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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE t 

1. SÈANCES PLÉNIÈRES 

1.1 Ouverture de la session 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur) 

1.3 Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

1.4 Election du président et des trois vice -présidents de l'Assemblée (article 26 du Règlement intérieur) 

1.5 Election du président de la Commission du Programme et du Budget (article 34 du Règlement intérieur) 

1.6 Election du président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques (article 34 du 
Règlement intérieur) 

1 Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé de 1948 à 1965 sont réunies dans le Recueil des 
résolutions et décisions, huitième édition. 

Les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos de divers points de l'ordre du jour sont les suivants: 
N° 145 Conseil exécutif, trente -sixième session 
N° 146 Projet de programme et de budget pour 1967 
N° 147 Rapport annuel du Directeur général pour 1965 
NO 148 Conseil exécutif, trente -septième session, partie I: Résolutions 
NO 149 Conseil exécutif, trente -septième session, partie II: Rapport sur le projet de programme et de budget pour 1967 
N° 150 Rapport financier, 18r janvier -31 décembre 1965, et Rapport du Commissaire aux Comptes 

Sous chaque rubrique, on renvoie, lorsqu'il y a lieu, aux résolutions correspondantes de l'Assemblée de la Santé (WHA -. -) et 
du Conseil exécutif (EB-.R-). 

Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des documents polycopiés (А19/.., А19 /P &В /.., 
А19 /AFL /..). 

Référence est également faite à la Constitution de l'OMS et au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé (Docu- 
ments fondamentaux, dix -septième édition). 
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1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales (article 33 du Règlement 
intérieur) 

1.9 Inauguration du nouveau bâtiment du Siège 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, pp. 218 -219, 
résolution WHA15.1 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 365, résolution WHA18.29 
Actes officiels N° 148, résolution ЕВ37.R35 

1.10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente -sixième et trente -septième sessions 
(article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels N° 145 
Actes officiels N° 148 

Actes officiels N° 149 

1.11 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1965 (article 18 d) de la Consti- 
tution) 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 222, 
résolution WHА14.51, par. 1 

Actes officiels N° 147 

1.12 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant) 

1.13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif (articles 18 b), 

24 et 25 de la Constitution et articles 98 à 101 inclus du Règlement intérieur) 

1.14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 232, 
résolution WHA16.11 

Actes officiels N° 148, résolution EB37.R36 et annexe 17 

1.15 Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

Documents A19/2 et А19/3 

1.16 Approbation des rapports des commissions principales 

1.17 Clôture de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
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2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

2.1 Election du vice -président et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1967 (article 18 f) de la Constitution) 

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

Actes officiels NO 146 
Actes officiels No 149, chapitre III, par. 1 -18 

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 

Actes officiels NO 146 
Actes officiels NO 148, résolution EВ37.R20 

Actes officiels NO 149, chapitre IV, par. 46 et 47 

2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution 

Actes officiels No 146, pp. 21 -52, 59 -90 et 107 -476 
Actes officiels NO 148, résolution EВ37.R19 

Actes officiels NO 149, chapitre III, par. 32 -156 et 207 -332 

2.2.4 Mode de présentation du programme et du budget 

Actes officiels NO 146 
Actes officiels NO 148, résolution EВ37.R29 et annexe 15 

Actes officiels NO 149, chapitre III, par. 325 -328 et 333 -336 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

2.3 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, 88 édition, pp. 28 -36 
Actes officiels No 148, résolution EВ37.R33 

Document А19 /Р &В /... 

2.4 Programme d'éradication de la variole 

Recueil des résolutions et décisions, 80 édition, p. 51, résolution W1A18.38 
Actes offciels No 148, résolution EВ37.R16 

Actes officiels NO 149, chapitre III, par. 347 -376 
Document А19 /Р &В /... 

2.5 Rapport sur le Centre international de Recherche sur le Cancer 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 92, résolution WHA18.44 
Document А19 /Р&В /... 
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2.6 Extension des activités de l'OMS dans le domaine de la recherche 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 121, résolution WНА18.43 
Actes officiels NO 148, résolution ЕВ37.R13 et annexe 10 

Actes officiels No 149, chapitre III, par. 39 -53 

2.7 Système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments 

Recueil des résolutions et décisions, 80 édition, p. 21, résolution WHA18.42 
Actes officiels NO 148, résolution E1337.R14 et annexe 11 

Actes officiels N° 149, chapitre III, par. 57 -67 

2.8 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 24, résolution WHA18.46 
Actes officiels Ne 148, résolution ЕВ37.R11 et annexe 8 

2.9 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 16, résolution WHA18.36 
Actes officiels NO 148, résolution ЕВ37.R22 

Document А19 /Р &]3 /... 

