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

Parlant sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur HILLEBOE, Président général des 
discussions techniques, expose l'organisation de ces discussions, qu'il juge très satisfaisante.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'étant donné 
le grand intérêt des thèmes traités lors des discussions techniques, il conviendrait d'assurer 
une large diffusion à la documentation issue de ces discussions.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que cette question pourrait être soulevée au 
moment de la présentation à 1'Assemblée plénière du rapport du Président général. On pourrait 
envisager d'accorder une certaine place aux discussions techniques dans un numéro de la 
Chronique OMS. Le Directeur général tient toutefois à rappeler qu'il est nombre d'autres 
réunions scientifiques organisées au sein de l'OMS dont il n'est pas possible - pour des 
raisons financières - de publier les travaux.

Le PRESIDENT l'ayant invité à faire le point de la situation, avant que le Bureau 
n'établisse le programme de travail du lundi 10 mai, le DIRECTEUR GENERAL explique que quarante 
orateurs doivent encore intervenir au cours de la discussion générale. On prévoit que quinze 
d’entre eux prendront la parole pendant la séance plénière de 1 * après-midi ; il restera donc 
vingt-cinq délégations désireuses de participer à la discussion générale. On peut évaluer 
à un peu plus de quatre heures au total la durée de leurs interventions.

Après un échange de vues, il est décidé que la séance plénière se prolongera le 
jeudi après-midi jusqu'à 18 heures et que 1'Assemblée plénière se réunira à nouveau le 
lundi 10 mai, de 9 heures à 12 h.30, pour poursuivre la discussion générale. Les commissions 
principales reprendront leurs travaux le lundi après-midi à 14 h.30. A sa prochaine séance, 
le lundi à 12 h.30, le Bureau arrêtera le programme des réunions du mardi 11 mai, compte 
tenu de l'état d'avancement des travaux, et établira les listes pour l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif de l'OMS.

Le Dr STEINFELD (Etats-Unis d'Amérique) estime que le Conseil exécutif devrait 
réexaminer les méthodes de travail de l’Assemblée de la Santé et formuler des propositions 
pour la Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la présente assemblée aura l'occasion d'examiner 
le rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la docu
mentation de 1'Assemblée mondiale de la Santé sous le point 3.19.3 de son ordre du jour, 
L'Assemblée pourra ensuite, si elle le désire, demander au Conseil exécutif d'examiner la 
question à son tour.

La séance est levée à 13 h.20.


