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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.7 de l'ordre du jour provisoire

EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE 

Rapport du Directeur général

1. Par sa résolution WHA20.21,1 la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de 
faire de l'espagnol et du russe des langues de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif, et de prendre une première série de mesures à cette fin. Elle avait prié le Directeur 
général "de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 
obtenus et sur telles autres mesures qu'il semblera/lt/ alors souhaitable d'adopter

2. Cette décision de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé était fondée sur un rapport 
dans lequel le Directeur général avait soumis un plan en trois étapes pour l'extension de l'em
ploi des langues espagnole et russe à 1 'Assemblée et au Conseil exécutif.^ Les mesures consti
tuant la première étape, que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait autorisées, sont 
décrites dans l'annexe A au présent document. Le Directeur général est heureux de pouvoir 
signaler que la réalisation de cette première étape n'a pas soulevé de difficultés.

3. Comme on peut le voir à l'annexe A, le Directeur général avait initialement proposé à la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, pour l'essentiel, de publier en espagnol et en russe, 
à la deuxième étape les procès-verbaux provisoires et, à la troisième étape, les documents de 
travail. Après avoir étudié la question de plus près, le Directeur général est parvenu à la 
conclusion que l'on pourrait indifféremment faire l'un ou l'autre à la prochaine étape. Comme 
l'indique l'annexe B, les dépenses additionnelles à prévoir après la première année d'applica
tion du plan seraient à peu près les mêmes, quelle que soit la décision prise pour la deuxième 
étape, à savoir US $344 100 pour la solution 1 (plan initial) et US $346 100 pour la solution 2, 
les estimations étant établies d'après les barèmes et les prix en vigueur en mai 1969.

4. La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de ne réaliser que la première 
des trois étapes prévues, laissant à la présente Assemblée le soin de déterminer, compte tenu 
des résultats obtenus, les nouvelles mesures qu'il lui paraîtrait souhaitable de prendre. En 
conséquence, le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1970 prévoit seule
ment un crédit de $65 000 pour la première étape. Si 1 'Assemblée décidait de réaliser la 
deuxième étape en 1970, il faudrait majorer ce montant comme il est indiqué à l'annexe B, c'est- 
à-dire de US $297 400 ou de US $319 200, selon la solution qui serait adoptée. Ces prévisions, 
qui sont exposées en détail à l'annexe B, comprennent les frais de location et d'entretien de 
locaux extérieurs, le bâtiment actuel du Siège ne pouvant recevoir le personnel linguistique 
supplémentaire qu'il faudra engager.

5. Une fois les trois étapes réalisées, le coût total à prévoir annuellement, y compris la 
somme de US $65 000 correspondant à la première étape déjà réalisée, serait de US $668 000 
(estimation établie d'après les barèmes et les prix en vigueur en mai 1969).

6. Il appartient à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
tions qui précèdent, de décider des mesures qu'elle juge souhaitable d

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 251
Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 7, page 64.2

compte tenu des estima- 
' adopter.
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ANNEXE A

EXTENSION PAR ETAPES DE L'EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE

Première étape

La première étape du plan, autorisée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
comprenait les mesures ci-après :

Assemblée de la Santé : Publication en espagnol et en russe de l'ordre du jour, du Journal 
ainsi que du guide à l'usage des délégués et, dans la version multicopiée, des comptes 
rendus in extenso des séances plénières, reproduction des discours prononcés en 
anglais, en espagnol, en français et en russe dans la langue originale uniquement.

Conseil exécutif faisant suite à 1 'Assemblée : Publication en espagnol et en russe de 
l'ordre du jour et des documents spéciaux de conférence.1

Conseil exécutif précédant 1'Assemblée (session se tenant habituellement en janvier) : 
Comme pour le Conseil faisant suite à 1'Assemblée avec, en outre, publication en 
russe des procès-verbaux définitifs.

La première étape a pris fin avec la publication en russe des procès-verbaux défi
nitifs de la quarante-troisième session du Conseil exécutif.

Deuxième étape

Solution 1

Selon le plan présenté par le Directeur général à la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé (Actes officiels №  160, annexe 7), la deuxième étape devait comprendre les mesures 
ci-après :

En plus de ce qui est indiqué ci-dessus pour la première étape :

Assemblée de la Santé : Publication en espagnol et en russe des procès-verbaux provisoires 
des commissions et sous-commissions, ainsi que des documents spéciaux de conférence.

Conseil exécutif faisant suite à 1'Assemblée : Publication en espagnol et en russe des
procès-verbaux provisoires; après la session, publication en russe des procès-verbaux 
définitifs.

Conseil exécutif précédant 1'Assemblée (session se tenant habituellement en janvier) :
Comme pour la session précédente, avec, en outre, publication en espagnol et en russe 
de tous les documents du Conseil,2 à l'exception des suivants :

1 Documents de travail établis rapidement au cours des séances, afin de distribuer aux 
participants les projets de résolutions ou d'amendements, et autres textes analogues.

2 Seul le document présentant les rapports des comités d'experts serait publié en espagnol 
et en russe pour la session, non les rapports eux-mêmes.
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- rapports des comités régionaux;'*’
- annexes aux documents du Conseil qui consistent en documents de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA non encore disponibles 
en espagnol ou en russe;

- rapports des comités du Conseil;
- rapport du Conseil sur le Projet de Programme et de Budget, publié sous forme de 

document offset pendant la session.

