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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Invité par le PRESIDENT à faire le point de l'état d'avancement des travaux de 
L'Assemblée, le DIRECTEUR GENERAL précise que trente-sept orateurs doivent encore prendre 
la parole au cours de la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du 
Jour. On peut évaluer à 6 heures 10 minutes au total la durée de leurs interventions, après 
quoi le représentant du Conseil exécutif et le Directeur général prendront la parole et 
une résolution sera adoptée.

Etant donné les recommandations formulées au sujet de la rationalisation des débats 
de l'Assemblée, et afin d'éviter que les commissions principales aient à siéger par la suite 
«n séance de nuit, pour discuter par exemple de questions aussi importantes que le niveau du 
budget pour 1974, il conviendrait que l'Assemblée plénière tienne le jeudi soir une séance 
de nuit. La discussion générale pourrait alors s'achever la semaine suivante, pendant le 
dépouillement du scrutin relatif à l'élection de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif.

Après un échange de vues, le Bureau décide que l'Assemblée plénière siégera l'après- 
midi de 15 h.15 à 18 heures et qu'elle tiendra le soir une séance de nuit de 20 h.45 à 23 heures.

Il est entendu que la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du 
jour se poursuivra si nécessaire à la séance plénière du mercredi 17 mai durant le dépouille
ment du scrutin relatif à la composition du Conseil exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ayant demandé à 
quel moment le point 1.12 de l'ordre du jour (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés) viendrait en discussion, le PRESIDENT précise qu'à sa prochaine séance, le Bureau 
pourra définir le programme des travaux de l'Assemblée plénière.

Le Bureau décide que, le lundi 15 mai, les commissions principales siégeront le 
matin et l'après-midi; le Bureau se réunira à 12 h.30, pour établir notamment des listes en 
vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif»

La séance est levée à 13 heures.


