
NATIONS UN 1 ES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Trente-quatrième session 
CINQ,UIEME COMMISSION 
Point 98 de l'ordre du jour 

UN lfBRA~y 

OCT 2 9 1979 

UN/SA COLLECnON 

• ~ 
Distr . 
LIMITEE 

A/C.5/34/L.9 
19 octobre 1979 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR L'EXERCICE BIENNAL 
1980-1981 

Services linguistiques arabes pour l'Assemblee generale 
(Question des comptes rendus analytiques) ~ 

S "'t . ,. ,. l Note du ecre a1re genera 

l. Jusqu'en 1974, il n'existait au Secrétariat qu'un seul service linguistique 
arabe : une ~etite section de traduction du Département des conférences qui 
traduisait tout au plus 4 000 pages de textes par an, en application de la 
résolution 878 (IX) de l'Assemblée générale. A sa vingt-huitième session, 
l'Assemblée générale, par sa résolution 3190 (XXVIII), a décidé d'inclure l'arabe 
parmi les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée et de ses 
grandes commissions. Il avait été convenu à l'époque que les Etats arabes Membres 
de l'Organisation des Nations Unies couvriraient collectivement, pendant les trois 
premières années, les dépenses découlant de cette· résolution. 

2. En établissant l'état des incidences administratives et financières de cette 
décision (A/C.5/1564), le Secrétariat, après consultation avec les Etats arabes 
Membres, s'était efforcé de proposer les arrangements les plus économiques 
possibles pour assurer les services de traduction arabe. Ses prévisions se 
fondaient sur l'hypothèse que la plupart des comptes rendus analytiques de chaque 
session de l'Assemblée générale ne seraient pas publiés en cours de session, mais 
traduits par la suite. On avait donc prévu de répartir sur toute l'année le 
volume de travail total du Service arabe de traduction, limitant ainsi le personnel 
nécessaire et réduisant a1ns1 au minimum les incidences financières pour les 
Etats Membres. 

~ Un rapport traitant de toutes les questions liées à la fourniture de 
services en langue arabe est en préparation. Etant donne que la question des comptes 
rendus analytiques est jugée urgente, le present document porte uniquement sur cette 
question. 
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3. Dans son rapport sur c~yt,~·;gu8stiori.à,],~.\tr,È::~te et unième s0ssion de 
l'Assemblée générale (A/C.5)3I/6o)-;·'le s·0crétair0 général avait appelé l'attention 
sur le déséquilibre de la répartition du volume d8 travail au cours de l'année. En 
vue de faire face à ce problèmE:: ainsi qu'à la nécessité de fournir des services de 
traduction arabe à la CNUCED, il avait alors proposé dans les termes suivants 
de développer le Service arabe d8 traduction du Siège : 

"Le développemE:'nt du Service dE' traduction de New York permettrait de 
réaliser des économies d'echelle parce gue l'on pourrait non seulem0nt utiliser 
1 'infrastructure existante mais aussi, et p8ut-être surtout, mieux répartir 
la charge de travail sur l'ensemble de l'année. Si l'arabe était employé 
à la C~IDCED, la charge d8 travail mensu8lle du Service arabe de traduction 
de l'ONU varierait moins selon le mom0nt de l'année qu'actuell8ment, car le 
travail de la CNUCED coïnciderait avec les premiers mois de l'année pendant 
lesquels, au cours des trois ans écoulés, la charge a été relativement plus 
faible au Siè~e. En confiant ce volumE:: de travail supplémentaire au Service 
arabe de Ne1-1· York plutôt qu'à un service parallèle à Genève, on pourrait 
réduire les inefficacités qui sont inhérentes à l'irrégularité actuelle de la 
charge selon l'epoque de l'annee." 

Cette proposition avait été aDprouvée dans la résolution 31/208. 

4. Toutefois, à la session suivante, en adoptant sa résolution 32/205, l'Assemblée 
generale a décidé de transférer à Genève les post0s déjà crées au Siège, 0n vue 
d'assur8r la traduction des docum0nts de la CNUCED. Ce transfert a égal8m8nt 
nécessité celui d8 membr8s du personn0l du S0rvice arabe, comntant parmi l0s nlus 
expérimentés. 

5. Récemment, à la Cinquième Commission, certaines délégations s8 sont declarees 
mécontentes des arrangem0nts actuels; le Président a donc décidé qu8 c0tte question 
s0rai t examinee . 

6. Si l'Assemblee decidait gue tous les comptes rendus analytiques des grandes 
commissions doivent être publies en arabe en cours de session, il faudrait allouer 
aux services linguistiqu0s arab8s du Siège, à titre d'aide provisoirE::, un montant 
de 483 000 dollars pour 1980 afin de permettre le recrutem0nt de 20 traducteurs, 
sept réviseurs et sept dactylographes pendant 11 semaines au cours de la session. 
Le coût total d8 ces services pour l'exercice biennal 1980-1981 s'élèverait à 
995 000 dollars. 

7. Il convient toutefois de noter que le nombre de dactylographes arabes 
indépendants disponibles est limité et que le nombre d'organisations inter
gouvernementales et internationales qui y font appel est de plus en plus grand. 
En conséquence, l'Organisation n'a pas toujours été en mesure de recruter un 
personnel temporaire suffisant et répondant aux normes qualitatives requises. On 
peut donc prévoir que, même si l'Assemblée décidait d'allouer les crédits 
nécessaires, le Secrétariat aurait encore des difficultés à recruter un nersonnel 
suffisamment qualifié. Le Secrétariat suivra avec les délégations intéressées 
les progrès accomplis dans ce domaine. 




