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POINT 55 DE L'ORDRE DU JOUR 

Traduction en arabe de certains documents o:ffi
ciels de 1' Assemblee generale, en application 
de !'article 59 du reglement interieur de l'As
semblee generale (A/2681, A/2761, AjC.5/ 
579, AjC.5jL.294) [suite] 

1. M. ASHA ( Syrie) remercie les delegations qui 
ont appuye la proposition des six puissances (A/2681) 
tendant a inscrire a l'ordre du jour de la neuvieme 
session la question de Ia traduction en arabe de cer
tains documents officiels de l'Assemblee generale, en 
application de !'article 59 du reglement interieur. 11 
rappelle que la langue arabe est parlee par plus de 
70 millions de personnes en Asie, en Afrique et ailleurs, 
et que les populations qui utilisent la langue arabe sont 
parmi celles qui portent le plus d'interet aux travaux 
de !'Organisation des Nations Unies dans les domaines 
politique, economique et social, ainsi qu'au regime 
international de tutelle. Ces populations pourront aider 
les Nations Unies a trouver une solution aux pro
blemes qui les interessent si l'on met a leur disposition, 
dans une langue qu'elles peuvent comprendre, les prin
cipaux documents de !'Organisation. La traduction en 
arabe de ces documents serait done d'un grand interet 
a la fois pour les populations en question et pour 
}'Organisation des Nations Unies, ainsi que pour les 
institutions culturelles, educatives et sociales des pays 
du Moyen-Orient. 

2. Le representant de la Syrie rappelle le role qu'a 
joue dans I'histoire la civilisation arabe, et la dette que 
la science a contractee envers la culture arabe. I1 cite 
a ce propos plusieurs pages d'un livre de Robert 
Briffault montrant que la science doit aux Arabes, 
non des decouvertes etonnantes ou des theories revolu
tionnaires, mais son existence meme. 

3. M. Asha lit les principaux passages du memoire 
explicatif adresse au Secretaire general par les six 
puissances (A/2681), et notamment ceux qui ont trait 
aux principaux documents dont la traduction est deman
dee et au nombre de pages qui devront etre traduites 
chaque annee. La Syrie est toute disposee a accepter 
que la traduction de ces 3.000 ou 4.000 pages soit 
repartie sur une periode de douze mois, comme le 
Secretaire general le propose dans son expose des 
incidences financieres (A/C.5j579). Elle estime aussi, 
comme le Secretaire general, que Ia qualite du texte 
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arabe qui sera publie devra repondre aux normes 
exigees pour les documents des Nations Unies. 

4. Le Secretaire general a egalement envisage la 
possibilite de faire effectuer ces travaux de traduction 
dans le Moyen-Orient sur une base contractuelle, par 
l'intermediaire d'une maison de confiance. La dele
gation syrienne est opposee a une telle mesure pour 
differentes raisons: tout d'abord, il n'existe aucune 
maison de confiance capable d'entreprendre ce travail 
dans le Moyen-Orient; d'autre part, si les travaux 
sont confies a des professeurs de diverses universites 
des Etats de langue arabe, les traductions seront tres 
differentes, quant au fond et a la forme. Ces profes
seurs n'ass·isteront pas aux reunions des organes de 
!'Organisation et n'auront pas les comptes rendus de 
ces reunions, si bien qu'il leur sera extremement diffi
cile, quelle que soit leur competence, de donner une 
interpretation correcte et exacte des documents; la 
tache des reviseurs sera enorme, et il faudra augmenter 
leur nombre. La delegation syrienne pense done que 
la seule bonne methode est de faire faire ce travail au 
Secretariat par des personnes qui soient au courant 
des questions techniques traitees dans les documents et 
qui aient a leur disposition les ouvrages de la biblio
theque des Nations Unies. 