Solution 2

On pourrait tout aussi bien retenir, pour la deuxième étape, les mesures ci-après :

En plus de ce qui est indiqué ci-dessus pour la première étape :

Assemblée de la Santé : Publication en espagnol et en russe des documents spéciaux de
conférence2 et des documents de 1'Assemblée se rapportant aux réunions plénières et 
aux réunions des commissions et sous-commissions (A/-, A/P&B/-, A/AFL/-), à l'excep
tion de certains longs rapports - tel le Rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde - qui sont présentés sous couvert d'un document de 1'Assemblée.

Conseil exécutif faisant suite à 1'Assemblée : Publication en espagnol et en russe de
tous les documents du Conseil,3 à l'exception des annexes à ces documents qui con
sistent en documents de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécia
lisées et de l'AIEA non encore disponibles en espagnol ou en russe; après la session, 
publication en russe des procès-verbaux définitifs.

Conseil exécutif précédant 1'Assemblée (session se tenant habituellement en janvier) :
Publication en espagnol et en russe de tousles documents du Conseil,^ à l'exception 
des suivants :
- rapports des comités régionaux;1
- annexes aux documents du Conseil qui consistent en documents de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA non encore disponibles 
en espagnol ou en russe;

- rapports des comités du Conseil;
- rapport du Conseil sur le Projet de Programme et de Budget établi sous forme de 

document offset pendant la session.

Troisième étape

A la troisième étape, on réaliserait celle des deux séries de mesures susmentionnées 
qui n'aurait pas été retenue pour la deuxième étape.

Il est toutefois à noter que le rapport du Comité régional des Amériques existera en 
espagnol et celui du Comité régional de l'Europe en russe, puisque les rapports des comités 
régionaux sont normalement disponibles dans les langues qui, conformément au Règlement inté
rieur du comité régional intéressé, sont utilisées pour leur présentation.

2 Documents de travail établis rapidement au cours des séances, afin de distribuer aux 
participants les projets de résolutions ou d'amendements, et autres textes analogues.

3 Seul le document présentant les rapports des comités d'experts serait publié en espa
gnol et en russe pour la session, non les rapports eux-mêmes.
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EXTENSION DE L'EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE 
COUT ESTIMATIF DE LA DEUXIEME ETAPE 

1. Résumé

Section de la ré
solution portant 
ouverture de 

crédits

Solution 1 Solution 2
Affectation des crédits Première

année
Années

suivantes
Première
année

Années
suivantes

1

PARTIE I. REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé 74 600 36 200 92 490 46 490
2 Conseil exécutif et ses Comités 12 190 59 390 16 100 51 100

TOTAL DE LA PARTIE I 86 790 95 590 108 590 97 590

4

PARTIE II. PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 210 610 248 510 210 610 248 510

TOTAL DE LA PARTIE II 210 610 248 510 210 610 248 510

TOTAL DES PARTIES I ET II 297 400 344 100 319 200 34 6 100

10

PARTIE V. IMPOSITION DU PERSONNEL

Virement au fonds de péréquation 
des impôts 28 150 36 800 28 150 36 800
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2. Estimations détaillées

Nombre de postes 1 2Prévisions d'engagements de dépenses

Solution 1 Solution 2 Solution 1 Solution 2

Première
année

Années
suivantes

Première
année

Années
suivantes

Première
année

Années
suivantes

Première
année

Années
suivantes

US $ US $ US $ US $

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 74 600 36 200 92 490 46 490
CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 12 190 59 390 16 100 51 100

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
Services d'Edition et de Documentation

3
6
1

3
6
1

3
6
1

3
6
1

Traduction
Traducteurs P4 
Traducteurs P3 
Secrétaire G4

23 364 
38 664 
5 059

36 033 
59 676 
5 271

23 364 
38 664 
5 059

36 033 
59 676 
5 271

10 10 10 10 Total des postes réguliers 67 087 100 980 67 087 100 980

Autres dépenses réglementaires de personnel 52 636 66 225 52 636 66 225

Total 119 723 167 205 119 723 167 205

Services communs

9 9 9 9
Service de Sténodactylographie
Commis sténodactylographes G3 41 841 43 578 41 841 43 578

9 9 9 9 Total des postes réguliers 41 841 43 578 41 841 43 578

Autres dépenses réglementaires de personnel 14 796 12 177 14 796 12 177

Total partiel 56 637 55 755 56 637 55 755

Autres dépenses
Services des locaux et installations
Loyer et entretien des locaux 8 850 8 850 8 850 8 850
Fournitures et matériel 
Fournitures 10 200 15 200 10 200 15 200
Acquisition de biens de capital
Matériel 15 200 1 500 15 200 1 500

Total partiel 34 250 25 550 34 250 25 550

Total 90 887 81 305 90 887 81 305

TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 210 610 248 510 210 610 248 510

19 19 19 19 TOTAL GENERAL 297 400 344 100 319 200 346 100

T “ . . .D'après les barèmes et les prix en vigueur au mois de mai 1969
Ces prévisions ne reposent sur l'hypothèse que pour la première année, la deuxième étape sera réalisée à 1 
quent prévue pour le Conseil exécutif précédant 1'Assemblée (session se tenant habituellement en janvieroccasion de l'Assemblée; aucune dépense n'est par consé- ).
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16 juillet 1969

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.7 de l'ordre du jour

EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE 

Rapport du Directeur général

Ajouter le texte ci-après au paragraphe commençant par "Assemblée de la Santé", 
sous "Solution 2", page 3 de l'annexe A :

"Il en irait de même pour les textes juridiques complexes, tels que Conventions, Règlements 
et Accords, qui sont aussi présentés normalement sous couvert d'un document de 
1 'Assemblée."


