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La Commission A a tenu ça première séance le 4 mai 1982 sous la présidence du^ 

Professeur A . M . Fadl (Soudan)• Sur proposition de la Commission des Désignations, le 

Professeur 0 . Oztlirk (Turquie) a été élu Vice-Président et M . M . Mboumba (Gabon) Rapporteur. 

Le Professeur M . Abdelmoumen (Algérie), l'autre Vice-Président proposé par la Commission des 

Désignations, a été empêché d*assumer cette fonction, ayant dû retourner dans son pays par 

suite de circonstances imprévues. 

La Commission A a décidé de recommander à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé 1'adoption de la résolution ci-annexée se rapportant au point suivant de 1'ordre du 

jour : 

21. Modifications au budget programme pour 1982-1983. 
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MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modifications au budget programme 

pour 1982-1983 et les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet； • 

Rappelant les décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant les rapports 

annuels du Directeur général sur l'activité de 1 *OMS, le cycle budgétaire biennal et les 

rapports financiers intérimaires； 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 limitant la durée de 1 1 Assemblée de la Santé 
à deux semaines au maximum les années paires， 

1. DECIDE que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel l'Assemblée 
doit procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 sera entrepris par le 
Conseil exécutif； 

2. PRIE le Conseil exécutif d*examiner, les années paires, les changements éventuellement 
apportés au budget programme approuvé pour la période biennale en cours lorsqu 1il examine les 
rapports des directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui 
réclament 1* attention particulière du Conseil ； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil les aimées paires sur tous faits 
notables concernant des activités mondiales ou interrégionales, et sur tous changements impor-
tants apportés aux programmes régionaux, qui auraient des incidences majeures sur le budget 
programme biennal en cours. 


