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1. POINT SUPPLEMENTAIRE PROPOSE POUR L'ORDRE DU JOUR PAR LA DELEGATION DE 
L'ARABIE SAOUDITE (document A15/GC/1)

Le PRESIDENT declare que la délégation de l'Arabie Saoudite a demandé 

l'inscription à l'ordre du jour d'un point supplémentaire intitulé "le rôle du 

médecin dans le maintien et le développement de la paix" (document A15/GC/1); une 

note explicative est annexée à ce document.

Le Dr GODBER (Royaume-Uni) estime que les membres du Bureau n'ont pas 

disposé de délais suffisants pour étudier la proposition de la délégation de 

l'Arabie Saoudite et qu'il leur est donc difficile de prendre une décision à la 

.présente séance.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) pense que le point proposé 

par la délégation de l'Arabie Saoudite est d'une importance considérable et qu!il 

conviendrait de recommander son inscription à l'ordre du jour de 1 'Assemblée.

Le Dr TERRY (Etats-Unis d'Amérique) partage le point de vue exprimé par 

le Dr Godber.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que l'exposé joint à la proposition 

de la délégation de 1'Arabie Saoudite ne lui paraît pas suffisamment détaillé pour 

que la question puisse être discutée avec profit à la présente Assemblée de la Santé, 

Si toutefois cette délégation pouvait présenter par la suite une plus ample documen-
*tation, le Professeur Aujaleu ne verrait pas d'inconvénients à ce que le point proposé 

soit inscrit à l'ordre du jour d'une future Assemblée de la Santé.



A15/GC/Min/4 
Page 3

Le Dr CHADHA (Inde) et le Dr ALAN (Turquie) se rallient au point de vue 

du Professeur Aujaleu.

Le Bureau décide de renvoyer à sa prochaine réunion l'examen de la propo

sition de la délégation de l'Arabie Saoudite. Si nécessaire, le Bureau demandera à 

cette délégation de présenter un complément d'informations à l'appui de sa propositioi

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A15/21, A15/22, AI5/23, A15/24 et A15/25)

Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée plénière les premier et 

deuxième rapports de la Commission du Programme et du Budget (documents A15/24 et 

A15/25) et les premier, deuxième et troisième rapports de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques (documents A15/21, A15/22 et AI5/23)•

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

Le Bureau fixe le programme des réunions et approuve l'ordre du jour des 

séances plénières du mercredi 16 mai.

La séance est levée à 12 h.35»


