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Le PRESIDENT PAR INTERIM : Le Président m'a demandé de présider cette séance 

à sa place. 

Je voudrais tout d'abord demander toute votre indulgence et en même temps 

profiter de l'occasion pour, une fois de plus, exprimer toute ma gratitude à tous 

les membres de cette auguste assemblée qui ont bien voulu, par leurs suffrages, 

me porter à la vice-présidence de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un honneur non seulement pour ma personne et 

pour mon pays, mais surtout pour le continent africain. 

1. ACCEPTANCE OP THE CONSTITUTION BY WESTERN SAMOA 
ACCEPTATION DE LA CONSTITUTION PAR LE SAMOA-OCCIDENTAL 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour. 

Le Secrétaire général par intérim de l'Organisation des Nations Unies a informé 

le Directeur général que le Gouvernement du Samoa-Occidental a, conformément à 

l'article 79 de la Constitution, déposé avant-hier, 16 mai, l'instrument d'accep-

tation de la Constitution de l'OMS. Je salue donc le Samoa-Occidental en qualité 

de cent onzième Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. 

2. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Nous avons seulement un point à l'ordre du jour 

de cette séance, c'est l'approbation du quatrième rapport de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs. Je demande au Dr Schindl, Rapporteur de la Commission, 

de bien vouloir lire ce rapport. 



Dr SCHINDL (Austria), Rapporteur of the Committee on Credentials: Mr President, 

honourable delegates - the fourth report of the Committee on Credentials : 

The Committee on Credentials met on 17 May 1962, under the chairmanship 

of the Vice-Chairman, M r S. Dolo (Mali). 

The Committee accepted the formal credentials of the delegations of 
Nicaragua, Western Samoa, Yemen and Yugoslavia, entitling their members to 
take part in the work of the Health Assembly as defined by the Constitution 
of the World Health Organization. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Dr Schindl. Y a-t-il Jes commentaires ? 

En l'absence de commentaires, le rapport est approuvé. 

Messieurs, avant de lever la séance, je vous rappelle que la Commission du 

Programme et du Budget va reprendre immédiatement ses travaux à la salle XVI, 

je répète bien, salle XVI. Je vous rappelle également que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques ne siège pas pendant que la Commission 

du Programme et du Budget traite les points qu'elle a devant elle en ce moment. 

Messieurs, la séance est levée. 

The meeting rose at 9.45 a.m. 
La séance est levée à 9 h.45. 


