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1. 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 explique que quarante-deux orateurs doivent encore inter
venir au cours de la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour. A 
la fin de la séance de l'après-midi, il restera encore environ vingt-quatre orateurs inscrits.
Il semble donc que l'Assemblée devrait tenir le soir même une séance de nuit. La discussion 
générale des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général pourrait alors s'achever la 
semaine suivante, pendant le dépouillement du scrutin relatif à l'élection de Membres habili
tés à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Le Bureau décide que l'Assemblée plénière se réunira le soir en séance de nuit 
de 20 h.30 à 23 heures, afin de poursuivre la discussion générale.

Le DIRECTEUR GENERAL estime souhaitable que les points 1.15.1 et 1.15.2 (Nomination 
du Directeur général et approbation de son contrat) viennent en discussion aussitôt que 
possible, car si la nomination du Directeur général donnait lieu à des difficultés, le Conseil 
exécutif devrait être à nouveau saisi de la question.

Le Bureau décide que l'Assemblée plénière examinera ces points le lundi matin 14 mai, 
en séance privée, à 9 h.30.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, conformément à l'article 20 du Règlement intérieur, 
l'Assemblée doit déterminer quels sont les participants qui peuvent être admis à une séance 
privée indépendamment des délégués des Etats Membres, des représentants des Membres associés 
et du représentant de l'Organisation des Nations Unies.

Le Bureau décide que seront admis à la séance privée les délégués suppléants et 
conseillers des délégations, les représentants du Conseil exécutif et le personnel du Secré
tariat indispensable désigné par le Directeur général.

Le Bureau fixe ensuite le programme des séances du lundi 14 mai. Les commissions 
principales siégeront le matin à l'issue de la séance plénière et tout l'après-midi, et le 
Bureau se réunira à 12 heures pour dresser notamment les listes en vue de l'élection de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.

La séance est levée à 12 h.45.