5. Au paragraphe 6 de son rapport (A/2761) le 
Comite consultatif exprime la crainte que cette propo
sition ne cree un precedent que pourraient invoquer 
aussi legitimement beaucoup d'Etats Membres de l'Or
ganisation dans le territoire desquels la langue nationale 
en usage n'est pas l'une des cinq langues officielles. 
M. Asha estime que !'adoption de cette proposition ne 
doit, en aucune fa~on, creer un precedent, car chaque 
cas do it etre etudie en soi. Dans le cas present, il n' est 
pas trop demande a 1' Assemblee, puisque les Etats 
arabes groupent un dixieme des Membres de !'Orga
nisation et que le nombre des pages qu'ils voudraient 
voir traduire ne depasse pas 4.000. On ne peut done 
accuser les auteurs de la proposition de vouloir gas
pillet les fonds de !'Organisation, d'autant plus que la 
delegation syrienne a toujours appuye les economies 
recommandees par le Comite consultatif. 

6. M. Asha estime que le paragraphe 8 du rapport du 
Comite consultatif n'a rien a voir avec la question. 
Les milieux non officiels re~oivent certes des rensei
gnements sur les Nations Unies sous forme d'articles 
d'actualite, de communiques de presse, de brochures et 
d'imprimes d'information generale. Ce ne sont pas ces 
articles d'information generale que la Syrie et d'autres 
pays clemandent, mais la traduction de documents 
officiels. 

7. La delegation syrienne espere done que les mem
bres de la Cinquieme Commission accepteront d'ouvrir 
le credit de 80.000 dollars necessaire a la mise en 
ceuvre de cette proposition et que le Secretaire general 
n 'insistera pas sur sa proposition tendant a faire fa ire 
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les travaux de traduction dans le Moyen-Orient sur 
une base contractuelle. Elle invite la Commission a 
adopter a l'unanimite le projet de resolution presente 
par les vingt-quatre puissances (A/C.S/L.294). 

8. M. HAMBRO (Norvege) ne meconnait pas la 
dette que les pays d'Europe ant contractee envers les 
hommes de science et les philosophes de langue arabe. 
I1 reconnait done toute la valeur des arguments du 
representant de la Syrie. 11 estime egalement, comme 
ce dernier, que les considerations financieres ne sont 
pas ce qui importe le plus. II fait observer cependant 
que taus les groupes de nations ant apporte leur con
tribution a la civilisation. D'autre part, M. Hambro 
note avec inquietude qu'il semble se manifester a 
l'Oroanisation des Nations U nies une certaine ten
dan~ a mettre de plus en plus }'accent sur le prestige 
national. II y a actuellement cinq langues officielles a 
!'Organisation, il y en aura bientot davantage si c:ette 
tendance persiste. 
9. De l'avis de M. Hambro, une seule langue suffirait. 
La mise en reuvre sans restriction de l'article 59 du 
reglement interieur aboutirait a la fragmentation tant 
de !'Organisation que de !'esprit d'unite et de l'har
monie qui y regnent. 
10. Le representant de la Syrie a affirme que !'adop
tion de. la proposition des six pays ne constituerait pas 
un precedent. Le representant de la N orvege pense 
qu'il n'est pas dans les pouvoirs de M. Asha d'empe
cher que les autres Etats aient une opinion di:fferente 
et demandent, comme certains en ant deja manifeste 
!'intention il y a deux ans, que leur langue soit recon
nue egalement. Les Pays-Bas ant deja fait une propo
sition analogue au Conseil de l'Europe, ou les langues 
officielles sont I'anglais et le fran\ais. Rien ne peut 
empecher ce pays ou d'autres pays de faire la meme 
proposition a !'Organisation des Nations Unies. 
11. Le representant de la Syrie a exprime l'avis que 
les imprimes d'information generale dont il est question 
au paragraphe 8 du rapport du Comite consultat:if 
( A/2761) etaient insuffisants. M. Hambro pense que, 
si Ia Syrie avait demande au Departement de !'informa
tion des Nations Unies de lui envoyer, non seulement 
des brochures, mais egalement des documents officiels 
des Nations Unies, le departement l'aurait fait. D'ail
leurs, a son avis, la traduction en arabe des documents 
officiels des Nations Unies ne constitue pas la meilleure 
fa<;on d'eveiller l'interet des populations, car ces docu
ments sont de lecture difficile et ne sont guere utiles 
qu'aux services diplomatiques qui, en general, com
prennent I'anglais, le fran\ais ou l'espagnol. I1 existe 
certainement d'autres moyens de donner satisfaction 
aux vreux Iegitimes des populations des Etats arabes. 
12. D'autre part, les previsions de depenses ant et~§ 
etablies sur la base de 4.000 pages de traduction repar
ties sur une periode de douze mois. Or, le volume de 
la demande ne fera qu'augmenter parce que la Ion·
gueur et le nombre des documents s'accroissent sans 
cesse. II y a encore de nombreux documents dont on 
n'a pu faire la traduction dans les cinq langues offi-· 
cielles; il importe de ne pas ajouter a cet arriere en 
faisant traduire d'autres documents qui ne contribue
ront nullement a accroitre l'interet que l'opinion pu
blique porte aux Nations Unies. 
13. Pour toutes ces raisons, Ia delegation norvegienne 
ne sera pas en mesure de voter pour le projet de reso
lution presente par les vingt-quatre puissances ( A/C.S / 
L.294). 

