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1. ETAT D'AVANCEMENT CES TRAVAUX

Les présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état 

d'avancement des travaux de ces commissions.

Parlant sur l'invitation du Président, le Dr GONZALEZ, Président général 

des Discussions techniques, annonce que le rapport final des discussions techniques 

est en préparation et que 1'Assemblée pourra en prendre note dès le vendredi 13 mai.

2. INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR DE POINTS' SUPPLEMENTAIRES

Le PRESIDENT déclare qu'il a reçu, dans les limites fixées par l'article 12 

du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé :

a) une communication du Gouvernement de l'Ethiopie, qui sollicite l'inscrip

tion à l'ordre du jour d'une demande tendant au rattachement de ce pays à la 

Région africaine de l'OMS (document A19/1 Add.3);

b) une communication de l'Union des Républiques socialistes soviétiques deman

dant l'adjonction à l'ordre du jour d'un point intitulé : "Etude des critères 

appliqués .dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplomes

de médecine" (document A19/1 Add.4).

Le Dr NABULSI (Jordanie) fait part au Bureau du voeu exprimé par le chef 

de la délégation éthiopienne d'ajourner de deux jours la décision au sujet de l'ins

cription du point proposé par le Gouvernement éthiopien; il propose en conséquence 

de renvoyer au surlendemain les débats sur l'adjonction de ce nouveau point à l'ordre 

du jour.
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Le Dr EL KADY (République Arabe Unie) et le Dr HAQUE (Pakistan) appuient 

cette proposition,

Après un échange de vues, le Bureau décide d'ajourner sa décision jusqu'au 

jeudi 12 mai.

Le Bureau décide ensuite de recommander à lfAssemblée 1) d'inscrire à 

son ordre du jour le point proposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

et 2) d'en renvoyer l'examen à la Commission du Programme et du Budget.

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

Le Bureau fixe le programme de travail du mercredi 11 mai.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelant 

les débats qui ont eu lieu la veille au Bureau et à la Commission du Programme et du 

Budget au sujet de l'ordre d'examen des points de l'ordre du jour, propose de recom

mander au Conseil exécutif d'inscrire à son ordre du jour la question de la procédure 

d'examen à 1'Assemblée de la Santé des questions relatives au programme et au budget 

de l'Organisation.

Après un échange de vues, il est décidé de demander au Directeur général 

de soumettre au Conseil exécutif cette question à sa trente-neuvième session 

(janvier 1967).

La séance est levée à 12 h.40.