2.10 Dénominations communes internationales pour les préparations pharmaceutiques 

2.11 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires 
mis à leur disposition 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, pp. 78 -79, résolutions EB29.R10 et WHА15.21 
Actes officiels NO 148, résolution ЕВ37.R25 

Document А19 /Р&B /... 

2.12 Programme d'approvisionnement public en eau: rapport sur l'état d'avancement du programme 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, pp. 104 -105, résolution WHA17.40 
Actes олlсјејs No 148, résolution ЕВ37.R32 

Document А19 /P&]3 /... 

2.13 Rapport sur la Conférence internationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des 

Maladies 

Actes officiels No 148, résolution ЕВ37.R21 
Document А19 /Р &В /... 

2.14 Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 135, résolutions WHА15.43 et WHА17.35 
Document А19 /Р&]3 /... 
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2.15 Activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démo- 
graphique mondiale 

2.16 Rapports des comités d'experts 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 76, résolution WHA18.49 
Document А19 /Р &B /... 

Actes officiels No 148, résolution EB37.R8 
Document А19 /P&B /1 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

2.17 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS (questions de programme) 

Actes officiels No 148, résolutions EB37.R40 et EB37.R41 et annexe 18 

Document А19 /Р &B /... 
[Pour les décisions relatives aux questions administratives, budgétaires et financières, voir le point 3.17.] 

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 

3.1 Election du viсе- président et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 

Actes officiels NO 148, résolution EB37.R6 et annexe 6 

Document A19 /AFL /... 

3.3 Examen du projet de programme et de budget pour 1967, en ce qui concerne: 

3.3.1 les réunions constitutionnelles 

3.3.2 les services administratifs 
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Actes officiels No 146, pp. 19 -20 
Actes officiels NO 149, chapitre III, par. 19 -31 

Document А19 /AFL /... 

Actes of,J"iciels NO 146, pp. 53 -58 et 91 -103 
Actes oficiels NO 149, chapitre III, par. 157 -195 



3.3.3 les autres affectations de crédits 

Actes officiels NO 146, pp. 10 et 58 
Actes officiels NO 149, chapitre III, par. 196 -206 

3.3.4 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1967 

Actes officiels No 146, pp. 15 -16 
Actes officiels NO 149, chapitre IV, par. 44 et 45 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF 

3.4 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (article 14 de la 
Constitution) 

QUESTIONS RÉGIONALES 

3.5 Résolution AFR /RC15 /R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa quinzième session, 
le 9 septembre 1965 

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES 

3.6 Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour 1965 et 1966 

3.7 Barème des contributions pour 1967 

3.8 Examen de la situation financière de l'Organisation 

Document А19 /AFL /... 

Document А19 /AFL /... 

Document А19 /AFL /... 

3.8.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1965, Rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif (article 18 f) de 
la Constitution et paragraphe 11.5 du Règlement financier) 

Actes officiels NO 148, résolution ЕВ37.R48 
Actes officiels NO 150 

Document А19 /AFL /... 
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3.8.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

Actes o$ciels Ne 148, résolution ЕВ37.R17 
Document A19 /AFL /... 

3.8.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

3.8.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

3.8.5 Position du compte d'attente de l'Assemblée 

3.9 Fonds de roulement 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 299, 
résolution WHA16.20, partie II, par. 2 et 4 
Actes officiels N 148, résolution ЕВ37.R18 

Document A19 /AFL /... 

Document A19 /AFL /... 

Document A19 /AFL /... 

3.9.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolution 
WHA18.14 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, pp. 308 -309, 
résolution WHA18.14, par. C. 2 (1) 

3.9.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolution 
WHA18.14 (s'il y a lieu) 

3.10 Traitements et indemnités 

3.10.1 des postes non classifiés 

3.10.2 du Directeur général 

3.11 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, pp. 308 -309, 
résolution WHA18.14, par. C. 2 (2) 

Actes officiels NO 148, résolution ЕВ37.R4 

Actes оf5fciels Ne 148, résolution ЕВ37.R5 

Recueil des résolutions et décisions, 88 édition, p. 332, 
résolution WHA16.14 

Document A19 /AFL /... 

