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LIB^I 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégations seront placées selon 
l'ordre alphabétique anglais des noms 
des Etats Membres , en commençant par la 
lettre "N,1，choisie par tirage au sort. 
Les délégués et autres participants sont 
priés de bien vouloir gagner leur place 
quelques minutes avant 15 heures.) 

Ouverture de la session par le 
Président de la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Constitution de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs (article 23 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée) 

Election de la Commission des 
Désignations (article 24 du Règlement 
intérieur) 

Salle des Assemblées 

(point 1.1 
1'ordre du 
provisoire) 

(point 1.2) 

(point 1.3) 

de 
jour 

Dès la fin de la première 
séance plénière 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d1adresser à 1'Assemblée des 
propositions concernant l'élection : 

- d u Président de l1Assemblée de la 
Santé (premier rapport de la Commission) 

-des Vice-Présidents de l'Assemblée de la 
Santé, des Présidents des Commissions 
principales et des autres membres du 
Bureau (deuxième rapport) 

-des Vice-Présidents et des Rapporteurs 
des Commissions principales 

Ce numéro remplace le numéro préliminaire du Journal daté du 29 mars 1979. 



PROGRAMME DE TRAVAIL DE Lf ASSEMBLEE 
POUR LE MARDI 8 MAI 1979 

9 h.30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

-Adoption du premier rapport de la 
Commission des Désignations : 

-Election du Président de la Trente-
Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé (article 26 du Règlement 
intérieur) 

-Adoption du deuxième rapport de la 
Commission des Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présients 
de la Trente-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé (article 26 
du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la 
Commission A (article 34 du 
Règlement intérieur) 

-Election du Président de la 
Commission В (article 34 du 
Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée 
(article 31 du Règlement intérieur) 

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

-Examen du Rapport annuel du Directeur 
général sur 1'activité de 1'OMS en 
1978 (article 18 d) de la Constitution) 

-Discussion générale sur les points 1.10 
et 1.111'2 

(point 1.4) 

(point 1.4) 

(point 1.5) 

(point 1.6) 

(point 1.7) 

(point 1.10) 

(point 1.11) 

Aux termes de la résolution WHA20.2, 1) les délégués sont encouragés à limiter à 
Ю minutes la durée de leurs interventions dans la discussion générale ； 2) les délégués qui le 
désirent peuvent soumettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des 
séances plénières, un exposé préparé d1avance, le texte ne dépassant pas, de préférence, vingt 
pages dactylographiées à double interligne. 

L'attention des délégués est également appelée sur la recommandation contenue dans la 
résolution WHA26.1 (paragraphe 6) (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， p. 86). 

2 
La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance lorsque commencera 

la discussion générale sur les points 1.Ю et 1.11. 



12 h.30 • 1 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

14 h.30 

Etude des recommandations à adresser à 
1'Assemblée sur diverses questions 
telles que : 

-Méthode de travail de 1'Assemblée de 
la Santé et du Conseil exécutif 
(point 1.8 de l'ordre du jour 
provisoire) 

-Inscription éventuelle de points supplé-
mentaires à 1'ordre du jour provisoire 
(article 12 du Règlement intérieur) 

-Répartition des points de 1'ordre du 
jour entre les Commissions principales 

-Programme de travail de 1'Assemblée (y 
compris les discussions techniques) 

TROISIEME SEANCE PLENIERE2 

-Méthode de travail de 1'Assemblée de la (point 1.8) 
Santé et du Conseil exécutif 

-Adoption de 1'ordre du jour et réparti- (point 1.9) 
tion des points entre les Commissions 
principales (articles 33 et 34 du 
Règlement intérieur) 

-Discussion générale sur les points 1.Ю 
et l .11 (suite) 

Mercredi 9 mai 

9 h.30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Examen du premier rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs 

-Discussion générale sur les points 1.10 
et 1.11 (suite) 

1 Les articles 31 et 32 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé (Documents 
fondamentaux— 29ème éditionv page Ю 6 ) définissent la composition du Bureau de l'Assemblée et 
la participation à ses séances. 

2 
Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou de 

Commission) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera le 
Bureau à sa première séance, des décisions de 1'Assemblée et du temps disponible. 



