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

Après avoir entendu un exposé du Dr BUSTAMANTE (Mexique), Président de 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, et du 

Dr AERIDI (Pakistan), Président de la Commission du Programme et du Budget, sur 

l'état des travaux de leurs commissions, le Bureau fixe le calendrier des réunions 

du lendemain et arrête l'ordre du jour de la séance plénière. 

2. PROPOSITION DE LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE CONCERNANT L'EXAMEN 
DU POINT 2.15 DE L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT invite le Dr Chatty (République Arabe Unie), qui assiste 

à la réunion, conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

à présenter la proposition de sa délégation en ce qui concerne l'examen du point 2.15 

de l'ordre du jour (Les radiations et la santé, y compris la protection de l'huma-

nité contre les dangers des radiations ionisantes, quelle que soit leur source). 

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) déclare qu'à son avis le point 2.15 

contient deux sujets distincts, qui appellent un examen différent de la part de 

l'Assemblée de la Santé. En effet, si les rapports entre les radiations et la santé 

peuvent être examinés comme précédemment dans le cadre des questions relatives 

au programme, la protection de l'humanité contre les dangers des radiations ioni-

santes, quelle que soit leur source, constitue un sujet nouveau qui touche à la 

politique même de l'Organisation et qui n'a jamais été traité par l'Assemblée 

de la Santé. C'est là un fait qui a été clairement mis en évidence lors de la 

neuvième session du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. 
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Aussi la délégation de la République Arabe Unie propose-t-elle formel-

lement de scinder en deux le point 2.15 de l'ordre du jour : le problème des 

radiations et de la santé demeurerait confié à l'examen de la Commission du Pro-

gramme et du Budget, et il appartiendrait au Bureau de décider comment serait 

traitée la question de la protection de l'humanité contre les dangers des radiations 

ionisantes. 

Après un échange de vues auquel participent le Dr WEINHOLT (Australie), 

le Dr AL-HAMAMI (Irak), le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

le Dr LAYTON (Canada), ainsi que le Président du Conseil exécutif, le Bureau décide 

de renvoyer l'examen de cette question à sa séance du lendemain. 

La séance est levée à 12 h.25. 


