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1. POINT SUPPLEMENTAIRE PROPOSE POUR L'ORDRE DU JOUR PAR LA DELEGATION DE 
L'ARABIE SAOUDITE (documents A15/GC/1 et AI5/GC/I Add.l) (suite)

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau est saisi de la proposition de la 

délégation de l'Arabie Saoudite, tendant à inscrire à l'ordre du jour de l'Assem

blée un point supplémentaire intitulé "Le rôle du médecin dans le maintien et le 

développement de la paix". Un projet de résolution est joint à cette proposition 

(A15/GC/1 Add.l).

Plusieurs délégués ayant demandé des éclaircissements sur le point de 

savoir si, en faisant rapport à l'Assemblée sur cette question conformément à l'ar

ticle 12 du Règlement intérieur, le Bureau doit formuler une recommandation quant 

à l'inclusion dans l'ordre du jour du point proposé par la délégation de l'Arabie 

Saoudite, ou s'il peut se borner à transmettre la demande de cette délégation sans 

l'accompagner de recommandation, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en vertu de l'ar

ticle 32 _d) du Règlement intérieur, le Bureau doit faire rapport sur toute addition 

à l'ordre du jour présentée conformément à l'article 12, mais qu'il n'est pas tenu 

de présenter de recommand.ation.

Après un échange de vues auquel prennent part le Dr GODBER (Royaume-Uni), 

le Professeur JDANOV (URSS), M. SAITO (Japon), le Dr TERRY (Etats-Unis d'Amérique), 

le Dr ALAN (Turquie), le Dr FARAH (Tunisie), le Professeur AUJALEU (France), le 

Dr SULIMAN (Soudan) et le Dr CHADHA (Inde), il est décidé, sur la proposition du 

Dr AFRIDI (Pakistan), que le Bureau transmettra à l'Assemblée la demande de la 

délégation de l'Arabie Saoudite, en précisant qu'il n'a pas été en mesure de for

muler de recommandation à ce propos.
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2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS 
PRINCIPALES (document A15/26)

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière le quatrième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

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

Après avoir entendu les exposés des Présidents de la Commission du 

Programme et du Budget et de la Commission des Questions administratives, finan

cières et juridiques sur l'état d'avancement des travaux de ces commissions, le 

Bureau fixe le programme des séances du jeudi 17 mai; il est décidé que la Sous- 

Commission juridique se réunira à9h.30 et qu'il n'y aura pas de réunion de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques le matin, 

afin que les délégués puissent assister aux débats de la Commission du Programme 

et du Budget sur le point 2.6 de l'ordre du jour (Maintien de l'assistance aux 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance).

La séance est levée à 13h.l5«