12 h.30 BUREAU DE Lf ASSEMBLEE (s1il y a lieu) 

14 h.30 CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

-Discussion générale sur les points 1.Ю 
et 1.11 (suite) 

16 h.30 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION^ 

Jeudi 10 mai 

9 h.30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 
-Déclaration du Président qui invitera les 

délégations à faire des propositions con-
cernant 1'élection des Membres habilités à 
désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (article Ю 1 du Règlement intérieur) 

-Discussion générale sur les points 1.10 et 
1.11 (suite) 

14 h.30 SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

-Discussion générale sur les points 1.Ю et 
1.11 (suite) 

17 h.30 

Vendredi 11 mai 
matin et 
après-midi 
Samedi 12 mai 
matin seulement 

BUREAU DE Lf ASSEMBLEE 

Discussions techniques sur le thème "La 
coopération technique dans le domaine de la 
santé entre pays en développement". 

Indications concernant les deuxième et troisième semaines de la session 

Bien qu'il soit encore trop tôt pour prévoir ce que sera le programme de travail de 
l'Assemblée pendant les deuxième et troisième semaines, les observations qui suivent peuvent 
名tre de quelque utilité, sous réserve des décisions que pourront prendre le Bureau et 
1' Assemblée. 

Il est à prévoir que la question de 1'élection des Membres habilités à désigner une per-
sonne pour siéger au Conseil exécutif sera examinée le lundi 14 mai par le Bureau, et que le 
scrutin aura lieu le mercredi 16 mai en séance plénière de l'Assemblée. 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plénière 
de l'Assemblée vers la fin de la deuxième semaine. 

L'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha, de la Médaille 
et du Prix de la Fondation Léon Bernard et de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot aura 
lieu en séance plénière, vraisemblablement au cours de la deuxième semaine； la date et l1heure 
seront communiquées ultérieurement. 

Le Conseil exécutif a décidé^" que la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Sari té se 
terminera au plus tard à la fin de la troisième semaine. 

1 Document EB63/48, décision 12). 



COMMUNICATIONS 

Liste des orateurs et textes des discours 

Les délégations qui désirent participer à la discussion générale sur les points 1.10 
"Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-deuxième et soixante-
troisième sessions11, et 1.11 "Examen du Rapport annuel du Directeur général sur 1'activité de 
l'OMS en 1978" sont priées d1 en informer le plus rapidement possible Mme A.-M. Mutschler, 
Assistante du Secrétaire de 1'Assemblée, dans la Salle des Assemblées ou au bureau A.656, en 
précisant le nom de 1'orateur. Si， en vertu de la résolution WHA20.2, un délégué désire sou-
mettre par écrit un exposé préparé d1avance pour inclusion in extenso dans les comptes rendus, 
ou s1 il existe un texte écrit d* un discours qu'un délégué se propose de prononcer, quatre exem-
plaires doivent en être remis à 1'avance à l'Assistante du Secrétaire de l1 Assemblée pour faci-
liter le travail des interprètes et des rédacteurs. 

Distribution des documents 

Pour la commodité de tous les participants, un service de distribution est assuré au 
poste A.247, dans le hall d* entrée de l1Assemblée, entre les portes 13 et 15. Les délégués, 
représentants et autres participants trouveront chaque jour les documents dans leurs casiers, 
de part et d'autre du poste A.247. 

Seule est considérée comme officielle la distribution des documents qui se fait soit dans 
la salle, soit dans les casiers des délégations. Aucune distribution ne sera faite à 1'exté-
rieur de l'Organisation. 

Courrier des délégués 

Le courrier destiné aux délégués et autres participants doit être remis au Bureau de ren-
seignements (entre les portes 13 et 15)• Le Secrétariat décline toute responsabilité quant aux 
plis ou autres objets qui seraient placés directement dans les casiers des délégations. Il est 
d1autre part rappelé aux délégués et autres participants que la correspondance personnelle qui 
leur est adressée doit être retirée au Bureau de renseignements. 

