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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 2 Mardi 8 mai 1979 

PROGRAMME DES SEANCES 
DU 

MARDI 8 MAI 1979 

9 h.30 

12 h.30 

14 h.30 

Heure qui sera précisée 

Deuxième séance plénière Salle 

Bureau Salle 

Troisième séance plénière Salle 

Commission de Vérification des Pouvoirs Salle 

des Assemblées 

VII 

des Assemblées 

VII 



PROGRAMME DES SEANCES 
DU 

MERCREDI 9 MAI 1979 1 

9 h.30 

12 h.30 

14 h.30 

17 h.00 

17 h.00 

Quatrième séance plénière 

Bureau (s1 il y a lieu) 

Cinquième séance plénière 

Première séance de la Commission A 

Première séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle VII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

Le programme de cette journée est établi à titre provisoire, sous réserve des recomman-
dations que formulera le Bureau à sa première séance, des décisions de 1'Assemblée de la Santé 
et du temps disponible. 



ORDRE DU JOUR 

des réunions du mardi 8 mai 1979 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Point 1.4 
à 1.7 

Point 1.10 

Election du Président et des cinq Vice-Présidents (article 26 du Règlement 
intérieur)， des Présidents des Commissions A et В (article 34 du Règlement 
intérieur) et constitution du Bureau de l1Assemblée (article 31 du Règlement 
intérieur). 

Documents А32/31 
A3 г/32 

Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-
deuxième et soixante-troisième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， page 289， 

résolution WHA20.2； Vol. II (troisième édition) , page 125 ： 

résolution WHA26.1, paragraphe 6 ； page 129， résolution 
WHA31.9, paragraphe 1 4) 
Documents ЕВбЗ/48 

ЕВбз/49 
ЕВбз/50 

Point 1.11 Examen du rapport du Directeur général sur 
(article 18 d) de la Constitution) 

1 activité de Г OMS en 1978 

Recueil des résolutions et décisions, Vol• I， page 289， 

résolution WHA20.2； Vol. II (troisième édition), page 8. 
résolutions WHA28.29 et WHA29.36； page 125， résolution 
WHA26.1, paragraphe 6； et page 129， résolution WHA31.9, 
paragraphe 1 4) 
Document A3 2/2 

Discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 

Point 1.8 

1 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Point 1.9 

Document EB63/48, pages 38 et ]45, résolution EB63.R33 
et annexe 12 
Document ЕВбз/50, procès-verbaux : page 349, vingt-sixième 
séance ； page 364, vingt-septième séance, section 1 ； 

page 383, vingt-huitième séance, section 2 

Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième 
édition), page 128， résolution WHA31.1 
Document A32/1 

Discussion générale (suite) Points 1.10 
et 1.11 

1 I/ordre du jour de cette séance est indiqué à titre provisoire, sous réserve des recom-
mandations que fera le Bureau. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 7 mai 1979 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : M. Kamaluddin Mohammed (Trinité-et- Tobago) 
Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1. Ouverture de la session 

M. Kamaluddin a déclaré ouverte la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, puis a souhaité la bienvenue aux délégués des Etats Membres et aux 
représentants des Membres associés, ains i qu* aux représentants des autorités 
cantonales et municipales de Genève, du Secrétaire général des Nations Unies 
et des divers organismes des Nations Unies, des Etats non-membres invités, 
des mouvements de libération nationale invités, des organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales, et du Conseil exécutif. 

M. L. Cottafavi, Directeur général de l1Office des Nations Unies à Genève 
et représentant du Secrétaire général des Nations Unies, a souhaité aux partici-
pants la bienvenue au Palais des Nations et a souligné 1'importance de leurs 
travaux pour la mise en oeuvre des stratégies qui visent à réaliser la santé 
pour tous d'ici l1an 2000. 

M. André Chavarme， au nom du Conseil d1Etat de la République et Canton de 
Genève, a formulé les meilleurs voeux de succès à 1'Assemblée dans ses travaux 
et remercié les participants de consacrer leur temps et leur énergie aux tâches 
essentielles et urgentes de 1'Organisation. 

Le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
brièvement évoqué tant les aspects négatifs que positifs de la situation pré-
sente de la santé dans le monde et rappelé certaines parmi les activités les 
plus importantes menées par 1'Organisation au cours de son mandat. Il a exprimé 
sa gratitude pour le dévouement avec lequel on 1' a aidé dans l1 accomplissement 
de ses fonctions. 

Point 1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, l'Assemblée a constitué la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres suivants 

Belgique 
Haute-Volta 
Hongrie 
Lesotho 
Népal 
Niger 

Oman 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Suède 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Venezuela 



Point 1.3 Election de la Commission des Désignations 

Conformément à 1'article 24 du Règlement intérieur, le Président a soumis 
à 1'Assemblée la liste suivante de vingt-quatre Etats Membres qui, à 1'unani-
mité ,ont été élus à la Commission des Désignations : 

Arabie Saoudite 
Autriche 
Bolivie 
Botswana 
Birmanie 
Brésil 
Chine 
Etats-Unis d1Amérique 
Fidji 
France 
Guinée-Bissau 
Guyane 
Iran 

Maldives 
Qatar 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Sierra Leone 
Soudan 
Togo 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Tchécoslovaquie 
Uruguay 
Zaïre 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

La Commission des Désignations s1 est réunie sous la présidence du 
Dr T. Houenas s ou-Houangbe (Togo). Elle a proposé des candidats à la charge de 
Président de 1'Assemblée de la Santé (premier rapport), aux cinq postes de 
vice-président de 1'Assemblée, à la charge de président de chacune des commis-
sions principales et aux seize autres postes de membre du Bureau (deuxième 
rapport), ains i qu'aux fonctions de vice-président et de rapporteur de chaque 
commission principale (troisième rapport). 

COMMUNICATIONS 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage, en conformité de la résolution 
WHA30.11， au Bureau des Voyages de l'OMS (bureau A.239). 

Discussions techniques 

Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques, dont 
le thème sera "La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en dévelop-
pement"， sont priés de remettre leur formule d'inscription au Bureau de Renseignements, dans 
le hall, entre les portes 13 et 15， le mercredi 9 mai avant 12 heures. Outre les formules 
d'inscription jointes au document A32/Technical Discussions/2 intitulé "Arrangements pour les 
discussions techniques'1, des formules supplémentaires peuvent être obtenues au Bureau de Ren-
seignements .Les personnes qui n* auront pas remis leur inscription dans les délais indiqués 
ne pourront pas ^tre admises à participer aux discussions de groupe. 

La première réunion commune sera tenue le vendredi 11 mai à 9 heures, salle XVI. La séance 
commune du samedi 12 mai commencera à 9 heures, salle XVI. 


