré à ce texte un temps considérable, С1 est pourquoi le Directeur général ne préconise pas 
l'établissement dfun rapport comme unique moyen de rendre compte de séances plénières ou de 
séances de commissions. 

Pratiques suivies dans le système des Nations Unies 

3. Les comptes rendus sténographiques ne sont pas universellement employés dans le système 
des Nations Unies. С1 est ainsi que 11OMM et 11UIT n1 utilisent que des comptes rendus sommaires. 
A 1'Organisation des Nations Unies, des comptes rendus sténographiques sont établis pour les 
séances de 11 Assemblée généra le, de la Première Commission et de la Commission politique spé-
ciale, puis traduits et publiés en versions monolingues distinctes, comme cela se pratique 
actuellement à 11 OMS. A 11 OIT, il y a des comptes rendus sténographiques monolingues séparés 
pour la Conférence internationale du Travail, tandis qu1 à la FAO, des comptes rendus sténogra-
phiques sont publiés dans les langues de travail pour les séances plénières et les séances des 
commissions de la Conférence ainsi que pour le Conseil. A 1'UNESCO, on recourt aux comptes ren-
dus sténographiques pour la Conférence générale, dont le Règlement intérieur stipule ce qui suit : 

Les comptes rendus sténographiques (fréquemment utilisés par les assemblées parlemen-
taires )sont utilisés pour enregistrer les débats des séances plénières de 1'Assemblée de la 
Santé. Comme leur nom 11 indique, ils reproduisent chacune des paroles prononcées par un ora-
teur. Par conséquent, tout compte rendu sténographique est d1abord établi dans la langue de 
11 orateur, bien qu'il puisse être traduit par la suite. 

b) Dans un compte rendu sommaire ne figure que la substance des interventions； la mesure 
dans laquelle le texte est réduit varie considérablement en fonction du style dans lequel s1 est 
exprimé 11 orateur. Le compte rendu de chaque intervention commence par une indication telle que : "Le 
Dr X déclare que .. .11 (la forme utilisée étant celle du discours indirect). La forme donnée à 
la rédaction montre clairement qu1 il s'agit d1 un résumé des paroles prononcées, dont le procès— 
verbaliste n'a consigné que les points saillants. De cette manière, les interventions prolixes 
sont réduites à 11 essentiel et le superflu éliminé. Les comptes rendus sommaires sont plus 
complets qu1 un rapport puisqu'ils ne se bornent pas à indiquer les conclusions auxquelles les 
commissions ont abouti et la tendance générale des débats, mais exposent également les vues 
particulières de chaque orateur. 
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Les comptes rendus in extenso des séances plénières sont publiés sous forme provi-
soire dans une édition unique où chaque intervention est reproduite dans la langue de tra-
vail employée par l'orateur; ils sont publiés sous forme définitive dans une édition 
unique où les interventions sont reproduites dans les langues de travail employées par 
les orateurs, et suivies, si elles ont été faites en d!autres langues de travail que 
11 anglais ou le français, de traductions effectuées, alternativement d'une séance à 
l'autre, dans 1'une ou 1'autre de ces langues. 

4. Au sein du système des Nations Unies, les comptes rendus sommaires ont fait 1'objet d'une 
étude approfondie en raison de leur coût. En 1967， 1'Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé une recommandation du Secrétaire général et du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires ainsi libellée : 

Tout organe établissant un comité ad hoc ou autre organe subsidiaire devrait être 
prié d!examiner si la nature et 1'objet des travaux dudit comité ou organe subsidiaire ne 
lui permettent pas de se passer de comptes rendus analytiques, se contentant de minutes 
ou rendant compte de façon adéquate dans son rapport final des opinions exprimées et des 
décisions prises. Les organes existants (ou ceux dont ils dépendent) pour lesquels il est 
établi des comptes rendus analytiques devraient être invités à examiner à nouveau de ce 
même point de vue s1 ils ont réellement besoin de comptes rendus analytiques.^ 

La résolution 2292 (XXII)，dans 11 annexe de laquelle cette recommandât ion est reproduite, 
a été renforcée par l1Assemblée générale dans sa résolution 2478 (XXIII). En conséquence, 18 
organes ont renoncé aux comptes rendus sommaires (ou analytiques)； toutefois, quelques-uns 
d'entre eux, dont la CEE et la CEPAL, se sont réservé le droit d'y revenir pour certains débats 
si cela était nécessaire. Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale dispose que 11 Assem-
blée générale doit décider elle-même des comptes rendus qu1 il convient d!établir pour ses 
Grandes Commissions, sauf la Première Commission (pour laquelle il y a des comptes rendus sté-
nographiques ),et pour les organes subsidiaires et les réunions et conférences spéciales. Des 
organes tels que le Conseil économique et social s1 en tiennent aux comptes rendus sommaires; 
il en va de même pour les organes directeurs de 1'AIEA. 

