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1. PROGRAMME DE TRAVAIL

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, déclare que les travaux 

la. Commission ont sensiblement progressé.

Le Professeur FESONEN (Finlande), Président de la Commission du Pro

gramme et du Budget, explique qu’ à sa séance du matin la Commission a continué 

l ’examen de 1 1activité de l'OMS en 1957, étant donné l'importance et la complexité 

des sujets traités, les débats devront sans doute être poursuivis au-delà de 

17 heures à la séance de l ’après-midi.

Le PRESIDENT propose que la Commission du Programme et du Budget 

aborde l'examen du niveau du budget de l'OMS pour 1959 à sa. séance du mercredi 

après-midi,, et i l  rappelle qu'en vertu du paragraphe 3 ¿e la résolution WHA11.2 

adoptée par 1 'Assemblée à la. troisième séance plénière, il ne doit pas y avoir 

de réunion de la Commission des Questions administratives, financières et juri

diques lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question du 

niveau budgétaire.

Le Bureau fixe en conséquence le programme des réunions des commissions 

pour la journée du mercredi Ц juin.

La séance est, levée à 12 h. 15