14. M. URRUTIA (Colombie) rappelle que la situa
tion dans les Etats arabes fait tres souvent !'objet des 
discussions des organes de !'Organisation des Nations 
Unies. C'est done un devoir que de traduire en arabe 
les principaux documents officiels. L'Organisation doit 
aspirer a etendre son influence et a se faire connaitre 
dans Ie monde entier; il importe qu'elle explique aux 
Etats arabes Ies problemes dont elle s'occupe et qui les 
interessent, afin que ces Etats puissent l'aider a les 
resoudre. 
15. M. Urrutia est d'accord avec Ie representant de 
la Syrie en ce qui concerne taus les points de detail 
evoques par ce dernier. I1 pense en particulier qu'il est 
preferable de faire effectuer les travaux de traduction 
au Secretariat, afin de reduire au maximum les pertes 
de temps. 
16. Repondant au representant de la Norvege qui 
avait estime que l'ideal serait de n'utiliser qu'une seule 
langue, M. Urrutia rappelle le dilemme devant lequel 
il s'est trouve au Conseil de securite: soit parler en 
espagnol, ce qui obligeait le Conseii a ecouter deux 
interpretations consecutives, soit parler dans une autre 
langue, ce qui l'obligeait a traduire ses interventions en 
espagnol a !'intention de la presse. 
17. A son avis, il importe que les documents soient 
traduits pour les agents et fonctionnaires des chan
celleries, etant donne le rythme assez rapide auquel 
!'Organisation etudie les nombreuses questions dont 
elle est saisie. Les chancelleries ne doivent pas se trou
ver dans !'obligation de traduire les documents officiels 
si l'on veut qu'elles soient en mesure d'envoyer a temps 
des instructions aux delegations. 
18. Enfin, la delegation colombienne pense que !'adop
tion de Ia proposition ne peut creer un precedent, car 
il s'agit d'un cas special qui n'est comparable a aucun 
autre. Les Etats arabes groupent 10 pour 100 des 
Membres de !'Organisation, mais 50 pour 100 des 
discussions de l'Organisation portent sur des problemes 
qui interessent ces Etats. 
19. En consequence, la delegation colombienne vo
tera pour la proposition des vingt-quatre puissances 
(A/C.SJL.294), et elle estime qu'il est du devoir de 
la Cinquieme Commission d'adopter cette proposition. 