5. A 11 OIT, les débats du Conseil d'administration font l'objet de "procès-verbaux", définis 
comme suit par le Règlement intérieur : "ces procès-verbaux constituent simplement un bref 
résumé des débats, dont le but est principalement d1enregistrer les d é c i s i o n s " . ^ a la FAO, les 
comptes rendus sommaires ont été complètement abandonnés, les débats des séances plénières et 
des séances des commissions de la Conférence ainsi que ceux du Conseil faisant l!objet de 
comptes rendus sténographiques. En revanche, l'OMM et 1，UIT n1ont pas de comptes rendus sténo-
graphiques ,le Congrès météorologique mondial et le Comité exécutif de lfOMM comme la Confé-
rence de plénipotentiaires et le Conseil d'administration de l'UIT n1employant que des comptes 

ONU. document A/6675, p. 8. 
2 ^ 
A propos de la dé finition des "procès-verbaux" formulée par 11 OIT et d1une résolution de 

l'Assemblée générale recommandant df envisager la possibilité df employer ce système, le Service 
des conférences de l'Office des Nations Unies a fait la distinction suivante entre les comptes 
rendus analytiques et les "procès-verbaux" (ou "minutes"): 

Alors que les comptes rendus analytiques donnent un résumé, discours par discours, 
des parties importantes des travaux de chaque séance, les minutes consistent en notes 
très brèves sur les dé libérations et les décisions. Un compte rendu analytique rend compte 
non seulement des conclusions auxquelles les participants ont abouti au cours d1une séance 
mais aussi des étapes par lesquelles ils sont parvenus à ces conclusions, et il indique 
le point de vue exprimé par chaque orateur. On ne doit pas faire cela dans des minutes, 
sinon le plus brièvement possible... Pour établir des minutes, il faut présenter les 
points essentiels de la discussion de façon logique et non chronologique. Les points de 
vue ne doivent être attribués aux orateurs qui les ont exprimés que si des différences 
d'opinions demeurent irréductibles ou s1 il peut être important de se reporter par la 
suite à un certain point de vue. 
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rendus sommaires. L1UNESCO n'établit ni comptes rendus sténographiques ni comptes rendus som-
maires pour les commissions et comités de sa Conférence générale； elle recourt à des enregis-
trements sonores conservés dans ses archives où ils peuvent être consultés. Le Règlement inté-
rieur spécifie que "tout Etat Membre ou Membre associé peut, sur demande et à ses frais, obte-
nir une copie d1 enregistrements déterminés". Pour les travaux du Conseil exécutif de l'UNESCO, 
la méthode utilisée est celle des comptes rendus sommaires multilingues : les résumés des 
interventions faites en anglais et en français ne sont pas traduits, ceux des interventions 
faites en arabe, en espagnol ou en russe sont suivis de traductions effectuées, alternativement 
d'une séance à 11autre, en anglais ou en français. 

Pratiques suivies à 1'Organisation 
mondiale de la Santé 

Etablissement des comptes rendus 

6. Les comptes rendus sténographiques des séances plénières de 11Assemblée de la Santé sont 
établis à partir d'enregistrements sonores des débats. Les transcriptions des interventions 
faites en cinq langues différentes sont dactylographiées, mises en forme et groupées en une 
version "sandwich" selon 11 ordre des interventions. Les titres et formules de procédure sont 
ajoutés dans les cinq langues. Un compte rendu sténographique provisoire se présente donc sous 
la forme d'un document offset multilingue (cinq langues) où chaque intervention figure dans la 
langue employée par 1'orateur. 

7. Les comptes rendus sommaires sont utilisés pour le Conseil exécutif et les commissions 
principales de l'Assemblée de la Santé. Etant donné la proportion élevée d1 interventions en 
anglais, les comptes rendus sommaires sont d'abord rédigés dans cette langue mais, comme ils 
sont immédiatement mis en traduction, ils paraissent sous forme provisoire dans quatre langues. 

Approbation des comptes rendus 

8. L'approbation des comptes rendus sommaires des commissions principales de 1'Assemblée de 
la Santé est régie par l1article 90 du Règlement intérieur, aux termes duquel : 

Les comptes rendus sommaires mentionnés à 11 article 89 sont adressés aussitôt que 
possible aux délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu1 aux représen-
tants du Conseil； ces délégations et représentants doivent faire connaître au Secrétariat, 
par écrit, dans les quarante-huit heures au plus tard, toute correction, qu1ils désirent y 
voir apporter. 

