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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article 79 de la Constitution, 

le Samoa-Occidental est devenu Membre de l ’OMS du fait qu'il a déposé le mercredi 16 mai 

un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l ’Organisation des 

Nations Unies.

Il est décidé que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira dans 

l raprès-midi pour examiner les pouvoirs de la délégation de ce pays et que 1*Assemblée 

tiendra le vendredi l8 mai une courte séance plénière pour approuver le rapport de la 

Commission.

Après avoir entendu l'exposé du Dr REFSHAUGE (Australie), Président de la 

Commission du Programme et du Budget, sur les progrès des travaux de la Commission, le 

Bureau décide que la Commission du Programme et du Budget se réunira à l'issue de la 

séance plénière pour achever, si nécessaire, ses débats sur le point 2.6 de l'ordre du 

jour, auxquels assisteront les délégués des deux commissions principales, puis elle 

abordera l'examen des points 2 .2 .1  et 2 .2 .2  (Examen des points principaux du programme 

et Recommandation concernant le niveau du budget). En vertu de la résolution WHA15.1, 

il n'y aura pas de réunion de la Comrr.ission des Questions administratives, financières 

et juridiques pendant que la Commission du Programme et du Budget discutera du niveau 

du budget pour 1965*

La séance est levée à 12 h .10.