20. M. SAM1\1AN (Arabie saoudite) estime que le 
projet de resolution dont il est un des auteurs ne 
manque pas de justifications Iogiques et pratiques. 
Depuis sa creation, !'Organisation a traite d'un grand 
nombre de questions qui concernent directement les 
pays arabes, et la traduction en arabe de certains docu
ments importants de 1' Assemblee generale ne pourrait 
manquer d'accroitre !'interet que portent ces pays a 
I'reuvre des Nations Unies. L'activite du Departement 
de !'information, qu'il s'agisse d'emissions radiopho
niques ou de communiques de presse, est certes tres 
utile, mais elle n'a qu'une portee Iimitee. D'autre part, 
seuls les grands pays peuvent avoir au Siege de nom
breux correspondants de presse. 
21. Le projet de resolution est tres modeste, et M. 
Samman espere que la Commission pourra !'adopter 
a l'unanimite. 

22. M. SAPRU (Inde) souligne que la demande pre
sentee par les vingt-quatre auteurs du projet de reso
lution est fondee sur !'article 59 du reglement interieur 
de 1' Assemblee generale et n'a rien d'excessif, puisque, 
au debut, seuls seraient traduits en arabe certains 
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documents tres importants comme le rapport du Secn~
taire general, les rapports annuels des trois Conseils a 
1' Assemblee generale, les resolutions des principaux 
organes, ainsi que tous les rapports traitant des pro
blemes particuliers ou generaux qui interessent les 
regions ou l'on parle arabe, comme le rapport annuel 
sur les conditions economiques au Moyen-Orient, les 
rapports des missions d'assistance technique et le rap
port annuel du Directeur de l'Office de secours et de 
travaux des Nations U nies pour les refugies de Pales
tine dans le Proche-Orient. 
23. Une mesure de ce genre aurait un grand reten
tissement dans tous les pays arabes. Il ne faut pas 
oublier non plus que, pour tous les musulmans, l'arabe 
est d'abord la langue du Coran. M. Sapru rappelle a 
cet egard que son pays compte 40 millions de musul
mans et que l'ourdou a fait de nombreux emprunts a la 
langue arabe. 11 ne croit pas utile d'insister sur la 
contribution qu'a apportee la civilisation arabe dans les 
domaines scientifique et philosophique, sur le role de 
la pensee arabe au moyen age ou sur la part qu'elle 
a eue dans la Renaissance. L'influence de la civilisation 
arabe ne s'est pas limitee au Proche-Orient, elle s'etend 
jusqu'a l'Indonesie. 
24. La Commission doit comprendre que la question 
de la traduction en arabe de certains documents met 
en jeu des valeurs trop importantes pour pouvoir etre 
examinee d'un point de vue strictement budgetaire. 
Cette proposition sert les interets, non seulement des 
pays de langue arabe, mais aussi de !'Occident, et 
surtout des Nations Unies. 11 est d'une importance 
capitale que le message des Nations Unies atteigne les 
populations arabes pour qu'elles sachent que les N a
tions Unies s'interessent a leur sort et a leurs pro
blemes. 
25. Le representant de l'Inde espere que d'autres 
langues asiatiques que le chinois seront un jour utili
sees par !'Organisation. En attendant, il demande 
instamment a la Commission d'approuver le projet 
de resolution des vingt-quatre puissances tendant a ce 
que certains documents officiels de 1' Assemblee generale 
soient traduits en arabe. 

26. M. RIZK (Liban) est persuade qu'apres les argu
ments convaincants avances par le representant de la 
Syrie, de nombreuses delegations sont pretes a appuyer 
le projet de resolution. 

27. Il n'a pas }'intention de s'etendre sur le role des 
savants et philosophes arabes qui ont su preserver et 
enrichir !'heritage des civilisations grecque et romaine, 
alors que l'Europe etait plongee dans la barbarie, ni 
sur la contribution que le monde arabe a apportee a la 
civilisation de !'Occident. Les representants des pays 
de langue espagnole qui siegent a la Commission pour
rout temoigner de !'influence qu'ont pu avoir sur la 
civilisation espagnole huit siecles d'occupation arabe. 
28. Le role qui revient a la langue arabe n'a pas 
encore ete pleinement reconnu. On oublie que c' est une 
langue extremement vivante, dont la vigueur est un 
facteur essentiel de la renaissance culturelle, sociale, 
economique et politique que connait actuellement le 
monde arabe. 
29. C'est pourquoi il est tres important que certains 
documents des Nations Unies, dont la tache principale 
est precisement de favoriser le progres culturel, social, 
economique et politique, soient traduits en arabe afin 
que les populations de langue arabe sachent que l'Orga-

nisation se preoccupe vivement de leurs difficultes et 
soient mieux informes des mesures qu'elle prend pour 
essayer de resoudre leurs problemes particuliers et les 
problemes qui interessent le monde entier. 

