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NOTE SUR LE COUT DE L'UTILISATION DE LA LANGUE ARABE

L’article-13-du Règlement intérieur de la Ligue stipule que :

"Les langues de travail des réunions du Conseil des Gouverneurs sont 
le français et l’anglais.

Les discours en anglais sont traduits en français et vice versa par 
? - des interprètes qualifiés, choisis par le Secrétariat de la Ligue.

' ’ Le chinois, l’espagnol et le russe sont considérés comme langues of- 
; ' fîcielles et peuvent être employés, soit dans ies discours, soit dans

''îpÏbs : documents â soumettre. Le délégué qui utilise-une de ces trois 
langues assure lüi-même sa traduction en français ou en anglais.

Un délégué désirant utiliser dans un discours une autre langue que 
celles précitées, doit y être autorisé par le Président et doit as-

- surer lui-même la traduction en français ou en anglais."

Quoique ceci ne soit pas spécifié dans le-Règlement intérieur, il en va de 
même pour les documents et la correspondance émanant du Secrétariat de la 
Ligue.

Toutefois, depuis quelques années, une dérogation à ce règlement a été faite 
dans le cas de l’introduction de l’espagnol comme langue de travail au Se
crétariat et dans les réunions statutaires (Conseil des Gouverneurs, Comité 
Exécutif).

L’introduction d’une langue supplémentaire (arabe) comme langue de travail 
entraînerait actuellement les dépenses supplémentaires suivantes :

I, au Secrétariat

Salaires

1 traducteur anglais - arabe
1 traducteur français - arabe
1 dactylographe arabe
charges sociales, assurances, etc.
renforcement des services actuele de production 
et de reproduction

36.000
36.000
20.000
22.000

24.000

fr.s. 136.000 par an

II, Dans les réunions statutaires

1) Comité Exécutif et Conseil des Gouverneurs

4 interprètes
4 traducteurs
5 dactylographes

1.450
1.400

650

$ 3.500
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2) Conférence Internationale

12 interprètes
6 traducteurs
7 dactylographes

6,900
3.400
1.400

$ 11.700

Ñote : aj Les chiffres ci-haut mentionnés ne tiennent pas compte des frais 
de transport et des per diem qu’il est difficile d’inclure, car 
ils n’interviennent que dans les cas où les interprètes, traduc
teurs et dactylographes ne,sont pas engagés localement; situation 
qui varie d’une conférence à l’autre;

b) Les frais d'installation d’un canal supplémentaire ne sont pas 
inclus;

cj Les tarifs ci-haut mentionnés sont remis chaque année par l’As
sociation des interprètes et des traducteurs; les salaires sont 
indexés sur le coût de la vie.
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