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Au cours de sa deuxième séance, tenue le 6 mai 1976, la Commission В a examiné un rapport 
du Directeur général^ exposant, en application de la résolution WHA28.33,2 la première étape 
d'un plan pour l'introduction progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. La Commission a approuvé les propositions faites 
à ce sujet et, notant qu'aucun crédit n'a été inscrit dans le projet de budget programme 
révisé de 1977 pour couvrir le coût estimatif de l'application de ces propositions en 1977, 
soit US $284 000, a décidé de recommander à la Commission A que ce montant soit ajouté au 
budget effectif pour cet exercice. 
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DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A 

Au cours de sa deuxième séance, tenue le 6 mai 1976, la Commission В a examiné un rapport 
du Directeur général^ exposant, en application de la résolution WHA28.33,2 la première étape 
d'un plan pour l'introduction progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. La Commission a approuvé les propositions faites 
à ce sujet et, notant qu'aucun crédit n'a été inscrit dans le projet de budget programme 
révisé de 1977 pour couvrir le coût estimatif de l'application de ces propositions en 1977, 
soit US $284 000, a décidé de recommander à la Commission A que ce montant soit ajouté au 
budget effectif pour cet exercice. 
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