30. Aussi la delegation libanaise ne saurait-elle par
tager les vues du Comite consultatif (A/2761, par. 9) 
qui estime inopportune !'adoption du projet de n!solu
tion, attendu que le monde arabe re<;oit deja des rensei
gnements abondants concernant les Nations Unies, 
grace a 1' emission quotidienne d'un programme en 
arabe et a la distribution par le Centre d'information du 
Caire d'articles d'actualite en arabe, sans compter les 
communiques de presse, ordinaires et speciaux, et les 
brochures et imprimes d'information generale. M. Rizk 
ne nie pas la grande utilite des activites du Departe
ment de !'information et du Centre d'information du 
Caire. Mais les breves informations qu'ils diffusent ne 
peuvent donner une image complete du travail de 
!'Organisation. Chacun sait qu'un resume peut etre 
trompeur, qu'une erreur ou une omission, lorsqu'il 
s'agit de problemes tres delicats, peuvent faire un tort 
considerable a !'Organisation. Les communiques de 
presse, les emissions radiophoniques et les brochures 
peuvent utilement completer la publication en arabe 
des documents officiels importants, mais ils ne peuvent 
pas le s remp lacer. 
31. Au paragraphe 6 de son rapport, le Comite con
sultatif exprime la crainte que !'adoption de cette pro
position ne cree un precedent que pourraient invoquer 
aussi legitimement beaucoup d'autres Etats Membres 
de }'Organisation dans le territoire desquels la langue 
nationale en usage n'est pas l'une des cinq langu~s 
officielles. Ces craintes qui sont fondees sur des consi
derations administratives et budgetaires amenent le 
Comite consultatif a conclure qu'un tel precedent 
risquerait d'entrainer des depenses exorbitantes et 
obligerait a recruter pour la traduction et les autres 
operations un pers.onnel b~~ucoup _trop non;?reu.~. Le 
representant du Ltban a ltmpresston que lmqmetude 
manifestee par le Comite consultatif est nettement 
excessive et tout a fait injustifiee. Le cas de l'arabe 
est en effet tout a fait special, puisque c'est la langue 
de six Etats Membres de !'Organisation, sans parler 
des autres Etats de langue arabe qui ont sollicite leur 
admission aux Nations Unies. C'est aussi, pour les 
millions de musulmans qui vivent en Iran, au Pakistan, 
en Afghanistan, dans l'Inde, en Indonesie, en Turquie, 
en Union sovietique, en Yougoslavie. en Chine et dans 
d'autres pays, la langue du Livre saint. De toute ma
niere, si l'eventualite que redoute le Comite consultati£ 
se realisait et si un jour six, ou huit ou dix Membres 
dont la langue officielle est la meme, presentaient une 
demande analogue a celle dont la Commission est 
maintenant saisie, la delegation libanaise serait la pre
miere a s'en feliciter et a l'appuyer. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que l'un des buts principaux des 
Nations U nies est de resserrer les liens qui unissent 
les peuples et les nations et de realiser une cooperation 
internationale plus harmonieuse. Personne n'ignore 
qu'une langue co~mune est un des liens les plus forts 
qui peuvent unir des peuples et faciliter leur coopera
tion. Meme si la demande presentee au jourd'hui en 
faveur des pays de langue arabe est suivie d'autres 
demandes analogues, la Commission ne doit pas, dans 
une question d'une importance aussi grande, donner 
la priorite a des considerations strictement budgetaires. 
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Pousse a l'extreme, le souci de l'economie peut aller a 
l'encontre des interets et des buts de !'Organisation .. 
32. De surcroit, les depenses qu'entrainerait !'adop
tion du projet de resolution presente par les vingt
quatre puissances, telles qu'elles apparaissent ~ans 
I' expose du Secretaire general (A/C.5j579), sera1ent 
tout a fait moderees, si on les compare aux avantages 
considerables, quai que puisse en penser le representant 
de la Norvege, qu'aurait, aussi bien pour les Nations 
Unies que pour les pays de langue arabe, la traduction 
en arabe de certains documents officiels de 1' Assemblee 
generale. 
33. En conclusion, M. Rizk tient a remercier les dix
huit delegations qui se sont jointes aux representants 
des six pays arabes pour presenter ce projet de reso
lu~io~, qu'il espere vivement voir adopter par la Com
mtsswn. 

