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

Le Dr AFRIDI (Pakistan), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que les travaux de la Commission ont avancé de façon satisfaisante. 

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique), Président de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, indique que la Commission a terminé 

l'examen des points dont il lui fallait discuter avant que la Commission du Pro-

gramme et du Budget n'aborde la question du niveau du budget pour 1961. 

Après avoir entendu un exposé du Professeur JDANOV (Union des Républiques 

socialistes soviétiques), Président général des discussions techniques, il est 

décidé de fixer au vendredi matin 13 mai la séance de clôture des discussions 

techniques. 

Il est décidé qu'à sa séance du jeudi 12 mai, la Commission du Programme 

et du Budget abordera l'examen du niveau du budget pour 196I; en vertu du para-

graphe 3) de la résolution WHA13.1, il n'y aura pas de réunion de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques tant que la Commission 

du Programme et du Budget discutera de cette question. Le Bureau tiendra sa séance 

quotidienne à 12 heures. 

2. PROPOSITION DE LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE CONCERNANT L'EXAMEN 
DU POINT 2.I5 DE L'ORDRE DU JOUR (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, la délégation de la 

République Arabe Unie a proposé de scinder en deux le point 2.15 de l'ordre du jour 
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Le Dr CHATTY (République Arabe Unie), qui assiste à la séance conformé-

ment à l'article j51 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, énonce à 

nouveau sa proposition, en insistant sur le fait qu'à son avis la protection de 

l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes est une question qui touche 

à la politique même de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'à sa première séance le Bureau a 

déjà formulé ses recommandations sur la répartition des points de l'ordre du jour 

et que ces recommandations ont été acceptées par l'Assemblée de la Santé lors de 

la troisième séance plénière. Si l'Assemblée devait se prononcer en faveur de la 

réouverture des débats sur ce point, cette décision devrait être acquise à la ma-

jorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT propose de ne pas recommander de changement quant à la ré-

partition des points de l'ordre du jour. 

Décision : Cette proposition est approuvée par 12 voix contre 1, sans abstention. 

TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document A12/17) 

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière le deuxième rapport 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

La séance est levée à 12 h.30» 