3.12 Création et fonctionnement de fondations pour la santé mondiale 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 330, 
résolution WHA18.31 

Document A19 /AFL /... 
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3.13 Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement 
médical 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 313, résolution WНАI8.39 
Actes officiels No 148, résolution EB37.R15 et annexe 12 

Actes oј7јciels NO 149, chapitre III, par. 198 -205 

3.14 Création d'une Fondation Dr A. T. Choucha 

3.15 Bâtiment du Siège 

3.15.1 Rapport sur le financement 

Actes q ciels NO 148, résolution EB37.R37 
Document А19 /AFL /... 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 364, résolution Win 18.28 
Actes officiels No 148, résolution ЕВ37.R34 et annexe 4 

Document А19 /AFL /... 

3.15.2 Contributions volontaires des gouvernements 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 364, résolution WIAI 8.30 
Document A19 /AFL /... 

3.16 Centre international de Recherche sur le Cancer: Accord entre l'O1S et le Gouvernement français sur le 

statut juridique et les privilèges et immunités du Centre 
Document A19 /AFL /... 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

3.17 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
1'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS (questions administratives, budgétaires et finan- 
cières) 

3.18 Prorogation de l'Accord avec 1'UNRWA 

Actes officiels No 148, résolutions EB37.R42 et EB37.R43 et annexes 19 et 20 
Document A19 /AFL /... 

[Pour les décisions relatives aux questions de programme, voir le point 2.17.] 

Recueil des résolutions et décisions, 88 édition, p. 408, résolution WHA18.24 
Document A19 /AFL /... 

3.19 Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.19.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1964 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune) 

Document A19 /AFL /... 

3.19.2 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS: Nomination de représentants pour remplacer les membres 
dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 8e édition, p. 351, résolution WНA16.21 
Document A19 /AFL /... 

-8- 



WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

DIX- NEUVIEME ASSEDETRE MONDIALE 
DE LA SANTÉ - 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTC 

A19 /1 Add.l 

3 mai 1966 

POINT DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

proposé par les Etats -Unis d'Amérique 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Dix- Neuvième Assemb ée 

mondiale de la Santé le texte d'une communicat on datée du 21 mars 1966 qui lui a été 

adressée par la Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès des Organisations interna- 

tionales à Genève (Suisse).1 Cette communication, qui a été reçue dans les délais 

prévus par l'article 12 du Règlement :intérieur de l'Assemblée de la Santé, demande 

que le point suivant soit ajouté à l'ordre du jour de la Dix -Neuvième AssemЫée 

mondiale de la Santé s 

'?Invitation à tenir la Vingt- Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé 

hdrs du Siège" 
. 

Ci-annexée. 
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ANNEXE 

Le 21 mars 13)66 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'ho:-ineur de vous informer que le Congrès des Etats -Unis, 

à sa quatre -vingt- neuvième session, a autorisé l'ouverture d'un crédit 

destiné à permettre aux Etats -Unis d'inviter l'Organisation mondiale de 

la Santé à tenir la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à. 

... Boston (Massachusetts) en 1969. Copie de la décision législative 89 -357 

est jointe à la présente lettre pour votre information. 

Conformément à. ces dispositions, un membre de la délégation 

des Etats -Unis la Dix Neuvième Assemblée mondiale de la Santé formulera 
l'invitation mentionnée ci- dessus. 

J'ai été chargé de vous informer des intentions du Gouvernement 
des Etats -Unis et de vous demander de bien vouloir porter cette question 

l'ordre du jour de la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, ... 

(signé) Roger W. Tubby 

Ambassadeur 

... PIECE JOINTE : Copie de la décision législative 89 -357. 
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Annexe 

DECrsioN umis АTIvE 89 -357 
89èmе Соngrè, H. J. Res. 4о3 

ter nears 1966 

(Sénat et la Chambre des Représentants) 

RESOLLТION CONJOINTE 

Autorisant l'ouverture d'un crédit destiné à permettre aux Etats -Unis 

d'inviter l'Organisation mondiale de la Santé à tenir la Vingt- Deuхième As- 
semblée mondiale de la Santé Boston ( Iassachusetts) en 1969. 