34. M. MELO LECAROS (Chili) rappelle qu'au 
cours de la discussion generale ( 441 eme seance) et 
pendant ·Ia discussion du budget du Departement de 
!'information ( 453eme seance)' sa delegation a dit le 
prix qu'elle attachait a toute mesure qui permettrait a 
!'Organisation de mieux s'acquitter de ses obligations. 
C'est certes une tache difficile, car les Nations Un:ies 
comptent soixante Membres et en compteront peut
etre un jour quatre-vingts. 11 s'agit de trouver un moyen 
d'expression commun. Le fran<;ais a longtemps ete la 
langue diplomatique. 11ais c'etait une langue reservee 
a une elite, que les peuples ignoraient. L'Organisation 
des Nations Unies doit tendre a l'universalite. L'Eglise 
catholique, qui est universelle, diffuse son message 
dans toutes les langues. 
35. Au paragraphe 8 de son rapport, le Comite co:n
sultatif se refere aux renseignements que re<;oivent 
deja les pays de langue arabe. Le representant du 
Chili pense que !'Organisation doit trouver des moyens 
plus efficaces pour toucher directement les populations. 
En adoptant le projet de resolution qui lui est soumis, 
la Commission aidera les Nations Unies a se rapprocher 
de l'ideal d'universalite et rendra hommage a la gran
deur de la civilisation arabe. Pour sa part, la del<~gation 
chilienne est pn!te a voter pour ce projet de resolution 
et a accorder au Secretaire general les credits neces
saires. 

36. M. EL-MESSIRI (Egypte) reconnait les efforts 
deployes au profit des pays arabes dans le domaine de 
}'information, efforts au sujet desquels le Comite con
sultatif a presente certaines observations (A/2761, 
par. 8), mais il souligne que les brochures et imp rimes 
d'information generale ne suffisent pas, car ils ne 
permettent notamment pas d'exposer les problemes de 
fond; en revanche, les documents officiels de 1' Assem
blee generale traitent de questions qui touchent de pres 
tous les Etats Membres. En outre, certains rapports 
d'un interet plus particulier, comme ceux des missions 
dans le Proche-Orient, ont une grande importance pour 
les pays arabes; si ces documents etaient publies dans 
la langue de ces pays, ceux-ci connaitraient mieux les 
difficultes qu'ils ont a surmonter et les moyens neces-· 
saires pour y parvenir, ce qui faciliterait la tache des 
specialistes de !'assistance technique. 
37. II ne faut pas sous-estimer non plus le role de 
la presse dans la diffusion des renseignements touchant 
l'activite de !'Organisation; or, la presse arabe, qui n'a 
pas encore eu la possibilite de faire connaitre aux 
populations arabes 1' ceuvre constructive qu'accomplit 