Réceptions 

Afin d'éviter des conflits de dates et d1heures, il est recommandé aux délégations qui se 
proposent d'offrir des réceptions de consulter au préalable le Dr S. W. A. Gunri, chargé du 
protocole (bureau A.654, tél. 3035). 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1948-1972， et Vol. II， 3ème édition, 1973-1978 

L* édition cumulative du Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， publiée en 1973 et 
déjà distribuée à toutes les délégations, était une édition définitive pour la période 1948-
1972 ； elle ne sera pas redistribuée. Le volume I du Recueil ne figurera donc pas dans les 
pochettes individuelles remises aux délégués, mais des exemplaires en seront placés dans la 
Salle de l'Assemblée et dans les salles de Commission, où 1' on pourra les consulter. Les délé-
gués sont priés de ne pas emporter ces exemplaires. Le volume II (3ème édition), couvrant la 
période 1973-1978, fera 1'objet d'une nouvelle distribution à toutes les délégations. Les réso-
lutions de la soixante-troisième session du Conseil exécutif ne figurent pas encore dans le 
Recueil• On les trouvera, classées en ordre numérique, dans Conseil exécutif， soixante-
troisième session ： Résolutions et décisions (document EB63/48) • ‘ — — 

Discussions techniques 

Sous réserve de la suite que 1'Assemblée donnera à la recommandation du Bureau, les discus 
sioris techniques auront lieu le vendredi 11 mai (matin et après-midi) et le samedi 12 mai 
(matin seulement). Le thème des discussions techniques sera "La coopération technique dans le 
domaine de la santé entre pays en développement". La première séance commune sera tenue le 
vendredi 11 mai à 9 heures, salle XVI. De plus amples informations seront données dans les 
prochains numéros du Journal. 



Le document A32/Technical Discussions/2, intitulé "Arrangements pour les discussions tech-
niques à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé11, comporte en annexe une formule 
d' inscription. Un autre exemplaire de cette formule est joint au présent numéro du Journal. 

Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont 
priés de remettre leur formule d1inscription au Bureau de renseignements, dans le hall, entre 
les portes 13 et 15, avant le mercredi 9 mai à 12 heures• Des formules supplémentaires peuvent 
être obtenues au Bureau de renseignements. Les personnes qui n1auront pas remis leur inscrip-
tion dans les délais fixés ne pourront pas 各tre admises à participer aux discussions de groupe. 

Conférence de la Société médicale de 1'OMS 

Une conférence de la Société médicale de 1'Organisation mondiale de la Santé aura lieu 
aujourd'hui à 17 h.30, salle XVII (dans le nouveau bâtiment du Palais des Nations). 
Mme Rosalynn Carter, Première Dame des Etats-Unis, parlera sur le thème "Santé mentale et 
bien-être mondial : de 1'espoir à la réalité". 

Tous les participants à 1'Assemblée sont cordialement invités à cette conférence, qui 
sera faite en anglais, avec interprétation simultanée. Prière de présenter 1'invitation à 
1'entrée. 



THIRTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY 

Technical Discussions on: "Technical Cooperation 
in the Field of Health among Developing Countries". 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical Discussions 

Family Name (surname) First name 
Nom de famille Prénom 

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAWTE 

Discussions techniques sur "La coopération technique dans le 
domaine de la santé entre pays en voie de développement". 

FORMULE D'INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions techniques 

Professor, Doctor, Mr., Mrs., Miss 
Professeur, Docteur, M., Mme, Mlle 

(underline the паше(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le (s) nom(s) par le(s)quel (s) vous êtes habituellement désigné) 

Member of delegation of (country): 
Membre de la délégation de (pays): 

or/ о 
Representative of (organization): 
Représentant de (organisation): 

Language preference : 
Langue préférée : 

First Choice 
Premier choix 

Arabie 
Arabe 

Second Choice 
Deuxième choix 

Chinese 
Chinois 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

English 
Anglais 

French 
Français 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Russian 

Spanish 
Espagnol 

Spanish 
Espagnol 

The draft report of each group will be available on Saturday morning 12 May 1979, in both English and French. 
Le projet de rapport de chaque groupe sera disponible en anglais et en français, le samedi matin 12 mal 1979. 

Please return this form to the Technical Discussions Information Office. 
Veuillez retourner ce formulaire au Bureau d'Information des discussions techniques. 