Le Règlement intérieur ne contient aucune disposition relative à la correction des comptes 
rendus sténographiques, mais 11 usage et la courtoisie veulent que 11 auteur d1un texte puisse le 
contrôler avant son impression. 

9. Le Règlement intérieur du Conseil exécutif (article 20) stipule ce qui suit : 

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces comptes rendus 
sommaires sont établis dans les langues de travail et distribués aux membres aussitôt que 
possible après la fin de la séance à laquelle ils se rapportent. Les membres informent le 
Secrétariat, par écrit, de toute correction qu1 ils désirent apporter à ces comptes rendus 
sommaires et cela dans un délai qui sera indiqué par le Directeur général, compte rendu 
des circonstances. 

Le "délai" adopté pour la correction des comptes rendus sommaires du Conseil a toujours 
été le même que pour les commissions de 1'Assemblée de la Santé, à savoir 48 heures. 

10. Les comptes rendus tant sténographiques que sommaires paraissent donc sous la forme pro-
visoire de documents offset qui sont distribués aux participants pour approbation avant dfêtre 
publiés sous forme définitive. 
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U . Comptes rendus sténographiques (séances plénières de l'Assemblée de la Santé). La version 
multilingue unique ("sandwich") des comptes rendus sténographiques, dans laquelle chaque décla-
ration figure dans la langue de travail dans laquelle elle a été prononcée, est adressée à tous 
les participants, qui sont invités à faire connaître par écrit, dans les 48 heures ou le plus 
rapidement possible après ce délai, toute correction qu'ils désirent y voir apporter. Une note 
en ce sens figure sur la page de couverture du compte rendu. Si aucune rectification nfest 
re^ue, le texte de l'intervention est considéré comme tacitement approuvé par l'orateur. En 
fait, les corrections aux comptes rendus sténographiques sont très rares. 

12. Comptes rendus sommaires (Conseil exécutif et commissions principales de 1'Assemblée de 
la Santé). Ces comptes rendus sont également distribués aux participants sous forme provisoire. 
Lfanglais étant la "langue de rédaction" (c'est-à-dire la langue utilisée par le procès-
verbaliste)， le compte rendu sommaire paraît dfabord en anglais, normalement entre 48 et 
72 heures après la réunion à laquelle il se rapporte； il est suivi, après un laps de temps 
variable, des traductions en espagnol, en français et en russe. Aucune traduction n!est faite 
en arabe ou en chinois.^ Etant donné le temps nécessaire à la traduction, une partie seulement 
des comptes rendus sommaires traduits est distribuée "en cours de session" (environ 80 % en 
français, 60 % en espagnol et 5 % en russe), le reste étant communiqué aux participants après 
la clôture de la session, de même que les deux ou trois derniers comptes rendus sommaires 
rédigés en anglais. Les participants reçoivent les comptes rendus sommaires dans la langue 
qu'ils ont choisie pour se faire remettre 1?ensemble de la documentation et qu1ils ont égale-
ment indiquée sur les fiches individuelles qu1ils remplissent au début de la session. 

13. En raison du délai nécessaire à la traduction, les participants qui désirent lire immé-
diatement les comptes rendus sommaires se réfèrent le plus souvent à la version anglaise et 
с1 est sur la base de cette version anglaise que sont faites la plupart des rectifications. Dans 
la pratique, les corrections envoyées après la fin d'une session sont acceptées jusqufau moment 
où le volume correspondant des Actes officiels est mis sous presse. � 

Procédure suivie après 11 approbation et publication des comptes rendus définitifs 

14. Assemblée de la Santé. Les comptes rendus sténographiques sont traduits en anglais, espa-
gnol , français et russe et publiés séparément dans des volumes monolingues de la série des 
Actes officiels de 1'OMS； chacun de ces volumes contient aussi la version dans la langue dans 
laquelle il paraît des comptes rendus sommaires corrigés (cf. Actes officiels № 234). Ces 
volumes sont habituellement publiés au cours du mois de novembre qui suit 1'Assemblée de la 
Santé. Comme ils constituent des documents d!archives, ils n'ont jamais bénéficié d'une prio-
rité comparable à celle donnée à dfautres Actes officiels，par exemple le budget programme. 

15. Conseil exécutif. Les comptes rendus sommaires sont publiés dans des volumes monolingues 
séparés (anglais, espagnol, français, russe) de la série des Actes officiels (cf. Actes 
officiels № 232). 

Conformément aux souhaits exprimés par le Conseil des Ministres arabes de la Santé et 
par le Gouvernement chinois, la documentation en arabe et en chinois est fournie sur une base 
sélective et les comptes rendus sténographiques et sommaires en sont exclus. 


