
16 mai 1978

(Projet) A3l/60WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

RAPPORT DE LA COMMISSION B A L A  COMMISSION A
(PROJET)

Au cours de sa quatrième réunion ten؛،e le 15 mai 1978, la Commission в a examiné, à la 
lumière d'un rapport du Directeur général et des recommandations £ormulées par le Conseil exé- 
cuti£ à sa soixantième session sur la documentation et les langues de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécuti£,2 le montant des recettes occasionnelles disponibles constituées par des 
recettes diverses et par le solde en espèces du compte d'attente de 1'Assemblée. La Commission 
a également pris en considération le remboursement estimatif des dépenses de soutien des 
projets pour les activités £inancées par le Programme des Nations Unies pour le Développement.

A la suite de cet examen et compte tenu de sa recommandation relative au maintien du 
statu quo, en 1979 et les années suivantes, pour ce qui concerne là traduction et la publica- 
tion des comptes rendus sténographiques de 1'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sот- 
maires du Conseil exécuti£ et des Commissions principales de 1'Assemblée de la Santé - ce qui 
oblige à ajouter un montant de us $610 000 au budget e££ecti£ pour 1979 - la ~ в
recommande à la Commission A qu'une somme de US $3 210 000 soit utilisée pour aider au £inance- 
ment du budget de 1979. Cette somme de US $3 210 000 se décompose comme suit : remboursement 
estimati£ des dépenses de soutien des projets pour les activités £inancées par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, us $2 600 000; recettes occasionnelles disponibles,
US $610 000. La Commission recommande en outre d'augmenter de us $610 000 le projet de budget
e££ecti£ pour 1979.

Document A31/32.
2 OMS, Actes o££iciels N٠ 21977 ه2ر , p. 8 (résolution EB60.R7).
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Au cours de sa quatrième réunion tenue le 15 mai 1978, la Commission в a examiné, à la 
lumière d'un rapport du Directeur général^ et des recommandations formulées par le Conseil exé- 
cutif à sa soixantième session sur la documentation et les langues de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif,^ le montant des recettes occasionnelles disponibles constituées par des 
recettes diverses et par le solde en espèces du compte d'attente de l'Asserablée. La Commission 
a également pris en considération le remboursement estimatif des dépenses de soutien des 
projets pour les activités financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement.

A la suite de cet examen et compte tenu de sa recommandation relative au maintien du 
statu quo, en 1979 et les années suivantes, pour ce qui concerne la traduction et la publica- 
tion des comptes rendus sténographiques de 1'Assemblée de la Santé et des comptes rendus som- 
maires du Conseil exécutif et des Commissions principales de 1'Assemblée de la Santé - ce qui 
oblige à ajouter un montant de us $610 000 au budget effectif pour 1979 - la Commission в 
recommande ف la Commission A qu'une somme de us $3 210 000 soit utilisée pour aider au finance- 
ment du budget de 1979. Cette somme de us $3 210 000 se décompose comme suit : remboursement 
estimatif des dépenses de soutien des projets pour les activités financées par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, us $2 600 000؛ recettes occasionnelles disponibles,
US $610 000. La Commission recommande en outre d'augmenter de us $610 000 le projet de budget
effectif pour 1979
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2 OMS, Actes officiels №  242, 1977, p. 8 (résolution EB60.R7)