!'Organisation pour leur bien-etre, serait heureuse de 
recevoir en arabe une partie de la documentation pre
cieuse que publie !'Organisation. 
38. Le Comite consultatif invoque l'impossibilite de 
traiter tous les Etats Membres sur un pied d'egalite 
absolue (A/2761, par. 7), mais, depuis que 1'0rganisa
tion existe, 1' egalite de traitement n'a ete ni absolue, 
car les langues des Etats Membres ne sont pas toutes 
langues of-ficielles, ni relative, ce qui aurait ete l,e cas 
s'il n'y avait eu qu'une seule langue officielle. C'est 
pourquoi 1' Assemblee generale a adopte !'article 59 de 
son reglement interieur dont les delegations de langue 
arabe demandent }'application pour les rai.-:;ons qu'elles 
ont exposees dans le memoire explicatif (A/2681) et 
dont le Comite consultatif lui-meme reconnait le bien
fonde (A/2761, par. 4). 
39. Pour recommander a 1' Assemblee generale de ne 
pas accepter le projet de resolution, le Comite consul
tatif invoque aussi la resolution 789 (VIII) relative au 
contr61e et a la reduction de la documentation, mais 
cette resolution a pour but d'eviter le gaspillage et non 
pas d'empecher d'atteindre les objectifs fondamentaux 
de !'Organisation. S'il est vrai qu'il faut limiter le 
volume de la documentation, il n'est pas mains vrai 
qu'il faut en assurer la diffusion la plus grande pos
sible. A cet egard, le representant de l'Egypte rappelle 
les dispositions de la resolution 636 (VII) touchant la 
diffusion des resolutions des Nations Unies et fait 
observer que la publication de. la documentation dans 
une langue commune a un grand nombre de pays, qui 
la reproduiront largement, est un puissant moyen de 
diffusion. 
40. Le Comite consultatif dit aussi que si elle 
etait adoptee, cette proposition creerait un precedent 
(A/2761, par. 6), a quai M. El-Messiri tient a 
repondre que, pour les deux tiers des Etats ~Iembres, 
leur langue officielle ou une de leurs langues officielles 
est l'une des langues officielles des Nations Unies et 
que, par consequent, etant donne les dispositions de 
l'article 58 du reglement interieur, ces Etats Membres 
beneficient d'un grand avantage. Dans ces conditions, 
ce n' est pas creer un precedent que d'accorder a six 
Etats Membres qui utilisent la meme langue un droit 
que l'on reconnait deja a la grande majorite. 
41. Pour conclure, le representant de l'Egypte de
mande a la Commission d'examiner la question en 
tenant compte des principes et des objectifs de la 
Charte, et non settlement de considerations budgetaires. 
Le modeste credit qu'il faudra ouvrir constitue un 
placement, non une depense supplementaire. La dele
gation egyptienne espere que les membres de la Com
mission envisageront la question sous cet angle et se 
prononceront en faveur de !'adoption du projet de 
resolution. 

42. Mme PERERA (Cuba) declare que la delega
tion cubaine appuiera le projet de resolution des vingt
quatre puissances pour les raisons que les representants 
de la Syrie, de la Colombie, du Chili et d'autres pays 
ont exposees. En adoptant ce projet conformement a 
I' article 59 du reglement interieur, 1' Assemblee gene
rale facilitera la tache de !'Organisation, sa voir: ren
forcer la paix du monde et rapprocher les peuples. 

43. M. McGILL (Canada) declare que la delegation 
canadienne, dont les rapports avec les delegations 
arabes sont etroits et amicaux, reconnait !'importance 
des pays arabes dans le monde et, convaincue qu'il est 
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de !'interet de !'Organisation de publier les documents 
de 1' Assemblee generale en arabe, se prononcera en 
faveur du projet de resolution des vingt-quatre puis
sances. Toutefois, cette adoption ne doit pas constituer 
un precedent : il y a lieu de peser le pour et le contre 
dans chaque cas particulier; aussi la delegation cana
dienne reserve-t-elle sa position pour le cas ou d'autres 
demandes semblables seraient presentees a 1' Assemblee 
generale. 

44. Les delegations arabes reconnaitront qu'il serait 
sage de reduire au minimum le volume des traductions 
demandees; c'est sans doute avec cette intention qu'elles 
ont fixe elles-memes une limite de 4.000 pages. Il 
importe aussi de reduire au minimum les depenses 
correspondantes, et 1\I. lVlcGill ne doute pas que le 
Secretaire general fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour y parvenir. 

