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1. CONDUITE DU DEBAT GENERAL PENDANT LES SEANCES PLENIERES DE L1 ASSEMBLEE DE LA 
SANTE

Le PRESIDENT rappelle que trente-six orateurs doivent encore prendre la 

parole dans le cadre du débat général sur les rapports du Conseil exécutif et le 

rapport annuel du Directeur général : si l'on compte en moyenne dix minutes par 

orateur inscrit, il faut s'attendre à un débat de six heures.

Après un échange de vues auquel prennent part le Dr ALAN (Turquie), le
VProfesseur AUJALEU (France), le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socia

listes soviétiques) et le Dr WATT (Etats-Unis d'Amérique), il est décidé de ne 

pas limiter, au stade actuel, le temps de parole des orateurs, mais de faire appel 

à tous les délégués inscrits sur la liste des orateurs pour qu'ils limitent volon

tairement la durée de leur intervention, étant entendu que l'Assemblée plénière 

tiendra, si nécessaire, une séance de nuit à une date à fixer pour en terminer 

avec le débat général. Une séance pléniere aura lieu le mardi matin de 9 heures à 

12 h.30.

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

Apres avoir entendu les exposés des présidents des commissions princi

pales sur l'état d'avancement des travaux de leur commission, le Bureau fixe le 

programme des séances du lundi 9 mars.

La séance est levée à 17 h.55-


