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1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le Bureau fixe le calendrier des réunions des commissions principales et du Bureau pour 

la journée du lundi 13 mai et établit un programme de travail provisoire pour le mardi 14 mai.
Le PRESIDENT signale que quarante orateurs doivent encore intervenir au cours de la 

discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour; on peut donc évaluer à 
6 heures 40 minutes au total la durée de la discussion. Il semble par conséquent nécessaire 
de prévoir des séances de nuit.

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) estime que les orateurs devraient se limiter, dans leurs 
interventions, à commenter les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Toute 
autre information concernant la situation sanitaire dans leur pays pourrait être remise au 
Secrétariat pour inclusion dans les Actes officiels. Il suggère en outre de limiter à cinq 
minutes le temps de parole accordé aux orateurs qui prendront part à la discussion générale.

Le PRESIDENT fait observer qu'une limitation du temps imposé serait à l'heure actuelle 
injuste, puisque jusqu'à présent les orateurs ont bénéficié d'un temps de parole delOminutes, 
mais il estime que cette suggestion pourrait être examinée pour les futures Assemblées de 
la Santé.

Après un échange de vues, le Bureau décide que 1'Assemblée se réunira en séance de nuit 
de 20 h.30 a 23 heures le lundi 13 mai et le mardi 14 mai, de façon à pouvoir achever la 
discussion générale syir les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour le mercredi 15 mai, pendant 
le dépouillement du scrutin relatif à l'élection de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif.

La séance est levée à 18 h.25.