45. M. RODRIGUEZ FABREGAT (Uruguay) de
clare que la delegation de l'U ruguay, qui est au 
nombre des vingt-quatre auteurs du projet de resolu
tion, votera contre la recommandation du Comite con
sultatif (A/2761, par. 9). 11 ressort de son expose 
des motifs que le comite s'est place au seul point de 
vue budgetaire. Le representant de la Norvege s'est 
prononce en faveur de la recommandation du comite, 
mais il a reconnu !'importance d'autres considerations, 
et il a rendu hommage a l'influence de la culture arabe 
sur la civilisation moderne. Si le Comite consultatif 
devait s'en tenir au seul aspect budgetaire, la Cinquieme 
Commission doit, au contraire, envisager sous tous ses 
aspects une question qui appartient au domaine de la 
pen see. 

46. Contrairement a ce que croit le representant de 
la N orvege, il ne s'agit pas de publier des documents 
en arabe a seule fin de les classer ou de les mettre 
a la disposition de savants ou de specialistes; ceux
ci n'en ont pas besoin, car ils savent ou trouver les 
renseignements qu'ils cherchent. On vise a atteindre 
l'Arabe moyen, a lui montrer le vrai visage de !'Orga
nisation des Nations Gnies, a le mettre au courant 
des graves problemes de l'heure qui preoccupent les 
organes des Nations U nies et les dirigeants politiques 
du monde entier. 
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47. 11 n'y aurait lieu de craindre un precedent que 
s'il s'agissait d'une decision erronee; or, 1\1. Rodriguez 
Fabregat n'est nullement convaincu que la procedure 
jdeale serait de n'utiliser qu'une seule langue ou meme 
un tres petit nombre de langues, alors que nul ne peut 
donner toute sa mesure que dans sa propre langue. 
A l'epoque de la langue officielle unique, les potentats 
negociaient entre eux sans s'occuper des aspirations 
des peuples, les rois concluaient la Sainte Alliance, les 
grandes puissances se partageaient le monde. La situa
tion a bien change; aujourd'hui, les peuples du monde, 
liberes du nazisme, se sont unis pour affirmer le prin
cipe de la dignite de l'homme et leur volonte de se 
mieux comprendre; aussi est-ce a juste titre que la 
representante de Cuba a souligne les avantages qu'au
rait !'adoption du projet de resolution. En tout etat de 
cause, il ne s'agit pas d'un pro jet ambitieux; il n'est 
pas question de faire de l'arabe une langue de travail, 
mais seulement de publier un petit nombre de docu
ments dans cette langue. 
48. Si modeste que soit la mesure que l'on propose a 
1' Assemblee) cette me sure permettra au monde arabe 
de participer plus etroitement aux travaux de !'Orga
nisation; a cet egard, le monde occidental doit savoir 
tout ce qu'il doit a la culture arabe; le representant de 
l'Inde a rappele quel avait ete l'apport de cette culture. 
Les peuples d' Amerique latine, heritiers du royaume 
des trois religions et des trois cultures, chretienne, 
juive et arabe, en sont parfaitement conscients. 
49. M. Rodriguez Fabregat se place ensuite sur le 
plan budgetaire et rappelle que, deja a !'occasion de 
la discussion des projets de resolution tendant a adop
ter l'espagnol comme langue de travail de l'Assemblee 
generale, puis du Conseil economique et social, on 
avait predit la faillite de !'Organisation. Si l'on se 
reporte au rapport du Secretaire general (AjC.5j579), 
on constate que le montant du credit demande est 
faible; done, meme sur ce plan, rien ne s'oppose a ce 
que 1' Assemblee generale fasse le geste de solidarite 
qui lui est demande; pour sa part, la delegation 
uruguayenne votera avec enthousiasme pour le projet 
de resolution des vingt-quatre puissances (A/C.5/ 
L.294). 

La seance est levee a 13 heures. 
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