
SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA61.12

Point 17.2 de l’ordre du jour 24 mai 2008

Multilinguisme : mise en oeuvre du plan d’action 

La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Convaincue de la pertinence des recommandations du Rapport du Corps commun d’inspection
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de 2003 intitulé Multilinguisme et accès à l’information : étude de cas sur l’Organisation mondiale de 

la Santé, présenté lors de la première réunion du Comité du Programme, du Budget et de 

l’Administration du Conseil exécutif ; 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat intitulé Multilinguisme : plan d’action
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 et rappelant les 

dispositions sur le multilinguisme prévues dans le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 

(résolution WHA60.11) ; 

Rappelant également les résolutions et règles ayant trait à l’utilisation des langues à l’OMS, en 

particulier la résolution WHA50.32 sur le respect de l’égalité entre les langues officielles et la 

résolution WHA51.30 relative à la diffusion sur Internet des documents des organes directeurs de 

l’OMS ainsi que la résolution EB105.R6 sur l’utilisation des langues à l’OMS ; 

Considérant que l’universalité des organisations du système des Nations Unies se fonde, entre 

autres, sur le multilinguisme et la parité entre les langues officielles et de travail choisies par les Etats 

Membres ; 

Saluant à cet égard la résolution sur le multilinguisme (61/266) adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en mai 2007 ; 

Se félicitant du rapport du Secrétariat intitulé Multilinguisme : plan d’action,
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 présenté au 

Conseil exécutif à sa cent vingt et unième session en mai 2007 ; 

1. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais le plan d’action contenu 

dans le rapport du Secrétariat,
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 en particulier les points suivants : 

                                                      

1
 Document JIU/REP/2003/4. 

2
 Documents EB121/6 et EB121/6 Corr.1. 
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1) l’élaboration, avant la cent vingt-quatrième session du Conseil exécutif, d’un échéancier 

de mise en oeuvre de ce plan d’action ainsi qu’un tableau des incidences financières s’inscrivant 

globalement dans le cadre du plan stratégique à moyen terme 2008-2013 ; 

2) l’élaboration d’une stratégie pour fixer les priorités en matière de traduction associant les 

Etats Membres selon un mécanisme de consultations informelles à définir ; 

2. PRIE EGALEMENT le Directeur général de veiller : 

1) à ce que la diversité linguistique soit respectée de façon égale au Siège, dans les bureaux 

régionaux et dans les bureaux de pays ; 

2) à ce que soit établie une base de données permettant de connaître les langues officielles 

de l’Organisation maîtrisées par les membres du personnel de l’OMS appartenant à la catégorie 

professionnelle ; 

3) à ce qu’il soit tenu compte des connaissances en matière de soins de santé lors du 

recrutement du personnel des services linguistiques de l’OMS ; 

4) à ce qu’une formation linguistique de qualité soit encouragée pour l’ensemble du 

personnel de l’Organisation et son accès facilité ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur l’application de la présente résolution à la 

Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, puis régulièrement tous les deux ans. 

Huitième séance plénière, 24 mai 2008 
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