Attendu que la Vingt- Deuxième Assemée mondiale de la Sаnté doit se réunir en 

1969; 

Attendu que l'année 1969 serait particulièrement indiquée pour une réunion de 

l'Assemblée à Boston (Massachusetts) puisqu'elle marquera le centenaire de la création 

de la première administration publique moderne de la santé publique dans le 

Massachusetts en 1869 et qu'elle coincidera aussi avec la "majorité ", c'est- h-dire 

avec le vingt et unième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Attendu que l'Assemblée et les diverses milanifestations dont elle s'accompagnera 

fourniraient ainsi de remarquables occasions aux Ministres et aux Directeurs de la 

Santé dés cent vingt -cinq Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé de se 

rendre concrètement compte des méthodes médicales et sanitaires américaines et per- 

mettraient aux dirigeants médicauх et sanitaires américains de nouer et de renouveler, 

des liens d'amitié; 

Attendu que, si elle se réunissait à Boston, l'Assemъlée attirerait l'attention 

de la population des Etats -Unis sur l'importance du travail de l'Organisation mondiale 

de la Santé, en tant que partie intégrante du programme économique et social des 

Nations Unies, d'une part, et que contribution constructive à une meilleure entente 

entre les peuples et à la paix mondiale, d'autre part; . 

Attendu que divers groupements médicaux et sanitaires américains et certaines 

organisations municipales ont suggéré des initiatives' (séminaires, visites manifes- 

tations diverses) gráce auxquelles la réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé aux 

Etats -Unis serait un événement important sur le plan professionnel; 
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Annexe 

Attendu que le coût de 1a réunion de l'Assemb ée à Boston (Massachusetts) dépas- 

serait le crédit prévu au budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour la tenue 

de l'Assemb1 ée à Genève (Suisse), Siège de l'Organisation, 

Le Sénat et la Chambre des Représentants réunis en congrès arrétent ce qui suit : 

Autorisation est donnée au Secrétaiгe d'État de prélever sur les fonds non 

affectés du Trésor une somme ne dépassant pas $500 000 pour couvrir les dépenses 

relatives à l'organisation et à la réunion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé a. Boston (Massachusetts). Les crédits ouverts en vertu de cette autori- 

sation seront utilisables pour étre mis d'avance à la disposition de l'Organisation 

mondiale de la Santé en vue de couvrir les dépenses additionnelles que lui occasion- 

nera la tenue de la Vingt- Deuxième Assemble mondiale de la Santé en dehors de son 

Siège de Genève (Suisse); ils seront aussi utilisables pour couvrir des dépenses 

engagées par le Secrétaire d'Etat, au nom des Etats Unis en tant que pays hóte, y 

compris des dépenses relatives aux postes suivants : services de personnel (compte 

non tenu des lois et règlements qui régissent la fonction publique et les barèmes de 

classement), engagement d'étrangers, frais de voyage (compte non tenu des règlements 

uniformes applicables aux voyages officiels ni des barèmes d'indemnités journalières 

remplaçant les allocations de substances au titre de la Loi de 1949 sur les dépenses 

de voyage, telle, qu'elle a été amendée); location de locaux par contrat ou selon 

d'autres modalités, et location de véhicules à moteur destinés au transport de 

personnes. 

Décision adoptée le ter mars 1966. 

ANTECEDENTS 

Rapport de la Chambre des Représentants No 709 (Commission des Affaires étrangères). 
Rapport du Sénat No 955 (Commission des Relations extérieures). 
Archives du Congrès s 

Vol. 111 (1965) : examen et adoption par la Chambre le 30 août. 
Vol. 112 (1966) : examen et adoption par le Sénat le 10 février. 
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A19/1 Add.2 

4 mai 1966 

POINT DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLÉMENTAIRE 

ORIGINAL : ANGLAIS 

En application de la résolution ЕВ37.R)+8 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa trente- septième session,1 le Comité spécial du Conseil exécutif chargé de se 

réunir avant la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question 

des "Normes applicables aux voyages ". 

