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1. INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DE - 
LA SANTE (document A20/1 Add.l)

Le PRESIDENT donne lecture de trois points supplémentaires que l'on propose 

d'ajouter à l'ordre du jour de 1 'Assemblée et qui sont contenus dans le document 

A20/1 Add.l, soit :

1) "Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les fondations

pour la santé mondiale", point proposé en raison des faits nouveaux inter

venus depuis la réunion du Conseil exécutif;

2) "Modalités d'assistance aux pays en voie de développement", point proposé

par le Gouvernement de la Haute-Volta (document A20/6);

У) "Système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments : 

Rapport du Directeur général sur les progrès des négociations"; le 

Directeur général désire en effet informer l 'Assemblée des progrès des 

négociations entre l'OMS et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 

(paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA19.35) •

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) aurait 

л̂г-tré voir figurer à l'ordre du jour de l 'Assemblée d'autres points en plus de la 

question du système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

en effet d'autres activités qui font l'objet de résolutions de la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé et qui doivent être é tudiées par l 'Organisation, telles que la 

prévention des accidents de la route, par exemple, ne semblent pas avoir été prises 

en considération dans l'établissement de l'ordre du jour. Il demande si le Directeur 

général a pris des dispositions pour que les points en question soient inscrits à 

l'ordre du jour d'une prochaine Assemblée de la Santé.
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'ordre du jour de 1'Assemblée a été approuvé 

par le Conseil exécutif et que les questions mentionnées par le Dr Venediktov ne pour

ront y figurer que s'il devait être possible de faire rapport à leur sujet en raison de 

faits nouveaux survenus depuis la réunion du Conseil. D'ailleurs, certaines d'entre 

elles viendront en discussion à l'occasion de l'examen du programme pour 1968.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 

Directeur général de ses explications, qui répondent entièrement à ses préoccupations.

Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour 

les trois points supplémentaires dont le Président a donné lecture.

2. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de recommander à 1'Assemblée de répartir les points de 

l'ordre du jour comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire (document A20/1).

Pour ce qui a trait aux points supplémentaires, le Bureau décide de recom

mander à 1'Assemblée que le point "Ponds bénévole pour la promotion de la santé : 

Rapport sur les fondations pour la santé mentale" soit attribué à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, et que les deux autres points 

"Modalités d'assistance aux pays en voie de développement" et "Système international de 

détection des réactions fâcheuses aux médicaments : Rapport du Directeur général sur 

les progrès des négociations" soient attribués à la Commission du Programme et du 

Budget.
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Par ailleurs, le Bureau recommande la suppression des points 1.14 "Admission 

de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu)" et 3*l4.1 "Avances prélevées 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolu

tion WHA18.14 (s'il y a lieu)", qui sont sans objet.

Le Bureau recommande également à 1'Assemblée d'examiner aussitôt que possible 

en séance plénière le point 1.10 de son ordre du jour concernant la procédure suivie à 

VAssemblée de la Santé pour l'examen des questions relatives au programme et au budget 

de l'Organisation.

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

Le Bureau fixe l'horaire et l'ordre du jour des séances des mardi 9» 

mercredi 10 et jeudi 11 mai. A la séance plénière du jeudi matin, le Président priera 

les Membres de faire, conformément à l'article 99 du Règlement intérieur, des sugges

tions pour l'élection des Etats Membres qui seront habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif.

Après avoir consulté le Professeur Macúch, Président général des discussions 

techniques, le Bureau recommande à 1'Assemblée d'approuver le programme exposé dans le 

document A20/Technical Discussions/3 pour les discussions techniques qui auront lieu le 

matin et l'après-midi du vendredi 12 mai et le matin du samedi 13 mai sur "les problèmes 

de santé publique posés par l'urbanisation".

Le Bureau recommande que les séances plénières et les réunions de commissions 

nient lieu, comme lors des Assemblées précédentes, de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et 

de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira soit à 12 heures ou 12 h.30 soit à 17 h.30.
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il est prévu que la discussion générale sur 

les rapports du Conseil exécutif et le Rapport annuel du Directeur général sur l'acti

vité de l'OMS en 1966 prendra fin le jeudi 11 mai et il insiste pour que les délégués 

désireux de prendre la parole au cours de la discussion générale se fassent inscrire 

le plus tôt possible.

La séance est levée à 18 h.10.
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