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

Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zélande), Président de la Commission du 

Programme et du Budget, déclare qu'à sa séance de l'après-midi la Commission a 

présenté ses recommandations sur le niveau du budget pour i960 et ajoute que 

les travaux progressent de façon satisfaisante.

Le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica), Président de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, fait à son tour le point 

des travaux de sa commission et précise que celle-ci sera bientôt en mesure d'exa

miner les parties du budget de i960 qui concernent les réunions constitutionnelles 

e"t les services administratifs.

Le Bureau fixe le programme des réunions pour le lendemain et établit 

l'ordre du jour de la séance plénière qui se réunira l'après-midi du martii 26 mai. 

Il décide que la Commission des Questions administratives, financières et juridi

ques examinera à sa séance du mercredi matin 27 mai les parties du budget de i960 

qui concernent les réunions constitutionnelles et les services administratifs, 

afin de faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget. 

Conformément au paragraphe 3) de la résolution WHA12.2 de l'Assemblée, il n’y 

aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget pendant que la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques procédera 

à cet examen.
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2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES DEUXIEME ET TROISIEME RAPPORTS 
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (documents A12/14 et A12/P&B/24)

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière les deuxième et 

troisième rapports de la Commission du Programme et du Budget.

La séance est levée à 17 h,50.