Il est donc suggéré que la question des "Normes applicables aux voyages" 

soit inscrite comme point de l'ordre du jour supplémentaire, destiné á étre exa- 

miné par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Actes off. Org. mood. Santé, 148, page 30. 
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3 mai 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

POINT SUРРТ1 ENTAIRE DE L'ОRDRE DU JOUR 

proposé par l'Ethiopie 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci -joint à la 

Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé le texte d'une communication du 

Gouvernement de l'Ethiopie en date du 6 avril 1966, revue dans le délai prévu 

par l'article 12 du Réglement intérieur de l'Assemblée de lа Santé et demandant 

que soit inscrit, à l'ordre du jour de la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de 

la Santé, la demande de l'Ethiopie tendant au rattachement de ce pays à la 

Région de l'Afrique de 1'OМS. 
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GOUVERNEMENT IMPERIAL D'ETRIOPIE 

MINISTERS DES AFFAIRES ETRANGERES 

ANNEXE 

6 avril 1966 

Le Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement Impérial d'Ethiopie 

présente ses compliments au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

et, se référant à la résolution EM/RC15A /RЊ аdoptée lors de la quinzième session du 
Comité régional de la Méditerranée orientale et relative à l'intention des pays afri- 

cains de la Méditerranée orientale de quitter la Région ..., a l'honneur de l'informer 

que les autorités compétentes du Gouvernement éthiopien ont demandé à ce Ministère 

d'informer le Directeur général de leur désir de faire inscrire, à l'ordre du jour 

de la prochaine session de l'Assemblée générale de l'Organisation, la demande de 

1'Ethiopie tendant au rattachement de ce pays à la Région de l'Afrique de l'OMS. 

Le Ministère des Affaires étrangères saisit la présente occasion pour 

renouveler au Directeur général l'assurance de sa haute considération. 

� ��� � ��Ч � �,� /ac I s'p/R. 'з . 

' 22. 2.`11 . 

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève, Suisse 
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Point proposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre á la Dix -Neuvième Assemьlée 

mondiale de la Santé le texte1 d'une communication du 4 mai 1966 revue de l'Union des 

RépuЫiques socialistes soviétiques dans les délais fixés par l'article 12 du Règlе- 

ment intérieur et demandant l'addition á l'ordre du jour de la Dix- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé• d'une question intitulée : 

"Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équiva- 

lence des diplómes de médecine ". 

1 Ci- joint, en traduction du russe. 
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Genève, le 4+ mai 1966 

Monsieur le Président, 

Conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée, j'ai 

l'honneur de vous soumettre une proposition de la délégation de l'Union soviétique 
tendant á inscrire á l'ordre du jour de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé un point supplémentaire intitulé : 

"Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équi- 

valence des diplômes de médecine ". 

Sans doute l'Organisation mondiale de la Santé est -elle bien placée, avec 

sa grande autorité et sa vaste expérience, pour fournir des données sur les critères 

que les Etats Membres appliquent pour déterminer l'équivalence des diplômes attestant 
une formation médicale supérieure. 

De toute évidence, cette question est en rapport direct avec l'action menée 

par l'OMS dans le domaine de l'enseignement médical et du perfectionnement des quali- 

fications professionnelles des médecins, et concerne tout particulièrement les études 

médicales faites à l'étranger. 

Vous trouverez ci -joint un projet de résolution établi á ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute 

considération. 

Pour la délégation soviétique, 

Dr D. VEМEDIIТOV 
Ministre adjoint de la Santé de l'URSS 

Monsieur le Docteur A. SAUTER 
Président de la 
Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
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Projet de résolution soumis à la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé par la délégation de l'URSS sur l "Etude des critères appliqués 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes 

de médecine ", sous un point supplémentaire de l'ordre du jour 

"La. Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la grande importance que présentent les recherches et les 

activités pratiques de l'ON1S en matière d'enseignement médical et en particulier 

l'élaboration des recommandations relatives aux normes minimums admissibles sur 

le plan international pour la formation des médecins, qui ont été proposées dans 

le rapport d'un groupe d'étude de l'Organisation (Série de Rapports tech- 

niques No 239), et, 

Désireuse de voir se poursuivre l'étude de ce problème dans l'intérêt du 

développement de la collaboration internationale pour la formation des médecins, 

PRТF le Directeur général 

1) de prendre les mesures nécessaires pour l'étude des critères appliqués 

dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de mé- 

decine, et 

2) de présenter un rapport sur cette question à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé " 


